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P R E F A C E 

Bacon, cet homme qui a entrevu tant de vérités, dit dans son Novum Orga-

num Scientiarum : « Il est trois genres comme trois degrés d'ambition. La 

« première est celle des hommes qui veulent jouir d'une supériorité exclu-

« sive : c'est la plus vulgaire et la plus lâche. La seconde est l'ambition dés 

« hommes qui veulent rendre leur patrie dominante au milieu de l'espèce 

« humaine : elle est sans doute plus élevée, mais elle n'est pas moins injuste. 

« Enfin celle qui s'efforce d'agrandir la domination de l'homme sur la na-

« tur'e (si c'est là de l'ambition) est la plus saine et la plus auguste de toutes. 

« Or, l'empire de l'homme sur les choses a pour base unique les sciences et 

« les arts ; car ce n'est qu'en étudiant les lois de la nature que l'on peut par-

« venir à s'en rendre maître. » 

C'est aux personnes animées de cette dernière ambition, à tous ceux qui 

ont compris la grandeur du travail industriel, gloire et honneur de notre 

époque, que le DICTIONNAIRE DES ARTS ET MANUFACTURES est destiné. On peut 

dire qu'il est leur oeuvre, car les paroles de Bacon indiquent l'esprit qui sou

tenait et les auteurs qui y travaillaient avec tant de dévouement et nos pre

miers souscripteurs qui sont venus à nous dès que notre publication a été 

annoncée. C'est grâce à leur concours empressé que l'on a pu faire tous les 

sacrifices nécessaires pour présenter un tableau satisfaisant des procédés des 

diverses industries. 

Il est inutile d'expliquer à nos lecteurs combien il importait de remplir 

convenablement notre tâche ; il nous suffira de dire qu'une œuvre de la nature 
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PRÉFACE. 

de celle-ci doit fournir le point de départ de tout nouveau progrès, indiquer 

à l'inventeur toutes les ressources dont l'industrie dispose, et en même temps 

faire apprécier la méthode, l'esprit de l'industrie moderne pour enfanter sans 

cesse de nouvelles améliorations. 

Nous croyons pouvoir, au nom de tous les amis du véritable progrès, 

remercier nos collaborateurs de la part qu'ils ont prise à l'exécution de notre 

œuvre. Leur concours ne nous a pas fait défaut pour refondre cette seconde 

édition et combler les lacunes qui nous avaient échappé dans un premier 

travail. Nous avons été heureux de profiter, pour les reconnaître, du grand 

spectacle de l'Exposition universelle de Londres qui nous a mis sous les yeux 

les productions les plus parfaites des ateliers du monde entier. 

Puisse cet ouvrage contribuer autant que nous le désirons à maintenir 

notre patrie dans les voies du travail, et l'aider à se placer en tête du progrès 

industriel où l'appellent les grands travaux de ses savants, le goût de ses 

artistes, la science de ses fabricants ! C'est dans cette voie seulement que 

se rencontrent aujourd'hui pour les nations la prospérité et la véritable 

grandeur. 

CH. LABOULAYE. 
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I N T R O D U C T I O N . 

L'importance du travail industriel, et par suite des connaissances qui permettent de le 

rendre le plus profitable qu'il est possible , est t rop grande , t rop vivement sentie de nos 

jours, surtout par les personnes qui ouvriront ce livre le plus souvent pour y chercher des 

renseignements sur quelque fabrication, pour que nous croyions utile de chercher à la 

faire apprécier . Disons seu lement , c o m m e le rendent évident tous les faits dont nous 

sommes les témoins , que c'est sur lui que repose toute la civilisation moderne , avec ses 

accroissements si rapides de richesses, sa diffusion de bien-être et d ' indépendance à des 

populations chaque jour plus considérables. 

Il y a bien des siècles qu 'Ar i s toW, c o m m e s'il eût v o u l u , par prévision de l 'avenir, 

justifier aux yeux des générations futures l 'esclavage sans lequel les riches cités grecques ne 

pouvaient subsister, disait : Que l'esclavage ne serait détruit que le jour où le fuseau et 

la navette marcheraient seuls; e t en effet, à cet te é p o q u e , aucune partie de la société ne 

pouvait arriver à une existence libérale qu'autant que les autres classes dont elle était 

composée , réduites à l'état d' instruments de product ion, étaient contraintes à créer par 

un pénible travail une grande quantité de produi t s , et à n'en consommer qu 'une faible 

partie. 

La richesse et la civil isation, qu i , au jugement d 'Aris tote , étaient in t imement liées à l ' e s 

clavage, reposent aujourd'hui sur l 'accumulat ion des instruments de travail, des machines 

notamment, qui opèrent une partie chaque jour plus grande du rude labeur imposé autre

fois aux classes malheureuses. Admirable résultat qui ne peut se comprendre que si l 'on 

remarque que ce n'est pas seulement à l 'aide de sa force physique que l ' homme agit sur 

la nature, que c'est surtout à l 'aide de son in te l l igence; à l 'aide des découvertes qui s 'ac

cumulent dans les diverses sciences, dans les méthodes perfectionnées que les générations 

successives se transmettent. 

Ce sont ces connaissances qui consti tuent la Technologie, c 'est-à-dire la science des 

procédés suivant lesquels l'homme emploie les forces et agit sur les matières premières 

fournies par la nature pour -utiliser ces forces et obtenir de ces matières premières ce qui 

convient à la satisfaction de ses besoins et de ses désirs. 

De cette définition il résulte clairement que la Technologie peut être considérée de deux 

points de vue distincts : soit quant au bu t qu'el le se propose, c 'est-à-dire la satisfaction 

des besoins et des désirs de l ' h o m m e , excitation et condi t ion du travail ; soit quant aux 

moyens de p r o d u c t i o n , aux connaissances qui permettent de diriger le travail de la m a 

nière la plus ut i le . 

Le premier point de v u e , q u i , c o m m e nous allons le voir , est celui auquel on s'est le 

plus souvent placé jusqu ' ic i lorsqu 'on a considéré l 'ensemble du travail industr iel , en 

confondant le but de la science avec la science e l l e - m ê m e , peut être convenable pour une 

science fort importante aujourd'hui et dont les progrès ont accompagné ceux de l ' industrie, 

l 'économie poli t ique ou au moins la partie la plus positive de cet te s c i ence , l ' économie 
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CLASSIFICATION DE LA TECHNOLOGIE. 

L'immense quantité de faits et de théories que comprend le travail industriel a fait 

nier par beaucoup de personnes la possibilité de parvenir à les renfermer dans une classi

fication satisfaisante. Les rédacteurs de l 'ancien Dictionnaire Technologique en vingt-deux 

volumes ont paru reculer devant les difficultés d 'un semblable travail, en ne tenant pas la 

promesse qu'i ls avaient faite de terminer leur publicat ion par une classification qui corr i 

geât les inconvénients qui résultent de l 'ordre alphabétique* ; c 'est ce but que dans la m ê m e 

posit ion nous voulons atteindre. 

CLASSIFICATION FAITE SUR LA BASE DES MATIÈRES PREMIÈRES. 

Dans Y Encyclopédie de Diderot et de d 'A lember t , les arts , métiers e t manufactures 

sont classés c o m m e une dépendance de l 'histoire naturelle. (Voi r dans cet ouvrage le 

Tableau raisonné des connaissances humaines.) 

Leur énumération comprend : 

1 ° Travail e t usage de Y or e t de Y argent, d 'où les états de monnayeur, batteur d'or, de 

tireur d'or, ftorjévre, e t c . , e t c . 

• 2 ° Travail et usage des pierres fines et précieuses, d 'où lapidaire, diamantaire, joail

lier, e t c . 

3 ° Travail et usage du fer, d 'où grosses forges, serrurerie, taillanderie, armurerie, 

arquebuserie, e tc . 

4 ° Travail et usage du verre, d 'où verrerie, glaces, miroitier, lunetier, vitrier, e t c . 

industrielle. Étudier le travail dans ses résultats par rapport à l ' homme et à la société, 

analyser comment l ' homme est exci té à produire et récompensé de ses efforts, l 'influence 

des mach ines , e t c . , tel est le principal objet de cette science considérée en général et 

don t les applications se rapportent à toute question de travail spécial pour en compléter 

l 'étude technologique. Ce l l e - c i , en effet, n'est pas complè te dès qu 'el le donne un moyen 

de produire un o b j e t , partie évidemment capitale de la s c i ence , mais elle doi t encore 

indiquer le procédé le plus avantageux à adopter entre tous les autres, ce qui rentre dans 

la partie économique d 'une fabrication. Aussi reviendrons-nous sur ce point de vue à la 

fin de cet ouvrage c o m m e en traitant des principales industr ies; il fournit le complément 

naturel de toute étude de moyens do product ion . 

Le second point de vue est celui que nous venons déjà d ' indiquer et sur lequel nous 

avons beaucoup à insister, car il est d 'une extrême impor tance , il se rapporte à l 'étude des 

méthodes à employer , à la direction du travail nécessaire pour créer un produi t . Or, d 'où 

peuvent provenir de semblables m é t h o d e s , sinon de la connaissance des objets sur lesquels 

s'exerce le travail, des lois qui permettent d 'employer les forces naturel les, lois qui sont 

l 'objet des sciences physiques; autrement dit, chaque étude particulière de Technologie 

nécessite la connaissance de certaines lois naturel les , offre l 'application de certaines 

parties des sciences physiques. 

En suivant cette i d é e , nous atteindrons un résultat fort important , principal bu t que 

nous nous soyons proposé dans cet te In t roduct ion, celui de la classification d e l à Techno

logie , c'est-à-dire de Tordre et de la succession, des relations mutuelles des vérités qui 

consti tuent cet te sc ience , e t qui isolées ne consti tuent qu 'une réunion de matériaux, mais 

non un édifice. 

Auparavant, voyons ce qui a été fait dans cet te voie . 
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CLASSIFICATION DE LA TECHNOLOGIE. I l l 

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur cet te énumération des professions pour reconnaître 

que l 'on y rapproche des procédés complè tement différents, e t qu 'on en sépare d'autres 

qui ont la plus grande analogie. De quelle valeur est le rapprochement fait entre le travail 

du verrier qui produit le ver re , le métier du vitrier qui garnit de vitres les croisées des 

appartements, et l'art de l 'opt icien qui taille les lentilles des lunettes astronomiques. 

La matière première employée dans ces professions est à peu près la même ; mais les p r o 

fessions sont tout à fait différentes. Cette classification peut d o n o servir à former un cata

logue des produi ts , mais ne saurait offrir aucune autre utilité véritable. 

CLASSIFICATION FAITE SUR LA BASE DES USAGES. 

Cette m é t h o d e , qui est cel le que M. Charles Dupin a développée dans ses cours du 

Conservatoire, réunit les divers arts et métiers selon les besoins de l ' homme, le but et 

l'origine du travail industriel. Les arts se trouvent ainsi groupés de la manière la plus 

conforme au rôle qu' i ls sont destinés à jouer à l 'égard de l ' individu et de la société . Dans 

ce système, on établit sept groupes qui embrassent : 

I o La préparation des matières premières. 

2° La nourriture de l ' h o m m e , en y comprenant ce qui a rapport aux médicaments 

intérieurs, ou arts alimentaires. 

3° Les vêtements ou arts vestiaires. 

4° Les changements dans l 'extérieur du globe pour le rendre conforme à nos desseins. 

5° Le mobil ier , les ustensi les , les outils et les machines . 

6° Les modifications dans la nature et l 'apparence des ob je t s , pour les approprier à 

différentes destinations. 

7° Les instruments et les procédés employés dans la pratique des sciences et des beaux-

arts. 

Cette classification empir ique est présentée c o m m e la moins mauvaise qu' i l soit possible 

d'établir, dans un remarquable article sur la technologie de M. Lalanne inséré dans 

Y Encyclopédie nouvelle de MM. Leroux et Reynaud. C o m m e la précédente pour tant , elle 

ne peut servir qu 'à dresser un catalogue des professions, sans pouvoir être d'une grande 

utilité. Elle se rapporte au premier point de vue de la technologie dont nous avons déjà 

parlé, c'est ce qui lui donne une certaine va leur ; mais elle est bien inférieure à celle qui 

découle de la classification des procédés du travail. Ne se rapportant qu'aux besoins p h y 

siques de l ' h o m m e , elle laisse pour ainsi dire à l 'écart l 'action de son intell igence, et ne 

saurait contribuer au moindre progrès. 

A quels besoins physiques de l ' homme correspondent les plus belles découvertes des 

temps modernes , la machine à vapeur, la pile vol ta ïque, e t c . ? Le besoin peut bien causer 

un désir, mais il ne donne pas les moyens de le satisfaire ; il ne peut au plus qu'exciter 

aux recherches. L'invention est essentiellement un produit de l ' intelligence qui trouve 

chaque jour des ressources nouvelles dans les progrès des sciences qui ne dépendent en 

rien des besoins physiques de l ' homme. Aussi bien souvent c'est l ' invention qui crée le 

besoin lu i -même en offrant moyen de le satisfaire. Cel te classification est donc fautive et 

présente le grand inconvénient de paraître nier la plus noble tendance du travail industriel 

de devenir de plus en plus une œuvre d ' inte l l igence, en obtenant de la combinaison des 

forces physiques, des mach ines , e t c . , la majeure partie du travail nécessaire pour c o n 

vertir les matières premières en produits utiles. 

Ces classifications, les premières qui se présentent à l 'esprit , et qui ne peuvent servir 

qu'à embrasser l 'ensemble des produits et procédés de l ' industrie, sont comparables aux 

premières classifications faites en bo tan ique , dans lesquelles on rangeait les plantes 

suivant les ressemblances de quelques-unes de leurs parties. Ces classifications n'étaient 

que d'une utilité secondaire pour l 'étude de l 'histoire naturel le , parce que des plantes 

réunies dans une même division pouvaient être cependant de nature fort différente, et 
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pur suite la connaissance de la classe à laquelle elles appartenaient ne les faisait que 

fort peu connaître. 

Mais quand de Jussieu classa les plantes en partant de la similitude de la graine, ou de 

celle du végétal à sa sortie de la graine, les divisions générales se trouvèrent alors renfermer 

des plantes dont la nature int ime était de même ordre . La classification ne servit plus 

alors à dresser seulement un ca ta logue , elle devint un moyen d 'é tude , en permettant de 

connaître les propriétés générales d 'un végéta l , quand on a découvert la classe à laquelle 

il appartient. 

CLASSIFICATION FAITE SUR LA BASE DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS, CONSIDÉRÉS COMME 

APPLICATIONS DES SCIENCES. 

Le caractère fondamental d 'une classification est d'être utile c o m m e moyen d 'é tude , et 

ce n'est certes pas celui des divers systèmes qui p récèdent , qui ne donnent que des cata

logues ne pouvant offrir qu 'un intérêt de curiosité. 

Ce caractère appartient bien clairement au système que nous avons déjà fait pressentir 

et qui consiste à considérer les procédés technologiques c o m m e des- applications des 

sciences physiques , à ne pas séparer la connaissance des lois de la nature qui constitue la 

science, de ^utilisation de ces lois qui constitue les méthodes technologiques . C'est ce qu'a 
parfaitement expliqué.M. Ampère dans son travail sur la classification des sciences. 

« On dis t ingue, di t- i l , ordinairement les arts des sciences. Cette dist inction est fondée 

« sur ce que dans les sciences l ' homme connaît seulement, et que dans les arts il connaît 

« et exécute ; mais si le physicien connaît les propriétés de l 'or , telles que sa fusibilité, sa 

« malléabilité, e t c . , il faut que l'orfèvre, de son cô té , connaisse les moyens à employer pour 

« le fondre , le battre en feuilles, ou le tirer en fils, etc.-, e t , dans les deux cas, il J a éga-

« lement connaissance. 11 n'y a donc réellement, quand il s'agit de classer toutes les vérités 

« accessibles à l 'esprit humain, aucune distinction à faire entre les arts et les sciences : les 

« premières do iven t , c o m m e les secondes , entrer dans cet te classification ; seulement les 

« arts n'y entrent que relativement à la connaissance des procédés et des moyens qu'ils 

« emploient , abstraction faite de la dextérité de l 'artiste, et non de l ' instruction plus ou 

« moins complè te qu' i l a acquise , suivant qu'il est plus ou moins savant dans son art. 

« Sous le rapport de l a^onna i ssance , tout ar t , c o m m e toute s c i ence , est un groupe de 

« vérités démontrées par la raison, reconnues par l 'observation, que réunit un caractère 

« commun ; caractère qui consiste soit en ce que ces vérités se rapportent à des objets de 

« même nature , soit en ce que les objets qu 'on y étudie y sont considérés sous le m ê m e 

« point de vue . » 

Rien de plus précis et de plus vrai que ce passage de l 'ouvrage de M. Ampère ; au reste, 

la liaison intime et l ' influence réciproque des sciences sur les arts et des arts sur les 

sciences ne sauraient être douteuses pour personne ; trop d'exemples l 'ont démont ré . 

Rappelons un exemple souvent ci té des utiles applications qu 'y trouvent souvent les spé 

culations les plus abstraites. 

Quand Platon et les géomètres de son école étudiaient les propriétés des courbes que 

l 'on obtient en coupant un cône par un plan, on ne prévoyait pas que , deux mil le ans plus 

tard, Kepler découvrirait l ' identité de l 'ellipse, une de ces courbes , avec les orbites décrites 

par les planètes autour du soleil , ni que Newton en déduirait la loi de l 'attraction univer

se l le , et donnerait les preuves les plus certaines de la liaison qui existe entre l 'expression 

de cette loi et les mouvements géométr iques des astres. Or , la théorie de Newton , en 

permettant de soumettre au calcul longtemps avant l 'époque o ù ils doivent se produire 

les phénomènes astronomiques les plus c o m p l e x e s , a fourni à la navigation et à la g é o 

graphie les moyens d'observation les plus sûrs et les plus exacts. Tellement que Condorcet 

a pu dire avec raison : « Le m a t e l o t , qu 'une savante observation de t l a longi tude préserve 

« du naufrage, doi t la vie à une théorie conçue deux mille ans auparavant par des hommes 

« de génie qui n'avaient en vue que des spéculations géométr iques . » 
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CLASSIFICATION DE LA TECHNOLOGIE. v 

C'est ainsi qu'un procédé technologique se trouve souvent résulter d'une application 

immédiate des théories scientifiques, que la sc ience a fait prévoir le résultat de ce que 

l'art, éclairé par cette prévision, effectue. L'étude approfondie des relations int imes de la 

science et de l 'industrie, en rendant sensibles les progrès qui résultent d'un échange réci

proque et perpétuel entre les sciences et les arts, offre le grand avantage de détourner les 

esprits d'un industrialisme grossier et en quelque sorte matériel , de rappeler qu.e ce qui 

doit être admiré dans le travail matériel , c 'est l ' intell igence qui dirige bien plus que la 

main qui obéi t . 

Pour que l 'excellence de la classification que nous indiquons ici fût parfaitement 

sensible, il faudrait que les sciences et les arts formassant un tout comple t , que la théorie 

existât toujours pour la pratique sous forme scientifique. Malheureusement il n 'en est pas 

encore ainsi, toutes les méthodes applicables à la pratique et qui reposent sur les sciences 

ne sont pas formulées-, mais c'est précisément l 'œuvre la plus saillante de notre époque 

que de faire sortir des ateliers les méthodes r eçues , pour les élever à l'état de théories 

qui souvent viennent augmenter le domaine des sciences ; c o m m e de faire dériver de celles-

ci , et des découvertes nouvelles , des applications à l ' industrie. Chaque jour l'esprit p ra

tique des savants et la science des fabricants tendent à combler les lacunes qui subsistent 

encore. Depuis soixante ans , les travaux faits dans cette voie sont immenses» Le magnifi

que travail de Monge sur la géométrie descriptive est venu former la théorie ' générale du 

dessin e t des arts de construction. La chimie e t la métallurgie guident aujourd'hui l e 

fabricant de si p rès , que la science pure et la théorie de la pratique se sont confondues , 

et que les ateliers ne sont, plus que de grands laboratoires. La mécanique industrielle a 

remplacé la routine qui présidait aux construct ions mécaniques ; les dimensions de chaque 

pièce qui fait partie d 'une machine on t pu être calculées et déterminées théoriquement ; 

la cinématique guide les constructeurs dans la disposit ion des organes mécaniques aux

quels doit être impr imé un mouvement voulu . 

En réali té, on le voi t d o n c , cet te question de classification n'est autre que celle qui a 

été si souvent discutée de l 'alliance des sciences et des ar ts , de la prédominance de la 

théorie sur la pratique, quest ion que les progrès de l 'industrie moderne ont si c o m p l è t e 

ment résolue. 

« On aurait mauvaise grâce, disaient en 1835 les fondateurs de l 'École Centrale des arts 

« et manufactures ( éco le qui a produit nombre d'ingénieurs distingués qui on t amplement 

« justifié la vérité de ces assertions), à nier l 'heureuse influence des sciences sur les progrès 

« de l 'industrie, en face des événements qui se sont accompl is depuis quarante ans, et qui 

« changeront peut-être les rapports commerc iaux du m o n d e entier. La soude artificielle, 

<( le blanchiment par le chlore et le sucre de betteraves, par ^ 'éclatants exemples, montrent 

« tout ce que renferme un résultat scientifique à qui sait le faire parler. 

« Il y a soixante a n s , l ' industrie avait devancé les sc iences ; aujourd 'hui , les sciences 

<( dominent et maîtrisent l ' industrie. Les personnes qui se refusent à admettre ce point de 

« vue sont dans l'erreur et se laissent préoccuper par les faits du passé, sans tenir assez 

« compte des événements de l ' époque actuelle. 

« L'industrie est maintenant une application des sc iences , et l 'étude de ce l l e s - c i , faite 

« au point de vue pratique, rend éminemment propre à devenir industriel. Voilà des faits 

« qu'il est permis de regarder c o m m e cer tains , et qu'au besoin l 'existence de l 'École 

« Centrale et le succès de stin enseignement mettraient hors de toute espèce de doute . 

« S'il en est ainsi, si les connaissances industrielles reposent essentiellement sur des 

« études scientifiques d'un ordre é l e v é , il devient , jusqu'à un certain t e m p s , possible et 

« même facile de pénétrer dans l 'industrie sans passer par la routine des usines. Il suffit 

« qu 'on puisse acquérir ces connaissances évidemment indispensables de c h i m i e , de p h y -

« sique o u de mécanique industrielles. 

( (A ins i , les jeunes gens étrangers à l ' industrie, ajoutaient-ils avec ra ison, peuvent 

«main tenan t aborder cet te carrière avec une préparation salutaire, et non plus par la 

« force des choses ou le hasard des événements . Une éducation spéciale et forte leur promet 
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« des succès dans cet te direction ouverte à leur jeune ambi t ion, et leur assure une situa-

« tion immédiate bien plus favorable que celle qu' i ls pourraient rencontrer dans toute 

« autre position sociale analogue. » 

Peut-être les savants fondateurs de l 'École Centrale ne tiennent-ils pas assez compte 

dans ce qui précède des difficultés qui se rencontrent dans le passage de la théorie à la 

pratique ; mais il est bien évident , quelque illusion que l 'habitude puisse faire naître dans . 

l 'esprit de l ' homme don t l 'habileté est devenue en quelque sorte toute pra t ique , q u i a 

appris peu à peu et par un long apprentissage ce que quelques explications bien raisonnées 

lui eussent fait comprendre en un instant, que l 'étude d 'une industrie est une opération 

intellectuelle. En laissant de côte»l 'habileté manuelle qui nécessite un certain apprentis

s a g e , les procédés industriels ne peuvent être c o m p r i s , s implif iés , améliorés qu'à l 'aide 

de la connaissance des lois naturelles qu' i ls utilisent, qu 'à l 'aide d'une méthode qui per

met te d'analyser tout résultat nouveau , de tirer parti de tous les faits que l 'expérience 

fait connaître . 

Or, toute recherche qui a son point de départ dans l 'observation, et qui s'élève de l ' expé

rience à la théor ie , ne peut être rendue fertile qu'à l 'aide de moyens semblables à ceux 

employés dans les sciences depuis Bacon et Desca r i e s , e t qui leur a fait faire de si 

prodigieux progrès . C'est en réalité la m ê m e méthode qui peut seule servir à perfec

t ionner l ' industrie, de telle sorte que l 'étude 'des sciences doi t précéder celle de l ' indus

trie, non-seulement à cause des matériaux qu'elles fournissent, mais encore parce qu'elles 

enseignent à analyser tous les phénomènes qui se rencontrent dans l 'applicat ion. 

C'est surtout dans le désir de répandre cet esprit, celui du véritable progrès , que cet te 

Encyclopédie a été réd igée , et si nous nous sommes attachés avec le plus grand soin à y 

décrire toutes les opérations des ateliers, nous nous sommes efforcés avec un zèle aussi 

grand à indiquer les théories sur lesquelles elles sont fondées, les méthodes à suivre pour 

les perfectionner. C'est surtout c o m m e renfermant ce t esprit de la nouvelle industr ie, 

si éloigné de la rout ine, bien qu'essentiellement expérimental , que cet ouvrage a reçu u n ' 

accueil si favorable, qu'il a obtenu un succès inconnu jusqu'à ce jour pour un ouvrage 

de cette importance . 

Nous rendrons tout à fait palpable la méthode scientifique en poursuivant le but que 

nous nous sommes proposé de formuler, la classification de la Technologie 5 ce qui se réduit , 

d'après ce que nous venons de dire, à formuler la classification des sciences dont les p r o 

cédés industriels sont des applicat ions. Cela nous permettra d ' indiquer l 'esprit des sciences 

dont la connaissance est si avantageuse pour la pratique de l ' industrie, et montrera c la i 

rement c o m m e n t les fabrications viennent se rattacher aux diverses sciences et y puiser 

les théories qui les éclairent et les .fécondent. Cer tes , cet examen ne peut remplacer 

l 'étude de ces sciences m ê m e s , qui seule peut faire bien saisir les méthodes qu'elles 

emploient , mais en en présentant l 'esprit, e t non les démonstrat ions ·, en écartant les d i 

gressions qui distrayent l 'esprit , on en apercevra mieux peut-être la phi losophie . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE L A M É T H O D E S C I E N T I F I Q U E . 

.Qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles 
à la vie, et que, au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne 
dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connais
sant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, 
et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que 
nous connaissons les métiers de nos artisans, nous les pourrions em
ployer en même façon à tous ouvrages auxquels ils sont propres, et ainsi 
nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. 

( D E S C A R T E S . D i s c o u r s s u r la méthode.) 

Nous ne pouvons aborder l'ensemble des con
naissances qui coustituent l'édifice scientifique 
sans entrer dans quelques détails sur la manière 
de les acquérir, sans trailer de la science des 
sciences, de la philosophie. Mais pour ne pas 
nous égarer à la suite de tant de brillants esprils 
qui, à force de vouloir tirer de leur cerveau les 
règles de toutes choses, ne sont souvent parvenus 
à en faire sortir que des chimères, nous dirons 
de suite que nous ne parlons ici que des con
naissances qui peuvent élre amenées à l'état de 
certitude, et dont la géométrie nous présente le 
type le plus parfait, et nullement de celles clas
sées dans les sciences philosophiques. 

Nous ne nions pas, qu'on le remarque bien, 
la grande importance de ces connaissances, nous 
disons seulement qu'elles ne sont pas du même 
ordre que les sciences proprement dites. 

Lorsque, au lieu de travailler sur lui-même, et 
par suite avec la crainte de s'égarer à chaque 
instant, l'esprit de l 'homme se tourne vers la 
connaissance de la nalure, i la bientôt conscience 
de la manière dont il peut parvenir à la \érité, 
de la roule qu'il doit prendre pour- que ses ef
forts ne soient pas infructueux : cette roule c'est 
la méthode. 

Cette méthode va nous apparaître et se déve
lopper en passant en Tevue les principales 
sciences qui lui fournissent des sujets d'applica
tion et par suite de développement. Mais il est 
quelques règles fondamentales qui la résument 
et doivent ne jamais abandonner qui veut s'ins
truire; ne pouvant songer à les formuler, dé 
pourvus que nous sommes de l'autorité néces
saire en pareille matière, nous préférons ren
voyer au grand philosophe français, à Descartes, 
qui dans son ouvrage, malheureusement ina
chevé, intitulé : Règles pour la direction de l'es
prit, les a admirablement décrites. 

Le Discours sur la méthode de Descartes, bien 
plus connu dans les écoles , a fait avec raison 
considérer ce grand philosophe comme le fonda
teur de l'école rationaliste moderne; les Règles 

pour la direction de l'esprit doivent, a aussi 
juste titre, le faire regarder également comme le 
fondateur de la philosophie positive qui a pris 
dans ces derniers temps assez d'importance, 
grâce aux travaux de son fondateur, M. Auguste 
Comte, et de son adepte, M. Litlré. 

Nous ne pouvons résister au désir de citer les 
passages les plus importants de cette œuvre si re
marquable. Ce qui nous y paraît bien digne de 
remarque, c'est la sagesse avec laquelle Descar
ies a su se garder des tendances anti-spirilua-
listes du positivisme, qui a cru réaliser un pro
grès sur ce grand philosophe en niant la 
possibilité de formuler aucune loi intellectuelle 
ou morale, aucun principe du juste et du beau 
par la seule conscience. 

Descartes, sans tomber dans celte erreur, a 
seulement soin de considérer la méthode qui dé 
rive des sciences exactes comme applicable uni
quement aux questions dont nous pouvons avoir 
une connaissance nette, positive, scientifique, 
et non aux sentiments qui sont du domaine de 
l'idéal, de la conscience. 

EXTRAIT DE L'OUVRAGE DE DESCARTES INTITULÉ : 

RÈGLES POUR LA DIRECTION DE L'ESPRIT. 

RÈGLE II. — Il faut notis occuper seulement des 
objets dont notre esprit parait capable d'ac
quérir une connaissance certaine et indubi
table. 

Toute science est une connaissance certaine 
et évidente; l'homme qui doute beaucoup n'est 
pas plus savant que celui qui n'a jamais pensé; 
et même je le regarde comme moins savant s'il 
s'est formé de fausses idées sur certaines choses. 

Il vaut donc mieux ne jamais éludier que de 
s'occuper d'objets tellement difficiles q u e , ne 
pouvant distinguer le vrai du faux, on soit obligé 
d'admettre pour certain ce qui est douteux, 
puisque dans cette étude on doit moins espérer 
d'augmenter son savoir que craindre de le dimi
nuer. Nous rejetons donc, par celte règle, tou-
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tes les connaissances qui ne sont que probables, 
et nous posons en principe qu'on ne doit se fier 
qu'à celles qui sont certaines, et donl on ne peut 
clouter. 

Les savants so persuadent peut-être que ces 
connaissances sont fort rares, et cela parce que, 
suivant un travers commun à l'esprit humain, 
ils les ont négligées comme trop faciles et à la 
portée de tout le monde. Cependant nous les 
avertissons qu'elles sont en bien plus grand 
nombre qu'ils ne le pensent, et qu'elles suffi
sent pour démontrer solidement une foule de 
propositions sur lesquelles ils n'ont pu jusqu'à 
présent émettre que des opinions probables ; 
opinions que bientôt, pensant qu'il était indigne 
d'un savant d'avouer qu'il ignore quelque chose, 
ils se sont habitués à parer de fausses raisons, 
si bien qu'ils ont fini par se les persuader à eux-
mêmes, et qu'ils les ont données pour vraies. 

Mais si nous observons celte ré.gle, il y aura 
bien peu de clioses à l'élude desquelles nous ne 
puissions nous livrer ; car à peine, dans les 
sciences, est-il une seule question qui n'ait sou
vent divisé les hommes d'esprit. Or, toutes les 
fois que deux hommes sonl d'un avis contraire 
sur la même chose, à coup sûr l'un ou l'autre 
se trompe; bien plus, aucun d'eux ne me sem
ble posséder la vérité; car si les raisons de l'un 
étaient certaines et évidentes, il pourrait les ex
poser à l'aulre de telle manière qu'il finirait par 
le convaincre également. 

Remarquons que l'on arrive à la con
naissance des choses par deux voies : l'expé
rience et la déduction. Remarquons de plus que 
l'expérience est souvent trompeuse; la déduc
tion, au contraire, ou, en d'autres termes, l 'opé
ration par laquelle on infère une chose d'une 
autre, il se peut qu'on l'omette si on ne l'aper
çoit pas; mais l'intelligence la moins propre au 
raisonnement ne peut la mal faire. Les entraves 
au moyen desquelles les dialecticiens croient di
riger la raison humaine me semblent ici d'une 
médiocre utilité, quoique je ne nie pas qu'elles 
ne soient très bonnes pour d'autres usages. En 
effet, toutes les erreurs dans lesquelles puissent 
tomber les hommes ne naissent jamais d'une 
mauvaise induction, mais de ce qu'on pose en 
principe certaines expériences peu comprises, ou 
de ce qu'on porte des jugements téméraires et 
sans fondement. 

Ceci nous montre clairement pourquoi l'arith
métique et la géométrie sont beaucoup plus cer
taines que les autres sciences; c'est que leur ob
jet, à elles saules, est si clair et si simple qu'elles 
n'ont besoin de rien supposer que l'expérience 
puisse faire révoquer en doute, ot qu'elles ne 
consistent entièrement que dans des conséquen
ces a déduire par la voie du raisonnement. Elles 
sonl donc les plus faciles et les plus claires de 

toutes les sciences, et leur objet est tel que nous 
le désirons, puisque, à moins d'inadvertance, il 
semble à peine possible à un homme de s'y 
égarer 

Concluons de "ce qui précède, non pas, il est 
vrai, qu'il faut apprendre l'arilliméliqm et la 
géométrie seulement, mais que ceux qui cherchent 
le droit chemin de la vérité ne doivent s'occuper 
d'aucun objet dont ils ne puissent avoir une cer
titude égale à celle des démonstrations de l'a
rithmétique et de la géométrie. 

RÈGLE III. — Revenant dans la règle troisième 
sur la méthode que l'esprit humain emploie pour 
découvrir la vérité, Descartes s'exprime ainsi : 

Nous ne pouvons atteindre à la connaissance 
des choses, sans aucune crainte d'erreur, que 
par deux sorles d'actes de notre intelligence : 
L'intuition et la déduction. 

J'entends par intuition, non la croyance au 
témoignage variable des sens, ou les jugements 
trompeurs de l'imagination, mauvaise régula
trice, mais la conception d'un esprit sain et at
tentif, si facile et si distincte qu'aucun doute ne 
reste sur ce que nous comprenons ; ou bien, ce 
qui est la' même chose, la conception ferme qui 
nait dans un esprit sain et alteulif des seules lu
mières de la raison, et qui, plus simple, esteon-
séquemment plus sûre que la déduction elle-
même, qui cependant, comme nous l'avons re
marqué plus haut, ne peut être mal faite par 
l'homme. Ainsi chacun peut voir par intuition ; 
qu'il existe, qu'il pense, qu'un triangle se ter
mine par trois lignes, qu'un globe n'a qu'une 
surface, et d'autres vérités semblables, qui sont 
plus nombreuses qu'on ne le croit communé
ment parce qu'on dédaigne d'appliquer son es
prit à des choses si faciles. 

La déduction est une opération de l'es
prit par laquelle nous comprenons toutes les 
choses qui sont la conséquence nécessaire de 
toutes les autres dont nous avons une ôonnais-
sance assurée. 

Il est, en effet, beaucoup de choses que l'on 
peu! savoir sûrement, bien qu'elles ne soient 
pas évidentes par elles-mêmes, pourvu toutefois 
qu'on les déduise de principes avérés et connus, 
au moyen d'un mouvement continu et non in
terrompu de la pensée, avec une intuition claire 
de chaque chose. C'est ainsi que nous savons que 
le dernier anneau d'une longue chaîne est uni 
au premier, bien que nous ne puissions embras
ser d'un seul coup d'œil tous les anneaux inter
médiaires qui les unissent, et que nous nous 
rappelions que, depuis le premier jusqu'au der
nier, chaque anneau tient à celui qui le précède 
et à celui qui le suit. 

Nous distinguons donc l'intuition de la déduc
tion certaine , parce que dans la déduction on 
conçoit un mouvement ou une certaine succès-
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DE LA METHODE SCIENTIFIQUE. 

sion, au lieu que dans l'intuition il n'en est pas 
de même; et qu'en outre la déduction n'a pas 
besoin, comme l'intuition, d'une évidence pré
sente, mais qu'elle emprunte plutôt, en quelque 
sorte, toute sa certitude à la mémoire. D'où il ré
sulte qu'on peut dire que les propositions qui 
sont la conséquence immédiate d'un premier 
principe peuvent être connues , tantôt par l'in
tuition, tantôt par la déduction, suivant la ma
nière de les considérer, tandis que les principes 
le sont seulement par l'intuition, et que les con
séquences éloignées ne peuvent l'être que par la 
déduction. 

Voilà les deux voies les plus sûres pour arri
ver a la science; l'esprit ne doit pas en admettre 
davantage; toutes les autres, au contraire, doi
vent être rejetées comme suspectes et sujettes a 
l'erreur. 

RÈGLE IV. — La méthode est nécessaire pour la 
recherche de la vérité. 

Les mortels sont possédés d'une curiosité si 
aveugle que souvent ils dirigent leur esprit dans 
des voies inconnues sans aucun motif d'espé
rance, mais seulement pour voir si par hasard 
ce qu'ils cherchent n'y serait pas; comme un 
homme qui serait dévoré par un désir si insensé 
de découvrir un trésor, qu'il parcourrait sans 
cesse tous les chemins, cherchant si quelque 
voyageur n'en aurait pas laissé un. Ainsi étu
dient presque tous les chimistes, la plupart des 
géomètres et beaucoup de philosophes. Je ne nie 
pas qu'au milieu de leurs erreurs ils n'aient 
parfois le bonheur de rencontrer quelque vérité; 
cependant je n'accorde pas qu'ils soient pour 
cela plus habiles; ils sont seulement plus heu
reux. 

Il vaut beaucoup mieux ne jamais songer à cher
cher la vérité sur aucune chose que de lefairesans 
méthode ; car il est très certain que des éludes sans 
ordre et des méditations obscures troublent les 
lumières naturelles et aveuglent l'esprit, et qui
conque s'accoutume ainsi à marcher dans les 
ténèbres s'affaiblit tellement la vue qu'il ne peut 
plus supporter le grand jour ; ce que confirme 
aussi l'expérience, puisque le plus souvent nous 
voyons ceux qui n'ont jamais étudié juger beau
coup plus solidement et plus clairement de ce 
qui se présente que ceux qui ont toujours fré
quenté les écoles. Or, par méthode, j'entends 
des règles certaines et faciles dont la rigoureuse 
observation empêchera qu'on ne suppose jamais 
vrai ce qui est faux, et fera que, sans se cousu-
mer en efforts inutiles, mais au contraire en aug
mentant graduellement son savoir, l'esprit arrive 
à la véritable connaissance des choses qu'il 
peut atteindre. 

RÈGLE V . — Toute la méthode consiste dans l'or
dre et la disposition des choses vers lesquelles 
il est nécessaire de tourner son esprit pour dé
couvrir quelque vérité. Nous la suivrons de 

point en point si nous ramenons graduellement 
les propositions obscures et embarrassées à de 
plus simples ; et si, partant de îintuition des 
choses les plus faciles, nous tâchons de nous éle
ver par degrés à la connaissance de toutes les 
autres. 

C'est en cela seulement qu'est renfermée la ' 
perfection de l'habileté humaine, et l'observa
tion de cette règle n'est pas moins nécessaire h 
celui.qui veut aborder la science, que le fil de 
Thésée a celui qui voudrait pénétrer dans le la
byrinthe. Mais beaucoup de gens ou ne réflé
chissent pas à ce qu'elle commande , ou l'igno
rent tout à,fail, ou présument n'en avoir pas be
soin ; et souvent ils examinent avec si peu d'or
dre les questions les plus difficiles qu'ils me 
semblent agir comme un homme qui, du pied 
d'un édifice, voudrait «'élancer d'un saut jus
qu'au faîte, soit en négligeant l'escalier destiné 
à cet usage, soit en ne l'apercevant pas. 

Ainsi font tous les astrologues, qui, sans con
naître la nature des astres, sans même en avoir 
parfaitement observé tous les mouvements, es
pèrent pouvoir en indiquer les effets; ainsi font 
la plupart de ceux qui étudient la mécanique 
sans savoir la physique, et qui fabriquent au 
hasard de nouveaux moteurs; ainsi ces philoso
phes qui, négligeant- l'expérience, croient que la 
vérité sortira de leur propre .cerveau, comme 
Minerve du cerveau de Jupiter. 

Or, tous pèchent également contre cette règle; 
mais comme souvent l'ordre qu'elle prescrit est 
tellement obscur que tous ne peuvent reconnaî
tre quel il est, on aura de la peine k ne pas s'é
garer, à moins qu'on n'observe avec soin ce qui 
va être exposé dans la règle suivante. 

RÈGLE VI. — Pour distinguer les choses les plus 
simples des plus complexes, il faut dans chaque 
série d'objets ou de vérités que nous avons dé
duites d'autres vérités chercher les rapports 
qui existent entre eux. ' 

Notons que toutes les choses, dans le sens où 
elles peuvent se rattacher au but que nous nous 
proposons, lorsque nous ne les considérons pas 
isolément, niais que nous les comparons entre 
elles pour les connaître les unes par les au
tres, peuvent être appelées ou absolues ou rela
tives. 1 

J'appelle absolu tout ce qui contient en soi la 
nature pure et simple que l'on cherche; ainsi, 
par exemple, tout ce qu'on regarde comme in
dépendant, cause, simple, universel, un, égal, 
semblable, droit, etc. ; et je dis que l'absolu est 
ce qu'il y a de plus simple et de plus facile, et 
que nous devons nous en servir pour résoudre les 
questions. 

J'appelle relatif ce qui est de la même nature, 
ou qui du moins participe de l'absolu en un 
point par lequel on peut l'y rattacher et l'en dé--
duire en suivant un certain ordre. Le relatif 

b 
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avec ce qu'on connaît, afin de le découvrir par 
ce moyen. 

Nous renvoyons à l'ouvrage de Descartes pour 
l'étude d'un ouvrage dont ces extraits donnent 
l'idée. Ce qui suit va nous servir a développer 
les règles qu'il formule si nettement, et en môme 
temps chaque science va nous offrir des déve
loppements variés de chaque point de la mé
thode, nous fournir les éléments de cette philo
sophie utile que Descartes annonce dans le beau 
passage de son Discours sur la méthode qui nous 
sert d'épigraphe, tout en nous permettant d'in
diquer les connaissances spéciales que nous ver
rons bientôt après se transformer en moyens de 
forcer la nature à fournir tout ce qui est néces
saire pour la satisfaction des besoins et des dé 
sirs de l'homme. 

D E S S C I E N C E S E N G É N É R A L . 

Toutes les fois, dit M. A. Comte 1 , que nous 
parvenons à exercer une grande action, c'est 
seulement parce que la connaissance des lois na
turelles nous permet d'introduire parmi les cir
constances déterminées sous l'influence des
quelles s'accomplissent les phénomènes, quel
ques éléments modificateurs, qu i , quelque 
faibles qu'ils soient en eux-mêmes, suffisent, 
dans certains cas, pour faire tourner à notre sa
tisfaction les résultats définitifs de l'ensemble 
des causes extérieures. 

En résumé science d'où prévoyance; pré
voyance d'où action; telle est la formule qui ex
prime d'une manière exacte la relation générale 
de la science et de l'art. 

Ce passage résume parfaitement l'action du tra
vail de l'homme sur la nature; il ne sauraitavoir 
pour objet la création de la matière, ce qui n'est 
pas au pouvoi r de l'homme, mais seulement sa mo
dification par l'emploi des forces naturelles. Or, 
comment l'action de ces forces, les modifications 
•de la matière qui résultent leur application sont-
elles prévues par la science ? Comment la science 
peut-elle dispenser, autant que le comportent les 
divers phénomènes, de toute observation directe? 
C'est en permettant de déduire d u plus petit nombre 
possible de données immédiates le plus grand 

1 Nous faisons dans ce qui va suivre de nombreux em
prunts pour ce qui se rapporte aux sciences, en général, 
et surtout aux sciences mathématiques, au grand ouvrage 
de ce savant, intitulé : Cours de philosophie positive, dans 
lequel la philosophie de ces sciences est admirablement 
exposée. 

nombre possible de résultats, ce qui a lieu par la 
constat ation des lois que nous parvenons à décou-
vrirentre lesphénomènes naturels,c'esl-à-diredes 
rapports constants de similitude, de succession, 
de dépendance, qui rattachent les uns aux autres 
tous les phénomènes que présentent les êtres de 
l'univers. 

La conception des lois auxquelles sont sou
mis les phénomènes de la nature, la combinai
son des lois multiples qui régissent un phéno
mène complexe, constituent un travail de l'in
telligence, extérieur et indépendant.en quelque 
sorte de la nature même, qui en offre l'applica
tion et en éveille l'idée dans notre esprit. 

De celte observation fondamentale se déduit 
facilement la division principale qui préside à la 
classification des sciences. Il en résulte' claire
ment que la première étude à faire est évidem
ment celle des lois comprises dans la science 
dite mathématique, qui doit être considérée 
depuis Descartes et Newton comme la base fon
damentale delà philosophie naturelle. 

Quant a la philosophie naturelle elle-même 
le plus simple, le plus rationnel, le plus satis
faisant des arrangements qui peuvent être adop
tés pour constituer une classification scientifique 
est celui qui tient le mieux compte de l'enchaî
nement naturel des phénomènes de leur dépen
dance mutuelle. 

En considérant l'ensemble des phénomènes 
observables, on reconnaît qu'il est possible de 
les classer en quelques groupes naturels, dispo
sés de telle façon que l'étude rationnelle de chacun 

renferme en outre certaines autres choses que 
j'appelle des rapports ; tel est ce qu'on nomme 
dépendant, effet, composé, particulier, multi
ple, inégal, dissemblable, oblique, etc. Les 
choses relatives s'éloignent d'autant plus des 
choses absolues qu'elles contiennent plus de rap
ports subordonnés l'un a l'autre; il faut avec le 
plus grand soin distinguer ces rapports, en o b 
server la connexion et l'ordre naturel, de ma
nière que, partant du dernier et passant par tous 
les autres, nous puissions arriver à ce qu'il y a 
de plus absolu. 

RÈGLE X I I . — Il faut employer toutes les ressour
ces de l'intelligence, de l'imagination, des sens 
et de la mémoire, soit pour avoir une intuition 
distincte des propositions simples, soit pour 
comparer convenablement ce qu'on cherche 
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DES SCIENCES 

soit basée sur la connaissance des lois princi
pales du groupe précédent; et qu'a son tour la 
catégorie envisagée devienne le préliminaire in
dispensable, la base de l'étude de la catégorie 
suivante. 

Cet ordre est déterminé par le degré de sim
plicité des phénomènes, d'où résulte leur dé
pendance successive, et par suite la facilité plus 
ou moins grande de leur étude. On peut recon
naître même, à priori, que les phénomènes les 
plus simples, ceux qui sont le moins compliqués 
par d'autres, sont nécessairement aussi les plus 
généreux. En effet, tout phénomène qui se mon
tre dans le plus grand nombre des circonstances 
est nécessairement celui qui est le plus dégagé, 
le plus indépendant des conditions propres à 
chaque phénomène particulier. 

EN GÉNÉRAL. s.1 

Par conséquent, c'est par l'élude des phéno
mènes les plus généraux ou les moins compli
qués qu'il faut commencer, puis arriver graduel
lement aux phénomènes les plus particuliers, Jes 
plus compliqués. 

En procédant de la sorte on est amené h éta
blir les sept catégories suivantes de sciences 
fondamentales et à les ranger ainsi qu'il suit: 

1° Mathématique; 
2" Géométrie; 
3° Mécanique; 
4" Physique; 
5° Chimie; 
G0 Biologie. 

L'excellence de cet ordre va être facilement 
reconnue pur l'esquisse que nous allons tenter 
des principaux traits de ces diverses sciences. 

I. M A T H E M A T I Q U E . 

A R I T H M É T I Q U E . 

Lanolionlaplus abstraite, la plus générale que 
nous inspire la vue de la nature, c'est celle de 
la grandeur. 

La contemplation de la grandeur résulte de la 
sensation, la connaissance de la grandeur, l'ac
tion de l'intelligence, la science en un mot com
mence lorsqu'on cherche à apprécier les gran
deurs, à. les comparer, à les mesurer. 

De l'action en quelque sorte physique de la 
mesure, résultent des rapports, des nombres 
qui constituent la science appelée Arithmétique. 

Passons rapidement en revue l'esprit des prin
cipales parties de cette science. 

Des nombres. — On ne peut pas se faire une 
idée d'une grandeur qu'en la'comparant à une 
autre grandeur bien connue (l'unité). 

Pour la comparer à cette unité on peut dire 
que la grandeur excède l'unité d'une certaine 
grandeur; ce qui généralement n'apprend rien 
puisque l'on ne connati pas plus cette nouvelle 
grandeur que la première. Ou bien on peut 
pousser plus loin l'opération; chercher de com
bien ce reste surpasse l'unité; agir de même 
sur le deuxième reste et ainsi de suite; ce qui 
revient à chercher, pour évaluer la première 
grandeur, combien de fois l'unité est comprise 
dans celte grandeur, ce qui constitue le nombre. 
Donc pour se représenler rigoureusement une 
grandeur, il faut connaître l'unité à laquelle on 
la rapporte, et se former une idée exacte des 
nombres. 

C'est la numération qui établit les nombres, 

qui fixe les mots qui servent à énoncer, et les 
signes qui servent à les représenter. 

De la numération. — La numération fixe une 
nomenclature qui limite le nombre des mots et 
celui des signes au nombre de 10 dans le sys
tème décimal. 

La série complète des nombres se forme en 
ajoutant successivement l'unité au nombre anté
rieur; de la même manière les nombres exi
stants s'ajoutent les uns aux autres en ajoutant à 
un premier nombre les unités des autres, ou 
mieux directement des collections d'unités par 
la méthode abrégée qui constitue l'addition. 

Les additions successives d'un nombre se rem
placent par les méthodes abrégées de la multi
plication. . 

Enfin la multiplication conduit aux élévations 
de puissances qui en forment un cas particulier. 

Comparaison des grandeurs. — Il y a deux 
manières de comparer les grandeurs. 

1" Par soustraction. — Deux grandeurs ou 
plutôt deux nombres qui les représentent étant 
donnés, nous pouvons aisément déterminer la 
différence de ces deux nombres, et alors nous 
avons une relation de différence, qui est un 
nombre : c'est l'opération de la soustraction. 

2" Par division. — Deux nombres étant don
nés, si nous déterminons le quotient de ces deux 
nombres, combien de fois un nombre est con
tenu dans un autre, nous avons une idée exacte 
de ces nombres, l'un par rapport à l'autre : c'est 
la division. Mais il est possible que la division 
des deux nombres l'un par l'autre ne se fasse pas 
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exactement; alors on rentre dans les fractions de 
toute sorte. De la division résultent les deux 
théories : théorie des diviseurs et des fractions. 

L'égalité de deux quotients constitue une 
proportion entre les quatre nombres qui ont 
fourni ces quotients et qui jouissent de propriétés 
précieuses, utilisées dans beaucoup de questions 
où les méthodes de l'arithmétique trouvent à 
s'employer. 

Des fractions décimales. — Lorsqu'on établit 
de calculer par dizaines et centaines, il est natu
rel et conforme à la théorie de calculer par 
dixièmes, centièmes et d'appliquer au calcul des 
quantités moindres que l'unité les mêmes règles 
qu'aux quantités plus grandes. 

Des puissances et des racines. — L'élévation 
aux puissances n'est qu'un cas particulier de la 
multiplication, de même que la multiplication 
n'est elle-même qu'un cas particulier de l'ad
dition. 

Les deux facteurs étant égaux, on doit pou
voir, connaissant le produit, déterminer ces fac
teurs, opération qui peut évidemment s'effectuer 
toujours, au moins par tâtonnements successifs. 

TIIÉORIE DES FONCTIONS. 

Le point de vue auquel nous nous sommes 
placés pour poser les bases de l'arithmétique 
est singulièrement restreint et est bien loin de 
pouvoir donner idée de la science mathématique. 
Nous avons supposé que la grandeur sur laquelle 
nous opérions pour pouvoir.la représenter par 
un nombre, était directement mesurable; que 
c'était, par exemple, une ligne droite horizontale 
sur laquelle un mètre peut être porté un certain 
nombre de fois. 

Le nombre qui représente le rapport de cette 
ligne à l'unité de longueur peut être déterminé 
de bien d'autres manières, par diverses rela
tions qu'elle peut avoir avec d'autres lignes. 
Tel est précisément le but de la science ma
thématique ; et c'est grâce à la notion scien
tifique fondamentale de mesure, sur laquelle 
on ne saurait trop insister, que la science 
mathématique devient applicable aux phéno
mènes et engendre les découvertes les plus pré
cieuses, grâce à la puissance de cette logique 
supérieure, de cet admirable instrument de dé
duction que constitue la science mathématique. 

Elle est définie habituellement la science des 
grandeurs, ou, ce qui est plus positif, Istsciencede 
la mesure des grandeurs; en ce sens, que cette 
mesure est indirecte, c'eïl-à-dire qu'on s'y pro
pose constamment de déterminer les grandeurs 
les unes par les autres, d'après les relations pré
cises qui existent entre elles. Pour bien fixer les 
idées, nous emprunterons encore à M. A Comte 
un exemple, celui du phénomène de la chute 
des corps. 

a En observant ce phénomène, dit-il, l'esprit 

le plus étranger aux conceptions mathématiques 
reconnaît sur-le-champ que les deux quantités 
qu'il présente, savoir : la hauteur d'où un corps 
est tombé et le temps de sa chute, sont nécessai
rement liées l'une à. l'autre , puisqu'elles varient 
ensemble, ou, suivant le langage des géomètres, 
qu'elles sont fonction l'une de l'autre. Le phé
nomène considéré sous ce point de vue donne 
donc lieu à une question mathématique qui con
siste à suppléer à la mesuré directe d'une des 
grandeurs, lorsqu'elle sera impossible, par la 
mesure de l'autre. » 

La solution complète d'une question consiste 
donc dans la formule qui indique cette loi, 
cette relation des deux grandeurs, et qui, 
pouvant fournir la valeur d'une quantité égale 
à une combinaison des autres, doit néces
sairement être fournie sous la forme d'une 
équation. Celte équation, qui indique les re
lations entre les éléments inconnus, ne peut 
êlre, dans l'étal actuel des connaissances, que 
d'une des formes qui indiquent les rapports d'or
dre mathématique aujourd'hui connus entre deux 
quantités y et x. Nous pouvons donc résumer, 
dans le tableau suivant, les fonctions qui, sim
ples ou combinées entre elles, forment presque 
tout l'objet des mathématiques : 

d r e couple. 

2° couple. 

3 e couple. 

| y = a-\-x fonction somme. 
( y = a — x fonction différence. 

{ y = a x fonction produit. 

j fonction quotient. 

y=x* fonction puissance. 

> fonction racine. 

I y = x*foi 

( y — </x í 

, • ( y — ax fonction exponentielle. 
coupie. j y — ix fonction logarithmique 

couple. 

y = sin x fonction circulaire 
directe. 

y = a r c (sin —x~) fonction ci'r-
\ culaire inverse. 

De ce que nouj venons de poser résulte la' 
division fondamentale de la science mathéma
tique : 

i" L'algèbre, le calcul des fonctions, compre
nant comme question principale la résolution 
des équations pour en tirer les valeurs des in
connues; 

2° L'arithmétique, le calcul des valeurs pour 
utiliser les formules dans chaque cas particulier: 
c'est l'art qui permet d'appliquer la science du 
calcul ; 

3° Le calcul infinitésimal, instrument destiné 
a. permettre la mise en équation des problèmes, 
mise en équation qui, fort souvent, est inabor
dable directement. 

Passons en revue très brièvement les sciences 
ci-énoncées, en négligeant l'arithmétique, dont 
nous avons déjà parlé, et qui ne doit être con
sidérée que comme destinée au calcul des va-
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leurs fournies pour les fondions dans le cas le 
plus général. 

ALGEBRE. 

En algèbre, l'idée des opéralions est dans les 
signes 4 - , — , X , qui représenlent les opérations 
qui peuvent s'effectuer en arithmétique; ce qu'on 
y appelle addition, soustraction, etc., ne sont que 
des opérations indicatives, des réductions. 

Les, chiffres, avec leur valeur déterminée de 5, 
6, 8 unités, ne peuvent se mouvoir sans se con
fondre ou se morceler. Ainsi, on ne voit plus 
dans 32 les facteurs 4 et 8, qui ont donné ce 
nombre; en 2, moitié de A, on ne voit pas que 
2 soit une moitié; en représentant, au con
traire, les nombres, comme on le fait en 
algèbre, par des lettres, on trouve cet avan
tage qu'elles ne peuvent ni se confondre ni 
se morceler, et elles montrent constamment 
leurs élémenls primitifs, en mettant en évi
dence le mode de formation des quantités in
connues. De sorte qu'en a x 6, on voit le pro
duit ab des facteurs a et b; en ^ , on voit la 

cause et l'effet puisqu'une fraction algébrique 
représente en même temps une division à faire, 
et le quotient de la même division faite. 

On voit aussi que les formules auxquelles con
duit l'emploi des lettres fournissent la solution de 
toutes les questions d'une même espèce, c'est à-
dire dont les énoncés ne différeraient que par les 
valeurs diverses des nombres; on peut, en outre, 
étudier les liaisons qui existent entre les quan
tités inconnues et celles connues, et les varia-
lions que subissent les premières, quand on 
donne aux secondes les différentes valeurs que 
comporte le phénomène mathématique, que l'on 
étudie. Telle est l'idée d'immense généralisation 
que Viète a eue le premier, et qu'il a lui-même 
appliquée en représentant les quantités connues 
par des lettres. 

Des nombres positifs et négatifs. — Les signes 
-(- et —, qui indiquent l'addition et la soustrac
tion, prennent en algèbre une signification plus 
étendue qu'en arithmétique. Soient a et 6, deux 
quantités ou plutôt deux nombres; a — 6 peut 
aussi bien être une quantité négative qu'une 
quantité positive, c'est-à-dire un reste à re
trancher, qu'une quantité de même nature que 
o , c'est ce qui aura lieu si 6 est plus grand 
que o. Or, on a souvent à opérer sur ces 
restes, à les combiner, soit avec d'autres quan
tités, soit entre eux de toutes les manières 
possibles; il faut donc , à moins de parti
culariser l'algèbre, ce qui serait absurde, puis-
qu'au contraire l'algèbre tend à tout généraliser, 
savoir opérer aussi bien sur les quantités 
négatives que sur les quantités positives, tant 
séparément que simultanément. C'est ainsi que 
l'idée première de l'algèbre conduit à la théorie 

des quantités négatives, et c'est par une géné
ralisation très remarquable que l'on est conduit 
à considérer deux ordres de grandeur, qui, dans 
la-plupart des cas de la pratique, ont une in
terprétation concrète. 

De leur nature. — La nature essentielle des 
quantités négatives, c'est d'être des quantités 
opposées directement aux quantités positives. 
Ainsi, si -f- a représente une longueur mesurée 
sur une ligne en partant d'un certain point, —a 
représentera la même longueur sur la partie de 
la ligne prolongée de l'autre côté du point d'ori
gine; si —|— a représente la propriété d'une 
somme d'argent, — a sera une delte égale à. a, 
directement opposée à, la propriété d'une somme 
d'argent. De telle sorte que l'on doit bien dis
tinguer l'emploi des signes -f- et — , qui ont 
deux emplois bien distincts, bien qu'équivalents 
quant à leur emploi dans les opérations : 

•1» Comme indicatif* de l'addition et de la 
soustraction ; c'est ainsi qu'ils sont employés en 
arithmétique; 

2° Comme caractéristiques de quantités op
posées. 

De leurs avantages. — On peut déjà entrevoir 
quelques avantages qui résultent de l'introduc
tion des quantités négatives dans le calcul. 

En effet, dans une question d'argent, par 
exemple, on voit que le calcul ne porterait pas 
seulement sur la quantité dont il est question, 
ni seulement sur notre bien, mais aussi sur le 
bien d'autrui par rapport au nôtre. 

Nous insistons sur ce point de vue de préfé
rence aux mouvements en sens contraire qu'on 
emploie habituellement, parce qu'il fournit la 
véritable théorie des comptes créditeurs et débi
teurs de la tenue de livres en partie double, élé
ment indispensable aujourd'hui de la comptabi
lité commerciale. 

De ces considérations se déduisent les règles 
des signes dans les opéralions, ou mieux dans 
les réductions qu'il est possible d'effectuer en 
algèbre pour ramener des opérations indiquées 
à l'expression la plus simple. 

Des puissances et des racines des expressions al
gébriques. — Les opéralions de multiplication, 
de division, etc., qui s'effectuent sur les n o m 
bres, s'opèrent également sur les expressions 
•algébriques; mais, d'après la nature même de 
l'algèbre, ces opérations ne pouvant être qu'indi
quées, elles se réduisent en réalité à des simpli
fications qui sont terminées lorsqu'elles sont 
ramenées à une suite d'expressions simples, de 
la forme axl* y* .... 

Il en est de même des élévations aux puis
sances et des extractions de racines des expres
sions algébriqnes; lé problème consiste à con
vertir en une suite de monômes le polynôme qui 
doit tout entier être élevé à une certaine puissance. 

Les résultats des opérations conduisent donc 
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à des polynômes que l'on ordonne, en général, 
suivant les puissances décroissantes de la varia
ble , c'est-à-dire sous la forme axm -\-bx"~l 

- ( - c a : m ~ s . . . , a, 6 ,c . . . étant des coefficients l iu-
mériques d'une valeur déterminée dans chaque 
cas particulier. 

Nous n'entrerons pas ici dans des détails qu'on 
doit chercher dans les traités d'algèbre, sur la 
forme du polynôme formé par les multiplications 
successives d'un premier polynôme; nous cite
rons seulement le cas de l'élévation à une puis
sance quelconque d'un binôme, d'un polynôme 
composé de deux termes. C'est sur la découverte 
de la loi de ce développement, due à Newton, 
que sont fondés des résultats importants pour 
la théorie des équations. 

D'après cette loi, un terme de rang n du dé
veloppement du binôme x -f- h à la puissance m 
sera ha a ; m - n multiplié par le produit : 

m (m — 1) [m—2)... m — n 
1 . 2 . 3 . . . n 7 

fraction dont le numérateur correspond à toutes 
les permutations possibles, de m lettres prises 
n à n, qu'il faut diviser par le nombre de fois 
que ces permutations se répètent pour former des 
produits équivalents, afin d'obtenir seulement le 
nombre des combinaisons distinctes. 

Equations. — Nous arrivons présentement au 
grand problème que l'algèbre se propose, celui 
de la résolution des équations; et d'abord en
trons dans quelques détails sur le premier degré. 
— Dans celte théorie on se propose de trouver 
les valeurs de m quantités inconnues, connais
sant m relations ou équations du premier degré 
qui lient entre elles ces quantités. Le cas le plus 
simple, celui d'une équation à une inconnue, 
se résout immédiatement; l'équation étant ra-

menéeàlaforme ax=k, on en déduit x— ~, va-
' a 

leur qui esl dite racine de l'équation; il est à re
marquer que celte valeur satisfait à la proposée, 
quels que soient les signes de a et de k, pourvu 
qu'on se conforme aux règles des signes. Consi
dérons présentement les deux équations : 

ax-\-bxj — k ax-\-b'y=k'. 
Les valeurs de x et y, susceptibles de satisfaire 

à ces équations, satisferont aussi à la suivante : 

(a — Xa') x - | - (6 + Xb') y = k — X k ' , 

que l'on obtient en retranchant de la première 

des proposées la deuxième préalablement multi

pliée par X , et cela quel que soit le facteur X ; cela 

posé, si l'on donne à X les deux valeurs —,, ^ , 
a b 

on aura les deux nouvelles relations 

\ a' J11 a' 

ba' , bk' 
a _ _ x = k - - v 

qui sont équivalentes aux proposées, et qui four
nissent les valeurs suivantes de x et y 

_ kb' — hic' _ ak'— ka' 
X ab' — ba" " aO' — ba'~ 

La même méthode, due à Bezout, ramène la réso
lution d'un système de m équations à m inconnues 
à celle de m — 1 équations à m — \ inconnues, 
et conduit p r suite aux racines cherchées. 

Equations du deuxième degré. L'équation du 
deuxième degré peut toujours être ramenée à la 
forme x*-\-px-{- q = 0. ou 

( • + S ) - ( ï - 0 -

Si ~ — q est positif, le polynôme du premier 

membre se décomposera en deux facteurs, et 
l'équation deviendra : 

Elle sera donc satisfaite par la valeur de x, qui 
annulera l'un ou l'autre de ces facteurs. Soient 
x' et x" ces deux valeurs de x qu'on appelle ra
cines de l'équation proposée, l'équation prendra 
la fo rmel—x' ) [x—x") = 0. On en déduit ai
sément les deux relations suivantes entre les coef
ficients et les racines : x'-\-x"= —p, x'x"=q. 
11 résulte delà que si l'on demandait deux quan
tités dont le produit fût q et la somme — p , il 
suffirait de résoudre l'équalidn xi-\-px-\-q = 0^ 
dont les racines feraient connaître les quantités 
cherchées. 

Si la quantité | q est négative , l'équation 

proposée prend la forme (x—a)s-(-pj! = 0. et l'on 
voit qu'elle ne peut être salisfaile pour aucune 
valeur dex; mais si, au lieu de fl2, on met—i 2p 5 , 
elle devient {x— œ) 5—i' 8fS a = 0, d'où l'on déduit 
;r = a ± i ( 3 . Les deux valeurs de a; que nous ve
nons de trouver satisferout encore à l'équation 
proposée, si après les caleuls effectués on multi
plie i s par — i. Il n'existe aucun nombre dont le 
carré soil — I , la racine carrée d'une quântilé 
négative qui ne peut exister est dite une expres
sion imaginaire, et il en est de même des va
leurs précédentes de x, qui ne sont susceptibles 
d'aucune représentation. Quoi qu'il en soit, on 
dit encore que l'équation du deuxième degré a 
deux racines a + î p , et a—»P. L'emploi logique 
de ces expressions imaginaires esl d'une im
mense utilité dans l'analyse. 

La résolution des équations littérales du troi
sième et du quatrième degré a élé indiquée pour 
la première fois par Cardan. La formule à la
quelle il a élé conduit n'a guère d'utilité dans 
la pratique, mais elle est fort remarquable en ce 
sens qu'elle fait connaître les racines en fonction 
des coefficients, ce qui n'a été fait jusqu'ici en 
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général que pour les équations des quatre pre
miers degrés. 

Théorie générale des équations. — Dans l ' im
possibilité de trouver d'une manière générale 
les expressions des racines des équations de 
tous les degrés en fonction des coefficients, 
les géomètres ont dû y suppléer par l'élude des 
propriétés- générales des équations. Les tra
vaux faits dans celle direction comprennent des 
recherches admirables qu'il n'est certes pas 
possible d'exposer ici ; néanmoins nous indi
querons quelques-uns des résultats les plus re
marquables, ne pouvant passer sous silence les 
travaux qui comprennent le point le plus élevé 
peut-être auquel l'esprit humain ait porté la dé
duction. 

On démontre d'abord, ce que nous avons déjà 
vérifié pour l'équation du deuxième degré, que: 

Le premier terme d'une équation ayant un 
coefficient égal à, l'unité, ou tous les termes étant 
divisés par le coefficient qui pouvait l'affecter, 
ce qui est toujours possible, 

1° Une équation qui a pour racine une valeur 
de a; égale à a est divisible par a; — a ; 

2" Le coefficient du second terme est égal k la 
somme des valeurs des racines; 

3" Le coefficient du troisième lerme est égal à 
la somme des produits (différents) deux à deux 
des racines; 

4" Le coefficient du quatrième terme est égal à 
la somme des produits (différents) trois à tro's 
des racines et ainsi de suite. 

On démontre encore qu'une équation a autant 
de racines réelles ou imaginaires qu'il y a d'u
nités dans la puissance la plus élevée de l ' in
connue qui entre dans l'équation. 

La théorie générale des équations repose sur-
lout sur l'emploi des dérivées et sur la formule 
de Taylor qui indique les relations de celles-ci 
avec l'équation fondamentale f{x) = 0. 

Pour indiquer comment on arrive k celte for
mule fondamentale il faut remplacer dans l 'équa
tion * par x -f-h, h étant un accroissement de la 
variable. Tous les termes viendront se développer 
suivant la loi que nous avons indiquée sous le 
nom de binôme de Newton, et si nous appelons 
f'(x) la dérivée f{x) d'une fonction, f"(x) la 
dérivée de f'(x) ou la seconde dérivée de f{x), 
oh trouve, en effectuant les opérations, la célè
bre formule de Taylor qui s'écrit ainsi : 

fp+h) = nx)+ ? f (*)+^ r (*) + -

Lorsque l'accroissement h de la variable est 
très petit, le rapport de l'accroissement de la 

îonclion a celui de la variable ou ' • - — — , — - ' - ^ 
h 

tend à devenir égal k f (x), k la dérivée, seul 
terme qui ne renferme pas h supposé très petit. 
Elle représente k limite de ce rapport. 

Cette interprétation de la dérivée fait pressen
tir le parti qu'on en tire pour la théorie des équa-
lions lorsqu'on étudie les variations de valeur de 
la fonction, au lieu de considérerseulemeni celles 
qui la rendent égale k zéro, c'est-à-dire, en réa
lité, si on y introduit l'étude de la continuité de 
la fonction lorsqu'on fait croître d'une manière 
continue la valeur de la variable. Nous verrons 
bientôt, en traitant du calcul infinitésimal, com
bien cette méthode est féconde. 

Nous verrons aussi bientôt, en exposant la 
géométrie de Descartes, comment les équations 
à deux variables facilitent l'étude et la décou
verte des propriétés des courbes, précisément 
en permettant de les considérer comme engen
drées par l'accroissement continu de la variable,; 
inversement on peut se servir soft du théorème 
de Taylor, soit de la propriété équivalente des 
courbes de permettre de suivre la loi de conti
nuité de la variation des valeurs d'une équation 
à une seule inconnue pour établir quelques théo
rèmes de la théorie générale des équalions. 

Si, au lieu de considérer seulement les racines, 
c'est-à-dire les valeurs delà variable qui rendent 
l'équation égale à zéro, on considère toutes les 
valeurs que celle-ci peut prendre, qu'on la regarde 
comme une autre variable y, on aura l'équation 

y=xm-\-p ap" 1 - 1 -f-q x ™ - 5 . , . -(- v 

qui représentera une courbe du degré m , et les 
points de rencontre de cette courbe avec l'axe des 
x fourniront les racines réelles, positives ou né
gatives de l'équation. 

Cette courbe du premier degré en y aura deux 
branches infinies. En effet, on peut toujours sup
poser à a; une valeur assez grande pour qu'on ait 

xm > pxm-* -\-qxm-\.. v 

ou en divisant par a;""-! les deux termes 

x > P + q + - " .-

puisque, hors le premier terme du second mem
bre dont la valeur est finie, tous les autres dé
croissent à mesure que x augmente. 

On lire facilement de l'inspection des formes 
générales de ces courbes ainsi étudiées un cer
tain nombre de théorèmes principaux que nous 
nous contenterons d'énoncer ici. 

Ils résultent en général des rapports des courbes 
avec l'axe de a;, puisque les points de rencontre 
fournissent précisément des valeurs des racines. 

1° Dans toute équation de degré impair, il y a 
toujours au moins une racine réelle. 

2° Lorsque deux nombres substitués succes
sivement dans le premier membre d'une équa
tion donnent deux résultats de signes contraires, 
ces deux nombres comprennent au moins une 
racine réelle. 

3° Toute équation de degré pair dont le der-
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nier terme est négatif a au moins deux racines 
réelles, l'une positive et l'autre négative. 

4° Entre deux racines réelles et inégales d'une 
équation, il se trouve au moins une racine réelle 
de sa dérivée. 

Il nous resterait à montrer le parti que M. 
Slurm a tiré de la considération des dérivées et 
de la division successive de l'équation par la 
dérivée et de celle-ci par le reste obtenu. Ne pou
vant entrer dans ces détails nous dirons seule
ment que le théorème qui porte son nom permet, 
pour la détermination du nombre de racines 
d'une équation, de fournir des résultats plus 
précis, mais de même ordre , que ceux que 
fournit la règle des signes de Descartes, remar
quable théorème qui s'énonce ainsi. 

Une équation ne peut avoir plus de racines 
positives qu'elle'n'a de variations (différence de 
signes de deux termes consécutifs), ni plus de 
racines négatives qu'il ne se trouve de variations 
dans l'équation obtenue en changeant x en — x; 
et si toutes ses racines sont réelles, elle a préci
sément autant de racines positives que de varia
tions et autant de racines négatives qu'il y a de 
variations dans sa transformée en — x . 

Ce théorème est fondé sur ce que dans le pro
duit d'un polyuôme par un facteur x — a, dans 
lequel a est positif, le produit a toujours au moius 
une variation de plus que le multiplicande. 

De l'élimination. — Dans tout ce qui précède, 
sauf le cas des équations du premier degré, nous 
ne nous sommes occupés que des équations à 
une seule inconnue. 

Examinons maintenant le cas de deux équa
tions d'un degré quelconque à deux inconnues. 

S'il était toujours possible de résoudre une des 
équations par rapport à l'une des inconnues 
qu'elles renferme, en substituant la valeur ainsi 
trouvée dans l'autre équation, on obtiendrait une 
équation qui ne contiendrait plus qu'une incon
nue qui servirait k en déterminer les valeurs. 
Mais la résolution d'une équation par rapport k 
l'une des inconnues est le plus souvent impos
sible. Il est en effet démontré, depuis les belles 
recherches d 'Abel, qu'à partir du cinquième 
degré les racines des équations ne peuvent plus 
être exprimées par une fonction algébrique des 
coefficients (I) , et jusqu'à ce jour rien n'indique 
qu'aucune fonction transcendante ait été trouvée 
qui pût fournir une solution de ce problème. 

On a alors cherché une méthode k l'aide de 
laquelle on pût, sans avoir besoin de résoudre 
aucune équation, effectuer l'élimination de l'une 
des inconnues entre les deux équations proposées 
et obtenir ainsi une équation k une seule incon
nue dont les racines fussent toutes les valeurs, et 
les seules valeurs de cette inconnue. Tel est le 
but de la méthode dite d'Élimination. 

(I) Voir le Cours d'Algèbre supérieure de il. A. Serret. 
Paris, Bachelier. 

Celte méthode est fondée sur la recherche du 
plus grand commun diviseur entre les deux équa
tions. Elle est'lrop spéciale pour que nous puis
sions l'exposer ici avec détail; nous voulions 
seulement indiquer comment on surmontait une 
difficulté capitale. 

Résolution des équations numériques. — L'im-~ 
possibilité de trouver sous forme algébrique la 
valeur des racines 'des équations en fonction 
des coefficients pour des degrés supérieurs au 
quatrième, a fait reporter les recherches sur 
les méthodes les plus expéditives pour trouver 
les valeurs numériques des équations dont les 
coefficients sont de valeur connue. Cette solu
tion, dont il faut bien se contenter, est malheu
reusement fort insuffisante; car c'est souvent 
moins la valeur numérique d'une inconnue qu'il 
importe de connaître que la formule, la manière 
dont elle se forme des quantités inconnues. 
Toutefois, il est juste d'observer quand les lois 
sont représentées par des équations d'un ordie 
élevé, on peut dire que leur compréhension 
échappe presque aux forces de l'esprit humain; 
aussi la solution des équations des premiers 
degrés comprend-elle la très majeure partie des 
lois de la nature que nous avons pu soumettre 
au calcul. 

La méthode employée est essentiellement une 
méthode de làlonnements que l'on abrège toute
fois considérablement par la détermination des 
limites entre lesquelles peuvent être comprises 
les racines; elle est l'équivalent de la méthode 
géométrique que nous avons indiquée, c'est-à-dire 
de celle qui consiste k déterminer assez de va
leurs de la fonction pour en saisir les variations, 
et approcher de plus en plus de la valeur de la 
variable qui la rend égale à zéro. 

Des équations exponentielles, des logarithmes. 
—Dans ce qui précède, nous avons supposé que 
l'inconnue x était élevée k certaine puissance, 
mais jamais qu'elle était l'exposant de la puis
sance d'une quantité connue. La considération 
de termes semblables conduit aux logarithmes. 
Le logarithme d'un nombre est l'exposant de la 
puissance k laquelle il faut élever un nombre 
invariable, positif et autre que l'unité pour re
produire le premier. On appelle système de loga
rithmes la série des logarithmes de tous les 
nombres possibles pour une valeur particulière 
de ce nombre invariable que l'on nomme la 
base de ce système. Pour les tables habituelle
ment employées, la base est 10. 

On voit x étant le logarithme d'un nombre 
quelconque 6, dans un système dont la base est 
a, a* = b. Pour 6 = a, x o u l o g . a = l , c'est-à-dire 
que le logarilhrne de la base est égal à l'unité. 

Les propriétés des logarithmes résultent claire
ment de leur définition. 

Soient 6, 6', des nombres quelconques, 
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et x, x', x!'..,, leurs logarithmes respectifs, nous 
aurons : x 

a*—b a^' — b' a^" = b"... 

cl en multipliant membre à membre : 

ax+so'+x"... = bb'b"... 

Mais, d'après la définition, x-\-x'-\-x".., esl 
le logarithme du produit bb'b"...; donc le loga
rithme d'un produit de plusieurs facteurs est 
égal à la somme des "logarithmes de ces fac
teurs. 

Si on divise membre a, membre les équations 
ax = b ax' = b'', on trouvera: 

0 

- Ainsi x—x' est le logarithme de ~ donc le 

logarithme du quotient de la division de deux 
nombres est égal au logarithme du dividende, 
moins le logarithme du diviseur. 

Si on élè>e à la puissance m les deux mem
bres de l'équation a% — b, il viendra o " » « = bm; 
donc le logarithme d'une puissance quelconque 
d'un nombre esl ég;d au logarithme de ce nom
bre multiplié par l'exposant de cette puissance. 

x m 
On verra de même que a m = \/b, c'est-à-dire 

que le logarithme d'une racine quelconque d'un 
nombre est égal au logarithme de ce nombre di
visé par l'indice de la racine. 

On voit, d'après cela, de quelle ressource 
sont les logarithmes pour simplifier les calculs 
les plus compliqués à l'aide d'une table de lo
garithmes, c'est-à-dire d'une suite de tableaux 
renfermant dans une colonne la suite des nom
bres entiers d, 2 , 3, et en regard leurs loga
rithmes calculés d'avance. En reportant sur 
les logarithmes les opérations à effectuer sur 
les nombres, pour remonter ensuite à ceux-ci à 
l'aide des tables, on voit que les multiplications 
deviennent des additions , les divisions des 
soustractions, les élévations aux puissances de 
simples multiplications par les exposants, les 
extractions de racines des divisions par les 
indices. 

Revenons aux équations exponentielles. Tant 
qu'elles sont de la forme a* = 6, elles sont fa
cilement résolues numériquement à l'aide des 
tables de logarithmes, puisque, prenant le loga
rithme de chacun des membres de cette équa
tion, on a l'équation nouvelle x log. a = , l o g . b 

ou x = ! ° c ' ^ , qui fournit la valeur de x. 
. l0g- « 

Fonctions circulaires. — Les fonctions circu
laires correspondent aux relations qui existent 
entre un arc de cercle et certaines lignes qui 
varient avec lui. L'étude de ces fonctions, dont 
l'origine est toute géométrique, mais le calcul 
une partie essentielle de l'algèbre, constitue la 

trigonométrie L'inlroduelion dans le calcul de 
ces fonctions transcendantes en synthétisant des 
relations extrêmement complexes a ouvert la voie 
aux derniers progrès des sciences mathémati
ques qui ont cherché à s'enrichir de quelques 
autres fonctions .transcendantes, des fonctions 
elliptiques notamment. 

De la combinaison algébrique de ces lignes 
résulte, dans nombre de problèmes, le moyen 
de mesurer des arcs, ou plutôt les angles mesu
rés par ceux-ci, par voie indirecte. Nous nous 
contenterons de di»e que les principales fonctions 
circulaires à considérer sont le sinus, le cosinus 
et la tangente, liées intimement à l'arc de cercle 
auquel elles appartiennent. Ces fonctions sont 
liées entre elles par les relations : 

sin * x - f - c o s ix = i tans x = 
1 ° cos x 

CALCUL INFINITÉSIMAL. 

La difficulté la plus grande qui s'oppose en 
général à l'étude d'une question est la mise en 
équation du problème, l'expression sous forme 
algébrique d'un phénomène. C'est pour résoudre 
celle difficulté que le calcul infinitésimal four
nit un élément d'une merveilleuse fécondité, 
comme le prouvent les grandes découvertes dont 
il a été la source. 

Pour en comprendre l'esprit, il faut le consi
dérer comme se proposant d'étudier la contiuuilé, 
caractère qui peut toujours être considéré comme 
appartenir au mode de génération de l'objet con
sidéré, puisque c'est avec ce caractère que tout 
se produit dans la nature, et que la loi du con
tinuité d'une fonction quand la variable varie a 
un rapport intime avec celte fonction, dont on 
comprend bien qu'on puisse la déduire. 

Ainsi une courbe peut toujours êlre consi
dérée comme engendrée par un certain mouve
ment d'un point qui la parcourt. On comprend 
donc comment on peut parvenir à la notion de 
la courbe par celle des positions successives du 
point, par les conditions auxquelles doivent 
satisfaire successivement les éléments infiniment 
petits de cette courbe. Telle est précisément 
la donnée fondamentale de la conception de 
Leibnitz. 

La méthode consiste, dit M. Aug. Comte, àinlro-
duire dans le calcul les éléments infiniment petits 
dont on considère comme composées les quan
tités entre lesquelles on cherche les relations. 
Ces éléments ou différentielles auront entre eux 
des relations constamment et nécessairement 
plus simples et plus faciles à découvrir que 
celles des quantités primitives, d'après les
quelles on peut ensuite, par un calcul spécial 
ayant pour destination propre l'élimination de 
ces infinitésimales auxiliaires, remonter aux 

•équations cherchées, qu'il eût été le plus sou
vent impossible d'obtenir directement. 
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Il peut parallre que les accroissements infini
ment petits des grandeurs proposées étant de 
même espèce qu'elles, leurs relations ne devaient 
pas s'obtenir plus aisément.. Mais il est aisé de 
s'expliquer d'une manière tout à fait générale à 
quel point, par un tel artifice, la question doit se 
trouver simplifiée. Il faut, pour cela, commencer 
par distinguer les différents ordres d'infiniment 
petits, dont on peut se faire une idée fort précise, 
en considérant que ce sont ou les puissances 
successives d'un même infiniment petit primitif, 
ou des quantités qu'on peut'présenter comme 
ayant avec ces puissances des rapports finis, en 
sorte que , par exemple, les différentielles se
conde , troisième, etc., d'une même variable, 
sont classées comme infiniment petit du second 
ordre, du troisième, etc. 

Ces notions préliminaires étant posées, l'esprit 
de l'analyse infinitésimale consiste à négliger 
constamment les quantités infiniment petites à 
l'égard des quantités finies, a considérer que, 
lors de la continuité, l'infiniment petit s'éva
nouit devant une quantité finie, et générale
ment les infiniment petits d'un ordre quelconque 
vis-à-vis de ceux d'un ordre supérieur. Ou con
çoit immédiatement combien une telle faculté 
doit faciliter la formation des équations entre 
les différentielles des quantités, puisqu'à ces 
quantités on pourra substituer tels autres élé
ments qu'on voudra, et qui seraient plus sim
ples à considérer, en se conformant à cette seule 
condition, que les nouveaux éléments ne dif
fèrent des précédents que de quantités infini
ment petites par rapport à eux. C'est ainsi qu'il 
sera possible, en géométrie, de traiter les lignes 
courbes comme composées d'une infinité d'élé
ments rectilignes, les surfaces courbes comme 
formées d'éléments plans; et en mécanique, les 
mouvements variés comme une suite infinie de 
mouvements uniformes, se succédante des inter
valles de temps infiniment petits. 

Essayons par quelques exemples d'ôclaircirle 
caractère fondamental de la méthode infinité
simale. 

Qu'il s'agisse, par exemple, de déterminer la 
longueur de . l'arc d'une courbe quelconque, 
considéré comme une fonction des coordonnées 
de ses extrémités. Il serait impossible d'établir 
immédiatement l'équation entre cet arc * et ces 
coordonnées, tandis qu'il est aisé de trouver la ] 
relation correspondante entre les accroissements, 
les différentielles de ces diverses grandeurs. Les 
plus simples théorèmes de la géométrie élémen
taire donneront, en effet, sur-le-champ en con
sidérant l'arc infiniment petit ds comme une 
ligne droite, les équations : 

dsi = dxt-{-dyi, ou d s 2 = d - c ' - f - d ^ + d z 2 

suivant que la courbe sera plane ou à double 
courbure. Dans l'un et l'autre cas, la question est 

maintenant tout entière du domaine de l'ana
lyse, qui introduira dans ces relations celles 
propres à la nature de la courbe considérée dont 
on a l'équation, puis finalement à la relation 
qui existe entre les quantités finies elles-mêmes 
que l'on considère, par l'élimination des dif
férentielles qui est l'objet propre du calcul 
intégral. 

Il en serait de même pour la quadrature des 
aires curvilignes. Si la caurbe est plane et rap
portée à des coordonnées rectilignes, on concevra 
l'aire A comprise entre elle l'axe des x et deux 
ordonnées extrêmes, comme augmentant d'une 
quantité infiniment petite d A , en résultat d'un 
accroissement analogue de l'abscisse. Alors la 
relation entre ces deux différentielles pourra 
s'obtenir immédiatement avec la plus grande 
facilité, en substituant à l'élément curviligne de 
l'aire proposée le rectangle formé par l'ordonnée 
extrême et l'élément de l'abscisse, dont il ne 
diffère évidemment que d'une quantité infini
ment petite du second ordre, ce qui fournira 
aussitôt, quelle que soit la courbe, l'équation 1 

différentielle très simple : 

d A = y d x 

d'où le calcul intégral, quand la courbe sera 
• définie par son équation, apprendra à. déduire 
l'équation finie, objet immédiat dn problème. 

Ce qui précède montre bien clairement les 
immenses avantages qu'offre le calcul infinitési
mal dans nombre de cas pour mettre un problème 
en équation ; on voit aussi qu'il est fondé sur un 
artifice logique d'une grande finesse et que des 
intelligences supérieures telles que celles de 
Newton et de Leibnitz pouvaient seules concevoir. 

Voyons maintenant les méthodes de calcul qui 
permettent de passer des fonctions aux différen
tielles et inversement. 

Si nous considérons, par exemple, l'équation 
5 = « ï s , si l'on fait croître x d'une quantité 
très petite i l , y croîtra d'une quantité ày telle 
que l'on ait : 

2 / - L - \ y —. a (j;-L- àx}1 = ax^-^faxàx-^àx3 

ou ày = '2ax&.x-^-&xi 

Or, plus l'on prendra a x petit, plus le terme 
4 ï ! deviendra petit par rapport à 2 ax\x, et il 
sera rigoureusement nul si nous passons de la 
notion de ses valeurs diverses à la notion de con
tinuité, c'est-à-dire si l'accroissement peut être 
considéré comme d'un tout autre ordre que celui 
de toute quantité appréciable, ce que nous appe
lons infiniment petit, et» n'est qu'une autre 
manière de nous représenter ce que nous appe
lons la continuité. 

En raisonnant de la sorte, c'est-à-dire en 
négligeant les différentielles du second ordre en 
présence de celles du premier, on aura pour les 

"diverses fonctions simples les différentielles con
tenues dans le tableau suivant : 
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y = a-\-X 
y = a—x 
y = ax 

a 
y=, X 
y = x* 
y = a* 

dy — dx 
dy =— dx 
dy — adx 
, adx 

dy = mxm—idx 
dy= log. aaxdx 

î / = log. x d y = l o g . e d ~ 

2/ = sin.£c dy = cosxdx 
y = çosx dy = — sin. aida; 

dx 
y=arc . s in .=o: dy = -

y—arc.co&.—x dy — 

Nous ne pouvons entrer ici dans le calcul des 
fondions composées, non plus que dans les 
artifices du calcul intégral, inverse du calcul 
différenliel dont nous venons d'indiquer l'esprit. 
Il est clair seulement que l'intégrale de la se
conde colonne du tableau ci-dessus est la fonction 

donnée dans la première, a i n s i ^ * ^ ^ = °. - j - C , 

C représentant une constante à déterminer pour 
chaque cas et qui ne change pas la forme de la 
différentielle. On voit déjà par cet exemple eu 
quoi consiste l'intégration des fonctions simples, 
et comment on peut remonter des relations entre 
les différentielles aux équations entre les quan
tités. 

II . G E O M E T R I E. 

La géométrie est la science de l'étendue ou, 
pour parler avec plus de précision, la science de 
la mesure de l'étendue. 

On voit que cette science emprunte à la nature, 
à la connaissance des corps, son idée fondamen
tale, la notion d'étendue, et paraît en quelque 
sorte une science naturelle; mais cette notion 
générale à tous les corps est réduite par l'esprit 
à une abstraction qui fait de la géométrie une 
véritable science mathématique. 

Bien qu'il soit évidemment impossible de con
cevoir aucune étendue privée de l'une quel
conque de ses trois dimensions fondamentales : 
longueur, largeur et hauteur, il y a grand avan
tage pour l'esprit à considérer l'étendue dans 
deux sens ou dans un seul à la fois , ce qui 
constitue des surfaces, des lignes. Il suffit pour 
cela de concevoir la dimension que l'on veut 
éliminer comme décroissant indéfiniment, et 
parvenant à un tel degré de ténuité, que l'es
prit conçoive clairement l'abstraction qu'il ima
gine lorsque celle quantité disparaît, abstraction 
sur laquelle repose la science mathématique 
rigoureusement exacte pour la conception de 
notre esprit, et non d'approximation, comme les 
sciences d'observation, que nous appelons la 
géométrie-. 

Ainsi, la surface eâl l'étendue à deux dimen
sions, la ligne l'étendue à une seule dimension, 
et enfin le point est l'étendue considérée uni
quement par rapport à son l ieu , abstraction 
faite de toute grandeur, et destinée par consé
quent à préciser les positions. Les surfaces ont 
d'ailleurs évidemment la propriété générale de 

circonscrire exactement les volumes , de même 
que les lignes, h leur tour, circonscrivent les 
surfaces, et sont limitées par les points. 

Ces préliminaires étant posés (I), revenons à 
la définition de la géométrie, au but final que 
nous lui avons assigné, la mesure de l'élendue. 

Si l'on prend le mot mesure dans son accep
tion mathématique direcle et générale, qui signi
fie simplement l'évaluation des rapports qu'ont 
entre elles des grandeurs homogènes quelcon
ques, on doit considérer, en géomélrie, que la 
mesure des surfaces et des volumes, par oppo
sition à celle des lignes, ne s'effectue jamais 
immédiatement. En effet, on conçoit que deux 
lignes peuvent être superposées ; mais la super
position de deux surfaces, et à plus forte raison 
de deux volumes, est évidemment impossible 
à établir dans la plupart des cas. 

Mais quelle que puisse être la forme d'un corps, 
il existe toujours un certain nombre de lignes, 
plus ou moins faciles à assigner, dont la lon
gueur suffit pour déterminer exactement la gran
deur de sa surface ou de son volume. La géo
mélrie regardant ces lignes comme seules 
susceptibles d'être mesurées immédiatement, se 
propose de déduire de leur simple détermina
tion ie rapport de la surface ou du volume cher
chés à l'unité de surface ou de volume. Il ré
sulte de cela la possibilité de réduire à des 
questions de lignes toutes les questions rela
tives aux volumes et aux surfaces, envisagées 
quant à leur grandeur. 

( 1 ) A. Comte, tome 1, page 338. 
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De la même manière, la géométrie des lignes 
a pour objet général de ramener constamment 
la mesure des lignes courbes à celle des lignes 
droites; et par suite, sous un point de vue plus 
étendu, de réduire à de simples questions de 
lignes droites toutes les questions relatives à la 
grandeur de courbes quelconques. Pour c o m 
prendre la possibilité d'une telle transformation, 
il faut remarquer que, dans toute courbe quel
conque, il existe constamment certaines droites 
dont la longueur est intimement liée à celle de 
la courbe. Ainsi, dans un cercle, il est évident 
que de la longueur du rayon on doit pouvoir 
déduire celle de la circonférence; de même la 
longueur d'une ellipse dépend de celle de ses 
deux axes. Découvrir la relation qui existe entre 
la longueur d'une ligne courbe et celle de sem
blables lignes droites, tel est le problème qu'on 
a essentiellement en vue dans la partie de la 
géométrie relative à l'étude des lignes. 

Ainsi, comme des formes diverses peuvent être 
déterminées par des conditions fort éloignées de 
tout moyen dfrect de mesure, on doit considérer 
comme rentrant dans le but assigné à la géomé
trie toutes les recherches relatives aux propriétés 
des formes étudiées. Ces recherches, qui consti
tuaient une part si. considérable de la géomé 
trie des anciens, et qui sont si propres à déve 
lopper l'esprit et a préparer aux recherches 
scientifiques en faisant résulter des données 
d'une question une foule de déterminations nou
velles, permettent d'atteindre les éléments d'où 
résulte la mesure obtenue ainsi indirectement, 

but de la science géométrique. 
\ 

GÉOIIÉTRIE PRÉLIMINAIRE. 

D'après ce qui précède, la géométrie préli
minaire pourrait être restreinte à la seule étude 
de la ligne droite pour ce qui concerne la géo
métrie des lignes, à la quadrature des aires 
planes rectilignes, et enfin à la cubature des corps 
terminés par des surfaces planes. 

Les propositions élémentaires relatives a. ces 
trois questions fondamentales constituent, en 
effet, le point de départ nécessaire de toutes les 
recherches géométriques; elles seules ne peu
vent être obtenues que par une étude directe 
du sujet; tandis qu'au contraire la théorie com
plète de toutes les autres formes quelconques, 
même celle du cercle, dont on introduit l'élude 
dans les préliminaires surtout en vue d'arriver 
promptemeut à la mesure des angles, peut au
jourd'hui rentrer dans la géométrie générale ou 
analytique. - ' 

Ce n'est, au contraire, que par une aberration 
étrange qu'on a pu essayer de présenter, sous un 
point de vue purement algébrique, l'établisse
ment des principaux théorèmes de la géométrie 
•élémentaire qui résultent de la nature de la ligne 
droite, ou qui servent à constituer les unités de 

surface, de volume comme la relation con
stante qui existe entre les trois angles d'un trian
gle rectiligne, la proposition fondamentale de la 
théorie des triangles semblables, la mesure des 
rectangles, des parallélipipèdes, etc., en un mot 
les seules propositions qui ne puissent être obte
nues que pour des considérations directes rela
tives à l'étendue, qui ne peuvent ressortir que 
de la nature propre de celle-ci, sans que le calcul 
puisse y avoir la taoindre part. 

Passons en revue l'énoncé des principales 
théories de la géométrie. 

Ligne droite, — Se définit du plus court che
min d'un point à un autre. — Intersection de 
deux droites. —Angles. — Angle droit. —Lignes 
parallèles. — Propriétés de ces lignes. 

Triangles.—Conditions d'égalité de deux trian
gles, démontrées parsuperposilion.— La somme 
des angles d'un triangle est égale à deux angles 
droits. 

Du cercle. — Ligne courbe la plus simple, 
celle dont tous les points sont également dis
tants du centre. — Mesure des angles au centre 
par des arcs de cercle, ou les cordes ou autres 
lignes intimement liées avec l'arc (fonctions cir-
culaires).— Mesure de la circonférence, en raison 
du rayon. 

Mesure des surfaces. — Mesure du rectangle. 
— Du triangle, du trapèze, du parallélogramme. 
— D'un polygone quelconque. — Théorème du 
carré de l'hypothénuse, — Mesure de la surface 
du cercle. 

Similitude des figures.—Triangles semblables. 
Intersection des plans dans l'espace. — Angles 

dièdres. — Angles trièdres. 
Mesure des volumes. — Des parallélipipèdes, 

du prisme, de la pyramide. 
Sphère. — Cylindre. — Cône. — Mesure des 

volumes. — Des surfaces. 

GÉOMÉTRIE GÉNÉRALE OU ANALYTIQUE. 

La géométrie générale étant entièrement 
fondée sur la transformation des considé
rations géométriques en considérations analy
tiques équivalentes, nous devons d'abord étu
dier celte conception due au génie de Descaries, 
sur laquelle il fonda la géométrie analytique, 
établit un rapport intime entre les sciences 
du calcul et celles de l'étendue, entre les 
deux premières sciences mathématiques. La 
grandeur géométrique, considérée jusqu'à lui 
au point de vue de la forme, il l'envisagea au 
point de vue du nombre par lequel il montra 
qu'on pouvait la représenter; il indiqua com
ment les relations de quantité pouvaient être 
substituées à. des relations de qualité. Ce fut 
grâce à cette vue féconde que tous les progrès 
des sciences de-calcul vinrent s'appliquer aux 
recherches de la géométrie, et donner à celle 
science une impulsion admirable. 
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GEOMETRIE. 

Rappelons le principe fondamental de cette 
belle conception. Soit lin cerele du rayon a par 
le centre duquel on a mené deux lignes à angle 
droit ox, oy, divisées à l'infini en fractions de 
l'unité de longueur. D'un point quelconque de 
la circonférence de ce cercle, abaissons sur ces 
lignes deux perpendiculaires ; appelons ce le 
nombre de divisions intercepté à partir de o sur 
ox (longueur égale a celle de l'une des perpen
diculaires), et y le nombre de ces divisions sur 
l'autre axe, on aura évidemment l'équation 
an' + j / * = a*, qui s'appliquera à tous les points 
delà circonférence du cercle, et ne s'appliquera 
à aucun autre point du plan, de telle sorle qu'elle 
représentera ce cercle aussi bien que le tracé lui-
même.'Il n'est pas besoin de dire qu'une sem
blable transformation, en permettant'd'appliquer 
le calcul à la recherche de toutes les propriétés 
d'une courbe, sera d'une grande utilité ; mais la 
proposition réciproque est également vraie, 
comme nous l'avons vu en parlant des équations. 
Ainsi, pour l'équation x*-\-y* = a*, on compren
dra infiniment mieux les relations qui existent 
entre les deux variables, en sachant qu'elle re
présente un cercle, qu'en ne l'envisageant que 
sous sa forme purement algébrique. 

Prenons un exemple encore plus simple : 
Pour une droite passant par le point o, on au

rait de même pour le rapport constant de deux 
perpendiculaires abaissées d'un point quelconque 

de la droite sur deux axes ox, oy, ^ = a; le rap

port constant entre deux quantités serait ainsi 

représenté par une ligne droite, comme la valeur 

constante de la somme de deux carrés par un cercle. 

Ainsi donc, grâce au génie de Descartes, la 
science des grandeurs et la science de l'étendue 
étant venues se confondre et se prêter un mutuel 
appui, une loi peut se traduire par une courbe, 
ou réciproquement une courbe représenter une 
relation entre des quantités. 

Remarquons que le système d'éléments que 
nous venons d'indiquer comme propres à indi
quer la situation d'un point, n'est pas le seul qui 
puisse êire adopté. En général il faut rapporter 
tout objet dont on veut assigner la position à 
d'autres objets connus, en fixant la grandeur des 
éléments géométriques quelconques par lesquels 
on le conçoit lié à ceux-ci. Ces éléments, qu'on 
appelle les coordonnées de chaque point consi
déré, sont nécessairement au nombre de deux si 
l'on sait d'avance dans quel plan le point est 
situé, et au nombre de trois s'il peut se trouver 
indifféremment dans une région quelconque de 
l'espace. Autant de constructions différentes on 
pourra imaginer pour déterminer la position d'un 
point, soit sur un plan, soit dans l'espace, au
tant on conçoit de systèmes de coordonnées dis 
tincles, qui sont par suite susceptibles d'être 
multipliés à l'infini. 

C'est ainsi qu'outre le système de coordonnées 
rectilignes décrit précédemment et le plus sou
vent employé "a cause de sa simplicité, on fait 
encore usage, dans quelques cas, des" coordon
nées polaires. La position d'un point sur un 
plan est alors déterminée par sa distance à un 
point fixe, et la direction de cette dislance 
estimée par l'angle plus ou moins grand qu'elle 
fait avec une droite fixe. 

D'un point de vue général, si l'on suppose 
qu'un point se meuve sur un plan sans que 
son cours soit déterminé en aucune manière, 
ses deux coordonnées sont deux variables in
dépendantes; sa position n'est déterminée qu'au
tant qu'on donne à la fois les valeurs de ses 
deux coordonnées, distinctement l'une de l'au
tre, tandis que quand le point doit se trouver 
sur une ligne définie, la valeur d'une seule coor
donnée suffit pour fixer entièrement sa position. 
La seconde coordonnée est donc alors une fonc
tion déterminée de la première, ou, en d'autres 
ternies, il doit exister entre elles une certaine 
équation, d'une nature correspondante a celle 
de la ligne sur laquelle le point est assujetti à 
rester. 

C'est ainsi qu'on peut établir d'une manière 
générale la nécessité de la représentation analy
tique des ligups par les équations, et inverse
ment qu'on peut mettre en évidence la nécessité 
géométrique de la représentation d'une équation 
à deux variables par une certaine ligne, qui 
aura pour destination scientifique de fixer i m 
médiatement l'attention sur la marche générale 
des solutions de l'équation, qui se trouvera ainsi 
notée de la manière la plus sensible et la plus 
simple. 

On fait aujourd'hui dans la pratique de l'expé
rimentation mécanique un fréquent et très utile 
usage de la représentation des lois par des cour
bes. Celles-ci fournissent avec facilité tous les 
résultats en vue desquels l'expérimentation a été 
combinée, tandis que la complication de la loi 
eût pu rendre son expression algébrique très dif
ficile ou même impossible à obtenir et à utiliser. 

De l'expression des courbes par des équa
tions résulte la classification naturelle des l i 
gnes comme celle des équations, en raison du 
degré, les plus simples étant celles du degré le 
moins élevé. C'est ainsi qu'on rencontre, pour 
le premier degré, la ligne droite ; pour le se
cond degré, le cercle et les sections coniques; 
c'est-à-dire l'ellipse, l'hyperbole et la parabole. 

Newton a fait l'étude des courbes du troisième 
degré, et on a cherché k en faire la classifica
tion. Mais le nombre d'espèces différentes crois
sant très rapidement avec le degré de l'équation, 
on a renoncé à des études qui ne menaient qu'à 
des résultats de peu d'intérêt, pour faire de la 
géométrie générale , pour résoudre, pour toutes 
les courbes en même temps, les problèmes que 
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l'on se propose habituellement pour chacune 
d'elles,' 

Si nous avions un aulre but que d'indiquer 
simplement ici le domaine de chaque science, 
nous devrions entrer, comme ou le fait dans 
l'enseignement, dans des détails plus étendus 
relativement à l'étude des courbes du second 
degré, et les prendre, comme on le fait avec 
grande raison dans l'enseignement, comme sujet 
des applications des méthodes de la géométrie 
générale. Nous ne pouvons, sans sortir de notre 
cadre, entrer dans des développements pour 
lesquels nous sommes forcés de renvoyer à des 
traités spéciaux. 

Insistons sur le point de vue tout a fait géné
ral que comporte cette partie de la science. De 
même dans la théorie générale des équations 
on ne s'attache plus, en algèbre, à aucune 
équation déterminée, de même il doit être de 
l'esprit de la géométrie générale d'étudier, pour 
toutes les formes possibles, tous les problèmes 
de relation de forme et de mesure qui sont 
possibles. 

On peut, en effet, ramener les résultats de 
l'étude des équations à deux variables et des 
courbes qu'elles représentent, à la solution d'un 
certain nombre de problèmes. La marche à 
suivre, dans chaque cas, constitue une théorie 
spéciale qui indique la manière'd'opérer pour 
une équation quelconque. On dislingue les onze 
théories principales dont suit l'énuméralion, pl 
qui se rapportent à l'étude des propriétés des 
courbes, à la détermination des lignes et des 
points dont les rapports avec ces courbes peu
vent être remarquables : 

i" Tangentes, ou droites ayant avec une 
courbe un élément commun. — n o r 

males ou perpendiculaires sur la tan
gente au point de contact. 

2 U Asymptotes, ou droites s'approchant de 
la courbe, mais ne la rencontrant qu'à 
l'inlini. 

3 0 Courbes enveloppes. — Lieu des inter
sections successives de toutes les cour
bes engendrées par une équation 
f(x, y, a) — o dans laquelle a est un 
paramètre variable. 

4° Courbures et développées. — Le centre 
de courbure d'une courbe est le centre 
du cercle, dit cercle osculaleur, qui a 
deux éléments communs avec la 
courbe, et dont la courbure est par 
suite la même que celle de la courbe 
au point commun. Ce centre de cour
bure 'se confondant par suite avec le 
point de rencontre de deux normales 
infiniment voisines, le lieu des cen
tres de courbure se confond avec l'en
veloppe des normales à la courbe. 

li" Centres. Point tel que toutes les droites 

qui y passent,et rencontrent la courbe 
' en deux points y sont divisées en deux 

parties égales. 
6° Diamètres. — Lieux des points milieux 

d'une série de cordes parallèles. 
7° Axes .— Droites qui partagent une courbe 

en deux parties symétriques. 
8° Foyers et directrices. — Points et 

droites jouissant de propriétés spé
ciales surtout au point de vue du 

• tracé des courbes. 
9° Points singuliers. — Points séparés des 

courbes continues, etc. 
10° Conditions nécessaires à la détermina

tion d'une courbe d'espèce donnée; 
11° Similitude des courbes. 

Deux autres théories complètent, au point de 
vue fondamental de la mesure, l'étude des 
courbes. Ce sont celles qui ont pour but : 

i° La rectification des arcs de courbe; 
2° La quadrature des surfaces planes enve

loppées par des courbes. 

GÉOMÉTRIE GÉNÉRALE A TROIS DIMENSIONS. 

L'étude des surfaces se compose d'une suite 
de questions générales exactement analogues à 
celles qu'on se propose en traitant des lignes. Il 
n'y a d'autre différence analytique que d'envi
sager des équations à trois variables au lieu 
d'équations à deux variables, un point étant évi
demment déterminé par l'intersection de trois 
plans parallèles à trois plans qui se coupent. 

C'est dans le grand ouvrage de Monge qu'il 
faut étudier la théorie des plans tangents, des 
contacts de surfaces, etc., pourapprécier toutela 
généralité des méthodes analytiques, et en étu
dier notamment les -applications aux surfaces 
du second degré qui sont d'un emploi fréquent 
dans l'art des constructions. Nous donnerons 
seulement ici les résultats de la théorie relati
vement aux sections principales et aux.lignes 
de courbure qui ont des applications pratiques 
importantes. 

Euler a le premier établi que, parmi toutes 
les sections normales faites par des plans pas
sant par un même point d'une surface et la 
normale en ce point, on en pouvait distinguer 
deux principales, dont la courbure, comparée à 
celle de toutes les autres , était un minimum 
pour la première et un maximum pour la se
conde, et dont les plans présentent cette circon
stance remarquable d'être constamment perpen
diculaires entre eux. Il a fait voir ensuite que, 
quelle que fût la surface proposée et sans qu'il fût 
même nécessaire de la définir, la courbure de 
ces deux sections principales suffisait seule pour 
déterminer complètement celle d'une autre sec
tion normale quelconque, à l'aide d'une for
mule invariable et très simple, d'après l'incli-
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naisou du plan de celle seclion sur celui de la 
section de plus grande ou de plus pe'lile cour
bure. 

Pour parvenir à la représentation la plus 
exacte des surfaces à l'aide de lignes, les géo
mètres ont cherché à déterminer les lignes de 
courbure des surfaces, c'est-à-dire celles qui 
jouissent delà propriété que deux normales con
sécutives à la surface peuvent y être regardées 
comme comprises dans un même plan. En cha
que point d'une surface quelconque, il existe 

deux do ces lignes qui se trouvent être constam
ment perpendiculaires entre elles, et dont les di- -

reclions coïncident à leur origine avec celles des 
deux sections normales principales considérées 
ci-dessus. La détermination de ces lignes de cour
bure s'effectue très simplement sur les surfaces 
les plus usuelles, telles que les surfaces cylin
driques, coniques et de révolution, et est très 
utile pour la représentation dessurfaces dans les 
arts du dessin. 

I I I . M E C A N I Q U E . 

La mécanique est la science du mouvement et 
des causes du mouvement. 

La mécanique rationnelle se compose, comme 
la géométrie, de deux parties : les principes qui 
ressortent de la nature même du mouvement, 
des notions fondamentales les plus certaines 
que fournit l'expérience ; et la mécanique ana
lytique ou l'application du calcul, l'interprétation 
concrète des relations algébriques en relations 
mécaniques, et, par suite, la mise en équation 
des problèmes de mécanique. 

Les idées premières sur lesquelles repose la 
mécanique sont celles des mouvements unifor
mes ou variés dans un temps qui, lui-même, ne 
peut s'apprécier que par des déplacements iden
tiques d'un corps; la notion de la vitesse et 
enfin des forces. 

On appelle forces les causes de mouvement, 
sans s'inquiéter aucunement, en mécanique, de 
la nature des forces; ainsi deux forces qui im
priment à un même corps la même vitesse dans 
la même direction sont regardées comme iden
tiques, quelque différente que puisse être leur ori
gine. 

Cela posé, le problème général de la méca
nique rationnelle consiste à déterminer l'effet que 
produiront sur un corps donné différentes forces 
quelconques agissant simultanément, lorsqu'on 
connaît le mouvement simple qui résulterait de 
l'action isolée de chacune d'elles. Toute la mé
canique porte donc essentiellement sur la com
binaison des forces, soit que, de leur concours, 
il résulte un mouvement dont il faut étudier les 
diverses circonslances, soit que, par leur neu
tralisation mutuelle, le corps reste en repos, se 
trouve dans un étal d'équilibre dont la science 
doit fixer les conditions. 

Inertie. — La définition des forces entraîne, 
comme conséquence, la loi d'inertie, c'est-à-dire 

qu'un corps matériel en repos reste en cet état 
tant qu'il ne survient aucune action extérieure 
ou force; et s'il se meut sans qu'aucune nouvelle 
force extérieure lui soit appliquée, son mouve
ment sera rectiligne et uniforme. 

Il ne faut pas conclure de celte loi qu'un corps 
n'entre jamais pour rien dans la production des 
forces qui agissent sur lui, mais seulement que 
la malière doni il est formé est considérée comme 
entièrement passive, afin de n'avoir à tenir 
compte que de l'action de forces convenablement 
déterminées, pour établir tes lois abstraites de 
l'équilibre et du mouvement. 

Mesure des forces. — Nous avons dit qu'une 
force était une cause de mouvement. Quand le 
mouvement du corps est empêché par un obsta
cle insurmontable, la force se manifeste par une 
pression ou une traction sur l'obstacle. Les ef
forts dont sont capables des agents quelconques 
dans une direction et en un point déterminé 
sont par suite toujours comparables et peuvent 
se mesurer par des poids, ou mieux à l'aide 
d'instruments à ressorts tels que le dynamo
mètre de Régnier, certains pesons du com
merce, etc., qui ont été tarés ou véiifiés à 
l'avance, en y suspendant des poids étalons. 
Ainsi les forces sont toujours exprimables en 
unités de poids, en kilogrammes par exemple, 
dont le nombre représente la grandeur de la 
force, et' qui, comme tout nombre, pourra être 
représenté par des longueurs de ligne droite. — 
Celte manière d'évaluer les forces fait bien com
prendre la loi, établie comme loi fondamentale 
par Newton, et confirmée par tous les résultats 
de la science, que l'action est égale et contraire 
à la réaction, c'est-à-dire que toujours, comme 
on le voit dans un ressort, le corps qui presse 
avec une certaine force est pressé par une force 
égale de direction conlraire. 
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Indépendance des mouvements.—Le principe de 
l'indépendance des mouvements, dit M. A. Comte,, 
considéré sous le point de vue le plus simple, 
se réduit à ce fait général, que tout mouvement 
rectiligne et uniforme exactement commun à 
tous les corps d'un système quelconque n'altère 
pas les mouvements particuliers de ces différents 
corps les uns à l'égard des autres,«mouvements 
qui continuent à s'exécuter comme si l'ensem
ble du système était immobile. 

CoUe loi est encore fondée sur l'expérience de 
chaque jour; c'est ainsi que dans le mouvement 
général d'un bateau, quelque rapide qu'il puisse 
être, et suivant quelque direction qu'il ait lieu, 
les mouvements relatifs des objets placés sur 
le bateau continuent à s'exécuter exactement 
comme s'il était immobile, bien qu'ils se com
posent avec le mouvement total pour un obser
vateur qui n'y participerait pas. 

Ce principe conduit immédiatement à la com
position des forces, au théorème dit du parallé
logramme des forces, que, bien souvent dans 
l'enseignement, on s'efforce de démontrer par 
des considérations détournées mais bien inutile
ment, puisque, d^s le début de la dynamique, 
on est obligé pour établir la proportionnalité des 
forces aux vitesses d'admettre ce principe de 
l'indépendance des mouvements.' 

Telles sont les notions sur lesquelles repose la 
mécanique rationnelle; indiquons maintenant les 
développements de celte science. 

Divisions de la science. — On divise, en gé 
rai, la mécanique en deux parties, celle qui 
traite des conditions d'équilibre ou la stati
que, et l'étude des lois du mouvement ou la 
dynamique. La statique offrant en général des 
questions plus faciles a traiter que la dyna
mique est ordinairement étudiée la première. 
Cette facilité résulte de ce que, dans les ques
tions de statique, on fait abstraction du temps, 
c'est-à-dire que le phénomène - à étudier étant 
considéré comme permanent ou instantané si 
l'on aime mieux, on n'a pas besoin d'avoir 
égard aux variations que les forces du sys
tème peuvent éprouver; considération qui com
plique essentiellement les questions de dyna
mique. 

Nous devons, toutefois, faire remarquer qu'il 
y a dans cet ordre un inconvénient, c'est que si 
les études sont bornées aux premiers éléments 
de la science, on n'en garde que des notions in
complètes, quelquefois plus dangereuses qu'une 
ignorance absolue. Aussi cet ordre a-t-il élé mo
difié par plusieurs maîtres de la science lorsque 
l'étude de la mécanique ne doit être utilisée.que 
pour la connaissance des machines, mais il est 
nécessaire pour l'établissement des grands théo
rèmes de la mécanique rationnelle. 

STATIQUE. 

La statique a pour objet la détermination des 
conditions d'équilibre d'un système, conditions 
qui, en dernière analyse, sont représentées par 
des équations qui indiquent que le corps ne 
pourra prendre ni mouvement de translation 
dans aucune direction, ni mouvement de rotalion 
dans aucun sens, ce qui conduit aux six équa
tions qui expriment ces deux conditions pour 
trois plans rectangulaires, et par suite pour des 
plans quelconques. 

Si l'on représente les forces par des droites 
proportionnelles à leur grandeur, il est clair que 
les considérations géométriques seront parfaite
ment convenables pour résoudre les questions 
de statique synlhéliquehient. C'est surtout ce 
qu'a fait, avec grand succès, M. Poinsot par 
l'introduction du couple, système composé de 
deux forces égales, opposées et parallèles, aux
quelles une force unique ne saurait faire équi
libre. Ces couples introduisant la considération 
des systèmes qui pourraient engendrer la rota
tion, comme les forces concourantes répondent 
aux mouvements de translation, conduisent fa
cilement aux conditions d'équilibre. 

La statique peut se réduire au contraire à une 
puce question analytique, comme l'a fait le cé
lèbre Lagrauge, en établissant d'abord à priori 
le principe des vitesses virtuelles qui fournit une 
équation renfermant implicitement toutes les 
équations qui doivent être satisfaites pour l'équi
libre. 

On appelle vitesse virtuelle un déplacement 
possible infiniment petit du point d'application 
d'une force, estimé suivant la direction do cette 
force. 

Voici comment Lagrange pose, dans toute sa_ 
généralité, le principe des vitesses virtuelles sur 
lequel il a fait reposer le grand édifice de sa 
Mécanique analytique. 

Si un système quelconque de tant de corps ou 
de tant de points que l'on veut, tirés chacun par 
des puissances quelconques, est en équilibre, et 
qu'on donne à ce système un petit mouvement 
quelconque, en vertu duquel chaque point par
courra un espace infiniment petit, la somme des 
puissances multipliées chacune par l'espace que le 
point auquel elle est appliquée parcourt suivant 
la direction de cette même puissance {projeté sur 
cette puissance), sera toujours égale à zéro, en 
regardant comme positifs les petits espaces par
courus dans le sens des puissances, et comme né
gatifs les espaces parcourus dans un sens opposé 
(dont la projection tombe en avant ou en arrière 
du point d'application}. 

Ce principe peut être démontré à priori comme 
il suit : Considérons une poulie mobile, soutenue 
par deux cordons et supportant un poids P; 
il est bien évident que les deux cordons se
ront tendus avec une force égale à £ P. Que l'on 
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monte sur le même axe deux poulies semblables, 
et qu'on fasse passer le infime cordon sur ces 
poulies et sur deux autres poulies fixes, la teu-
sion de chacun des quatre brins du cordon 
sera ^ P. Et en général, dans ce système appelé 
moufle, composé de deuxsyslèmes de poulies, les 
unes attachées à un point lixe, les autres mobiles, 
embrassées par une môme corde, dont l'une des 
extrémités est fixement attachée et l'autre est 
tirée par une puissance, celle-ci est au poids 
porté par le système mobile comme l'unité est 
au nombre de cordons qui y aboutissent. Nous 
faisons abstraction, bien entendu, de tout frot
tement et de toute roideur de la corde dans ce. 
raisonnement, et alors il est bien évident qu'à 
cause de la tension uniforme de la corde dans 
toute sa longueur, le poids est soutenu par au
tant de puissances égales a celle qui tend la 
corde qu'il y a de cordons qui soutiennent les 
poulies mobiles, puisque ces cordons sont tous 
parallèles, également tendus et agissent dans des 
circonstances identiques. 

Maintenant, supposons que chaque force qui 
agit sur le système soit remplacée par l'action 
de moufles, d'un nombre de poulies conve
nable, fixées à des points extérieurs au sys
tème et dont la traction s'exerce suivant la direc
tion de celle force En faisant passer le mémo 
cordon sur toutes les moufles, au moyen de pou
lies de renvoi, la puissance qui, appliquée à son 
extrémité mobile, déterminera la tension de tous 
les cordons, produira,.à l'aide de chaque moufle, 
des eflorls égaux à chacune des forces du sys
tème si celles-ci sont à celte puissance unique 
comme le nombre des cordons est à l'unité. 
C'est-à-dire que si nous désignons par a, 
b, c, etc., les espaces infiniment petits qu'un 
mouvement ferait parcourir aux différents points 
du système, suivant les directions des puissances 
qui les tirent (projetés suivant la direction de ces 
puissances), et par P, Q, K, etc., ces forces, il 
faudra, pour l'équilibre des puissances repré
sentées par les nombres P, Q, R, etc., que l'on 
ait l'équation : 

Pa + Qb + R c . . . = 0 . 

Aulrement le mouvement virtuel correspon
drait à un déplacement dans l'intérieur du 
système, l'équilibre n'aurait pas lieu. « 

De l'équation fondamentale ci-dessus se dé
duisent les équations d'équilibre par des trans
formations algébriques. 

DYNAMIQUE. 

Mouvement d'un point. — La question géné
rale de la dynamique consiste à déterminer exac
tement toutes les circonstances du mouvement 
composé résultant de l'action simultanée de di
verses forces, en supposant connu le mouve
ment recliligne que prendrait le mobile sous 

l'influcnrc exclusive de chaque force envisagée 
isolément. 

11 faut concevoir, sous le point de vue le plus 
général, que la loi d'un mouvement varié peut 
être donnée par une équation quelconque pou
vant contenir quatre variables dont une seule est 
indépendante, le temps, l'espace parcouru, la vi
tesse ou la force, le problème consistera à déduire 
de celte équation la détermination distincte des 
trois lois caractéristiques relatives à l'espace, à la 
vitesse et à la force en fonction du temps, et par 
suite en corrélation muluelle. Ce problème gé
néral se réduit à une recherche purement analy
tique, à l'aide des deux formules dynamiques 
fondamentales qui expriment, en fonction du 
temps, la vitesse et la force, quand on suppose 
connuo la loi relative à l'espace. 

Mouvement rectiligne d'un point libre. — La 
méthode infinitésimale conduit à ces deux for
mules avec la plus grande facililé. 

11 suffit, en effet, pour les obtenir, de consi
dérer, suivant l'esprit de cette méthode, le mou
vement comme uniforme pendant la durée d'un 
intervalle de temps infiniment petit, et comme 
uniformément accéléré pendant deux intervalles 
consécutifs. Dès lors, la vitesse, supposée m o 
mentanément constante, sera exprimée par la 
différentielle de l'espace divisée par celle du 
temps, et la force continue par le rapport entre 
l'accroissement infiniment petit de la vitesse et 
le lemps employé à produire cet accroissement. 

Ainsi, en appelant f i e temps écoulé, e l'espace 
parcouru, v lu vitesse acquise et 9 l'intensité de 
la force continue à chaque instant, la corrélation 
générale de ces quatre variables simultanées sera · 
exprimée analyliquemenl par les deux formules 
fondamentales. 

de dv d*e 
V ~ dt * — dt ~ ( U 2 * 

D'après ces formules, toutes lés questions re
latives à cette théorie préliminaire du mouve
ment varié se réduiront immédiatement à de 
simples recherches analytiques. 

Mouvement curviligne d'un point libre.— 
D'après la méthode d'Euler, on obtient les 
équations de ce mouvement, en décomposant 
directement le mouvement du corps en chaque 
instant, ainsi que la force continue totale dont 
il est animé, en trois autres dans le sens des 
trois axes coordonnés. D'après la loi de l'indé
pendance des mouvements, le mouvement selon 
chaque axe étant indépendant du mouvement 
suivant les deux autres, n'est dû qu'à la compo
sante totale des forces accélératrices parallèle
ment à ce taxe ; en sorte que le mouvement cur
viligne se trouve ainsi continuellement remplacé 
par le système de trois mouvements recliligries, 
à chacun desquels on peut aussitôt appliquer la 
théorie dynamique préliminaire exposée ci-des-

d 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sus. En nommant X, Y, Z les composantes to
tales, parallèlement aux trois axes des x, des y 
et des z , les forces continues qui agissetit k 
chaque instant dt sur la molécule dont les coor
données sont a;, y, z , on obtient ainsi immédia
tement les équations : 

d^x _ d*y _ d*z _ 

dt* ~ dt* ~ ''dl* ~ 

Telles sont les équations différentielles fonda
mentales du mouvement curviligne d'après les
quelles les questions quelconques de dynamique 
se réduisent immédiatement a des problèmes 
purement analytiques, lorsque les données ont 
clé convenablement exprimées. 

En considérant d'abord la question générale 
directe, qui est la plus importante, on se pro
pose, connaissant la loi des forces continues 
dont le corps est animé, de déterminer toutes 
les circonstances de son mouvement effectif. 
Pour cela, de quelque manière que celle, loi soit 
donnée, ou en fonction du temps, ou en fonction 
des coordonnées, ou en fonction de la vitesse, 
il suffira, en général, d'intégrer ces trois équa
tions du second ordre, ce qui donnera lieu à des 
difficultés analytiques plus ou moins élevées, 
que l'imperfection du calcul intégral pourra sou
vent rendre insurmontables. Les six constantes 
arbitraires, successivement introduites par celte 
intégration, se détermineront d'ailleurs, en ayant 
égard aux'circonstances de l'étal initial du mo
bile, dont les équations différentielles n'auront 
pu garder aucune trace. On obtiendra ainsi les 
trois coordonnées du point en fonction du temps, 
de manière à pouvoir assigner exactement sa 
position k chaque instant, et on trouvera ensuite 
les deux équations caractéristiques de la courbe 
qu'il décrit en éliminant le temps entre ces trois 
expressions. 

Si , prenant maintenant en sens inverse la 
théorie générale du mouvement recliligne d'une 
molécule libre, on se propose de déterminer, 
au'contraire, d'après les circonstances caracté
ristiques du mouvement effectif, la loi des forces 
accélératrices qui ont pu le produire, la ques
tion sera nécessairement beaucoup plus simple 
sous le rapport analytique, puisqu'elle ne con-
sislcra essentiellement qu'en des différentia-
lions; car il sera toujours possible alors, par des 
recherches préliminaires plus ou moins compli
quées, qui ne pourront porler que sur des con-
sidéralions purement géométriques, de déduire, 
de la définition primitive du mouvement pro
posé, les valeurs des trois coordonnées du mo
bile à chaque instant en fonction du temps 
écoulé; et dès lors, en différenlianl deux fois 
ces trois expressions, on obtiendra les compo
santes des forces continues suivant les trois axes, 
d'où l'on pourra conclure immédiatement la loi 
de la force accélératrice totale, de quelque nature 
qu'elle soitj 

C'est ainsi que, en astronomie, les trois lois 
fondamentales trouvées par Kepler pour les 
mouvements des corps célestes qui composent 
notre système solaire, ont conduit k la loi de la 
gravitation universelle, qui devient ensuite la 
base de toute la mécanique de l'univers. 

Mouvement sur une courbe. — Après avoir 
établi la théorie du mouvement curviligne d'une 
molécule libre, il est aisé d'y faire rentrer le 
cas où celte molécule est assujettie, au con
traire, k rester sur une courbe donnée. 

Il suflil de comprendre alors, dans les forces 
continues auxquelles la molécule est soumise, la 
résistance totale exercée par la courbe proposée, 
ce qui permettra évidemment de considérer le 
mobile comme entièrement libre. Toute la diffi
culté propre k ce second cas se réduit donc li 
analyser avec exactitude cette résistance. Or, il 
faut, à cet effet, distinguer d'abord dans la 
résistance do la.courbe deux parties très diffé
rentes. 

La première provient de la pression exercée 
sur la courbe proposée par les forces accéléra
trices dont il est animé. On l'obtiendra en déter
minant la composante de la force continue to
tale, suivant la normale à fa courbe donnée au 
point que l'on considère. 

La seconde résulte de la tendance perpétuelle 
du corps k abandonner la courbe qu'il est forcé 
de décrire, pour continuer k suivre, 'en vertu du 
la première loi fondamentale du mouvement, la 
direction de la tangente. Cette seconde résis
tance, k laquelle on a donné le nom de force 
centrifuge, qui se manifeste dans le passage du 
mobile d'un élément de la courbe k l'élément 
suivant, est évidemment dirigée k chaque ins
tant selon la normale k la courbe située dans 
le plan osculaleur. 

l)ans un cercle, elle a pour expression le 
carré de la vitesse avec laquelle le mobile dé
crit le cercle, divisé par le rayon de ce cercle. 
En combinant ce résultat avec la théorie des 
rayons de courbure également due k Huygliens, 
le mouvement pouvant loujours être considéré 
comme s'eflècluant dans le cercle osculaleur qui 
a deux éléments communs avec la courbe, l'ex
pression générale de la force centrifuge est donc, 
pour une courbe, égal au carré de la vitesse di-
visé'par le rayon du cercle, osculateur. 

De la masse des corps.— Remarquons que tout 
ce que nous venons de dire d'un point matériel 
s'applique aux corps, en tenant compte de leur 
masse, de la quautilé de matière pondérable 
dont ils sont composés. Le kilogramme était pris 
pour unité de force, le mètre pour unité de lon
gueur. L'unité de masse sera fournie par la rela
tion V — mg, P étant égal k \ al g k 9,808. Cette 
relation est fournie par la proportionnalité des 
forces aux vitesses et aux masses qui constitue un 
des principes fondamentaux de la mécanique. 
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Principe de d'Alembert. — Puisque, par les 
réactions que les divers corps exercent les uns 
sur les autres en vertu de leur liaison, chacun 
d'eux prend un mouvement différent de celui 
que les forces dont il est animé lui eussent im
primé s'il eût été libre, on peut évidemment re
garder le mouvement naturel comme décomposé 
en deux, dont l'un est celui qui aura effective
ment lieu, et dont l'autre, par conséquent, aura 
été détruit. Le principe de d'Alembert consiste 
proprement en ce que tous les mouvements de ce 
dernier genre, ou, en d'autres termes, les quan
tités de mouvement perdues ou gagnées par les 
différents corps du système dans leur réaction, 
se font nécessairement équilibre, en ayant égard 
aux conditions de liaison qui caractérisent le 
système proposé. 

En considérant le principe de d'Alembert sous 
le point de vue le plus philosophique, on peut, 
dit M. A. Comte, en reconnaître le véritable 
germe primitif dans la seconde loi fondamentale 
du mouvement établie par Newton sous le nom 
d'égalité de l'action et la réaction. Le principe 
de d'Alembert coïncide exactement, en effet, 
avec cette loi de Newton quand on envisage seu
lement un système de deux corps agissant l'un 
sur l'autre suivant la ligne qui les joint. 

D'après ce principe général, on conçoit que 
toute question de dynamique pourra être immé
diatement convertie en une question de statique, 
puisqu'il suffira de former, dans chaque cas, les 
équations d'équilibre entre les mouvements dé
truits; ce qui donne la certitude de pouvoir 
mettre en équation un problème quelconque de 
dynamique, et de le faire ainsi dépendre uni
quement de recherches analytiques. 

Il en résulte, par suite, que la méthode la 
plus philosophique pour traiter la dynamique 
rationnelle consiste à combiner le principe de 
d'Alembert avec le principe des vitesses virtuelles 
qui fournit directement toutes les équations né
cessaires à l'équilibre d'un système quelconque. 
Telle est la combinaison conçue par Lagrange, 
et si admirablement développée dans sa Méca
nique analytique, qui a élevé la science générale 
de la mécanique abstraite au plus haut degré de 
perfection que l'esprit humain puisse ambition
ner sous le rapport logique, c'est-à-dire à une 
rigoureuse unité, toutes les questions qui sont du 
ressort de celte science étant uniformément rat
tachées à un principe unique, d'après lequel la 
solution definitive d'un problème quelconque ne 
présente plus nécessairement que des difficultés 
analytiques. 

THÉORÈMES GÉDËRAUX. 

Les formules générales de la dynamique per
mettent d'établir quelques grands principes fort 
importants par leur généralité, et qui dominent 
toulcs les applications de la science mécanique. 

Nous ne parlerons que pour mémoire de la 
belle théorie des cas d'équilibre stable et insta
ble, qui, ramenés à des questions de maxima 
et de minima, sont si bien résolus par les mé
thodes de calcul que Lagrange a réunies sous 
le nom de calcul des varialions. 

Principe des forces vives. — Nous indiquons 
seulement ici le principe des forces vives qui 
n'est que l'application de la méthode synthétique 
dont nous avons parlé ci-dessus. Ses propriétés 
résultent surtout de ce que, pour une machine, 
l'équation du principe des vitesses virtuelles, 
indiquée comme fondamentale puur la statique, 
n'aura plus qu'une interprétation possible, que 
chaque point ne peut parcourir qu'un chemin 
déterminé par les liaisons de la machine! Il 
en résulte que l'équation fondamentale, base 
que fournit la mécanique rationnelle à l'étude 
de la mécanique appliquée aux machines, est 
suffisante pour déterminer toutes les conditions 
de leur perfection. 

Principe relatif au mouvement du centre de 
gravité. — Ce principe peut s'énoncer de la ma
nière suivanle : 

Le centre de gravité d'un système quelconque 
se meut de la même manière qu'un point entiè
rement libre dans lequel serait concentrée toute 
la masse du système, et auquel on appliquerait 
des forces égales et parallèles à celles qui solli
citent les différents points. Les actions mutuelles 
qui s'exercent entre les diverses parties du sys
tème sont absolument sans influence sur le 
mouvement du cenlre de gravilé. 

Si, par exemple, on considère un bateau mû 
par des rames; pour déterminer le mouvement 
de son cenlre de gravilé il faut supposer que 
toutes les forces qui proviennent de l'aclion de 
l'eau sur les rames et sur le bateau agissent sur 
un même point maléric-l ayant même masse que 
le bateau. Quant aux actions exercées par les 
rameurs sur les rames, par les pieds des ra
meurs sur le fond du bateau, etc., il est absolu
ment inutile d'en tenir compte ; car ce sont des 
actions mutuelles entre les points du système 
considéré. 

Principe des aires. — Le principe des aires 
s'applique aufsyslômesqui ne sont sollicités que 
par l'action mutuelle de leurs différents points. 
Il s'appliquedoncessenliellement à l'astronomie, 
et ne peut avoir d'emploi dans les applications 
de la mécanique à l'industrie. Voici son énoncé : 

S» un système n'est sollicité par aucune fores 
extérieure, que l'on joigne chacun des points ma
tériels qui le composent à un point fixe, la somme 
des produits des masses élémentaires par les aires 
respectives que tracent leurs projections sur un 
plan fixe est proportionnelle au temps. Ce prin
cipe s'applique à un système ayant un point fixe, 
pourvu que l 'on prenne le point fixe pour l'ori
gine des rayons vecteurs. 
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Il s'applique aussi à un corps pesant, pourvu 
que l'on prenne son centre de gravité pour ori
gine des rayons vecteurs, et que, faisant abs
traction du mouvement de ce centre de gravité, 
on ne considère que la rotation du corps autour 
de ce point considéré comme fixe. 

ASTRONOMIE. 

D'après le but que nous poursuivons, nous 
devons tendre vers les applications des sciences 
qui trouvent leur emploi dans l'industrie; nous 
n'avons donc pas à nous arrêter beaucoup sur 
l'application directe que trouve la mécanique 
dans l'étude des corps célestes h l'astronomie, 
ce qui a fait appeler par Laplace mécanique 
céleste la théorie des mouvements des astres. 
Cependant nous devons dire quelques mots des 
admirables résultats auxquels la science est par
venue, et qui constituent peut-être le plus beau 
litre de gloire de l'esprit humain, car-elle con
duit à des connaissances très importantes non-
seulement pour la vie civile, mais encore pour 
l'agriculture, et surtout pour la navigation. 

Comme nous allons le voir ci-après, la méca
nique rationnelle, fondée sur l'étude du mouve
ment des corps,considérés dans leur plus grande 
abstraction, ne peut suflire dans la pratique de 
l'industrie pour l'étude des phénomènes du mou
vement des corps ; il faut, par l'étude de leur 
nature physique, tenir compte de leur consti
tution, combiner une foule de lois complexes qui 
interviennent simultanément dans la production 
d'un seul phénomène. 

Il n'en est pas de môme pour le mouvement 
des corps célestes : leur uction mutuelle étant a 
chaque instant la cause unique des modifications 
de leurs mouvements, le problème que nous 
présentent les corps célestes est complètement 
soluble, à l'aide des ressources qu'offre la mé

canique rationnelle. D'où ce résultat bien remar
quable, que le mouvement des corps célestes, 
placés à de si immenses dislances de nous, peut 
être infiniment mieux connu, les périodes en 
êlre bien prévues avec une précision infiniment 
plus grande que les circonstances du mouve
ment d'un corps placé à la surface de la terre. 

C'est à l'aide du principe des aires que New-
Ion remonta des belles observations de Kepler, 
qui avait précisément mesuré celles-ci pour les 
corps célestes, k l'admirable loi de la gravita
tion, la glofre des temps modernes. 
, Tous les grands travaux dus aux successeurs 
de Newton n'ont eu surtout pour objet que d'é
tendre les vérificalions et les applications de 
cette théorie. Ne parlons ici que de celles qui se 
rapportent k la navigation et k la théorie des 
éclipses. 

Puisque la forme de la trajectoi re, la vitesse, en 
un mot toutes les lois du mouvement sont dé
terminées pour chaque astre, il est possible de 
calculer les positions que chacun d'eux occupera 
a des époques déterminées. De la la publication 
de la Connaissance des temps, qui fournit à l'a
vance aux marins la position relative de plusieurs 
astres k certains jours et k certaines heures de 
l'année, en un lieu quelconque du globe, à Paris, 
par exemple. Le navigateur a ainsi, par une 
observation, le moyen de déterminer l'heure k 
Paris, pendant que le passage du soleil au mé
ridien lui fournit le midi, et par suite, l'heure 
du lieu qu'il occupe; d'où se déduit la longi
tude du lieu où il se trouve par la différence des 
heures. 

Lorsque deux astres doivent être placés de 
telle sorte que l'un se trouve dans le cône d'om
bre projeté par l'autre, éclairé par le soleil, les 
mêmes calculs astronomiques permettront de 
déterminer k l'avance l'étendue et la durée do 
l'éclipsé pour des points déterminés du globe. 

D E L 'ENSEMBLE D E LA SCIENCE M A T H É M A T I Q U E . 

Nous pouvons déduire du coiîh exposé que 
nous venons de faire de l'esprit des principales 
théories qui composent les sciences mathéma
tiques, les principaux délinéaments de celle phi
losophie première qu'à l'exemple de Descartes 
nous avons cherché k indiquer, et qui c o m 
prend, quant au point de vue de son utilité, la 
théorie des connaissances que l'homme peut 
acquérir, connaissances indispensables pour que 
le travail industriel, la modification de la na
ture par l'action de l 'homme, soit possible. 

La notion scientifique par excellence est celle 
de mesure. Les phénomènes no sont que dé
crits, que catalogués tant que l'idée de mesure 

n'a pas élé introduite dans leur étude. Bien en
tendu que nous entendons parler ici de mesure 
dans l'acceplion la plus générale du mol, que 
nous ne parlons pas seulement du cas où elle 
est directe, mais de tous ceux où elle peut être 
obtenue indirectement, par les relations d'un 
ordre quelconque des divers éléments du phé
nomène avec la grandeur k déterminer. 

C'est grâce k celle notion de mesure que les 
lois des phénomènes peuvent être considérées 
comme des relations exprimées par des quan
tités; c'est ainsi, comme nous l'avons vu en 
géométrie analytique, que les rapports de po
sition , qui paraissent d'un ordre tout spécial, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉCANIQUE. - X X I X 

peuvcul cire remplacés par des rapports entre 
des quantités ; qu'en un mot les rapports entre 
les grandeurs liées entre elles dans un phéno
mène , qui varient en même temps, sont fonc
tion les unes des autres, sont représentées par 
une équation entre des quantités. 

L'important progrès qui fait des équations 
l'expression des lois des phénomènes géométri
ques et mécaniques fait comprendre toute l'im
portance : 1° des sciences de calcul qui traitent 
des expressions possibles des fonctions, de la 
théorie des équations, des méthodes k suivre 
pour déduire les quantités inconnues de l'ex
pression de leurs rapports avec des quantités 
connues ; 2° du calcul infinitésimal qu i , en 
permettant de procéder par l'élude de la loi de 
continuité d'un phénomène, est le plus puissant 
instrument que le génie de l 'homme ait décou
vert pour établir la loi complète qui règle les 
variations simultanées de diverses quantités. 

Après l'élude des sciences du calcul , de la 
mathématique pure, que l'on doit considérer, k 
proprement parler, comme une extension de la 
logique, comme l'ensemble des conceptions de 
l'intelligence humaine s'appliquanl k prévoir 
la succession des phénomènes, on doit naturel
lement passer à l'étude des corps de la nature, 
à ce qu'ils oflrenl de plus général. 

Les corps de la nature considérés en eux-
mêmes sont essentiellement définis par l'éten
due, considérés par rapport à d'autres donl^ les 
dislances varient, par le mouvement. 

Ces deux abstractions, l'étendue, base de la 
géométrie, le mouvement, base de la mécanique, 
comparables à la notion de quantité, base des 
sciences de calcul pour l'universalité de leur 
application k tous les corps de la nature, for
ment avec celle-ci les sciences mathématiques 
ou sciences par excellence. Bien qu'elles em
pruntent k l'expérience quelques notions con
crètes, toutefois celles-ci sont assez simples, 
ajsez nettes pour que, de déduclion en déduc
tion,- l'esprit humain puisse les faire servir de 
base a des sciences étendues et d'une exacti
tude égale dans toutes les conséquences k celle 
de la science du calcul ; elles ne partent, en 
effet, que d'un petit nombre d'idées parfaite
ment nettes pour notre esprit. 

Pour étudier d'une manière générale la géo
métrie et la mécanique, il faut parvenir k don
ner une forme algébrique aux relations qui se 
présentent sous une forme concrète et qui ne 
peuvent être considérées comme formant partie 
d'une science complète qu'aillant que lous les 
progrès de la théorie des fonctions viennent y 
trouver une application. Mais pour obtenir ce 
résuliat, il faul d'abord étudier directement les 
principes nécessairement spéciaux de ces scien
ces, puis découvrir ensuite l'interprétation con
crète des' résultats «Oucraux de la science, du 

calcul pour chaque science particulière ou inver 
sèment. 

Nous avons indiqué comment la géométrie se 
composait d'abord de géométrie spéciale ou géo
métrie des anciens, dans laquelle les principes 
étaient établis directement; c'est en partant de 
ces principes et par des méthodes géométriques 
spéciales, c'est-à-dire sans s'élever k la compré
hension de l'identité des rapports géométriques 
avec les rapports algébriques, que les anciens 
étaient arrivés k la solution d'un nombre impor
tant de problèmes relatifs a certaines lignes. 
• Dans la géométrie générale ou analytique 
constituée par les modernes, grâce au génie de 
Descaries, les lignes el leurs propriétés peuvent 
être étudiées d'une manière générale; les équa
tions k deux variables trouvent leur interpré
tation dans les lignes, celles k trois variables 
dans les surfaces ; les questions relatives aux 
tangentes, aux longueurs de courbes, k la sur
face des aires, etc., répondent k des formules 
générales, et chaque cas particulier donne lieu 
à effectuer un calcul déterminé. 

Dans la mécanique, nous avons trouvé la 
même division, c'est-à-dire qu'il a fallu d'abord 
établir les principes fondamentaux des phéno
mènes auxquels le mouvement donne lieu, à 
l'aide de l'expérience. Ce n'est qu'après les avoir 
établis qu'il a été possible- de chercher à for
muler sous forme algébrique les lois des phéno
mènes. Ces séries de déductions basées sur les 
premiers principes, et conduisant à l'établis
sement des théorèmes généraux, constituent la 
mécanique rationnelle, l'ensemble des lois gé
nérales toujours vérifiées dans les phénomènes 
de mouvement. 

Nous avons remarqué aussi que la mécanique 
venait emprunter des secours à la géométrie, 
non-seulement parce que le déplacement du 
mobile venait donner naissance k une courbe 
qui pouvait être étudiée par les méthodes géo
métriques, mais encore parce que dans l'équi
libre,- cas particulier du mouvement, la question 
devient en quelque sorte géométrique, et les 
ressources de la géométrie fournissent des mé
thodes directes pour l'élude synthétique de la 
statique. 

De ce que les deux dernières divisions de la 
science mathématique renferment les notions les 
plus générales, les plus abstraites qu'il nous 
soit possible d'avoir sur les corps de la nalurc, 
on conçoit comment c'est à réduire k des notions 
du domaine de ces sciences que se bornent 
les explications des phénomènes que les autres 
sciences enregistrent. Nous ne voulons pas in
sister ici sur une observation sur laquelle nous 
aurons à revenir plus en détail; mais nous de
vions la consigner ici pour faire apprécier toute 
la portée des sciences mathématiques. 

Kciuaniuoiis aussi, en nous plaçant au poinl 
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de vue principal de ce travail, que ces sciences, 
essentiellement dôductives, n'empruntent a l 'ob
servation qu'un petit nombre de vérités que 
notre esprit voit par intuition et qui, servant de 
base à de nombreuses déductions, ne sont pas 
(prises isolément) directement applicables. Elles 
ne font pas acception de toute la réalité des 
corps de la nature, mais seulement de quelques 
notions très générales, très abstraites. Les lois 
fondamentales qu'elles établissent sont nécessai
rement les plus importantes de toutes ; mais 
«•lies ne peuvent être appliquées avec certitude 
aux corps de la nature qu'autant qu'on aura étu
dié ceux-ci en eux-mêmes , qu'on appliquera 
aux corps tels que nous aurons reconnu qu'ils 
existent, à l'aide de tous les moyens d'investiga
tion dont nous pouvons disposer, et non pas seu
lement aux corps abstraits, définis seulement 
par des propriétés générales et prédominantes, 
tels que notre esprit les imagine, qui renferment 
en quelque sorte les corps de la nature, mais ne 
sont pas ces corps. 

Au point de vue qui nous a fait entreprendre 
ce travail, nous ne pouvons donc faire suivre 
l'exposé des sciences mathématiques de l'indi

cation des applications de ces connaissances à 
la pratique industrielle, avant d'avoir étudié dans 
les sciences naturelles la nature intime des corps. 
Passons donc à l'étude de celle-ci; mais remar
quons que pour elle la division précédente n'a 
plus d'objet. Les corps étudiés en eux-mêmes, 
et non tels qu'une abstraction de notre esprit 
peut nous les représenter, fournissent des con
naissances qui sont scientifiques si on se place 
à un point de, vue spéculatif, qui sont techno
logiques si on se place au point de vue de l'ap
plication qu'on en peut faire. 

Nous réunirons donc l'indication de ces deux 
éludes dans ce qui va suivre, et aurons à insis
ter avec un peu plus de détails sur les résultats 
principaux de la science qui sont intimement 
liés à la technologie; nous reviendrons ensuite 
sur les applications des sciences mathématiques 
aux corps conçus avec toutes leurs propriétés, 
et verrons que nous parcourrons ainsi le cadre 
complet des connaissances du savant, de l'ingé
nieur, du fabricant el de l'ouvrier qui, au point 
de vue de l'application, se partagent, par une 
division bien entendue du travail, l'exploitation 
de la nature. 

I V . P H Y S I Q U E . 

L'homme est en communication avec le monde 
extérieur par ses sens; ce sont donc ceux-ci qui 
lui indiquent les modifications de la nature, ses 
modes généraux d'existence. C'est ainsi qu'il re
connaît par la vue les phénomènes de la lumière, 
par la vue et le toucher la forme des corps, par 
ce dernier stul leur matérialité et aussi les phé
nomènes de chaleur; enfin par l'ouïe il entend les 
sons. Cependant ce serait se faire une fausse idée 
des résuliais auxquels ont conduit Jes recher
ches des physiciens que de les croire limités a la 
connaissance des lois des phénomènes qui se ré
vèlent pour ainsi dire d'eux-mêmes à nos sens. 
Ceux-ci restent nécessairement la seule base 
possible de nos moyens d'observation ; mais leur 
action, amplifiée par le secours que leur prêtent 
des découvertes antérieures, vient s'appliquer à 
l'observation de phénomènes modifiés dans leurs 
effets, de manière à devenir facilement observa
bles. C'est ainsi, par exemple, que des courants 
électriques ne nous sont nullement perceptibles 
par eux-mêmes; ils le deviennent, leur élude 
fournil la base d'intéressantes théories, el con
duit à de curieuses découvertes lorsqu'on rend 
mobiles les corps que traversent ces courants, 

lorsqu'ils peuvent obéir à faction de ces cou
rants. 

C'est d'après les résultats de la science, d'après 
une étude de la nalure bien plus complète que 
ne l'indique la série des phénomènes percep
tibles à première vue par les sens, que peut 
s'établir la classification des modes généraux 
d'existence des corps dont l'élude est l'objet de 
la physique. 

On établit les six divisions suivantes : 
Constitution des corps. — Corps solides. — 

Ténacité. — Malléabilité. — Compressibililé. — 
CrisUillisabilité.— Corps amorphes. — Liquides. 
— Gaz. 

Chaleur. — Mesure de la chaleur. — Lois de 
propagation. — Effets de la chaleur. — Produc
tion de la chaleur. 

Electricité, stalique, — en mouvement. 

Magnétisme et électro-magnétisme. 

Acoustique. — Production du son. — Sa na
ture. — Lois de sa propagation. 

Lumière. — Réflexion. — Réfraction. — Dou
ble réfraction. — Polarisation. — Théorie des 
ondulations. 
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PHYSIQUE; 

But de là science physique. — Nous avons déjà 
remarqué que les notions de quantité, d'étendue, 
de mouvement sur lesquelles reposent les scien
ces mathématiques, sont le dernier degré d'ab
straction des propriétés inhérentes à la matière 
auquel notre esprit puisse s'élever; les plus irré
ductibles auxquelles il puisse parvenir. Il en ré
sulte que l'explication d'un phénomène est pour 
nous complète, lorsque nous sommes parvenus 
à en rapporter la cause a des phénomènes géo
métriques ou mécaniques, à le mesurer (il n'y a 
vraiment science que quand ce résultat est ob
tenu) en vertu du résultat de ces sciences. 

Si l'on considère un instant l'explicalion d'un 
des phénomènes qu'étudie la physique, on voit 
comment il en est ainsi. Le son, par exemple, 
est un phénomène obscur pour nous, tant qu'il 
n'est que perçu par l'oreille; il est étudié, ana
lysé , connu pour nous quand nous savons 
qu'il est produit par le mouvement vibratoire 
d'une corde tendue, propagé par le mouvement 
d'ondes formées dans l'air; il est étudié scienti
fiquement, il est mesuré lorsqu'on connaît l'am
plitude, le nombre de vibrations de la corde en 
une seconde, la longueur de la vitesse de propa
gation des ondes. 

On ne saurait aller au-delà de celte explication 
d'un phénomène aussi complexe que parait le 
son, et l'on voit qu'elle n'esl en réalité que la 
réduction de ce phénomène à des considérations 
mécaniques. 

En s'élevant au point de vue général, on com
prend que les corps en repos ne donnent essen
tiellement lieu qu'à, des considérations géomé
triques; c'est par l'étendue, la forme, que nous 
en avons la perception; les corps en mouvement, 
ou soumis à l'action de forces qui tendent à pro
duire le mouvement, donnent lieu à des consi
dérations mécaniques. 

Toute modification dans l'état d'un corps étant 
naturellement rapportée dans notre esprit à une 
cause qui la produit, nous assimilons naturelle
ment ces causes aux causes de mouvement ou 
forces qui nous sont connues, la loi d'action de 
ces forces pouvant d'ailleurs être différente de 
celles connues. Celte assimilation csl la source 
principale de toutes les hypothèses servant à 
l'explicalion des phénomènes, genre d'artifice 
qui permet souvent de devancer l'expérience qui 
ne sert plus alors qu'à fournir des vérifications. 

Méthode. — L'étude des faits, leur observation 
multipliée étant la seule base certaine des con
naissances dont la déduction puisse tirer des lois 
plus ou moins hypothétiques eu égard à l'état de 
la science, c'est évidemment l'expérience qui 
constitue la principale ressource des physiciens 
pour l'élude de toutes les questions un peu com
pliquées. Ce moyen artificiel fondamental con
siste toujours à observer en dehors des circon
stances naturelles, en plaçant les corps dans des 

conditions artificielles instituées expressément 
pour faciliter l'examen de la marche des phéno
mènes qu'on se propose d'analyser sous un point 
de vue déterminé, mis de la sorte en relief. 

C'est en physique que l'expérimentation atteint 
son plus hauldegré de développement, parce que 
noire pouvoir de modifier les corps n'y est forcé 
à aucune sorte de restriction. Ce n'est plus le cas 
des êtres organisés, chez lesquels s'ajoule la né
cessité de maintenir l'étal de vie et autant que 
possible l.'état normal, ce qui exige un ensemble 
complexe de conditions. 

Après lés expériences, la principale base du 
perfectionnement de la physique résuite de l'ap
plication de l'analyse mathématique, d'une ma
nière plus ou moins complète suivant les dif
férents cas. 

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES CORPS. 

De la matière. 

Les idées les plus abstraites, les plus géné
rales qu'éveillent en nous les corps de la nature, 
l'étendue, la grandeur, la molilité, fonl l'objet, 
comme nous l'avons vu, des sciences mathéma
tiques. 

Il est quelques aulres propriétés de la matière, 
qui, s'appliquant à tous les corps, n'ont pas le 
degré d'abstraction des premières, ne sauraient 
être comprises indépendamment de la nature 
propre des corps; ce sont ces propriétés qu'on 
appelle propriétés physiques. 

Celle qui s'offre la première aux yeux est la 
différence de constitution des corps solides, li
quides ou gazeux. L'étude des phénomènes qui 
se rattachent à la constitution des corps est la 
première dont s'occupe le physicien. 

Corps solides. ·> 

Les corps solides se présentent à nous doués 
d'un certain nombre de propriétés qui permet
tent d'en concevoir nettement la structure, et in
versement par la connaissance des causes de 
celle structure de prévoir un certain nombre de. 
phénomènes qui dépendent de celle-ci, et sont de 
la plus grande importance pour la pratique. 

Forontè. — Les corps sont composés de par
ties nonconliguës laissant entre elles des inter
valles plus ou moins apparents. C'est ce que 
l'expérience démontre de bien des manières. 

La notion de porosité, fournie par la vue de 
parties sensibles, écarlées entre elles de dislances 
appréciables, conduit à la notion de la structure 
des corps, considérés comme composés de par-
lies extrêmement petites, écarlées entre elles de 
distances non appréciables, tenues en équilibre 
par l'aclion de forces. 

De la cohésion. —La force qui rend adhérentes 
entre elles les molécules des corps solides, celle 
qui résulte de l'allraclion mutuelle des moh'-
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eu les de la matière à des distances infiniment 
petites, est rendue sensible par la ténacité des 
corps solides, par la résistance qu'ils opposent 
a la rupture. 

La mesure de la ténacité est fort importante 
pour les arts industriels, et constitue la part la 
plus importante de l'étude d'un corps solide au 
point de vue de l'usage qu'on en peut faire. 

Elasticité — Lorsque la force mécanique ap
pliquée à exercer une traction sur un corps est 
insuffisante pour produire aucune rupture entre 
les molécules, le corps reprend son état primitif 
lorsque la force cesse d'agir. C'est ce qu'on ap
pelle l'élasticité des corps, propriété si fréquem
ment employée dans los arts et qui varie avec le 
mode de constitution moléculaire des corps. 

Ductilité. — Malléabilité. — Lorsque la force 
qui agit sur le corps agit par compression, tantôt 
Je corps est réduit en poussière, tantôt les molé
cules, lorsqu'il e$t duclible ou malléable, dépla
cées par un effort de traction, restent adhérentes 
entre elles, et le corps peut s'étirer en fils k la 
tilière, ou s'étendre en plaques sous l'action du 
laminoir. 

Dureté. — Un corps est plus dur qu'un autre 
lorsqu'étant frottés l'un sur l'autre, le premier 
raye ou entame le second sans en être lui-même 
aussi profondément attaqué. Ën faisant agir ainsi 
tous les corps l'un sur l'autre, on parviendrait 
à les ranger suivant l'ordre, de leur dureté; mais 
cet ordre ne convienrdail qu'aux corps placés 
dans les conditions de l'examen, la constitution 
d'un corps el sa dureté pouvant être modifiées 
par la chaleur, la trempe. 

Cristallisabilité. — C'est la propriété des mo-
fécules des corps de s'orienter, de se disposer de 
manière a fournir des formes déterminées pour 
les corps placés dans des conditions convenables. 

Les résultats de la cristallographie nous con
duisent a des notions intéressantes sur la consti
tution intime des corps. 

Si l'on divise un cristal en parties aussi ténues 
que possible, par les moyens mécaniques, on re
connaît, k l'aide du microscope, que ces parties 
sont de petits cristaux semblables au gros cristal 
primitif, ce qui conduit k admettre la seule, ma
nière dont nous puissions concevoir un peu clai
rement la formation d'un cristal : que les molé
cules premières qui s'orientent dans le liquide, 
sous l'influence de forces qui s'exercent par leurs 
pôles, sont de même forme que le cristal. 

C'est cette molécule primitive, inaltérable tant 
que la nature du corps ne change pas, qui exerce 
les actions dites forces d'attraction, de cohésion, 
qui se meut, s'écarte des molécules voisines 
soùs l'influence de la force répulsive dont nous 
reconnaîtrons la cause dans la chaleur. 

Nous verrons bientôt comment les résultats de 
la chimie conduisent k modifier cette conception 
ou plutôt la complètent, en forçant à considérer 

celte molécule comme un groupe d'atomes chi
miques, disposés suivant une forme géométrique 
déterminée, qui varie même quelquefois pour 
un même corps dans les cas d'isomérisme. 

Liquides, 

Ce qui constitue les liquides, c'est l'absence 
de cohésion entre los molécules qui les compo
sent. Le liquide parfait serait celui dont les mo
lécules n'opposeraient au mouvement d'autre 
résistance que celle de leur propre inertie. Le 
défaut de mobilité complète, qui persiste en gé
néral dans les liquides, s'appelle la viscosité. 

Par les divers degrés de développement que la 
viscosité peut atteindre elle fait apparaître, entre 
l'état solide et l'état liquide, tous les degrés in
termédiaires possibles. 

L'élude des lois du mouvement des liquides et 
de celles qui président k leur équilibre se ral-
tache théoriquement à la mécanique rationnelle 
et a reçu le nom d'hydrostatique et d'bydro-dy-
namique. Ce sont surtout des résultats d'expé
riences qui remplacent dans la pratique celte 
partie peu avancée de la théorie. 

Egalité de pression. — La loi fondamentale de 
l'équilibre des liquides est celle de l'égalité de 
pression en tous sens, c'est-à-dire qu'un liquide 
transmet sans altération à toutes ses parties une 
pression exercée sur une portion quelconque do 
sa surface. 

Compressibilité des liquides. — La compressi-
bililé des liquides est extrêmement minime, et 
ou peut, sans inconvénient, les considérer dans 
les applications comme incompressibles. Dans 
les expériences les plus précises ou a trouvé eu 
fraction du volume primitif, pour une pression 
d'une atmosphère, 0,000040 pour l'eau. 0,000033 
pour le mercure, 0,000091 pour l'alcool, 0,000'l2(i 
pour l'étber. 

Capillarité. — Lorsqu'un corps solide est ré
duit en un tube d'un diamètre moindre qu'un 
millimètre, et qu'on en plonge l'extrémité dans 
un liquide, on observe que le niveau intérieur se 
maintient au-dessus ou au-dessous du niveau 
extérieur, selon que le liquide mouille ou ne 
mouille pas la substance du tube. 

Ces phénomènes s'expliquent par la compa
raison des attractions que le corps solide exerce 
sur le liquide, et celles que les molécules li
quides exercent les unes sur les autres. Ils 
jouent un rôle extrêmement important dans les 
arts et surtout dans la biologie. Ce sont eux qui 
favorisent l'absorption et la circulation dans les 
plantes. On le comprendra facilement d'après la 
loi démontrée par Inexpérience, que les éléva
tions du liquide dans un tube capillaire sont en 
raison inveise des diamètres, et en observant 
combien sont petits les diamètres des canaux 
cellulaires des plantes, des pores des tissus ani
maux. 
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Gaz. 

Dans l'élat gazeux les molécules ne manifes
tent plus d'attraction les unes pour les autres. 
La force répulsive de la chaleur qui s'incorpore 
dans le corps qui passe à l'élat gazeux est seule 
sensible et détermine chez les gaz une tendance 
à augmenter de volume. 

Compressibilité et élasticité des gaz. — Les 
gaz sonl'des corps éminemment compressibles, 
et dans une foule de cas nous faisons varier leurs 
volumes, dans d'énormes proportions, par l'em
ploi de forces mécaniques. Celte variation suit 
une loi très simple, dite loi de Mariotte. Elle 
consiste en ce que les volumes occupés par une 
même masse de gaz sont en raison inverse des 
pressions qu'elle supporte. 

Les expériences de M. Regnaull ont indiqué 
que celte loi n'était pas absolument rigoureuse, 
comme on l'avait cru reconnaître, et que pour de 
très grandes variations de pression il fallait lui 
faire subir une très faible correction, variable 
pour chaque gaz, ayant par suite un rapport in
time avec la nature de celui-ci. 

Mouvement des gaz.— Le mouvement des gaz, 
ou la» pneumatique, fait partie de l'hydro-dyna-
mique. Comme dans les liquides, dans les fluides 
élastiques, la pression se répartit également dans 
lous les sens dans l'état d'équilibre, principe 
fondamental qui rend les lois des mouvements 
des deux espèces de corps très voisines au moins 
pour les besoins de la pratique. 

• Pesanteur. 

L'action de la force constante, de l'attraction 
de la terre sur tous les corps placés à sa surface 
s'appelle pesanteur. Le calcul indique les lois 
du mouvement des corps sollicités par une force 
constante, ou plutôt l'ubservalion des lois de la 
chute des graves indique qu'elle est due à l'ac
tion d'une force constante. 

Si lous les corps de la nature ne se précipitent 
pas vers le sol avec une même vitesse, cet effet 
est dû à la présence de l'air, comme on le voit 
aisément, en les faisant tomber dans une capa
cité dont on a retiré l'air. 
' Du pendule. — Si l'on supporte une sphère pe
sante par un fil inextensible attaché à un point 
lixe, on aura le système appelé pendule, qui per
met d'évaluer l'intensité de la pesanteur. Eu ef
fet, la tige du pendule faisant un certain angle 
avec la direction de la pesanteur, la verticale du 
lien, si le système est abandonné à lui-même, le 
point matériel se meutd'un mouvemeutaccéléré; 
il arrive au point le plus bas de sa course avec une 
vitesse acquise et remonte alors de l'autre côté 
de la verticale; dans celte partie ascendante de 
sa trajectoire, la pesanteur agit comme force re
tardatrice et diminue la vitesse des mêmes quan
tités dont elle l'avait augmentée dans la partie 

descendante; il suit de là que le pointjnatériel 
parviendra, avec une vitesse nulle, à la même 
hauteur d'où il est descendu. La pesanteur con
tinuant d'agir, il redescendra de nouveau pour 
former des oscillations semblables et dans le 
même temps. 

Si l'angle est d'un petit nombre de degrés, 
le temps ( d'une oscillation est donné par la 
formule 

l étant la longueur du pendule, g l'intensité de 
la pesanteur, et « la mesure de la circonférence 
dont le diamèlre esl 1. 

Du poids. — Des balances. — Le poids d'un 
corps est la pression qu'il exerce contre l'obstacle 
sur lequel il repose ; cette pression est mesurée 
par la balance, La pesanteur s'exercant sur tous 
les corps permet de mesurer en chaque lieu les 
masses proportionnelles aux poids et de suivre 
ainsi toutes les transformations de la matière, 
lorsque toutes les propriétés apparentes d'un 
corps viennent à se modifier. C'est ainsi que la 
chimie a été créée par l'emploi judicieux de la 
balance. s 

Pesanteur de Vair. — Tous les corps placés à 
la surface de la terre sont soumis à la pesanteur, 
notamment les gaz sur lesquels celte action est 
peu apparente. C'est ainsi que l'atmosphère qui 
entoure la terre doit peser sur les corps placés 
à la surface de celle-ci. 

En effet, si l'on prend, comme l'a fait, le pre
mier, Torricelli, un tube bouché à une extrémité, 
qu'après l'avoir rempli d'un liquide, de mercure 
par exemple, on le renverse dans un bain de 
mercure; si le tube est suffisamment long, au 
moment où l'extrémité bouchée devient libre, on 
voit le liquide descendre et s'arrêter à 0 m , 76 en
viron au-dessus du niveau extérieur. Cette c o 
lonne exerce par son poids, sur le bain qu'elle 
surmonte,. une pression qui remplace celle que 
l'atmosphère exerce à l'extérieur, elle lui fait 
équilibre et peut servir à la mesurer. 

Cette pression, qui ne varie que dans des limi
tes étroites, forme une unité souvent employée 
dans les arts et qui se nomme une atmosphère. 

Principe d'Archimède. — T)u principe d'égalité 
de pression dans tous les sens, dans les fluides 
en repos, et de la propriété des corps d'être p e 
sants, résulte le grand principe dont ladécouverle 
est due à Archimôde. Il consiste-en ce qu'un 
corps plongé dans un fluide perd une parlie de 
son poids égal à celui du volume de fluide dé
placé. 

C'est d'après ce principe que l'on peut prévoir 
les circonstances du mouvement d'un corps dans 
un fluide, l'ascension d'un ballon dans l'air, pur 
exemple." 

La sensation que produit sur nos organes le 

e 
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contact d'un corps chaud donne l'idée de la cha
leur, et nous sommes entourés de phénomènes 
qui apparaissent dans les corps lorsqu'ils nous 
font éprouver celte sensation; telle est la liquéfac
tion des solides, la vaporisation des liquides, etc. 
Les lois de production de ces phénomènes, les 
relations de cause a effet qui les réunissent k 
d'autres phénomènes plus simples, la mesure des 
effets produits, forment l'objet des recherches que 
se propose la physique. 

L'influence de la chaleur est tout k fait pré
pondérante lorsqu'on envisage les modifications 
les plus profondes de la matière relatives soit k 
l'état d'agrégation, soit k la composition intime 
des molécules; la vitalité enfin lui est essen
tiellement subordonnée. Il est donc facile de 
justifier l'importance immense de l'étude des 
phénomènes de la chaleur dont l'application bien 
entendue constitue, en outre, la principale part 
de l'action de l'homme sur la nature. 

Thermomètres, — De tous les effets de la cha
leur, l'augmentalion du volume des corps est le 
plus facile k mesurer avec exactitude, non que 
cette augmentation soit toujours considérable, 
mais parce qu'on peut toujours, par des procédés 
et des artifices convenables, la rendre assez appa
rente pour être observée. L'expérience indique 
que tous les corps se dilatent lorsque la cha
leur augmente et se contractent lorsqu'elle dimi
nue; on appelle température le degré de chaleur 
accusé par un certain état de dilatation d'un 
corps. 

Le thermomètre estl'instrnmentqui sert k me
surer les températures, et en partant du thermo
mètre k air, ou considère comme différentes de 
quantités égales des températures indiquées par 
des dilatations successives d'une même fraction 
du volume primitif du gaz. En observant c o m 
parativement avec le thermomètre k air le ther
momètre à mercure, k alcool, les pyromèlres, etc., 
on réduit à une même échelle des observations 
faites avec les instruments les plus commodes 
dans chaque cas. 

Mesure de la dilatation des corps par la cha
leur. — Les températures étant fixées par les di
latations égales d'un corps qui sert à construire 
le thermomètre, on peut mesurer les dilatations 
des corps, leurs coefficients de dilatation, c'est-
à-dire la fraction dont leur volume augmente 
pour une augmentation d'un degré de tempéra
ture. Ce coefficient va en croissant des solides 
aux liquides, des liquides aux gaz. Peu consi
dérable pour les solides et les liquides, il varie 
avec chaque substance; dans les gaz, il est bien 
plus considérable et sensiblement constant et 
égal k -1/267 de son volume pour i"; la loi de di
latation des gaz est donc celle d'une progression 
arithmétique, lorsque la température croît par 
quantités égales. 

M. lîegnault a montré que cette loi, comme la 
loi de Mariette, n'était pas mathématiquement 
exacte; toutefois les résultats s'écartent bien peu 
de ceux que celte loi fournit et elle peut être 
employée comme fournissant de grandes ap
proximations. 

' Des quantités de chaleur, des chaleurs spécifi
ques. — Les degrés de chaleur observés, les tem
pératures ne constituent qu'une mesure fort im
parfaite de la chaleur. C'est la quantité absolue 
de celle-ci qu'il importe surtout de mesurer. 

On ne saurait estimer la quantité totale de 
chaleur contenue dans un corps; mais on peut 
comparer en tre e lies les quanti tés de chaleur qu'il 
faut ajouter ou enlever pour produire sur un 
même corps des effets thermométriques diffé
rents, ou le même changement de température 
sur différents corps. 

On y parvient, par exemple, par des expérien
ces faites k l'aide du calorimètre, instrument 
dans lequel la quantité de chaleur perdue par le 
corps sur lequel on opère sert k fondre une cer
taine quantité de glace qui l'entoure, et dont le 
poids sert k mesurer la quantité de chaleur, 
comme nous allons le voir bientôt.-

Variation des capacités. — Les capacités dos 
corps pour la chaleur sont sensiblement con
stantes dans une petite étendue; mais entre des 
limites plus écartées, on trouve que ces capa
cités éprouvent des variations très sensibles k 
mesure que la température s'élève, et qui ne sont 
pas les mêmes pour toutes les substances. 

Changement d'état des corps. — Les dilata
tions ne constituent qu'un phénomène limité, 
c'est-à-dire que si le premier effet de la chaleur 
sur la forme des corps solides est de changer 
leur volume, cette dilatation n'a lieu que jusqu'à 
une certaine limite au-delà de laquelle il y a 
changement d'état ; le corps fond, passe de l'état 
solide à l'état liquide. On peut rendre ce phé
nomène sensible par la fusion de la glace, delà 
cire, du plomb, etc., el si on ne peut l'observer 
pour tous les corps, c'est que la température de 
la fusion varie d'un corps à l'autre et peut être 
trop élevée dans certains cas pour être produite 
dans les laboratoires. On doit donc admettre, ce 
que prouve le nombre croissant des corps qu'on 
peut mettre en fusion k mesure qu'on trouve 
moyen de produire des températures de plus en 
plus élevées, que tous les corps solides indéfini
ment chauffés doivent finir par se liquéfier. 

Lorsque de même on expose un corps liquide 
à des températures continuellement croissantes, 
il passe à l'état de gaz, de vapeur. On peut ob
server ce nouveau changement d'état sur un 
grand nombre de corps, et l'analogie porte à croire 
que si on pouvait produire une température aussi 
élevée qu'on le voudrait, tous les corps de la 
nature pourraient être vaporisés. Inversement, de 
nombreux exemples doivent aussi faire penser 
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que les corps qui sont naturellement k l'élat de 
gaz ou fluides élastiques pourraient être rame
nés k l'état liquide, si l'on pouvait produire arti
ficiellement une décroissance indéfinie de tem
pérature. 

Des efforts de dilatation — Les longueurs de 
dilatation des solides et des liquides sont peu 
considérables, mais les efforts contre des obsta
cles qui tendraient a s'y opposer sont très grands; 
ils feraient l'objet d'expériences intéressantes 
qu'on doit s'étonner de n'avoir pas encore vu 
tenter. Nous avons essayé de traiter celte ques
tion k l'article TRAVAIL MÉCANIQUE D'UNE CALORIE 

(unité de chaleur correspondant à réchauffement 
de 1° du kil. d'eau), et croyons avoir montré les 
relations qui existent pour chaque corps entre 
les efforts produits cl les dilatations, la constance 
de la quantité de travail produite par l'unité de 
chaleur. Nous y renverrons. 

Les vapeurs dont les efforts de dilatation, les 
forces élastiques peuvent être déterminées en 
même temps que les longueurs de ces dilataiions 
sous une pression connue ont, au contraire, fait 
l'objet de fort beaux travaux de physique expé
rimentale qui ont établi les faits suivants : 

1° Les liquides donnent des vapeurs dans le 
vide k toutes les températures. 

2° La quantité et la force élastique de la va
peur d'un même liquide capable de saturer un 
espace vide, augmentent avec la température de 
cet espace. On trouvera à l'article VAPEUR les for
ces élastiques de la vapeur d'eau pour diverses 
températures déterminées par M. Kegnault k 
l'aide d'expériences très précises. 

3° Lorsqu'un espace saturé de vapeur à une 
certaine température est en contact avec une sur
face d'une température moindre, il y a liqué
faction de la vapeur sur celte surface ; et quand 
l'équilibre se rétablit, la vapeur qui reste dans 
cet espace n'a plus que la température de la sur
face condensante, et la force élastique qui con
vient à celte température. 

4° Le phénomène de l'ébullilion, de l'appari
tion de bulles de vapeur dans une masse liquide, 
n'a lieu que lorsque la pression exercée à la sur
face du liquide est moindre ou tout au plus égale 
k la force élastique de la vapeur qui tend à se 
former, et lorsque, par la disposition des foyers 
ou des flux de. chaleur, une portion intérieure 
de la masse liquide est plus échauffée que sa 
surface. 

5" La vapeur d'eau a une densité qui n'est que 
les 5/8 de celle de l'air, à la même température 
et sous la même pression. 

Chaleurs latentes. — On donne le nom de cha
leur latente k la chaleur qui ne produit aucun 
effet sur les sens ni sur le thermomètre, et qui 
est entièrement absorbée ou dégagée dans le 
changement d'étal des corps. 

Chaleur latente de fusion. — Lorsqu'on fait 

fondre des métaux ou leurs alliages, en les ex
posant k un foyer très actif et qu'on a soin d'a
giter les liquides qui se forment, on observe que 
leur température demeure invariable jusqu'k ce 
que toute la partie solide soit fondue. On trouve 
ainsi 75 unités pour la chaleur latente absorbée 
pendant la fusjon de l'unité de poids de la 
glace. 

Chaleur latente des vapeurs. — La chaleur qui 
passe d'un foyer dans un liquide en ébullition 
dont la température reste fixe, tant que la pres
sion extérieure ne varie pas, est absorbée par le 
changement d'état du liquide et employée k le 
gazéifier. Pour évaluer la chaleur latente qui dis
paraît dans celle circonstance, on procède, en 
général, en recherchant la quantité de chaleur 
qui peut être restituée par la vapeur, lorsqu'elle 
repasse k l'état liquide. 

De séries d'expériences fort nombreuses, 
M. Regnault a déduit que toute la chaleur ajou
tée k de l'eau k zéro degré pour l'amener k l'état 
de vapeur k la température T était c = C06 
-f- 0,305 T, ce qui donnerait pour la chaleur 
totale de l'eau k 100° 637 cal. et S37 pour la 
chaleur latente de la vapeur d'eau. On a trouvé 
pour l'alcool 208, pour l'éther 91. 

Propagation de la chaleur, — Lorsque deux 
corps sont en présence, ils se transmettent de 
la chaleur par rayonnement. Cette propagation 
a lieu en ligne droite, de telle sorte q u e , dans 
l'hypothèse d'un fluide calorifique, le rayonne
ment indique le trajet des molécules de calorique 
en ligne droit,e. 

L'intensité de la chaleur rayonnant d'un point 
central varie eu raison inverse du carré de la 
distance k ce poinl. Elle est aussi proportion
nelle au cosinus de l'angle que les rayons calo
rifiques font avec la normale k un élément 
rayonnant. 

La chaleur se réfléchit k la surface des corps 
comme la lumière, ainsi que le démontre l'expé
rience faite a l'aide de deux miroirs paraboli
ques. Des charbons incandescents placés k l'un 
des foyers permettent de mettre le feu k des sub
stances placées au foyer du second miroir, placé 
vis-à-vis du premier, et à une distance considé
rable. 

Comme la lumière, la chaleur éprouve une ré
fraction en passant d'un milieu dans un autre. 
On appelle athermanes les substances qui arrê
tent la chaleur rayonnante, eldiathermanes celles 
qui la laissent passer. La diàthermanéité n'est 
pas en raison de ladiaphanéilé, ni l'alhermanéilé 
en raison de l'opacité; ces propriétés dépendent 
de la nature du corps. Ainsi le verre noir et le 
quartz enfumé sont très diathermanes, et l'alun 
l'est excessivement peu. 

Le pouvoir rayonnant ou émissif varie avec la 
nature des corps pour des températures égales; 
mais il y a toujours des rayons calorifiques émis 
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par tout corps, de telle sorte que la température 
d'un corps quelconque dépend de la nature de 
tous les corps au rayonnement desquels il peut 
être soumis. 

Le pouvoir absorbant est la propriété dont 
jouissent les corps d'absorber une partie de la 
chaleur qu'ils reçoivent. Cette partie varie avec 
la nature du corps et l'étal de là surface. 

La quantilé de chaleur réfléchie est complé
mentaire de celle absorbée, c'est-à-dire que la 
somme des quantités de chaleur absorbées et ré
fléchies doit toujours reproduire la totalité de la 
chaleur incidente. 

Conductibilité. — La rapidité avec laquelle la 
chaleur se propage dans les corps dépend de 
leur nature intime. Elle est très grande dans les 
métaux, diiférente dans les corps cristallises 
selon les divers axes de cristallisation. 

Elle est très faible dans les' liquides et les gaz, 
mais pratiquement elle paraît considérable, sur
tout dans ces derniers, à cause des courants in
térieurs que fait naître réchauffement d'une 
partie de la masse, qui, diminuant de densité, 
tend à s'élever. 

Refroidissement. — Lorsqu'un corps se refroi
dit dans une enceinte vide et entretenue à une 
température constante, la vitesse du refroidisse
ment, pour des excès en proportion arithméti
que, croît comme les termes d'une progression 
géométrique diminués d'un nombre constant. 

Cette vitesse est plus grande dans un gaz, et 
croît avec la pression de ce gaz. 

Sources ou production de chaleur 
' et de froid. 

Insolation. — La première cause de chaleur, 
celle qui entretient la vie de tout le règne vé
gétal et animal, est la chaleur due aux rayons 
solaires. 

Percussion. — La percussion produit de la 
chaleur, ce qui peut s'expliquer par le rapproche
ment des molécules qui résulte de la percus
sion et qui dégage, par suite, une partie de la 
chaleur qui tenait ces molécules à distance. 

Compression et dilatation des gaz. — On s'ex
plique de la môme manière la chaleur qui se 
produit lorsqu'on comprime un gaz, el l'abais
sement de température que l'on observe lors
qu'on fait croître mécaniquement son volume. 

Frottement. — Le frottement est aussi une 
cause de chaleur. La quantité dégagée est trop 
considérable pour qu'on puisse l'expliquer par 
la désagrégation de quelques molécules. 

Combustion. — Les combinaisons chimiques 
et surtout la combustion des corps combustibles, 
principalement du charbon dans l'oxygène de 
l'air, constituent la source de chaleur artificielle 
toujours employée dans l'industrie. 

Les conditions de la production dte ce phéno
mène sont admirablement exposées, tantau point 

de vue de la théorie qu'à celui de la pratique, 
dans le beau travail dont M. Ebelmen a doté cet 
ouvrage. (Yoir COMBUSTION.) 

Mélanges réfrigérants. — Evaporation. — Le 
froid se produit en faisant passer des corps de 
l'état solide à l'état liquide, on de l'état liquide 
à l'état gazeux. Ainsi de la neige mêlée à un 
acide est brusquement fondue à cause de l'afQ-
nilé de l'acide et produit un froid considérable. 
Ainsi un liquide placé dans le vide répand des 
vapeurs-, si celles-ci sonl constamment absorbées ' 
par des corps convenables, il se refroidit brus
quement. Ou fait ainsi congeler l'eau sous la 
machine pneumatique. 

ÉLECTRICITÉ. 

-Les corps de la nature paraissent se partager 
eu deux grandes catégories, sous le rapport de 
l'aptilude plus ou moins grande qu'ils présen
tent à se charger d'électricité. Les uns, tels que 
la résine, le verre, l'ambre, etc., sont suscepti
bles de se charger d'électricité par le frottement; 
les autres, tels que les métaux, ne prennent 
jamais d'électricité dans ces circonstances. 

Le fluide qui se développe dans les circon
stances précédentes sur la résine est nommé 
fluide résineux ; l'autre est le fluide vitré. On dit 
généralement que le fluide isolé daus le premier 
cas est négatif ; que celui développé dans le se
cond est positif. Ces dénominations n'indiquent 
autre chose qu'une opposition de propriétés." 

Des expériences simples permettent de formu
ler un principe important, c'est que les deux 
fluides de même nom se repoussent, tandis qu'il 
y a attraction entre les fluides de noms con
traires. « 

Electricité statique. — L'expérience et le cal
cul démontrent que les attractions et les répul
sions électriques sont en raison composée des 
quantités de fluides, et en raison inverse du carré 
des distances. 

Dès qu'un corps contient une proportion quel
conque de fluide libre, ce dernier existe seule
ment à la surface en, formant une couche d'une 
ténuité excessive. , 

Il est évident que sur une sphère conductrice 
la couche électrique doit avoir la même épaisseur 
dans toutes ses parties, puisque tout est symé
trique autour d'un point, le centre; mais la dis
tribution du fluide n'offre plus la mémeidenlité 
lorsque la forme du conducteur n'est pas sphé-
rique. 

On a démontré par le calcul que la tension du 
fluide électrique est toujours proportionnelle à 
son épaisseur. Il est facile d'en conclure que si 
cette dernière peut êlre déterminée- en chacun des 
points d'un conducteur, la force répulsive de l'é
lectricité' sera connue dans toutes ses parties. 
On trouve facilement que, dans un ellipsoïde de 
révolution, l'épaisseur de la couche.électrique 
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est beaucoup plus considérable aux pôles qu'à 
l'équateur. Cette épaisseur, et par conséquent la 
force répulsive, croissent avec une très grande 
rapidité si les extrémités d'un tel conducteur 
sont amincies. 

C'est en tenant compte de cette loi que l'on 
comprend facilement comment une pointe aiguë 
pouvant être assimilée au pôle d'un ellipsoïde 
très allongé, la force répulsive du fluide élec
trique est toujours assez grande pour vaincre la 
résistance de l'air. Sur ce principe est basé ce 
qu'on désigne en physique sous le nom de pou
voir des pointes, propriété qui a reçu par la dé 
couverte des paratonnerres une des plus bril
lantes et des plus utiles applications. 

Electricité atmosphérique. — Les physiciens 
du dix-huitième siècle, dés qu'ils connurent les 
effets des condensateurs, et notamment de la 
bouteille de Leyde, l'action plus puissante des 
batteries électriques formée de la réunion d'un 
certain nombre d'appareils semblables, soupçon
nèrent l'identité de l'électricité et de la foudre. 
Mais la démonstration de cette grande vérité 
appartient tout entière à Franklin et le place 
parmi les physiciens les plus illustres, comme 
la découverte des paratonnerres le met au rang 
des bienfaiteurs de l'humanité. 

Electro-dynamique. — En 1790, Galvani ob
serva que des grenouilles écorchées se contrac
tent subitement lorsque l'on touche avec un arc 
composé de métaux différents les nerfs l o m 
baires de l'animal en même temps que les mus
cles de la cuisse. 

Cette observation singulière du médecin de 
Bologne a joué un rôle important dans la science 
moderne, car les interprétations contradictoires 
qu'elle suscita conduisirent Volta à la découverte 
de la pile. (Voyez, PILE et GALVANOPLASTIE, la 

description des diverses piles usitées.) 
Toutes les fois que l'on place k une petite 

dislance l'un de l'autre les rhéophores qui éta
blissent la communicalion entre les deux pôles 
d'une pile assez forte, on observe une série 
d'étincelles remarquables par leur éclat. Si les 
fils sont de platine, la lumière qui jaillit est 
blanche et incolore. Lorsque ce sont des fils de 
cuivre, la flamme est bleue ou verdàlre, ce qui 
est dû à la volatilisation d'une certaine propor
tion de ce métal et à sa combustion dans la 
flamme. Onpeut terminer les rhéophores par deux 
fragments de charbon fortement calciné, et alors 
on a le spectacle d'une lumière tellement bril
lante , que son éclat ne peut être comparé qu'à 
celui du soleil. Si l'expérience se fait dans l'air, 
le charbon brûle et disparaît sous forme d'acide 
carbonique; mais il est possible d'engager les 
rhéophores dans uu vase de verre où l'on fait le 
vide : le phénomène présente alors la même 
splendeur sans qu'il y ait aucune combinaison 
chimique. Dans ces circonstances, on constate 

seulement un fait digne de remarque, c'est que 
le charbon a subi une modification profonde dans 
sa constitution moléculaire. La température qui 
accompagne celte production de lumière est la 
plus élevée que l'on ait encore pu obtenir. Les 
corps les plus réfraclaires à l'action de la chaleur 
n'y résistent pas ; ils sont fondus ou volatilisés 
avec une promptitude excessive. Si on pratique 
dans un des fragments de charbon, une capsule 
et que l'on y plonge un morceau de platine, ce 
métal, considéré longtemps comme infusible, 
fond en un petit lingol remarquable par sa cohé
sion et sa densité. 

L'espace compris entre les extrémités des rhéo
phores est constamment lumineux, il constitue 
une sorte de sphère d'un éclat moins vif que ce
lui des extrémités conductrices, sphère dans la
quelle jaillissent de temps à autre des étincelles 
brillantes; on lui donne le nom d'arc électrique. 
On a observé dans ces expériences que le rhéo-
phore positif présente constamment un éclat plus 
considérable et une température plus élevée que 
te négatif. 

' Effets chimiques. — A peine la pile fut-elle 
introduite dans les laboratoires, que les plus 
brillantes découvertes couronnèrent les efforts 
des savants qui appliquèrent ce puissant instru
ment aux recherches dè la chimie. 

L'eau avait été pendant longtemps considérée 
comme un élément; Nicholson et Carlisle en fi
rent l'analyse au moyen de la pile. 

Voici comment on peut se rendre compte de 
ce qui se passe dans cette action du courant sur 
l'eau et sur les dissolutions qu'il décompose. 

Que l'on imagine une série linéaire de molé
cules d'eau comprise enlre Tes extrémités de deux 
rhéophores. Au moment où le courant passe, la 
molécule la plus voisine du fil négatif est dé
composée, les deux molécules d'hydrogène res
tent libres, la molécule d'oxygène chargée de 
fluide négatif constitue, avec les deux atomes 
d'hydrogène de la molécule suivante, de l'eau. 
Une suite de recompositions semblables s'effectue 
jusqu'au fil positif; mais le dernier atome d'sau 
décomposé en contact avec celui-ci laisse libre 
une molécule d'oxygène. Il n'y .a donc pas eu 
transport des molécules décomposées d'un pôle 
de la pile à l'autre. Il y a eu des séries de dé
composition et de recomposition, qui se sont 
transmises comme un ébranlement moléculaire 
enlre les deux rhéophores. 

L'action de piles énergiques peut être asser 
puissante pour vaincre l'affinité la plus grande 
que les corps puissent présenter. La découverte" 
de Davy, une des conquêtes les plus impor
tantes de la chimie moderne, le prouve suffi-

i sammenl. 
Les alcalis, la potasse, la soude avaient été 

considérés jusqu'à Davy comme des corps sim
ples. Cet illustre chimiste eut l'heureuse idée de-
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les soumellre k Faclion d'une forle pile. Bientôt 
on reconnut que tous les alcalis, que toutes les 
terres n'étaient rien autre chose que des combi
naisons de même genre. 

Les rapports qui existent entre les phénomènes 
chimiques et l'électricité forment k eux seuls une 
science, l 'électrochimie, riche de faits, mais 
sans théorie bien assise. (Voyez GALVANOPLASTIE 
et DORURE pour l'application industrielle de ces 
actions.) La loi fondamentale de cette partie de 
la physique peut être énoncée ainsi : Si on fait 
traverser par un même courant vollaïque une 
série de composés chimiques de nature diffé
rente, les quantités pondérables des éléments 
isolés sont entre elles comme les équivalents chi
miques des corps mis en liberté. . 

Des sources a"électricité. — En traitant des 
phénomènes particuliers de l'électricité statique, 
nous avons vu que le frottement, c'est-à-dire une 
action mécanique, est capable de déterminer la 
séparation des deux- fluides électriques. Cette 
électricité de tension peut, au moyen de disposi
tions convenables, être transformée en courant. 
Les phénomènes chimiques sont la cause géné
rale de la production de l'électricité, et presque 
toujours on parvient à découvrir une action chi
mique Ik où apparaît un courant. 

La propagation de la chaleur dans l'intérieur 
des corps peut aussi devenir la cause de courants 
assez énergiques. 

MAGNÉTISME. 

Si l'on place un fragment de la matière' qui 
possède la singulière propriété d'attirer le fer 
dans une masse de limaille de fer, plusieurs 
points de sa surface se couvrent de celte pous
sière métallique ; on observe de plus que les par
ticules de fer adhèrent les unes aux autres en 
formant des espèces d'aigrettes déliées et élé
gantes. 

L'action de l'aimant ne s'opère pas seulement 
au contact, il est facile de voir qu'elle s'exerce 
encore à une certaine distance et malgré l'inter
position de lames minces de diverses substances. 

La propriété attractive de l'aimant peut se com
muniquer au fer : l'expérience de la limaille le 
montre, car si les particules métalliques restent 
adhérentes les unes aux autres, il est facile de 
voir que cephénomène est dû à l'attraction que 
chacune d'elles exerce sur eelle qui la suit. On 
peut démontrer d'une manière plus nette cette 
influence, en prouvant qu'un petit barreau de fer 
doux, soumis k l'action d'un aimant naturel, 
attire comme ce dernier les particules de limaille. 
La vertu magnétique qu'il acquiert dans ces cir
constances dure seulement autant que l'action de 
l'aimant. 

Il n'en est pas de même si on fait cette expé
rience avec un fragment d'acier trempé; la puis
sance attractive parait moins développée dans ce 

dernier que dans le fer doux, mais elle persiste 
après que l'action de l'aimant naturel n'existe 
plus. C'est celte faculté de conserver la vertu 
magnétique qui a été désignée sous le nom de 
force coercitive. Cette aptitude remarquable a 
été mise à profit pour former, au moyen de l'a
cier trempé, des aimants artificiels d'une forme 
déterminée, des aiguilles et des barreaux ai
mantés. 

La force d'attraction n'est pas la même dans 
lous les points île la surface. Les parties où 
l'accumulation est la plus abondante et la puis
sance magnétique la plus développée, oa, si l'on 
aime mieux, les centres d'action de la force 
magnétique, ont reçu le nom de pôles. Dans tout 
aimant naturel ou artificiel, il existe au moins 
deux pôles ; ils se trouvent en général à chacune 
des extrémités. 

Si on suspend, au moyen d'un fil de coeon, 
une aiguille de manière qu'elle se tienne dans 
un plan horizontal, on observe alors qu'elle s'ar-
rêle dans une position telle que, si on vien\ à 
l'en écarter, elle y retourne sans cesse après une 
série d'oscillations plus ou moins longue. 

Le plan vertical passant par les deux extrémi- ' 
lés de l'aiguille, lorsqu'elle a pris sa position 
d'équilibre, est le méridien magnétique du lieu 
où se fait l'observation. L'angle compris entre le 
méridien magnétique et le méridien terrestre 
d'un point de la surface du globle est désigné 
sous le nom de déclinaison. 

Si cette dernière était nulle, jme des extrémi
tés de l'aimant serait dirigée exactement vers le 
nord, et l'autre vers le sud. Telle était la posi
tion de l'aiguille à Paris en 1664; depuis celle 
époque, la position du méridien magnétique s'est 
déplacée, et la valeur de la déclinaison est au
jourd'hui d'environ 22°. La portion de l'aiguille 
qui regarde vers le nord se portant à l'ouest, on 
'dit que la déclinaison est occidentale. -

Lorsqu'on rapproche deux aiguilles aimantées 
bien suspendues, on observe que si l'on place 
les deux pôles qui se dirigeaient dans le même 
sens k une petite dislance, ils se repoussent; 
ceux dont la direction est inverse s'attirent au 
contraire. 

Si vers le milieu d'un fort barreau aimanté 
offrant deux pôles on place une aiguille, elle 
paraît ne plus obéir à sa force directrice primi
tive et prendre une position telle que son pôle 
nord regarde l'extrémité de l'aimant qui se diri
gerait vers le sud, el réciproquement. 

Celte observation porte k conclure que la terre 
agit sur l'aiguille aimantée comme un énorme 
aimant ayant deux pôles , l'un au nord, pôle 
boréal, l'autre au sud, pôle austral. Le pôle aus
tral de l'aiguille est celui qui se dirige vers le 1 

nord, son pôle boréal regarde le sud. 

Mais l'expérience démontre encore que la di
rection que prend une aiguillé aimantée, dans 
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les circonstances où nous l'avons supposée pla
cée, n'est pas celle que la terre tend sans cesse 
à lui imprimer. Pour arriver à définir complète
ment cette posilion, il faut déterminer le point 
par lequel on doit suspendre l'aiguille avant son 
aimantation pour qu'elle se tienne dans un plan 
horizontal. 

Si, après l'avoir aimantée, on la suspend par 
le même point au moyen d'un fil de cocon sans 
torsion, on observe qu'elle se place dans le plan 
du méridien magnétique. Mais elle s'incline par 
rapport à l'horizon d'une quantité notable, c'est 
l'angle formé par l'aiguille et* l'horizon qui a 
reçu le nom d'inclinaison. 

A Paris, il est facile de constater par cette ex
périence que le pôle austral de l'aiguille aimantée 
occupe la partie inférieure, tandis que le pôle 
boréal se dirige en haut. La valeur de l'angle 
d'inclinaison est d'environ 70° dans ce point du 
globe. 

Electro -magnétisme 

En 1820, M. Œrsted découvrit que, si on place 
dans le voisinage d'une aiguille de déclinaison 
un fil métallique traversé par un courant voltaï-
que, l'aiguille est déviée de sa position primitive 
et prend une position d'équilibre déterminée par 
sa situation relativement au courant. 

Pour se former une idée exacte des relations, 
qui peuvent exister entre un courant et l'aiguille 
aimantée, quelques définitions sont nécessaires. 
Bien que les phénomènes qui accompagnent la 
recomposition des fluides électriques dans l'in
térieur d'un conducteur interpolaire soient un 
sujet encore fort obscur pour les physiciens, on 
admet généralement une sorte de transport dans 
des directions déterminées. C'est à cette circula
tion des fluides que l'on donne le nom de cou
rant. On admet pour fixer les idées que le mou
vement s'opère dans le rhéophore du pôle posi
tif au pôle négatif; c'est une simple convention. 
Un courant est toujours représenté par la forme 
de l'arc qu'il parcourt; et si le fil métallique qui 
jointles pôles d'une pile est rectiligne, circulaire, 
rectangulaire, on donne au courant qui le tra
verse ces mêmes épithètes. 

C'est à Ampère que nous devons une formule 
simple, qui permet de définir avec la plus grande 
précision la position d'équilibre d'une aiguille 
sous l'influence d'un courant quelconque. Sup
posons pour plus de simplicité qu'il soit recti
ligne, et, avec l'illustre physicien, imaginons 
que, suivant sa longueur soit étendu un person
nage humain dont les pieds sont constamment 
dirigés vers le pôle positif de la pile, la tête vers 
le pôle négatif, le visage regardant toujours l'ai
guille magnétique. Le eourant ainsi personnifié 
aura une droite et une gauche faciles "a retrouver 
d'après les conventions précédentes ; toutes les ! 
Positions que peut prendre l'aiguille par rapport 

au fil ïnlerpolaire seront comprises dans "celte 
phrase : « l'aiguille magnétique se met en croix 
avec le courant, son pôle austral se portant à. sa 
gauche. » 

C'est en s'appuyant sur ces principes que 
Sehweiger a construit un appareil précieux dans 
les recherches de la physique moderne, le gal
vanomètre ou multiplicateur, destiné a faire re
connaître l'existence de faibles courants, qu'au
cun autre instrument n'eût pu mettre en évidence, 
et à mesurer leurs intensités relatives avec une 
rigueur mathématique. 

Pour arriver à comprendre la théorie du gal
vanomètre, il faut ne pas perdre de vue que, d'a
près la formule d'Ampère, une aiguille aimantée, 
entourée par un circuit fermé, de forme rectan
gulaire par exemple, dont le plan se confond 
avec le méridien magnétique, est sollicitée par 
toutes ses parties, lorsqu'un courant le traverse, 
à se diriger dans un seul et même sens. Mais la 
force qui agit croît avec l'étendue des portions 
du circuit qui sont en rapport avec elle. Si , au 
heu de faire agir sur une aiguille un seul cir
cuit rectangulaire, on contourne un fil métalli
que dont les différents plis sont isolés par de la 
soie, de façon que le nombre des rectangles soit 
très grand, on comprend que l'influence d'un 
courant qui , par lui-même, serait incapable de 
dévier l'aiguille, deviendra assez grande pour lui 
imprimer une direction facilement appréciable. 
Celles sont les idées qui ont présidé à la con 
struction du galvanomètre. 

L'intensité du courant ne peut pas toutefois 
être déduite des indications angulaires que l'on 
observe sur le limbe. La proportionnalité entre 
ces deux espèces de quantités ne doit être ad
mise que pour des angles très petits," de 8" ou iOP 
par exemple. Pour les courants plus forts, il est 
nécessaire de construire des tables. 

De l'effet des courants sur l'aiguille aimantée 
est résultée l'assimilation des aimants aux cou
rants électriques. M. Arago a démontré qu'un 
morceau de fer doux entouré d'un fil de fer 
couvert de soie, dans lequel passe un courant 
électrique, se comporte comme un véritable 
aimant. Inversement les aimants peuvent servir 
à déterminer des courants. Ceux obtenus dans 
ces circonstances, dont la découverte est due à 
M. Faraday, sont dits courants par induction. 

La démonstration des courants de cette espèce 
est facile. Il suffit gour y arriver d'enrouler au
tour d'une bobine de bois creuse un fil de cui
vre entouré de soie et dont les extrémités c o m 
muniquent avec les fils d'un galvanomètre. Si 
on plonge dans l'intérieur de la bobine le pôle 
d'un fort aimant cylindrique, on observe qu'au 
moment de l'immersion l'aiguille du galvano
mètre est chassée de sa posilion d'équilibre; il y 
a donc eu un courant développé dans le fil; 
après quelques oscillations l'aiguille revient à sa 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



première posi lion. Mais si on enlève brusque
ment l'aimant, elle esl de nouveau déviée, dans 
une direction inverse de la première, et revient 
encore dans le méridien magnétique. 

De ces expériences M. Faraday a déduit la pro
position fondamentale qui comprend l'ensemble 
des faits de l'induction, quelque compliqués 
qu'ils puissent paraître. « Toutes les fois, dit-
il , que l'on soumet un circuit fermé dans une de 
ses parties à l'action d'un aimant ou d'un cou
rant, au premier moment le circuit est parcouru 
par un courant inverse. Lorsque l'action cesse 
par suite de l'éloignement de l'aimant ou de l'in
terruption du courant, le circuit est parcouru 
par un courant direct; mais si l'influence du 
courant ou de l'aimant est maintenue pendant 
quelque temps, toute manifestation électrique 
cesse. » 

ACOUSTIQOE. 

La vue et le toucher permettent de constater, 
dans presque tous les cas, que le son qui frappe 
notre oreille a pour cause le mouvement vibra
toire d'un corps solide, liquide ou gazeux. 

Dans une expérience très simple, le son pro
duit dans le vide n'arrivant plus à nos oreilles, 
on en conclut que c'est l'air qui est le véhicule 
qui nous transmet le son le plus généralement. 

Vitesse du son dans l'air et dans l'eau, — Le 
son ne se transmet pas instantanément; il suffit 
de voir tirer un coup de canon pour s'apercevoir 
de l'intervalle de temps très notable qui s'écouls 
entre l'explosion indiquée par le phénomène lu
mineux et la perception du son. 

Des expériences ont fait reconnaître que le sou 
parcourt 333 mètres par seconde à la tempéra
ture de 0; pour une température plus élevée qui 
augmente l'élasticité de L'air, cette vitesse aug
mente aussi ; elle s'est trouvée de 337 mètres par 
seconde à la température de 6 degrés. 

Ces résultats déduits d'expériences faites au 
bruit du canon donnent-ils la vitesse réelle de 
propagation de tous les sons possibles ? Autre
ment, les sons qui diffèrent par leur intensité, 
leur hauteur et leur timbre, se propagent-ils tous 
également vile ? Cela paraît démontré par le fait 
seul que l'harmonie d'un concert n'est pas trou
blée à quelque distance qu'on se place pour l'en
tendre. L'intensité générale diminue, ainsi que 
cela doit être; mais la mesure et la simultanéité 
des sons différents qui concourent à former les 
accords restent inaltérées. Illesi donc permis de 
conclure de la vitesse observée par le bruit du 
canon à celle d'un autre son quelconque. 

L'air n'est pas le seul milieu dans lequel on 
ait entrepris de déterminer la vitesse du son. 
MM. Colladon et Slurm ont déterminé cette vi
tesse dans l'eau calme par une belle série d'ex
périences faites sur le lac de Genève. Ils ont 
trouvé que la vitesse de propagation du son dans 
l'eau était de 1,433 mètres par seconde. 

Mesure des sons. — La mesure des sons et les 
moyens de les produire sont la base d'une in
dustrie, celle qui se propose la construction des 
instruments de musique. Nous renverrons à l'ar
ticle ACOUSTIQUF de cet ouvrage, où celte ques
tion est traitée. 

Mode de propagation du son. — Le mouve
ment de vibration se propage dans l'air d'une 
manière particulière, et qui offre une des plus 
belles applications à la mathématique appliquée à 
la physique. Ce mode de propagation est dû non 
plus à un mouvement direct d'un corps, mais à 
une transmission tle proche en proche, que l'on 
peut assimiler grossièrement à des épis courbés 
par le vent et se relevant successivement dans 
un champ de blé, ou aux vagues de la mer. Il 
a permis d'analyser tous les phénomènes qui 
se passent dans ce mode de propagation, que 
l'expérimentalion n'est, en quelque façon, plus 
chargée que de vérifier. C'est ainsi notamment 
que, par son application aux phénomènes de la 
lumière, il permet d'expliquer de curieux phéno
mènes tjui étaient inexplicables quand on partait 
de l'idée d'émission, de mouvement direct qui 
s'offre le premier à l'esprit. 

Lorsqu'une lame se met en mouvement, elle 
comprime les molécules d'air qu'elle rencontre, 
exerce une certaine pression qui va croissant 
avec la vitesse de la lame, puis décroissant et 
enfin devenant nulle quand celle-ci rentre en 
repos. Un effet inverse se produit par le mouve
ment d'avant en arrière de la lame. On appelle 
onde sonore l'ensemble des couches d'air à di
verses pressions croissantes et décroissantes pour 
une vibration. 

Par suite de la grande élasticité des gaz, ces 
couches d'air communiquent leur vitesse aux 
couches suivantes, puis rentrent en repos; les 
molécules d'air ne parcourent donc que des che
mins peu étendus, tandis que l'onde se pro
page, comme les ondes liquides, à la surface 
de l'eau. < 

LUMIÈRE. 

La lumière émanant de certains corps lumi
neux, tels que le soleil, les flammes, etc., tend à 
se répandre et à se propager dans toutes les di
rections. Les corps qu'elle rencontre peuvent : 
soit la laisser passer et s'appellent alors trans
parents; soit l'arrêter, être opaques, propriétés 
susceptibles de divers degrés. 

L'expérience prouve que la lumière se pro
page en ligne droite dans un milieu transparent 
homogène, en ligne courbe dans un milieu hé
térogène. 

Comme toutes les émanations d'un centre uni
que, les surfaces des sphères de rayons varia
bles ayant leur centre en ce point, qui en reçoi
vent l'effet, étant entre elles comme les carrés 
des rayons, l'intensité d'une même lumière dé-
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croît comme le carré des distances. C'est sur 
celle loi que sont fondées les expériences photo-
métriques, les mesures'd'intensité de lumière de 
deux poinls lumineux, dont on fait varier la dis
tance à un tableau jusqu'à ce que deux ombres 
projetées soient d'égale intensité. 

Vitesse, de la lumière. — Des observations as
tronomiques (celle des éclipses des satellites de 
Jupiter dans des positions différentes de celle 
planète) ont permis d'établir que la vitesse de la 
lumière était de 310,000 kilomètres par seconde. 
Cette détermination vient d'être conCrméepardes 
espériences directes faites à la surface de la 
terre. 

Caloptrique ou réflexion de la lumière. 

La surface d'un corps poli est, pour tout rayon 
de lumière qui la frappe, la cause d'un chan
gement de direction. Toute la portion de lu
mière qui ne pénètre pas dans le corps est dite 
réfléchie. 

Le cas le plus simple à examiner tout d'abord, 
et qui permet de mettre en évidence les deux 
lois fondamentales de la réflexion de la lumière, 
est celui où cel'.e réflexion a lieu sur une surface 
plane. 

Si l'on fait pénétrer, par un orifice étroit, dans 
une chambre obscure un faisceau délié de lu
mière solaire pour la faire tomber sur une pla
que plane et polie, on aura à considérer trois di
rections ou trois lignes : 1° la ligne que suit le 
rayon incident et qui est déterminée par l'orifice 
d'admission et par le point de la surface métal
lique frappé par la lumière ; 2° la perpendicu
laire ou normale élevée en ce point du plan ré
fléchissant; 3° la ligne que suit le rayon réfléchi, 
et qui est déterminé« par le point déjà considéré 
sur le miroir et par celui des parois de la cham
bre obscure où va tomber la lumière après sa 
réflexion. 

On remarque I ° q u e ces trois lignes sont con
tenues dans un même plan, nommé plan de ré
flexion, nécessairement perpendiculaire à celui 
de la surface réfléchissante ; 2» on remarque 
aussi que, dans ce plan de réflexion, le rayon 
incident et le rayon réfléchi fout avec la nor
male des angles égaux. Ces conditions sont tou
jours satisfaites, quelle que soit l'inclinaison 
sous laquelle le miroir se présente au rayon lu
mineux. 

C'est sur ces lois qu'est fondée la propriété 
des miroirs plans, des glaces planes, d'offrir une 
représenlation symétrique des objets silués de
vant eux. 

Des miroirs, formant un angle, permettent de 
multiplier les images. (Voyez KALÉIDOSCOPE.) 

On construit aussi pour les besoins de l'op
tique des miroirs terminés par des surfaces de 
sphère, soilconcaves, soilconvexes. Ils produisent 
des effets variables avec la distance à laquelle 

on les considère et avec cello qui les sépare des 
objets environnants, variables aussi avec la lon
gueur de leurs rayons de courbure. 

L'image des objets éloignés viendrait se con
centrer au centre d'un miroir de forme parabo
lique; c'est sur ce principe qu'est fondé le téles
cope. 

Diopirique ou réfraction de la lumière. 

Lorsque la lumière tombe sur la surface polie 
d'un corps transparent, une partie seulement se 
réfléchit suivant les lois précédemment indi
quées. L'autre pénètre dans le corps en éprou
vant une déviation à laquelle ou donne le nom 
de réfraction. Ce phénomène s'observe particu
lièrement lorsqu'on examine des corps plongés 
en partie dans l'eau; ils paraissent rompus à la 
surface de l'eau. 

Descaries a découvert les lois de la réfraction, 
dont voici l'énoncé : 1° Le plan qui contient le 
rayon incident et le rayon réfraclé passe par la 
normale à la surface de séparation des deux mi
lieux au point de concours de ces deux rayons; 
2° le rapport des sinus des angles que ces rayons 
font avec la normale reste constant pour les. 
mêmes milieux quand l'incidence varie:-3° si 
la lumière rebroussait chemin, elle suivrait les 
mêmes directions dans un ordre inverse. 

Théorie des lentilles. — Si l'on dresse les faces 
d'un corps réfringent de manière à ce qu'il se 
trouve, terminé par deux surfaces de sphère, il 
prend le nom de lentille. La forme des lentilles, 
et par suite leur propriété de réunir ou d'écarter 
les rayons lumineux, peuvent varier à l'infini, 
puisqu'on dispose de deux surfaces que l'on 
peut faire k volonté ou concaves ou convexes, 
et dont les rayons de courbure peuvent pren
dre toutes les longueurs possibles. Elles sont 
dites convergentes ou divergentes. Au premier 
groupe appartiennent les lentilles dont le centro 
est plus épais que le bord ; celles, au contraire, 
dont le bord est plus épais que le centre, sont 
comprises dans la seconde catégorie. 

La dislance à laquelle s'opère le croisement 
des rayons tombés parallèlement sur la lentille 
est ce qu'on appelle la distance focale princi
pale; on la trouve par expérience, et, une fois 
connue, elle peut servir à prévoir la distance 
d'un des foyers conjugués, celle de l'autre étant 
donnée. On peut trouver à priori celle distance 
focale principale et la déduire de l'indice de r é 
fraction de la substance qui compose la lentille 
et des rayons de courbure qui la terminent. 

Décomposition et recomposition de la lumière. 

Si l'on fait tomber sur une des faces d'un 
prisme un mince faisceau de lumière solaire 
pénétrant dans une chambre obscure par un 
orifice étroit, celui-ci éprouve, eu traversant SHC-
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eessivement les deux surfaces, deux réfractions 
dans le même sens, et peut être projeté fina- ; 
lement sur un écran. Outre que le faisceau est 
dévié vers la base du prisme, on trouve qu'il 
se dilate dans le plan de réfraction et donne 
naissance à "une image oblongnc, qui se ter
mine en mourant à ses deux extrémités. Cette 
image, issue de rayons primitivement blancs, 
étale aux yeux les plus vives couleurs, parmi 
lesquelles on distingue les nuances suivantes : 
rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet. 
L'ordre dans lequel nous venons de les énu-
méror est constant, et toujours c'est le rouge 
qui éprouve la moindre déviation. Tout rayon 
ou" tout faisceau de lumière blanche que l'on 
voit se résoudre ainsi en une image colorée 
porte généralement après sa transformation le 
nom de spectre. Le spectre solaire est celui que 
l'on forme avec la lumière empruntée au soleil. 
En réalité, il ne se compose pas seulement de 
sept couleurs, mais bien d'une infinité de cou
leurs qui viennent se ranger d'elles-mêmes dans 
l'ordre de leur réfrangibililé. 

Newton, qui a fait le premier celte belle ex
périence, en a conclu que la lumière blanche 
n'est pas homogène, qu'elle est composée d'une 
inlinité de rayons qui diffèrent les uns des au
tres par la couleur et aussi par leur aptitude à 
être plus ou moins déviés par la réfraction; cette 
dernière qualité, plus ou moins développée chez 
les rayons de différentes couleurs, est ce qu'on 
appelle la réfrangibililé. Quand un faisceau de 
lumière émané du soleil traverse les espaces cé
lestes, ou bien pénètre dans des milieux réfrin
gents normalement à leur surface,'il n'y a pas 
de raison pour que les diverses espèces de 
rayons dont il se compose s'isolent les uns des 
autres; mais du moment où ce faisceau rencon
tre sur son passage la surface oblique d'un mi
lieu réfringent, celui-ci agit inégalement sur les 
différents rayons, leur imprime des directions 
variées, et fait apparaître le brillant phénomène 
de la dispersion. 

Ce qui prouve que dans son passage à travers 
le prisme la lumière blanche n'a été que décom
posée et non altérée, c'est qu'on peut la recom
poser en recevant le spectre entier sur une large 
lentille convergente ou sur un miroir concave, 
qui auront pour effet l'un cl l'autre de réunir eu 
un .foyer les rayons de toutes couleurs et d'y faire 
réapparaître la lumière blanche. 

Au lieu d'opérer la recomposition complète de 
la lumière, il est curieux de les combiner en
semble par parties seulement. On reçoit un spec
tre sur un système de plusieurs miroirs plans 
que peuvent prendre indépendamment les uns 
des autres toutes sortes de positions ; on eu 
profile pour recevoir sur quelques-uns d'entre 
eux les rayons dont on veut connaître l'effet 
résultant, et l'on fait converger ces mêmes 

rayons après leur réflexion sur un écr.in placé 
à proximité. Quand on fait concourir de la sorte 
/én un même lieu tous les rayons du speclre, 
on tombe sur une nouvelle manière de recom
poser la lumière blanche; mais si l'on par
tage tous ces miroirs en deux groupes dispo
sés pour recevoir la totalité du spectre, et si 
chaque groupe est orienté pour déterminer sur 
l'écran un point de convergence, il en résultera 
deux images colorées qui, réunies secondaire
ment ensemble, régénéreraient évidemment la 
lumière blanche. Quel que soit le mode de ré
partition des deux groupes de miroirs par rap
port au spectre, les couleurs qu'ils font naître 
sont dites complémentaires, l'une par rapport à 
l'autre; et en général ou nomme ainsi deux cou
leurs susceptibles, par leur réunion, de donner 
du blanc, quelle que soit d'ailleurs leur origine. 

Les teintes formées d'une partie des rayons 
colorés, toutes variées qu'elles soient, ne se for
ment pas au hasard, elles obéissent à des lois 
déterminées. Cela est si vrai qu'après avoir ré
pété un grand nombre de fois ces sortes d'ex
périences, on finit par acquérir la notion con
fuse de ces lois, et qu'on peut prédire à l'avance 
quel sera le résultat du mélange de tels ou tels 
rayons. Mais, pour arriver k la précision, on 
rencontre un obstacle insurmontable dans l'im
possibilité absolue d'évaluer numériquement nos 
sensations visuelles. Combien donc ne doit-on 
pas admirer que Newton ait pu formuler une 
règle empirique que nous avons rapportée à l'ar
ticle CONTRASTE DES COULEURS, à l'aide de la

quelle il est permis de prévoir, comme par le 
fait d'une très grande habitude, les effets résul
tant d'un mélange de rayons donnés! 

Couleurs propres des corps. — Puisque loules 
les couleurs existent dans la lumière blanche, 
on admettra sans peine que les corps de la na
ture lui empruntent les teintes qui les distin
guent les uns des autres. Ceux qui renvoient in-
distinctemenl tous les rayons tombant a leur 
surface sont pour nous des corps blancs, tels 
que le papier, la neige, et généralement tous les 
corps transparents et incolores, réduits en pou
dre fine ou en filaments déliés. Les corps noirs, 
au contraire, sont ceux qui absorbent également 
et en abondance toutes les espèces de rayons; 
leur présence au milieu d'autres objets qui 
rayonnent plus vivement fait naître cette sorte 
de contraste que l'on rapporte ordinairement à 
la couleur noire. Mais les corps qui absorbent 
certains rayons préférablement aux autres nous 
paraissent doués de la teinle complémentaire de 
celle que formeraient les rayons absorbés; ainsi 
l'on peut être assuré, en voyant un corps rouge, 
qu'il absorbe le vert, et, réciproquement, que 
les corps jaunes absorbent le violet, et les violels 
le jaune. On en acquiert la certitude en prome
nant dans le speclre des corps remarquables 
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par une couleur franche; on les voil alors deve
nir très lumineux quand ils sont plongés dans 
les rayons qui présentent le plus d'analogie avec 
leur teinte propre; dans les autres parlies du 
spectre, ils paraissenl presque noirs, el le peu de 
lumière qu'ils réfléchissent est toujours iden
tique pour la couleur aux rayons éclairants, el 
n'est aucunement influencé par la leinle propre 
du corps. 

Les milieux transparents et diversement colo
rés présentent des phénomènes analogues.Quand 
une substance transparente et incolore, comme 
le verre, l'eau, le cristal de roche, est placée 
comme écran sur le trajet des rayons qui com
posent un spectre, celui-ci reste inaltéré. Mais si 
la substance est fortement colorée, soit en rouge, 
en bleu ou en vert, le spectre en la traversant se 
dépouille de certaines couleurs et conserve avec 
une intensité prédominante celles que l'on re 
connaît II l'œil dans la substance, interposée ; 
autrement dit, un verre rouge, vert ou bleu est 
transparent pour le rouge, pour le vert ou pour 
le bleu, et se montre au contraire plus ou moins 
opaque pour les autres couleurs. 

Achromatisme, — Aehromaliser un rayun de 
lumière qui a élé dispersé par la réfraction, c'est 
le recomposer dans son état primitif sans annu
ler sa déviation. 

Si on réunit deux espèces de verre nommées 
Crown-glass et Flint-glass, le dernier produisant 
une dispersion bien plus forte que le premier, 
on conçoit que, par des épaisseurs et formes 
convenables, on pourra contre-balancer la dis
persion. Toutefois, la reeomposilion de la lu
mière n'esl jamais obtenue complélement au 
moyen des verres que l'on possède ; l'achro
matisme n'est jamais parfait : cela tient à ce 
que les spectres obtenus par les prismes de 
crown el de flint ne sont pas entièrement super
posâmes. Certaines couleurs sont plus dilatées 
dans l'un, plus contractées dans l'autre; ces 
spectres sont, comme on dit, irrationnels. Quand 
l'achromatisme a élé obtenu aussi parfaitemenl 
que possible, c'est-à-dire quand les rayons 
rouges et violets ont été ramenés au parallé
lisme, les rayons intermédiaires conservent une 
petite divergence qui devient sensible à grande 
distance. 

Double réfraction. 

Nous avons supposé que les substances à tra
vers lesquelles passait la lumière pour si! réfrac
ter étaient composées de molécules equidistantes 
et par suite exerçant uno action égale sur la lu
mière. Il n'en est pas ainsi pour la plupart des 
substances cristallisées, et alors la lui de la 
rétraction est plus compliquée que la loi de 
Descartes. Lorsque lu forme primitive élémen
taire du cristal difl'ère du cube ou de l'octaèdre 
régulier, un rayon lumineux en pénétrant dans 

le milieu cristallisé se décompose en deux fais
ceaux différents; l'un de ces faisceaux suit la loi 
ordinaire, et l'autre une loi toute différente, lors
que la forme primitive est un polyèdre semi-
régulier, comme un rhomboïde, un octaèdre 
isocèle à base carrée; ces deux faisceaux suivent 
tous les deux des lois nouvelles quand la forme 
primitive est un polyèdre tout à fait irrégulier. 

Les cristaux dans lesquels on observe la dou
ble réfraction forment ainsi deux classes dis
tinctes. Si l'on taille une face plane dans un 
cristal de l'une ou l'autre classe, un rayon lumi
neux qui y tombera perpendiculairement se di
visera, en général, en deux faisceaux ; mais pour 
un cristal de la première classe il existe une 
seule direction particulière de la face plane, par 
laquelle le rayon incident normal pénètre sans 
se diviser.' Pour un cristal de la deuxième classe, 
il y a deux directions qui jouissent de cette pro
priété. La normale à la face particulière d'un 
cristal doublement réfringent pour laquelle cette 
propriété est observée, ou la direction suivie par 
le rayon incident normal non divisé, esl appelée 
un axe de double réfraction. C'esl pour cela qu'on 
donne aux deux classes différentes de cristaux, 
jouissant de la double réfraction, le nom de cris
taux à un seul axe et celui de cristaux à deux 
axes. 

Parmi les cristaux à un seul axe on doil par
ticulièrement distinguer la chaux carbunatée, 
connue sous le nom de spath d'Islande: c'est la 
substance la plus usitée dans les expériences. 

Polarisation. 

Lorsqu'un rayon lumineux incident normal 
traverse un cristal à un seul axe doublement ré
fringent, et à faces parallèles, il s'y partage en 
deux rayons réfractés d'inégale intensité. Si les 
deux rayons émergents de ce premier cristal sont 
reçus sur un autre cristal à faces parallèles, aussi 
doublement réfringent, chacun d'eux s'y bifurque 
encore en deux autres, en sorte qu'il y a quatre 
rayons émergents du second cristal. Si donc on 
regarde un objet à travers les deux cristaux, on 
verra, en général, quatre images de cet objet. 
Mais si l'on fait tourner le second cristal, en lais
sant le premier lixe, on n'apercevra plus que 
deux images dans qualre positions rectangu
laires pour lesquelles les deux seclions princi
pales sont parallèles ou perpendiculaires enlre 
elles. 

L'intensité de lumière de ces qualre images 
sera très différente, si ce n'esl pour certains an
gles; d'où l'on doit conclure que la lumière qui 
a traversé un cristal bi-réfriugent a acquis des 
propriétés nouvelles et qui la distinguent de la 
lumière naturelle. 

Celle-ci peut acquérir ces propriétés nouvelles 
après une simple réflexion sur des corps polis, 
sous de certaines incidences. 
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On donno le nom do polarisation a la propriété 
que la lumière réfléchie acquiert dans ces cir
constances, parce que, pour l'expliquer dans le 
système de l'émission, on admet que les molé
cules lumineuses ont deux pôles ou centres d'ac
tion analogues aux pôles des aimants, et que la 
réflexion fait tourner toutes les molécules lumi
neuses du rayon réfléchi suivant une même di
rection, de manière que l'axe de chacune d'elles, 
ou la ligne qui joint ses pôles, soit parallèle au 
plan de réflexion. De cette hypothèse sont nées 
plusieurs dénominations : la lumière qui jouit 
des propriétés énoncées précédemment est dite 
polarisée ; on appelle plan de polarisation le 
plan de la réflexion suivant laquelle la lumière 
a acquis les propriélés dont il s'agit, ou, dans 
l'hypothèse de l'émission, le plan auquel les 
axes des molécules de la lumière sont paral
lèles; on dit alors que la lumière est polarisée 
sttivant ne plan. Ainsi le rayon ordinaire dans 
le spalh d'Islande est polarisé suivant le plan de 
la section principale, et le rayon extraordinaire 
l'est suivant un plan perpendiculaire a cette 
section principale. 

Si l'on reçoit un rayon polarisé, c'est-à-dire 
réfléchi par une glace de verre sous l'angle 
de 35° 25' sur une seconde glace faisant le même 
angle avec ce rayon; que l'on fasse tourner celte 
seconde face autour du rayon, sans changer l'an
gle qu'elle fait avec lui; on remarque que la 
lumière réfléchie par cette nouvelle glace a son 
maximum d'intensité quand le second plan de 
réflexion est parallèle au premier, qu'il n'y a au 
contraire presque aucune lumière réfléchie lors
que ces deux plans dé réflexion sont perpendi
culaires cuire eux, et que, dans ce dernier cas, 
toute la lu.nière polarisée suivant le premier 
plan de n-uuxion pénètre dans la seconde glace. 

On appelle angle de polarisation d'une sub
stance l'angle que doit faire un rayon lumineux 
incident avec une surface plane et polie de celte 
substance pour que le rayon réfléchi correspon
dant soit polarisé le. plus complètement possible. 
Urewster a découvert celte loi remarquable, que 
l'angle de polarisation est celui pour lequel le 
rayon réfléchi est perpendiculaire au rayon ré
fracté. De telle sorte que A étant cet angle, l l'in-

\ 
dice de réfraction, cos. A = l sin. A ou lang. A 

i 
L'industrie vient de tirer récemment un très 

heureux parti des propriétés qu'acquiert la lu
mière en traversant des milieux cristallisés ou 
des solutions de corps crislallisables, contenant 
des cristaux élémentaires , qui jouissent des 
mômes propriélés. (Voyez POLAHIMÈTRE.) 

De la théorie des ondulations. 

Comme nous l'avons souvent répété, toutes 
les recherches -scientifiques ont pour objet de rat
tacher les phénomènes les plus compliqués h des 

phénomènes plus simples dont la nature intime 
ne peut nous être connue autrement queparson 
énoncé. Quelquefois des hypothèses heureuses 
permettent de grouper avec avantage un très 
grand nombre de faits et simplitienl l'étude. 
Telle est lu théorie des ondulations dans laquelle 
la lumière est considérée comme se propageant 
absolument comme le sou, par la propagation de 
vibrations d'un milieu infiniment subtil appelé 
Élber. 

Interférences. — C'est par un mode de pro
pagation de cette nature que peut s'expliquer 
un des phénomènes tes plus curieux que pré
sente la lumière; nous voulons parler des inter
férences. 

Considérons deux systèmes d'ondes, ou deux 
rayons lumineux déterminés par les axes per
pendiculairement auxquels se produisent les vi
brations, et qui suivent la même direction de 
propagation ou deux directions faisant entre 
elles un très petit angle. Supposons que ces deux 
systèmes d'ondes de même longueur soient en 
relard l'une sur l'autre d'un certain nombre 
entier ou fractionnaire d'ondulations, soit qu'é
manées du même centre d'ébranlement elles y 
aient eu leur origine a deux époques diffé
rentes, soit que , parties en même temps elles 
aient parcouru des chemins différents avant 
d'atteindre le point considéré. Si ce retard est 
d'un nombre pair de demi-ondulations, elles 
tendront k imprimer li chaque instant a la mo
lécule fluide deux vitesses de vibration égales 
et de même signe; l'effet "de leur superposi
tion sera donc , en quelque sorte d'augmenter 
l'intensité de la lumière. Mais si ce relard est 
d'un nombre impair de demi-ondulations les 
deux systèmes d'ondes tendant à imprimer au 
même instanl à la même molécule deux vitesses 
égales et de signes contraires, l'effet de leur su
perposition sera le repos de la molécule et la 
lumière de l'un des rayons ajoutée à celle de 
l'autre produira de l'obscurité. 

C'est ainsi que s'expliquent la scintillation des 
étoiles, et diverses expériences de pliysiquequi ne 
peuvent s'analyser si on n'admet un semblable 
mode de propagation de la lumière. 

I. P H Y S I Q U E I N D U S T R I E L L E . 

La physique industrielle comprend lis appli
cations au travail industriel des théories que 
fournit l'étude des forces et agents de la na
ture qui agissent sur les divers corps; les lois 
générales des phénomènes que ceux-ci peuvent 
éprouver. 

Nous avons reconnu que l'élude scientifique 
d s forces de la nature consiste a mesurer, sui
vant les cas, les quantités, l'étendue, les mou
vements produits; que, par suite, la physique 
ne présente, pour des phénomènes d'un ordre 
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PHYSIQUE. 

inut spécial, que des applications des sciences 
mathématiques 

Pour rendre possible l'application des lois 
réelles, il faut que l'expérience ait constaté les 
relations des phénomènes qui se succèdent dans 
chaque cas avec la variation de la cause qui les 
produit. Mais on voit de suite a quel degré de 
précision, en quelque sorte mathématique, il faut 
que l'art expérimental soit amené pour que la 
loi réelle puisse se dégager des résultats secon
daires, pour que les mille causes d'erreur qui se 
rencontrent dans la pratique soient évitées, ou 
au moins appréciées; combien, en un mot, la 
loi mathématique d'un phénomène est diflicile 
à découvrir. Dans les cas les plus fréquents. 
les lois physiques ne sont que des approxima
tions obtenues par la vérification approchée des 
résultats de l'expérience avec une loi mathéma
tique admise pour la loi véritable; toutefois, en 
général, ces lois approchées sont toujours suffi
santes pour les applications pratiques, le ré
sultat final, bien que n'étant pas égal à celui 
mathématiquement prévu , n'eu différant que 
de quantités insignifiantes. 

Bien souvent ces lois mathématiques ne peu
vent être précisées , et les résultats d'expé
riences ne fournissent que des lois empiriques 
des phénomènes. 

Pour les applications, les premières lois s'ap
pliquent directement à l'industrie, aussitôt qu'un 
emploi industriel le réclame, que le phénomène 
vient à être utilisé. Ainsi la loi mathématique 
de la réfraction de la lumière permet de déter
miner les formes et les courbures des lentilles 
des instruments d'optique, et donne par suite 
la règle de la pratique. 

Les secondes lois, par leur nature même, s'ap
pliquent immédiatement à la pratique. Elles 
n'ont pas, en réalité, un véritable caractère 
scientifique et constituent, à proprement parler, 
des sciences expérimentales, des sciences de la-
nature de celles que nous appellerons sciences 
de l'ingénieur. 

Il n'y a donc pas ici de place pour des con
naissances intermédiaires entre la science et 
l'application, comme lorsqu'il s'agit de sciences 
abstraites. Ainsi, entre les résultais expérimen
talement et scientifiquement déduits relativement 
à la chaleur, et les règles qui guident dans le 
chauffage, nul intervalle. Toute la différence 
entre la théorie pure et la règle de la pratique 
n'est que dans l'utilisation d'une partie seule
ment des lois découvertes. 

C'est, au reste, le caractère des sciences de la 
nature de s'appliquer directement et immédiate
ment a l'industrie, et cela résulte trop évidem
ment de leur essence même pour qu'il y ait lieu 
d'insister à cet égard. 

Un des plus importants emplois de l'étude 
physique des corps est, après celle de la méca

nique physique qui repose sur l'élude de leur 
constitution, leur classification au point de vue 
de leurs propriétés physiques. Passons en revue 
Jes principales divisions ainsi établies. 

Cristallographie. De la forme que prennent 
les corps susceptibles de cristalliser, se déduit 
un moyen de les classilier, moyen fort commode 
pour trouver dans les recherches minéralogiques 
la nature d'un minéral cristallisé, par une sim
ple inspection Cette élude intéressante a été ra
menée par Haiiy à un ensemble de doctrines 
qui, appliquées à tous les corps, offrent le carac
tère d'une science naturelle. Ce n'est pourtant 
pas véritablement une science dans le sens que 
nous avons attaché à. ce mot; elle ne constitue 
en réalité qu'un catalogue des corps arrangés 
d'après le point de vue physique des formes 
qu'ils prennent en cristallisant. 

Il n'en serait plus ainsi si l'on pouvait prévoir 
ces formes, les déduire de celles des molécules 
intégrantes. C'est dans la chimie que se rencon
trent ces recherches, ou au moins les théories 
qui paraissent pouvoir y conduire, celles des corps 
isomorphes notamment. 

Dureté — Ductilité — Malléabilité — Elasti
cité — Ténacité. — Toutes ces propriétés physi
ques des corps solides, considérés au point de 
vue des résistances qu'ils opposent aux actions 
des forces qui agissent sur eux, forment l'objet 
de la mécanique physique dont nous parlons 
plus loin, c'est-à-dire sont utilisées surtout au 
point de vue mécanique Nous voulons seulement 
faire observer que tous les corps considérés par 
rapport à ces propriétés peuvent être rangés 
dans un ordre où celles-ci vont croissant ou 
décroissant, et que l'industrie tire grand parti 
de semblables tableaux, qui lui indiquent les 
corps les plus convenables à employer dans 
chaque cas. 

Ainsi la dureté des corps sera indiquée par un 
tableau où les corps seront disposés de telle 
sorle,que l'un soit rayé par ceux qui le précèdent 
et raye ceux qui le suivent. 

Caractères physiques en général. — En réalité 
tous les caractères physiques qui servent à dé
crire les corps sont la base de semblables clas
sifications, qu'elles soient ou ne soient pas faites 
pour tous les corps. Telle est la couleur, la con
ductibilité puur la chaleur, l'électricité, etc., ca
ractères qui permettent de rendre raison de 
l'emploi des divers corps dans l'industrie. 

Corps liquides et gazeux. — Les propriétés 
physiques des liquides et des gaz trouvent des 
applications de. toute sorte dans l'industrie ; mais, 
comme nous l'avons déjà dit plus haut, il ré
sulte du caractère de science naturelle qui ap
partient a la physique, que les connaissances 
qui en font partie se trouvent être directement 
applicables. Ainsi, pour les liquides l 'incom
pressibilité, la capillarité, etc. ; pour les gaz, la 
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faible densité, la loi du leur compression, etc., 
trouvent des applications de chaque instant. 

Chaleur. — Lumière. — L'art du chauffage, 
fondé entièrement sur l'étude scientifique de la 
production et de la propagation de la chaleur, 
mais n'ayant besoin d'emprunter à la théorie 
qu'une partie des connaissances qu'elle fournit, 
complétée par des règles empiriques suffisam-
menlexactes pour la pratique, petitêtreconsidéré 
comme, constituant une science d'ingénieur. — Il 
en est de même de l'art de l'éclairage, relative
ment à la théorie de la lumière, qui lui fournit 
toutes tes règles et tous les moyens d'observation. 

La photographie est venue, dans ces derniers 
temps, fournir une application industrielle nou
velle des propriétés des lentilles de réduire les 

images des corps, et a permis d'obtenir par l'ac
tion de la lumière la représentation perspective 
des objets. 

Acoustique. — L'acoustique fournil loules les 
lois auxquelles doivent satisfaire les instruments 
de musique, et fournit un exemple des cas où 
l'expérimentation des industriels a bien sou
vent devancé les recherches des savanls. 

Electricité — Magnétisme. — Les applications 
des phénomènes de l'électricité et du magné
tisme, et par suite des lois que la science est 
parvenue à reconnaître, sont nombreuses dans 
l'industrie et le deviennent encore bien davan
tage chaque jour. Citons, entre autres, la gal
vanoplastie, la boussole, la télégraphie électri
que, etc.' 

V. C H I M I E . 

Si, au lieu de se borner à l'étude générale 
des corps, indépendamment de tout change
ment dans leur nature, comme on le fait pour 
la physique, on étudie, au contraire, exclusi-
\ement ces modifications spéciales dans la na
ture de chacun d'eux mis en rapport avec tous 
les autres et dans toutes les circonstances ima
ginables, on rentre dans le domaine de la science 
appelée chimie. On comprend quels grands ré
sultats a dû produire une science qui accroît en 
quelque sorte la nalure par la création inces-
sanle de nouveaux corps, et par suite quels im
portants résultats elle a fournis à l'industrie de
puis qu'elle a été si récemment constituée. 

Méthode. — Au point de vue de la méthode 
soient i fit|ue, il est à remarquer que c'est en chi
mie que Vobservation proprement dite acquiert 
son entier développement. En astronomie, la 
vue, en physique, la vue, l'ouïe et le loucher, 
tels sont nos moyens d'exploration. En chimie, 
le goût et l'odorat viennent se joindre aux sens 
précédents, et acquièrent une importance dont 
on ne peut se faire une idée qu'en supposant 
pour un instant ce que serait la chimie sans 
l'emploi de ces deux sens, en analysant leur in
fluence dans le langage chimique , les acides, 
les amers, elc. Mais c'est surtout la balance qui, 
depuis Lavoisier, a constilué la science en y in
troduisant la précision et l'élément mesure. La 
propriété générale de tous les corps d'être pe
sants et l'axiome fondamental que la matière ne 
so délruil pas, telles sont les données sur les
quelles, à la suite de co grand homme, a été 

élevé avec une rapidité inouïe un merveilleux 
édifice. . ^ / 

De l'ordre assigné à la chimie. — Nous parais
sons négliger, dans l'ordre que nous suivons ici, 
une foule de connaissances indispensables ce
pendant pour celles que nous étudions, comme 
la minéralogie, la géologie, elc. Nous laissons 
en apparence une lacune considérable. 

C'est qu'il faut distinguer, dit M. A. Comte, par 
rapport à tous les ordres de phénomènes, deux 
ordres de sciences : les unes, abstraites, générar 
les , ont pour objet la découverte des lois qui 
régissent les diverses classes de phénomènes eu 
considérant tous les cas qu'on peut concevoir; 
les autres, concrètes, particulières, descriptives 
et qu'on désigne quelquefois sous le nom de 
sciences naturelles proprement dites, consistent 
dans l'application de ces lois à l'histoire effective 
des différents êtres existants. Les premières sont 
fondamentales, les autres, quelle que soit leur im
portance propre, ne sont réellement que secon
daires (bien qu'indis,pen»ibles pour les appli
cations). 

Telles sont, par exemple, la chimie et la miné
ralogie; la première est évidemment la base ra
tionnelle de la seconde. Dans la«bimie , on con-* 
sidère loules les combinaisons possibles des 
molécules et dans toutes les circonstances ima
ginables ; dans la minéralogie, on considère 
seulement celles de ces combinaisons qui se 
trouvent réalisées dans la constitution effective 
'du globe terrestre, el sous l'influence de cir
constances particulières. 
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CHIMUC. XT.VII 

Nous laissons donc avec raison de côté toutes 
les sciences naturelles descriptives, celles qui 
ne sont que le catalogue des corps qui se ren
contrent dans l'univers, qui ne fournissent aucun 
moyen d'action sur les corps; par exemple, la 
minéralogie et la géologie qui indiquent dans 
quel état et où se rencontrent les substances qui 
font l'objet de la chfmie générale dont nous al
lons parler, et qui sont par suite d'un grand 
intérêt industriel. Nous les rencontrerons plus 
loin lorsqu'il s'agira non des lois de l'action de 
l'homme sur la nature, mais du travail même 
dans son application. Nous ne contestons pas 
l'importance de leur étude; nous disons seule
ment qu'elles sont d'un ordre tout à fait diffé
rent des sciences proprement dites. Leur impor
tance dépend bien plus de la variété des objets 
qui se rencontrent dans l'univers que de leur 
valeur propre au point de vue intellectuel ; car 
toutes les lois qui ont présidé à la formation 
des corps qu'elles étudient ne sont autres que 
les lois qui constituent la chimie et la phy
sique. 

LOIS DE LA CHIMIE GÉNÉRALE. 

Distinction des corps en corps simples et en 
corps composés. — Les corps composés sont ceux 
desquels on peut extraire plusieurs substances 
différentes entre elles par leurs propriétés et dif
férentes de la substance primitive. Au contraire, 
on considère comme simples tous les corps qui 
n'ont pu être décomposés en d'autres principes. 

On compte aujourd'hui 02corps simples, parmi 
lesquels 45 seulement sont l'objet des éludes 
sérieuses des chimistes ; les autres, rares et ré
cemment découverts, offrent peu d'inlérêt. 

Un assez grand nombre de corps simples, le 
chlore, l'iode, le brome, par exemple, sont assez 
voisins les uns des autres par leurs diverses pro
priétés, forment assez clairement des familles 
naturelles, pour qu'on puisse penser que plu
sieurs de ces corps pourront un jour être recon
nus avoir un radical commun ; mais les chimistes 
ont grand soin de se fier pour la majeure partie 
aux progrès de la science du soin d'éclairer ce 
genre de questions et de ne pas perdre leur temps 
eu recherches qui seraient évidemment faites 
dans une fausse voie; car c'est celle où se ren
contre celte espèce de folie qui a fait lanl de vic
times^ la recherche de la pierre philosophale. 
Personne ne peut prévoir ce que les progrès de 
la science indiqueront a ce sujet; il n'est pas 
absolument impossible que certains mélaux voi
sins ne puissent, comme les corps que nous ve
nons d'indiquer, provenir d'un corps plus sim
ple et par suite le métal le plus précieux être 
obtenu à l'aide de corps d'une moindre valeur. 
Tout ce qu'on peut dire, c'est que, dans l'état 
actuel de la science, rien de semblable n'esl pos
sible, et que ce ne peut être que de la découverte 

des lois nouvelles, c'esl-à-diré des progrès géné
raux de la science que peut jamais provenir uno 
semblable possibilité, mais non de la contem
plation indéfinie des corps sur lesquels on trou
verait profit à opérer. 

La notion de corps simple, dernière limite des 
décompositions que la chimie parvient à effec
tuer, peut servir a définir celle-ci, à assigner le 
but vers lequel elle tend, c'est-à-dire : étant don
nées les propriétés de tous les corps simples, 
trouver tous les composés qu'ils peuvent former, 
et les propriétés de ces composés. 

Ce but surtout, quant aux propriétés des com
posés, est malheureusement bien loin d'être at
teint; aussi la chimie est-elle encore une science 
empirique, c'est-à-dire que les propriétés d'un 
composé ne sont guère connues que par l'expé
rience, et la science est-elle bien voisine de la 
simple description du fait. Elle constitue une 
science purement expérimentale, purement in
dustrielle par suite, puisque le fait y lient la plus 
grande place. 

La notion de composé qui est celle sous la
quelle nous arrivons à comprendre les divers 
corps, sauf les corps simples, nous entraîne né
cessairement à comprendre comme composée la 
dernière molécule du corps composé homogène; 
elle est formée de la réunion des dernières mo-
léculesdescorps constituants, decé qu'on nomme 
leurs atomes. Ces atomes ne sont pas seulement 
des entités que l'esprit se propose pour expliquer 
les phénomènes; ils existent réellement et con
stituent la limile au dessous de laquelle la divi
sibilité de la matière cesse d'êlre possible. Bien 
que cette limite soit, sans aucun doutej immen
sément inférieure à la limite que nous pouvons 
atteindre par des moyens mécaniques, elle ne 
doit pas moins être'conclue des résultats de la 
chimie. En effet, si cette proposition était erro
née, il est évident que dans les compositions d'un 
corps avec tous les autres corps, les quantités de 
ce corps seraient sans aucun rapport entre elles, 
et les combinaisons de deux corps suivant toutes 

'les proportions imaginables pourraient avoir lieu. 
Or, il n'en est nullement ainsi. 

Loi des proportions multiples. — Lorsque deux 
corps simples A et B se combinent, 1 atome de A 
se combinera avec i, 2 , 3, 4. . . alomes de B, ou 
bien 2 molécules de A se combineront avec 3, 
S, 7 . . alomes de B, et ainsi de suite, Il est évi
dent, d'après cela, que les quantités pondérables 
des deux subslances A et B que l'on trouvera 
dans les divers composés qu'elles peuvent for
mer seront entre elles dans des rapports ration
nels et commensurables. Ce fait, qui a élé par
faitement démontré par l'expérience, est la 
principale preuve que nous invoquons pour éta
blir la divisibilité limitée de la matière, et l'exis
tence des atomes indivisibles. L'expérience mon
tre même que les rapports les plus simples sont 
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ceux qui se présenlenl le plus fréquemment; 
ainsi on rencontre ordinairement dans les corps 
composés les rapports de i : 2, du 1 : 3, de \ : 4, 
de i : 3 ou les rapports de 2 : 3, de 2 : 5 . de 2 : 7. 

Celle belle loi établie parDaltou, qui étendit la 
loi trouvée par Hicbier, a élé confirmée par tous 
les travaux des chimisles, mais surtout mise bors 
de doute par M. Gay-Lussac, qui, dans des ex
périences faites sur les gaz, put opérer sur les 
volumes au lieu d'opérer sur les poids. Il a dé
montré que les gaz (dont la nalure ne peut se 
concevoir qu'en se les représentant comme for
més de molécules écartées les uns des autres) se 
combinent toujours dans un rapport simple, et 
que si le produit de la combinaison-est gazeux 
ou volatil, il existe aussi un rapport simple en
tre son volume et celui qu'occupaient les gaz 
avant leur combinaison. 

Equivalents chimiques. — On donne le nom 
d'équivalents chimiques aux nombres qui re
présentent les'quantités pondérables des diffé
rents corps pouvant se remplacer mutuellement 
dans les combinaisons chimiques. 

La lui des équivalents repose sur l'idée des 
rapports simples el des proportions multiples 
qui règlent toutes les combinaisons chimiques el 
en est une conséquence indirecte. Elle fut d'a
bord établie par Wenzel et Hicbter. 

La loi de'Wenzel peut être énoncée ainsi: 

Si P, P', P", F", représentent les poids d'une 
série <le bases pouvant neutraliser un poids Q 
d'un certain acide, si Q', Q", Q"' représentent les 
poids d'une série d'acides neutralisant un poids 
de la hase P, ces quantités d'acides Q' Q" Q'" 
neutraliseront également les proportions de ba
ses P* P" F". 

La loi de Richler est la suivante; 
Pour les sels d'un même genre, il existe un 

rapport constant enlre la quantité d'oxygène de 
l'acide et la quantité d'oxygène de la base. 

Ces lois combinées avec les précédentes per
mettent d'établir la série des équivalents des 
corps, c'est-a-direde former un lableau des pro
portions en poids suivant lesquels ils se com
binent avec une unité déterminée. 

On comprend de quelle importance indus
trielle est une semblable loi qui permet de cal
culer avec une extrême facilité les dosages des 
substances à employer pour toutes les combi
naisons à effectuer. 

Nomenclature chimique. — Parmi les sciences 
où la multitude des objets considérés excite à 
la formation des nomenclatures spéciales, la 
chimie est la seule où, par sa nature, les phéno
mènes soient assez simples, assez uniformes, cl 
«n menue temps assez déterminés, pour que la 
nomenclature rationnelle puisse être h Ut fois 
claire, rapide el complète, de façon a contribuer 
puissamment au progrès général de la science. 
Toutes les considérations chimiques sont néces

sairement dominées, d'une manière directe et 
incontestable, par une seule notion prépondé
rante,, celle de la composition; le but propre de 
la science étant de tout rallier à ce caractère 
suprême. Ainsi le nom systématique de chaque 
corps, en faisant directement connaître sa com
position, peut aisément indiquer, d'abord, un 
juste aperçu général, et ensuite un résumé 
fidèle, quoique concis, de l'ensemble de son his
toire chimique. 

Tel est l'esprit de la nomenclature heureu
sement fondée par Guyton-Morveau el qui a eu 
une puissante influence sur les progrès de la 
chimie. Malheureusement l'esprit de cette no
menclature devait porter l'empreinte des idées 
théoriques qui régnaient à l'époque- où elle fut 
créée. Ces idées s'élant beaucoup modifiées, il en 
résulte que la nomenclature n'est plus en har
monie avec l'étal actuel de la science et qu'il im
porterait de la modifier. C'est ce qui a élé fait 
pour quelques noms, mais ne peut être lenlé 
qu'avec une extrême circonspection pour ne pas 
rompre la tradition enlre les ouvrages des chi
mistes antérieurs à une réforme et ceux posté
rieurs. 

Nous exposerons en quelques mots celle, no
menclature dont les principes ont servi à donner 
lous les noms des composés employés'dans l'in
dustrie. 

Corps simples.— Les corps simples sont habi
tuellement rangés en deux classes. 

Dans la première on range ceux qui sont ga- . 
zeux et liquides , el ceux qui étant solides sont 
le plus souvent privés de l'éclat métallique, sont 
mauvais conducteurs du calorique. On les appelle 
corps simples non métalliques ou métalloïdes. Il 
y en a 14, savoir : 

Oxygène, Hydrogène, Silicium, Bore, Car
bone, Phosphore, Arsenic, Soufre, Sélé
nium, Chlore, Brame, Iode, Azote et Fluor. 

La deuxième classe renferme les éléments gé
néralement pourvus de l'éclat métallique, solides 
a l'exception d'un seul, bons conducteurs du calo
rique. On les appelle corps simples métalliques 
ou métaux. On en compte 47, savoir: 

Aluminium, Antimoine, Argent, Baryum, 
Bismuth, Cadmium, Calcium, Cérium, 
Chrome. Cobalt, Cuivre, Uidymium, Er
bium, Etain, Fer, Glucinium, Iridium, 
Lanthane, Lithium, Magnésium , Manga
nèse, Mercure, Molybdène, Nickel, Niobium, 
Or, Osmium, Palladium, Pélopium, Platine, 
Plomb, Potassium, Rhodium, Ruthénium, 
Sodium, Strontium, Tantale, Tellure, Ter
bium, Thorium, Titane, Tungstène- Ura
nium, Vanadium, Yttrium, Zinc, Zirco
nium. 

Des composés binaires. — L'oxygène, que l'on 
considérait comme le corps par excellence, qui 
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gardait encore quelque chose du phlogistiquc de 
Slalil, en s'unissant avec les autres éléments, 
forme deux classes de corps, les acides et les oxy
des; les premiers ont une saveur aigre, analogue 
à celle du vinaigre, et rougissent la teinture 
bleue de tournesol ; les deuxièmes sont insipi
des, ou s'ils ont une saveur elle n'est pas aigre, 
mais acre et brûlante; ils ramènent au bleu la 
teinture de-lournesol rougie par un acide. Les 
oxydes sont ainsi appelés lorsqu'ils n'ont pas de 
saveur;, s'ils en ont une urineuse et analogue à 
celle de la potasse, on les appelle communément 
alcalis. 

Acides. — On nomme le radical que l'on ter
mine en ique ou en eux, suivant que le corps 
renferme une plus ou moins grande quantité 
d'oxygène ; acide sulfureux, acide sulfurique, 
indiquent l'union du soufre (radical) et de l'oxy
gène; maisilya plus d'oxygène dans le deuxième 
composé que dans le premier. 

Cette règle suffisait à l'époque où elle fut faite: 
on ne connaissait que l'oxygène pour principe 
acidifiant; mais les progrès de la science ont 
forcé de modifier celte partie de la nomencla
ture : ainsi, quand l'hydrogène vient former un 
acide, le nom de l'acide est précédé du mot 
liydro, pour indiquer que l'hydrogène entre dans 
le composé; l'acide hydrosulfurique est un acide 
formé d'hydrogène et de soufre. 

Oxydes.— Corps composés d'un radical, com
bustible métallique ou non, et d'oxygène, n'ayant 
pas de saveur ou ayant une saveur urineuse ana
logue à celle de la potasse. L'oxygène peut s'unir 
en diverses proportions avec un radical, en for
mant toujours un oxyde : on fait donc précéder 
le mot oxyde des prépositions prot, dent, jier, 
pour indiquer la proportion d'oxygène. Pro-
loxyde de potassium, protoxyde et deutoxyde de 
fer, protoxyde et deutoxyde de mercure, indi
quent les combinaisons : 1° d'oxygène et de po
tassium ; 2° de fer avec une et deux proportions 
d'oxygène ; 3° de mercure avec une et deux pro
portions d'oxygène. Certains oxydes alcalins ont 
conservé leurs noms anciens : potasse, soude, ba
ryte, slrontiane, chaux, etc., se disent pour pro 
loxyde de potassium, protoxyde de sodium, pro • 
toxydede barium. 

Composés binaires. — Ils peuvent être formés 
de deux corps combustibles quelconques. La no
menclature varie suivant que la combinaison a 
lieu: 1° entre des combustibles non métalliques; 
2° entre un métal et un combustible non métal
lique ; o° entre deux métaux. 

Si le composé est liquide ou solide et formé 
de deux substances non métalliques ou d'un 
élément métallique et d'un élément non métal
lique, on nomme le'composant non métallique 
en lui donnant la terminaison ure, et on le lait 
suivre du deuxième élément au génitif; sulfure 
de phosphore, phospuure de soufre, sulfure de 

zinc, indiquent les combinaisons binaires li
quides ou solides du phosphore et du soufre, 
du soufre et du zinc. 

Si le corps est gazeux, il renferme au moins' 
un gaz dans sa composition ; on nomme le gaz 
le premier, et on le fait suivre du nom du 
deuxième corps, terminé en é: hydrogène car
boné, indique le composé gazeux formé d'hy
drogène et de carbone. 

Les métaux, en se combinant entre eux, for
ment des composés qui portent le nom générique 
d'alliages. Exemples : alliage d'étain et de. plomb, 
de cuivre et d'étain. 

Sels. — Les composés binaires peuvent s'unir 
entre eux, de manière a. former des composés 
plus complexes; les acides et les oxydes forment 
les sels. Voici comment on forme leurs noms. Le -
nom des acides terminés en ique reçoit la dési
gnation ate; celui des acides terminés en eux, 
la désignation ique. A ces noms ainsi modifiés, 
on joint le nom de l'oxyde qui fait partie du sel. 
Ainsi, borate de soude, sulfite de soude dési
gnent des sels composés d'acide borique ou d'a
cide sulfureux et d'oxyde de sodium. ' 

De la combinaison des corps. 

Les idées de combinaison des corps entraînent 
nécessairement avec elles l'idée, de forces qui 
causent le mouvement de ces molécules. On 
ne peut, à proprement parler, étudier ce mouve
ment, mais seulement les étals successifs d'é
quilibre des molécules, soumises à l'action des 
affinités chimiques et des agents physiques, tels 
que la chaleur, la lumière, etc. Les études théo
riques relatives a ces forces sont peu avancées, 
et.nous ne connaissons, à ce sujet, qu'un cu
rieux essai de M. Chevreul, auquel nous allons 
emprunter la partie la plus curieuse, celle qui se 
rapporte aux phénomènes de combinaisons et 
de décompositions sur lesquels repusenl la plu
part des procédés d'analyse. 

Analyse chimique, — L'affinité d'antagonisme 
des corps, considérée au point de vue analy
tique, c'est-a-dire au point de vue des décompo
sitions que les corps éprouvent, comprend les 
faits les plus complexes de la mécanique chi
mique. 

Nous passerons en revue les principaux phé
nomènes et les causes auxquelles on peut les at
tribuer en examinant les cinq cas suivants: 

Premier cas. — Action des dissolvants sur les 
principes immédiats d'un sel qui sont inégale
ment solubles. 

Deuxième cas. — De la force d'expansibilité 
ou de la volatilité considérée relativement n la 
décomposition d'un sel par un acide, par un al
cali ou par un sel. 

Troisième cas. — Influence de l'insolubilité 
considérée dans la précipitation produite par 
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l'addition d'un acide ou d'un alcali a la solution 
d'un sel. 

Quatrième cas. — influence de l'insolubilité 
dans la solution mutuelle des sels solubles. 

Cinquième cas. — Intervention d'un corps 
combustible dans la décomposition d'un sel dis
sous dans l'eau. 

Premier cas. — Action des dissolvants sur les 
principes immédiats d'un sel qui sont inégale
ment solubles. 

Si l'action des dissolvants est généralement 
plus faible que l'affinité d'antagonisme existant 
entre un sel et une base salifiable, ce serait une 
erreur que d'en conclure que l'affinité qui pro
duit une neutralisation étant une force essen

tiellement supérieure à l'affinité d'un dissolvant 
pour les corps qu'il dissout, il n'y aura aucun 
sel susceptible d'être décomposé, en loulou en 
parlie, par un dissolvant dont l'affinité est plus 
ou moins différente pour chacun des principes 
immédiats de ce sel. Il est évident, au reste, 
que la température à laquelle le dissolvant 
agira, el'sa masse, sa proportion relativement 
au sel, auront une grande influence sur le ré
sultat. 

Parmi les sels formés d'une hase insoluble 
dans l'eau et d'un acide qui s'y dissout, il en 
est qui sont réduits par l'action de ce liquide en 
sous-sel el môme en oxyde qui ne se dissout 
pas, el en acide qui se dissout en entraînant 
une proportion variable d 'oxyde , ou plutôt de 
sous sel. Un résultat inverse peut avoir lieu pour 
un sel dont la base est soluble et l'acide inso
luble. 

On voit donc comment l'insolubilité d'un des 
principes d'un sel dans un liquide capable de 
dissoudre l'autre principe peut devenir une 
cause de la décomposition de ce sel. 

Deuxième cas. — De la force d'expansibilité 
ou de la volatilité considérée relativement à la 
décomposition d'un sel par un acide, par un al 
cali ou par un sel. 

Un acide volatil est expulsé d'un sel par un 
acide plus fixe ou moins volatil que le premier 
dans les circonstances où la réaction a lieu. 

La théorie est surtout applicable lorsque la 
chaleur intervient : ainsi, par exemple, lorsqu'on 
chauffe du sulfate d'ammoniaque avec du sous-
carbonate de chaux. On obtient du carbonate 
d'ammoniaque sublimé, et un résidu fixe de sul
fate de chaux. Les tendances différentes à l'ex
pansion et l'affinité mutuelle des corps fixes 
d'une part, l'affinité mutuelle des corps volatils 
d'autre part, expliquent le résultat de la réac-
lion. En effet, la chaleur tendant à volatiliser 
l'acide carbonique et l'ammoniaque d'une part, 
affaiblit l'affinité de l'acide sulfurique pour l'am
moniaque, el celle de l'acide carbonique pour la 
chaux, en même temps que-l'affinité mutuelle 

de l'acide sulfurique el celle de la chaux ten
dent à constituer un sel fixe à la température où 
le carbonate d'ammoniaque peut se former par 
l'affinile mutuelle de l'acide et de la base qui 
sont tous deux volatils. 

Troisième cas. — Influence de l'insolubilité 
dans la précipitation produite par l'addition d'un 
acide ou d'une base k la solution d'un sel. 

Lorsqu'un sel dissous dans un liquide est 
formé d'un principe immédiat soluble et d'un 
principe immédiat insoluble dans ce même li
quide, on doit voir dans l'insolubilité du der
nier principe une cause tendant incessamment à 
opérer la décomposition du se l , puisque cette 
tendance est opposée à l'affinité dissolvante «lu 
liquide qui tend à retenir le principe soluble en 
solution. 

De là, les conséquences suivantes: 
•1° Toute force qui tendra à affaiblir l'affinité 

du principe soluble pour le principe insoluble, 
favorisera la séparation des deux principes l'un 
avec l'autre. Ce sera le cas de l'action d'un corps 
soluble doué de l'affinité antagoniste de celle du 
corps soluble. 

2" Toute force qui tendra à augmenter la ten
dance du principe insoluble à se séparer, favo
risera la séparation de l'un des principes du sel 
d'avec l'autre. Ce sera le cas de l'action d'un 
corps soluble antagoniste du principe soluble, 
qui pourra former avec ce dernier un sel inso
luble. 

Quatrième cas. — Influence de l'insolubilité 
dans la décomposition mutuelle de deux sels so
lubles qui ne contiennent ni un même acide, ni 
une même base. 

L'influence de l'insolubilité dans le mélange 
de deux sels différents par l'acide et la base, 
mais dissous dans un même liquide, est si 
grande, qu'en général on peut prévoir l'ordre 
suivant lequel deux arides et deux bases alca
lines qui seront en présence s'arrangeront pour 
constituer deux sels, lorsqu'on sait, d'ailleurs, 
le degré de solubilité dans le dissolvant des 
différents sels que les acides et les bases en pré
sence peuvent constituer. La prévision du résul
tat de la réaction n'est pas bornée au cas d'in
solubilité de l'un ou des deux sels nouvellement 
produits, elle s'applique encore au cas où les nou
veaux produits, sans cesser d'être solubles, l 'é
tant inégalement, la proportion du dissolvant 
est insuffisante pour les tenir tous deux en solu
tion. 

C'est à Berfhollet que l'on doit la généralisa
tion des faits concernant la décomposition de 
deux sels différents l'un de l'autre par l'acide 
et la base, généralisation qu'on peut formuler 
ainsi : toutes les fois que deux sels différents 
par l'acide et la base sont dissous dans un même 
liquide, ils se décomposent mutuellement, s i , 
du mélange de leurs solutions respectives, il ré-
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sulle un ou deux sels moins solubles qu'ils ne 
le sont, et si d'ailleurs ils ne peuvent produire 
un sel double. 

Cinquième cas. — Intervention d'un corps 
combustible dans la décomposition d'un sel dis
sous dans l'eau. 

Certains sels, ceux d'étain, de plomb, etc., par 
exemple, sont réduits par le fer et le zinc à l'é
tat métallique. 

Quatre forces peuvent concourir à la produc
tion de ce phénomène, savoir : 

I" L'affinité du corps combustible pour l'oxy
gène ou le chlore, etc. ; 

2° La force alcaline du nouvel oxyde formé 
qui tend à se combiner avec l'acide du sel ; 

3° L'étal électro-négatif du corps précipité 
résultant de son contact avec le corps précipitant; 

i" L'affinité du corps précipitant pour le corps 
précipité. 

CHIMIE ORGANIQUE. 

La chimie permet de retirer des corps orga
nisés des substances diverses, comme elle le 
fait des masses minérales. Cela fait, elle étudie 
les propriétés de chacune de ces substances, et 
cherche à utiliser d'après cette connaissance les 
actions des divers corps sur ces substances pour 
les modifier au profit de l'homme. C'est là tout 
cé qu'elle peut faire, c'est le seul rôle auquel elle 
puisse prétendre. 

Eu procédant de la sorte, on est arrivé à bien 
connaître, en premier lieu, lés produits de l'or
ganisme végétal et animal. 

L'analyse de ces produits de l'organisme, tels 
que les huiles, les graisses, etc., appartient réel
lement à la chimie, et l'opportunité de l'appli
cation de cette science à l'élude de ces corps se 
manifeste par l'importance mémo des résultats 
auxquels on est conduit. 

Quant a l'élude chimique des tissus propre
ment dits, des liquides tels que le sang, la 
lymphe, assujettis à des variations continuelles, 
n'étant presque toujours que de simples mé
langes, leur étude ne saurait appartenir à la 
chimie; ils rentrent dans le domaine de la b io 
logie, qui les étudie à l'aide des données four
nies par la chimie. 

C'es.1 en se plaçant au point de vue do la 
biologie, que les produits peuvent être classés 
d'après le rôle que chacun d'eux remplit dans 
le développement des êtres organisésj on doit 
étudier, par exemple, comment la fécule, les 
huiles qui se rencontrent dans les graines, four
nissent les éléments nécessaires à leur germi
nation et à la nutrition de la jeune plante. 

Les méthodes d'analyse des substances orga
niques sont d'une extrême importance, puis
qu'elles permettent d'étudier toutes les transfor
mations des substances qui entrent dans l'orga
nisme et s'y modifient continuellement. 

Mais au point de vue de la chimie pure, les 
substances doivent être surtout considérées au 
point de vue d'antagonisme qui est si utile sous 
lous les rapports, tant en faisant prévoir les réac
tions des divers corps avec lesquels elles peuvent 
être en contact, qu'en en faisant connaître d'a
vance les propriétés fondamentales. On distingue 
donc : 

Les acides organiques; 
Les corps neutres, parmi lesquels on distingue 

les corps peu altérables à l'air et ceux qui se trans
forment par fermentation en d'autres composés; 

Les alcalis organiques. · 
La facilité de la décomposition des produits du 

règne organique en d'autres produiis parles ac
tions de fermentation, l'action de la chaleur, l'in
tervention des actions chimiques, s'explique fa
cilement par les conditions spéciales auxquelles 
ils ont été soumis en prenant naissance. C'est 
sous l'action des forces vitales, forces peu éner
giques , que les végétaux s'assimilent l'eau et 
l'air. Us sont donc composés d'oxygène, d'hy
drogène-, de carboneet, pour quelques produits 
analogues aux substances animales, d'azote. 
D'autres éléments ne peuvent s'y rencontrer 
qu'accidentellement et en petites quantités. Or 
ces trois éléments principaux fixés successive
ment viennent, en quelque sorte, s'adjoindre a 
ceux qui existent déjà et, fixés en vertu d'affi
nités incomplètes, donner naissance à de nom
breux composés, dont la molécule comprend des 
nombres multiples d'atomes de corps simples et 
qui diffèrent beaucoup, sous ce rapport, des 
composés de la chimie minérale. 

De la composition complexe de la molécule 
organique naissent les fermentations, c'est-à-dire 
la facilité de ces molécules à se grouper d'une 
autre manière, à engendrer de nouveaux corps 
plus fixes, moins facilement décomposables que 
les premiers. 

L'art d'éviter les fermentalions des substances 
destinées à l'alimenlaliou est un des plus impor
tants par l'utilité des résultats qu'il fournil. 

Une seconde conséquence qui constitue un 
des résultats les plus curieux de la chimie mo
derne est la loi de substitution ainsi formulée 
par M. Dumas: 

Quand an traife une substance\ydrogênée par 
le chlore, le brame, l'iode ou l'oxygène, etc., ces 
corps lui enlèvent généralement de l'hydrogène, 
et, pour un équivalent d'hydrogène enlevé, il se 
fixe un équivalent de chlore, de brome, d'iode ou 
d'oxygène dans le composé. 

Celle substitution est due à deux causes. 
La première est l'affinité d'antagonisme pour 

l'hydrogène des corps qui le remplacent. 

La seconde est l'inertie, des molécules dés-
hydrogénées en lout ou en partie concourant avec 
leur affinité pour le chlore qui remplace l'hydro
gène enlevé. 
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II. CHIMIE INDUSTRIELLE. 

La chimie étant une science de faits qui enre
gistre lus modifications, les combinaisons mu
tuelles des corps qui agissent les uns sur les 
autres, ses résultats sont presque tous applica
bles à l'industrie; il n'y a vraiment d'exception 
que pour les corps qui ne se rencontrent que 
dans les laboratoires, qu'on ne sait pas encore 
préparer à des prix peu élevés, qu'on ne rencon
tre pas par suite en quantités considérables. Non-
seulement les résultats de la chimie sont pres
que tous applicables k l'industrie, mais encore 
c'est toujours immédiatement qu'ils peuvent 
s'appliquer. Ce qu'on appelle chimie est le plus 
souvent une véritable science d'ingéflieur, la 
science pure se réduisant en réalité à un bien 
petit nombre de théories, analogues k celle des 
équivalents. 

Malgré cette observation, les faits plus spécia
lement applicables dans certaines séries indus
trielles sont assez nombreux pour constituer de 
véritables sciences d'ingénieur, peu différentes 
de la chimie pure, mais assez considérables pour 
faire l'objet des études spéciales des ingénieurs 
qui en poursuivent les applications. Nous allons 
les passer en revue. 

Métaux. 

L'élude des substances minérales qui se ren
contrent dans l'intérieur de la terre, forme les 
connaissances les plus importantes basées sur la 
chimie. 

La yéologie se rattache à la fois à la géographie 
physique, quant k l'élude des lieux où certaines 
substances sont déposées sur le globe, et k la 
chimie, quant à l'étude de la nature de ces sub
stances. De l'observation, elle permet de déduire 
sûrement (et indépendamment des hypothèses 
par lesquelles ces résultats peuvent s'expliquer) 
s'il est possible de rencontrer une couche d'une 
espèce de terrain sous une autre que l'observa
tion fait cunnatlre; les diverses espèces de ter
rain se succédant toujours dans un ordre déter
miné par l'observation; non qu'elles se rencon
trent nécessairement toutes, mais à ce point de 
vue seulement flue les inversions dans l'ordre 
de la succession sont impossibles. Ces beaux 
résultats, qui permettent de conjecturer comment 
s'est formée l'écorce du globe, consliluent un 
ordre de connaissances tout à fait fondamental 
pour l'ingénieur des mines. 

La minéralogie a surtout pour objet la classi
fication et la description des minéraux et,comme, 
les sciences naturelles dont elle fait partie, elle 
permet de reconnaître par l'inspection la place 
que les corps étudiés occupent dans une clas

sification et par suite leur nature. Nous avons 
déjà parlé de la cristallographie qui fournit les 
moyens les plus précieux d'atteindre ce résultat. 
Mais, comme nous l'avons déjà dit en traitant de 
la chimie, cette science fournit a la minéralogie _ 
la connaissance des éléments qui composent le 
minéral, de telle sorte que les progrès de celle-ci 
ont fait négliger les méthodes spéciales de la 
minéralogie pour réduire h de véritables ana
lyses les essais qui permettent de fixer la nature 
d'un minéral. 

Métallurgie, docimasie. — Le but principal 
des connaissances dont nous venons de parler, 
est d'arriver k l'extraction des métaux enfouis le 
plus souvent à l'état de combinaisons chimiques 
dans les entrailles de la terre. La préparation du 
minerai, les opérations chimiques qu'on lui fait 
subir dans l'industrie, forment.l'objet de la mé
tallurgie; les opérations analogues faites sur une 
petite échelle et par suite sans qu'il y ait alors 
k s'occuper du prix de revient, pour juger des 
procédés, étudier les dosages des substances 
diverses, constituent la docimasie. 

Les opérations métallurgiques (en dehors delà 
partie mécanique qui constitue une application 
de la science des machines) consistent essen
tiellement en un certain nombre de combinai
sons et décompositions chimiques, et surtout 
d'oxydations et désoxydations. Il n'y a donc rien 
d'étranger à la chimie proprement dite, dans les 
méthodes employées, mais seulement une appli
cation variée d'éléments déterminés, dans des 
conditions particulières, qui en rendent l'étude 
indispensable pour l'ingénieur des mines. 

Métalloïdes — Corps organisés.— Les sections 
qui précèdent sont les seules qui, fondées sur les 
connaissances chimiques, aient été constituées 
en un corps de doctrine formant science appli
quée. Ainsi les opérations qui s'exécutent sur 
les métalloïdes et qui sont en grande partie du 
domaine du fabricant de produits chimiques ne 
forment pas un corps spécial de doctrine, bien 
que des observations importantes soient k noter 
pour la fabrication sur une grande échelle. Il en 
est de même pour l'extraction des produits du 
règne organique, du sucre, par exemple, bien 
que les usines soient le plus souvent établies par 
tle véritables ingénieurs-chimistes. 

Une exception doit être faite pour la teinture. 
Bien que reposant aujourd'hui sur les théories 
i himiques, l'art de la teinture est bien loin de 
n'avoir recours qu'à des théories complètes. 
Bien des recettes empiriques, des tours de main 
particuliers y sont nécessaires, et l'ensemble de 
ces connaissances peut, k bon droit, être consi
déré comme constituant une science de l'ordre de 
celles que nous appelons sciences d'ingénieur. 
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V I . B I O L O G I E , 

Les phénomènes de l'univers, considérés dans 
leur ensemble, peuvent être divisés en deux 
grandes classes principales : la première ren
ferme lous les phénomènes des corps bruis, la 
seconde tous ceux des corps organisés. 

Les premiers ne dépendent que des faits géo
métriques et mécaniques, ou au moins les phé
nomènes peuvent être compris comme réducti
bles aux notions fondamentales sur lesquelles 
reposent ces sciences ; les seconds sont plus 
compliqués que les précédents et dominés par 
eux. Les propriétés dynamiques des élémenls 
anatomiques, dites propriétés vitales, diffèrent 
de celles des corps bruts , ou plutôt la compli
cation des causes de tout genre qui concourent 
a la production de chaque phénomène et à leur 
modification incessante fait que les relations ob
tenues sous la forme habituelle des premières 
sciences ne sont que secondaires et tout à fait 
insuffisantes pour l'explication du développe
ment des phénomènes. 

La différence capitale qui existe entre ces deux 
ordres de phénomènes réside dans cet élément 
nouveau qu'on rencontre da«s les corps organi
sés qu'on appelle la Pie, et qu'il importe d'abord 
d'analyser. 

On donne le nom de VIE au double phénomène 
du mouvement moléculaire, à la fois général et 
continu, de composition et de décomposition, que 
présentent les corps organisés placés dans un mi
lieu convenable. 

Cette définition est l'énoncé du seul phéno
mène, absolument et rigoureusement commun à 
l'ensemble de lous les êtres vivants; elle ne com
prend pas la division habituelle de la vie en or
ganique et en animale, parce que la vie animale 
n'est qu'un simple perfectionnement complé
mentaire surajouté chez certains êtres a la vie 
organique ou vie fondamentale. 

Pour les actes fondamentaux dont la succes
sion perpétuelle caractérise la vie, la science des 
corps vivants se subordonne d'une manière di
recte et complète à la chimie, a plus forte raison 
à la physique dont relèvent les conditions qui 
rendent possibles les réactions chimiques. Ils 
sont, en effet, nécessairement chimiques, puis
qu'ils consistent en une suite continue de c o m 
positions et de décompositions plus ou moins 
profondes. Au moment où a lieu une combinai
son chimique quelconque, il se passe réellement 
quelque chose d'analogue à la v ie , mais avec 
cette différence que le phénomène est instantané 
ici et cesse dès qu'il est produit ; tandis que dans 
tout organisme placé dans un milieu convena

ble , il se renouvelle continuellement parcelle 
lutte régulière et permanente entre le mouve
ment de composition et celui de décomposition. 

Il est même quelques cas en chimie où cer
taines circonstances de structure (quelque peu 
analogues à celle des corps organisés) détermi
nent des réactions énergiques qui n'eussent pu 
se produire indépendamment de celle structure 
particulière, tels sont celles que font naître l'é
ponge de platine et certains corps poreux. 

Tout corps organisé placé dans un milieu con
venable a la propriété de présenter le double phé
nomène général qui caractérise la vie, lequel se 
manifeste pur la nutrition ou accroissement, et 
le décroissement de ses éléments anatomiques. 
Ce sont là les propriétés vitales les plus géné
rales de ces éléments, propriétés variables pour 
chaque élément aualomique distinct. Ce sont au
tant de propriétés vitales élémentaires et spéciales 
inhérentes à chaque élément des lissus. 

Connaissant donc : 
1* L'élément analomique, c'est-à-dire les der

niers corps nettement déterminés auxquels on 
puisse ramener les tissus organisés pur sépara
tion mécanique ou isolement successif des tissus 
qui les constituent (1) ; ils possèdent un ensemble 
de propriétés physiques qui leur sont tout à fait 
propres; 

2° Le tissu composé par l'enchevêtrement des 
élémenls anatomiques, 

On esl amené à considérer : 
3° Les systèmes, ou l'ensemble des parties for

mées d'un même tissu; 
4° Les organes qui sont des instruments con

stitués par un ou plusieurs lissus prenant une 
forme spéciale appropriée à leur distinction; 

5° Enfin, les appareils formés par une cer-
MNne disposilion réciproque des organes consti
tuants, conformément, d'une part, à la fbnetion 
qu'ils onl à remplir, et, d'autre part, au milieu 
dans lequel celle-ci s'exécute. 

D'après ce qui précède, on peut reconnaître 
que le but de la biologie doil être de chercher à 
rattacher constamment l'un à l'autre dans cha
que cas déterminé le point de vue analomique 
et le point de vue de la fonction, le milieu dont 
l'étude appartient aux sciences physiques étant 
supposé connu. 

La biologie est donc la science qui étudie les 

( 0 C'est surtout 1 « mode de groupement des principes 
immédiats, d'où résultent les éléments anatomiques dans 
les corps organisés, et la forme primitive de chaque type 
crislullin dans les corps bruts, qui distingue ceux-ci des 
corps organisés. 
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êtres organisés dans le but d'arriver par la con
naissance des organes ou des modifications orga
niques à connaître les fonctions au actes et réci
proquement. 

Ainsi prévoir comment agira dans des circon
stances données tel être organisé, ou quel est 
l'organe qui a pu produire tel acte et récipro
quement, tel est le but que doit toujours se pro
poser le biologiste. 

Il est inutile d'insister sur la nécessité de com
prendre dans cette définition, k la Cois, la phy
siologie et l'anatomie, sans distinction de l'une 
avec l'autre; car il ne peut exister de physiolo
gie sans anatouiie, comme aussi, sans la physio
logie, l'anatomie n'aurait aucun caractère scien
tifique, c'est-à-nire d'utilité et serait toujours 
aride et ordinairement inintelligible. 

Celte définition ajoute k l'anatomie et à la phy
siologie une autre branche essentielle, peu con
nue, et encore imparfaite. C'est la science qui 
traite de l'étude des milieux, ou modificateurs 
externes généraux et spéciaux, et de leur action 
sur l'organisme. 

Nous avons vu, en effet, que si l'idée de vie 
est inséparable de celle d'organisation, elle l'est 
au même degré de celle du milieu en relation dé
terminée avec l'organisme. 

Après ces généralités que nous empruntons au 
grand ouvrage du docteur Robin, et qui s'appli
quent en même temps aux végétaux et aux ani
maux, nous pouvons établir, d'après le même 
auteur, les définitions des deux genres d'êtres or
ganisés, définitions qu'expliquera et complétera 
ce qui va suivre. 

i" Les végétaux sont des êtres organisés, for
més de cellules proprement dites, ou de fibres 
el tubes celluleux cloisonnés, ayant la cellulose, 
substance très oxygénée, pour principe immédiat 
fondamental de leurs éléments analomiques dé
finitifs, lesquels se forment par simple métamor
phose des éellules embryonnaires du germe. 

2° Les animaux sont des corps organisés ayant 
la faculté de se contracter volontairement, formés 
soit de substances homogènes et granuleuses 
seulement, soit en même temps de fibres plei
nes, ou de tubes non cloisonnés et de cellules; 
ayant l'albumine et ses congénères, substances 
très azotées, pour principes immédiats de leurs 
éléments anatomiques définitifs, lesquels se for
ment par substitution de toutes pièces aux cel
lules embryonnaires du germe. 

MJTRITiOl f . 

La biologie doit d'abord, avec le secours de la 
chimie, étudier les phénomènes de nutrition, de 
vie, relativement au milieu dans lequel vivent 
tous les êtres organisés. 

Les fonctions vitales se manifestent chez tous 
les animaux par un dégagement de chaleur, une 

absorption d'oxygène et l'expulsion de divers 
produits parmi lesquels figurent principalement 
l'eau, l'acide earbonifue el l'azote contenu dans 
les urines k l'étal d'urée'. 

Ces phénomènes établissent d'une manière 
bien frappante l'analogie qui existe entre les pro
duits de la vie chez les animaux et ceux de la 
combustion de nos foyers; des deux côtés, ab
sorption d'oxygène el production d'acide carbo
nique et de chaleur. Les organes des animaux 
sont donc des appareils de combustion lente, 
qui transforment en produits oxydés, à l'aide de 
l'oxygène de l'air qu'ils respirent, les aliments 
qu'ils absorbent chaque jour. 

Si les animaux- sont des appareils d'oxyda
tion, les végétaux sonl, au contraire, dans les 
circonstances les plus ordinaires, des appareils 
de réduction. Au lieu d'absorber l'oxygène pour 
brûler du carbone, ils décomposent l'acide car
bonique, s'assimilent le carbone et mettent en 
liberté l'oxygène. Il suffit, en^effet, d'exposer il 
la lumière une branche garnie de feuilles dans 
un vase rempli d'acide carbonique, pourvoir au 
bout de quelques heures cel acide carbonique 
complètement absorbé el remplacé par un vo
lume égal au sien d'oxygène pur. 

Quant k l'azote que les végétaux renferment, 
ils le puisent en grande partie dans les fumiers, 
et ces fumiers eux-mêmes doivent principale
ment leur richesse aux matières azotées excré
tées par les animaux. 

Ainsi donc, les animaux se nourrissent ou de 
végétaux, ou de la chair d'autres animaux ; ils 
transforment ces aliments, a l'aide de l'oxygène 
de l'air, en eau, acide carbonique el produits 
azotés; les végétaux, au contraire, se développent 
et se nourrissent, en décomposant l'acide carbo
nique et les produits azolés rejetés par les ani
maux. Ils les rencontrent dans l'air ou dans le 
sol qui les porle, el présentent de nouveau aux 
animaux, sous une forme appropriée a. leurs be
soins, les aliments qu'ils consomment. Tel est, 
d'une manière générale,' l'admirable mécanisme 
que la nature emploie pour fournir sans cesse, 
avec une quantité limitée de matière, aux be-
soius des plantes et des animaux el leur procurer 
les matériaux nécessaires k leur entrelien et à 
leur développement. 

Après les phénomènes de nutrition, au point 
de vue de l'ensemble de la statique chimique 
des êtres organisés, phénomènes les plus impor
tants de lous au point de vue de l'utilité, puis
que c'est k aider à leur développement, k assurer 
leur existence que se réduit en général le tra
vail de l 'homme, résumons les principes fon
damentaux des sciences physiologiques dont 
quelques applications rentrent dans le domaine 
industriel, tandis que les plus importantes ren
trent dans celui des sciences médicales dont nous 
n'avons pas k nous occuper ici. 
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PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. 

Analamic végétale. — Le (issu fondamental 
des végétaux, le tissu cellulaire se compose de 
vésicules transparentes dont les parois se tou-
clienl; la membrane qui sépare deux cellules 
voisines est donc nécessairement double. Si l'ad
hérence entre les cellules conliguës n'est PAS 
parfaite, il existe entre elles des espaces que l'on 
nomme des méats interceUulaires. 

Lors du développement d'un végétal, les cel
lules s'engendrent l'une l'autre par leur face 
externe ou interne, ou bien une seule cellule se 
sépare en plusieurs parlies qui unissent par s'i
soler complètement. 

Les vaisseaux sont des cellules modifiées qu'on 
trouve dans les végétaux pourvus de fleurs. 

Organographie. 

Organes de la nutrition. — On nomme ainsi 
tous ceux qui sont nécessaires ou utiles à l'exis
tence et à l'accroissement de l'individu. 

Racine. — C'est la partie du végétal qui tend 
sans cesse vers le centre de la terre et est ordi
nairement cachée sous la surface du sol. 

Les racines ne s'allongent que par leurs ex
trémités, leur longueur n'est pas toujours pro
portionnelle à la hauteur des tiges. Les racines 
de la luzerne sont aussi longues que celles du 
peuplier et plus longues que celles du sapin. 

Les racines ont plusieurs formes, dont voici les 
principales : pivotante, fibreuse, bulbifère, ra
meuse, fasciculée. 

Les racines fixent le végétal au sol et absor
bent l'eau et les sucs contenus dans la (erre par 
leur extrémité seulement. C'est pourquoi les jeu
nes arbres épuisent le sol près de leur, pied, les 
vieux dans les limites d'un cercle dont le dia
mètre est plus grand en général que celui de la 
cime de l'arbre. . 

Quand une portion de racine rencontre un sol 
fertile, elle s'y développe prodigieusement com
parativement à celles qui se trouvent dans un 
mauvais terrain. Cest surtout dans l'eau qu'elles 
prennent un développement extraordinaire et 
forment des masses connues vulgairement sous 
le nom de queues de renard* 

Tige. — C'est la partie du végétal qui tend à 
s'élever verticalement et qui porte en haut les 
feuilles et les fleurs, en bas les racines. 

La direction des liges varie, généralement ver
ticales, quelquefois elles sont rampantes, quel
quefois enroulées. 

Tiges des végétaux dicotylédones. — Appar
tiennent a cette classe les liges de tous les ar
bres et de beaucoup d'aulres plantes de nos 
climats. Examinées de dedans en dehors, elles 
se composent des parlies suivantes: 

La moelle. — C'est un cylindre plein, composé 
de tissu cellulaire dans les jeunes branches, sur-
(out dans celles du'sureau, mais qui disparaît 

avec l'âge. Elle est entourée d'un cylindre creux 
formé de trachées et appelé étui médullaire. 

Les rayons médullaires sont des lames de tissu 
médullaire analogues a la moelle et qui la met
tent en communication avec la périphérie de 
l'arbre. Ces deux organes servent probablement 
à nourrir le bourgeon. De là leur disparition 
avec l'âge. 

Autour de l'étui médullaire on remarque une 
série de couches concentriques qui constituent le 
bois. Autour du tronc des arbres il se forme 
chaque année une nouvelle couche de bois, et 
dans les climats où la végétation est interrom
pue par l'hiver, on peut savoir l'âge d'un arbre 
en le coupant au pied et en comptant le nombre 
de ses couches. En général, l'épaisseur des cou
ches annuelles va en décroissant régulièrement 
du centre à la circonférence. 

Les couches ligneuses n'ont pas toutes la mémo 
dureté. Celles qui entourent la moelle sont les 
plus résistantes et constituent le c « u r du bois, 
celles qui sont le plus excentriques forment Yau. 
hier. L'aubier n'offre jamais une teinte foncée, 
il est presque toujours blanc, mou et facilement 
décomposable. 

Après l'aubier, vient l'écorce qui se compose 
en dedans de lames superposées, formées elles-
mêmes par un réseau de vaisseaux entremêlé de 
tissu cellulaire. On donne a ces couches le nom 
de liber. 

Chaque année, il se forme une nouvelle cou
che de liber en dedans de celle de l'année pré
cédente , c'est-à-dire entre celle-ci et l'aubier. 
Ainsi donc, l'aubier et le liber croissent en sens 
inverse l'un de l'autre : l'aubier de dedans en 
dehors, le liber de dehors en dedans. 

Un corps inséré dans l'aubier finit par être 
recouvert de bois par l'addition successive de 
couches nouvelles; un corps placé dans le liber 
est rejeté vers la périphérie. 

Les couches corticales les plus extérieures 
étant distendues et déchjrées par l'accroissement 
de l'arbre, sont en général privées de vie. Dans 
les jeunes tiges, l'enveloppe extérieure est ap
pelée mèdulle externe, et forme comme un 
fourreau. 

Tiges des végétaux monocotylédonés. — Nous 
n'avons point dans nos climats d'arbres de ce 
genre; on indique comme types les palmiers, 
les cocotiers, arbres des régions intertropicales. 
Leur structure est tout a fait différente de celle 
des arbres dont nous venons de parler. Au centre, 
nous ne trouvons pas de moelle ni de rayons 
médullaires, mais des fibres ligneuses distinctes, 
séparées ou unies seulement par un tissu cellu
laire très lâche. A mesure qu'on s'approche de la 
circonférence, ces fibres se rapprochent, se sou
dent et Unissent par former un bois parfait qui 
enveloppe la partie centrale comme un cylindre 
creux. 
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Ces liges n'onl pas de véritable éeorce, la der
nière enveloppe est formée par la base des feuilles 
qui persiste, tandis que le reste s'est détaché. 

Un palmier s'accroît d'abord en hauteur et en 
épaisseur; mais lorsqu'il a atteint un certain 
diamèlre et que les fibres extérieures ont formé 
un anneau ligneux inextensible, alors son ac
croissement en diamètre s'arrête, et l'arbre au 
lieu d'offrir la forme conique des troncs de nos 
chênes et de nos ormes est cylindrique dans 
toute sa hauteur. 

Organes appendiculaires. — On nomme ainsi 
tous les organes auxquels la tige sert de support. 

i° Poils. — Analogues à ceux des animaux.' 
2° Bourgeons. — Corps ovoïdes qui, dans leur 

développement, produisent les feuilles et les 
fleurs qu'ils renferment d'abord. 

3° Feuilles. — Expansions d'un faisceau de 
fibres de formes variées et le plus souvent colo
rées en vert. 

Organes de la reproduction s — Les organes 
destinés à reproduire le végétal, entourés des 
enveloppes qui les protègent, constituent la 
fleur. 

La fleur est mâle, femelle ou hermaphrodite, 
suivant qu'elle contient des étamines seulement, 
ou un pistil seulement, ou bien ces deux orga
nes réunis. ( 

La plupart des fleurs sont hermaphrodites. 
Le mode de disposition des fleurs sur la lige 

est un des caractères employés pour la classili-
cation. 

Structure de la fleur. — Une fleur complète se 
compose : l* d'une première enveloppe ordinai
rement verte appelée calice; 2° d'une seconde en
veloppe presque toujours colorée appelée corolle; 
3" d'un rang d'organes filiformes et terminés par 
de petites bourses ou étamines; 4" d'un ou plu
sieurs organes, contenant une ou plusieurs grai
nes, appelés pistil quand il est jeune, fruit quand 
il est arrivé à son plus haut degré de dévelop
pement. 

Fécondation végétale. — Pour qu'un pistil de
vienne fruit et renferme des graines fertiles, 
c'est-à-dire capables de reproduire la plante qui 
les a portées, il faut que le pollen des anthères 
ait touché 1« sligmale du pistil. 

De la graine. — C'est un corps particulier con
tenu dans le fruit et renfermant l'embryon qui 
doil reproduire la graine. 

Germination. — Four qu'une graine germe, il 
faut qu'elle ail été fécondée et qu'elle soit mûre. 

Les agents nécessaires à la germination sont: 
1" L'eau qui ramollit le test favorise la sortie 

de l'embryon et dissout les matières nutritives; 
2° Une température modérée, mais pouvant 

être comprise entre un ou deux degrés au-des
sous de zéro et 4 0 et SO" au-dessus. 

La graine en germant absorbe l'oxygène de 
l'air et dégage de l'acide carbonique. 

Classification des végétaux. « 

Le naturaliste se propose deux buts : ie pre
mier, déclasser les plantes de manière a trouver 
facilement le nom d'une plante qu'il a sous les 
yeux. C'est le seul but qu'on s'est d'abord pro
posé dans tous les systèmes artificiels et dans 
celui de Linnôe en particulier. L'autre but est 
beaucoup plus élevé, c'est de classer les plantes 
suivant leurs affinités, de réunir celles qui ont 
le plus de rapports entre elles, d'éloigner celles 
qui en ont le moins. La méthode naturelle tend 
à atteindre ce résultat. 

En biologie, outre les moyens d'exploration 
appartenant aux sciences précédentes, la com
paraison, c'est-à-dire la. considération d'une 
série de phénomènes analogues qui n'est qu'à 
l'état rudimentaire dans cel les-ci , atteint son 
plus haut degré de développement. La multipli
cité des êtres vivants, et l'extrême variété de 
leurs rapports tendent à rendre leur comparai
son, leur classification d'autant plus parfaite qu'il 
est possible de saisir des analogies plus éten
dues et plus variées, de manière à éviter l'équi
voque. 

En botanique, c'est des colylédones ou par
ties de la graine, lorsque la germination com
mence, que l'on part pour la classification nalu-
relle ; l'expérience prouve que l'on rapproche 
ainsi des plantes par les analogies les plus 
importantes, celles qui parlent de la similitude 
de la graine qui les contient virtuellement. Tous 
les végétaux se divisent en deux grands embran
chements : les végétaux vasculaires ou phané
rogames ou colylédones, ,les plantes cellulaires . 
cryptogames ou acotylédones. 

Les végétaux vasculaires sont formés de tissus 
cellulaires et de vaisseaux, leurs feuille's sont 
garnies de stomates. Us ont une racine et une 
lige; ils ont des fleurs plus ou moins visibles, 
et au moment de leur germination, l'embryon 
plus ou moins protégé par des téguments se 
montre avec un ou plusieurs cotylédons. -

Les végétaux cellulaires n'ont point de vais
seaux. Leurs organes de la reproduction ne sont 
pas doubles (étamines et pistils), ils se propagent 
par graines non fécondées appelées sporules. 
Enfin à leur germination on ne remarque pas 
de cotylédons. 

La nature ne passe pas sans transition du pre
mier de ces embranchements au second : ainsi 
les fougères sont des végétaux vasculaires, aco
tylédones et cryptogames. 

Les végétaux vasculaires se divisent en deux 
classes : les dicotylédones, plantes qui germent 
avec deux ou plusieurs cotylédons, et dont la 
tige est formée de couches concentriques dis
tinctes, dont la solidité décroît du centre à la 
circonférence ; et en monocotylédones, plantes à 
embryon pourvu d'un seul cotylédon, dont la 
tige n'est pas formée de couches concentriques 
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distinctes, dont la solidité décroît de la circon
férence vers le centre. · 

Les subdivisions de ces grandes classes, aco-
lylédones, monocolylédones et dicotylédones, 
s'obtiennent par les apparences de la fleur de 
chaque plante, élément très important pour éta
blir des divisiorfs secondaires, de moindre valeur 
que les divisions fondamentales qui se rappor
tent à l'ensemble des organes, U la nature intime 
du végétal. 

(les classes se subdivisent elles-mêmes en fa
milles par la réunion des genres de plantes les 
plus analogues entre eux. 

Les familles enfin se divisent en genres qui 
sont à leur tour formées de l'ensemble des espè
ces qui ont le plus de rapports entre elles. 

L'espèce est la réunion de tous les individus 
qu'on peut supposer être issus originairement 
d'une seule plante. 

Z O O L O G I E . 

On donne le nom de zoologie à la partie de la 
science biologique qui traite des animaux. 

Tissus. — Les tissus élémentaires des animaux 
ne sont plus comme ceux des végétaux des cel
lules ou utricules pourvues de parois propres et 
creuses à l'intérieur; ils sont, en général, com
posés de filaments ou de lamelles qui s'entre
croisent de façon à circonscrire imparfaitement 
des lacunes et à constituer des masses ou des 
membranes plus ou moins spongieuses. 

De la nutrition. — La nutrition des animaux 
s'opère par le concours de plusieurs phéno
mènes. 

Absorption. — L'absorption est l'acte par le
quel les êtres vivants pompent, en quelque sorte, 
les substances qui les environnent ou qui sont 
déposées dans l'intérieur de leur corps. L'absorp
tion par un tissu est d'autant plus rapide que ce 
tissu offre une texture plus lâche et plus spon
gieuse, et est d'autant moins active que le corps 
•approche davantage de son point de saturation; 
l'eau étant d'ailleurs le principal élément con
stitutif des liquides qui se rencontrent dans l 'é
conomie animale. 

Digestion. — Les aliments des animaux sont 
élaborés dans l'appareil digestif, 1° pour séparer 
la partie nutrilivedes parties qui ne possèdent 
pas celte propriété el doivent êlre rejelées ; 2° pour 
transformer cette partie nutritive en un liquide 
propre à se mêler au sang pour nourrir le corps. 

C'est par le travail mécanique de la mnsiica-
lion que les éléments sont d'abord préparés, puis 
ils arrivent humectés de salive, dans l'estomac 
véritable laboratoire où ils doivent être élaborés 
à l'aide de l'aclion mécanique des parois, mais 
surtout de l'action chimique du suc gastrique qui 
vient s'y mêler et qui est la cause principale des 
altérations, des fermentations qu'ils éprouvent. 

Une portion des substances dont les animaux 

se nourrissent étant solubles dans l'eau, sout 
dissoutes directement par la salive, le suc gastri
que ou les boissons ingérées dans l'estomac; le 
suc gastrique agit sur l'albumine, la fibrine, etc., 
et liquéfie ces matières dans la cavité de l'es
tomac; la fécule qui a résisté à l'aclion de la 
salive et qui est arrivée intacte dans l'intestin, 
y rencontre le suc pancréatique qui en opère la 
transformation en glucose; celui-ci agit égale
ment sur les matières grasses, et les rend absor-
bables en les émulsionnant. A mesure que ces 
diverses réactions s'effectuent, les matières ali
mentaires liquéfiées sont absorbées par les parois 
de la cavité stomacale ou de l'intestin. Le liquide 
ainsi absorbé est le chyle qui, à l'origine des 
vaisseaux absorbants, est surtout formé d'albu
mine, plus loin il renferme aussi de la fibrine, 
et sa composition va se rapprochant de celle du 
sang avec lequel il va enfin se réunir. 

Du sang. — Dans les animaux dont la struc
ture est la plus simple, tous les liquides de l 'éco
nomie sont semblables entre eux; ils ne parais
sent renfermer que de l'eau plus ou moins 
chargée de particules de matières organisées; 
mais dans les êtres qui occupent un rang plus 
élevé dans le règne animal, les liquides ne sont 
plus tous de même nature, et il en est un qui 
joue un rOle tout à fait prépondérant, c'est le 
sang. 

Blanc chez les animaux inférieurs, rouge chez 
les aulres, le sang se compose d'un liquide dans 
lequel nagent de petits globules. 

Le sang contient presque tous les éléments qui 
se rencontrent dans les diverses parties qui con
stituent le corps des animaux; aussi l'a-t-on ap
pelé avec raison de la chair coulante. 

Circulation du sang. — Chez la plupart des 
animaux, l'appareil de circulation consiste dans 
un système de canaux, dits vaisseaux sanguins, 
qui conduisent le sang et dans un organe parti
culier, le cœur, destiné à le mettre en mouve
ment. 

Le cœur est le centre de l'appareil de circu
lation ; c'est une espèce de poche charnue en 
communication avec les vaisseaux sanguins, qui 
reçoit le sang dans son intérieur et qui , en se 
contractant et se dilatant alternativement, lance 
ce liquide dans les canaux el y détermine un 
courant continuel. 

Les vaisseaux sanguins sont de deux ordres, 
savoir : 

1° Les artères qui servent a porter le sang du 
cœur dans toutes les parties du corps; -> 

2° Les veines qui rapportent ce liquide do 
toutes les parties du corps dans le cœur. 

Les dernières ramifications des artères dans la 
substance des organes se continuent avec les ra
cines des veines, de manière à former une suite 
non interrompue; de telle sorle que l'appareil 
vasculaire forme un circuit comolet dans lequel 
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le sang se meut pour revenir sans cesse à son 
poitit de départ. 

Par l'effet de l'élaslicité des artères, le mou
vement inlermittenl du cœur produit le mouve
ment continu du sang. 

Prenons l'homme pour exemple et suivons le 
phénomène d'alimentation dont nous avons parlé 
ci-dessus. Les produits variés qui sont portés 
daus le ventricule droit du cœur se mélangent 
avec le sang veineux qui s'y trouve ramené de 
luutes les parties du corps par les veines caves. 
.Les contractions du ventricule droit chassent tout 
ce mélange dans les poumons où il se trouve 
en contact avec l'oxygène de l'air, el aussitôt de 
brun foncé qu'il était il devient d'un rouge vif 
en absorbant l'oxygène et en dégageant de l'acide 
carbonique , et se transforme ainsi en sang arté
riel qui revient au ventricule gauche par un sys
tème spécial de vaisseaux. 

Enfin, le ventricule gauchelance ce sang rouge 
dans le système artériel qui le porte aux diffé
rents organes, dans chacun desquels il éprouve 
des modifications spéciales dont le résultat géné
ral est de lui enlever sa couleur rouge, de rem
placer l'oxygène qu'il avait absorbé dans les 
poumons par de l'acide carbonique et de le trans
former de nouveau en sang veineux qui retourne 
au ventricule droit pour effectuer de nouveau le 
trajet circulatoire que nous venons d'indiquer. 

Respiration, — Les rapports de l'animal avec 
l'air ou plutôt l'oxygène qui en-constitue la par-
lie utile sont la cause d'une série de phéno
mènes qui constituent la respiration. 

Nous venons de parler de ce phénomène fon
damental , cause essentielle de la chaleur ani
male, el de la force motrice de la machine ani
male. C'est dans le sang, qui dissout l'air, que 
se passe le phénomène de la combustion, qui a 
ainsi lieu dans les profondeurs de l'organisme. 
C'est dans un organe spécial, les poumons (les 
branchies chez les poissons), et par un mouvement 
d'exhalation et d'inhalation, que l'air est mis en 
conlact avec le sang, el que les produits de la 
combustion sont expulsés. 

Sécrétions. — On donne le nom de sécrétions 
à la formation de liquides spéciaux qui, dans 
l'économie animale, se produisent aux dépens 
du sang et diffèrent essentiellement de la partie 
séreuse de ce liquide. 

Les principaux instruments à l'aide desquels 
la nalure opère ce travail de chimie vitale se 
composent de cavités, en général d'une petitesse 
extrême, qui ont la forme de poches, de bourses 
ou de canaux d'une grande ténuité, et qui re
çoivent un nombre considérable de vaisseaux 
sanguins ainsi que des nerfs. On désigne ces or
ganes sous le nom de GLANDES. 

Leur disposilion varie beaucoup, mais elles 
peuvent se rapporter à deux types principaux. 
Elles se composent soit de petits sacs à orifices 

plus ou moins rétrécis, soit de tubes d'une té
nuité extrême. 

Ces organes sont baignés d'un côté dans le 
fluide nourricier, tandis que la surface opposée, 
revêlue d'une couche plus ou moins épaisse de 
cellules ou ulricules, est libre et circonscrit 
d'ordinaire une cavité; le liquide absorbé et sé
crété suinte de celte dernière surface; les ma
tériaux dont ce liquide se compose sont puisés 
dans le sang. 

Assimilation et décomposition nutritive. — 
Nous avons déjà traité, au point de vue chi
mique, de ces fonctions fondamentales de la vie 
animale; il nous reste à énoncer les principaux 
résultais que la science a obtenus sur la ma
nière dont se passent ces phénomènes daus l'a
nimal. 

L'introduction des matières étrangères s'effec
tue par imbibition, et leur absorption ne peut 
avoir lieu qu'autant qu'elles sont dans un étal 
de division extrême, liquéfiées en quelque sorte 
par la digestion. 

Ces éléments nutritifs se mêlent avec le sang 
et sont portés dans les diverses parties de l'or
ganisme par ce liquide. Là elles se décomposent 
el le lissu vivant s'accroît à leurs dépens. C'est 
ce dépôt de molécules nouvelles, leur arrange
ment en un lissu organique, et leur admission 
au partage des propriétés vitales, qui constituent 
le phénomène de l'assimilation. 

Mais comment s'opèrent ces phénomènes? La 
science est peu avancée à cet égard, et ne le sera 
probablement jamais beaucoup, car ils se pas
sent sous l'influence immédiate des forces vi
tales d'une nature propre et dont les modes d'ac
tion peuvent seuls faire l'objet de recherches. 

Excrétion. — Pendant que les parties vivantes 
s'approprient des molécules nouvelles cl lçs 
incorporent à leur substance, il se fait dans ces 
mêmes parties un mouvement de décomposiliou 
qui amène un résultat inverse, c'est-à-dire la 
séparation d'une portion des molécules consli-. 
tuantes des tissus organiques et leur expulsion 
au dehors. 

C'est ainsi que les matériaux qui alimentent 
la respiration sont brûlés par l'oxygène de l'air, 
et expirés à l'état d'acide carbonique. 

Toutes les transformations opérées dans l 'é
conomie animale paraissent résulter de celte 
combustion poussée plus ou moins loin, en brû
lant une partie du carbone ou de l'hydrogène des 
substances préexistantes, phénomènes qui font 
de l'animal un véritable appareil réductif. C'est 
ainsi, lorsque l'alimentation est insuffisante, quo 
l'animal brûle sa graisse et ses propres tissus, 
maigrit avant de périr d'inanition. 

•Système nerveux. 

Le système nerveux représente, sans contre
dit, la pailte la plus admirable de l'organisation 
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animale; c'eslpar son intermédiaire que les dé
cisions de la volonté, du moi pensant qui se dé
termine dans sa liberté et tout à fait indépen
damment du corps, se transmettent aux diverses 
parties de celui-ci. 

Indépendamment de cette union mystérieuse, 
objet éternel des méditations infructueuses des 
philosophes, car elle est de sa nature même 
parfaitement insaisissable pour notre esprit, lç 
système nerveux est la source d'une action chi
mique extrêmement remarquable et qui n'a com
mencé à être sérieusement étudiée que dans ces 
derniers temps, à savoir la différence de sécré
tion des glandes suivant l'état du système ner
veux. Ces appareils, plus ou moins excités par 
le système nerveux, ont une action différente 
sur les liquides sur lesquels ils agissent; ainsi, 
d'après une expérience de M. Bernard, en pi
quant un certain lobe du cerveau, on donne à 
un animal la maladie connue sous le nom de 
diabète sucré, c'est-à-dire que tous les aliments 
féculents ingérés passent à l'état de glucose jus
que dans lés urines. 

Le système nerveux est formé par une subs
tance particulière, molle et pulpeuse, qui est 
presque fluide dans les premiers temps de la 
vie, et qui acquiert plus de consistance à mesure 
que l'homme s'avance vers l'âge mûr (nous pre
nons l'homme pour type parce que c'est chez lui 
que se rencontre le système nerveux le plus 
complet). L'aspect de celte substance, que l'on 
nomme tissu nerveux, varie beaucoup; tantôt 
elle forme des masses plus ou moins considé
rables, d'autres fois elle forme des cordons allon
gés et ramifiés. Ces derniers organes portent le 
nom de nerfs, et les premiers celui de ganglions 
ou de centres nerveux, car ils servent de point 
de réunion aux premiers. 

Dans l'homme et dans tous les animaux qui 
s'en rapprochent le plus, l'appareil nerveux se 
compose de deux parties. 

1° Le système cérébro-spinal, composé du cer
veau, du cervelet et de la moelle épinière, logé 
dans une gaine osseuse formée par le crâne et 
la colonne vertébrale ou épine du dos. 

2" Le système ganglionnaire, composé de pe
tites masses nerveuses bien distinctes, mais liées 
entre elles par des cordons médullaires ou des 
nerfs qui vont s'anastomoser avec ceux du sys
tème cérébro-spinal ou se distribuer dans les 
organes voisins. 

Les nerfs du système cérébro-spinal se«ren-
derit aux organes des sens, à la peau, aux mus
cles, etc.; ceux qui font partie du système gan
glionnaire se distribuent aux poumons, au cœur, 
à l'estomac, aux intestins, aux parois des vais
seaux sanguins. En un mol, les premiers appar
tiennent spécialement aux organes de relation, 
les seconds aux organes de nutrition. 

Ce système nerveux complet est celui de 

l'homme, mais il ne se retrouve pas dans les 
animaux inférieurs. Ainsi, chez les insectes l'axe 
cérébro-spinal parait manquer, et tous les nerfs 
vont se réunir dans un certain nombre de gan
glions plus ou moins éloignés entre eux. 

De la sensibilité.— La sensibilité est la faculté 
de recevoir des impressions et d'en avoir con
science. Elle appartient à tous les animaux, 
mais elle est plus ou moins développée pour 
chacun d'eux. C'est surtout la conscience do 
l'impression reçue, la connaissance qui en ré
sulte, qui varie avec le degré qu'occupe l'animal 
dans l'échelle des êtres, pour atteindre le plus 
haut degré de perfection dans l'homme. 

Partout où les sensations produites par les ob
jets extérieurs sont un peu variées, il existe un 
système nerveux distinct, et c'est de son action 
que résulte la faculté, de sentir. 

Les nerfs aboutissent tous au cerveau ou à la 
moelle épinière, qui elle-même se termine dans 
le cerveau. Or l'expérience prouve que l'action 
du cerveau est seule, indispensable à la percep
tion de la sensation et à la manifestation de la 
volonté, et que c'est à cet organe que les impres
sions reçues par les nerfs doivent arriver pour 
que l'animal en ait conscience. 

Les nerfs qui servent aux mouvements et en 
même temps au sens du toucher naissent, soit 
de la moelle épinière, soit de la base du cerveau 
par deux racines; et l'expérience a prouvé que les 
libres dont se compose l'une des racines servent 
à la transmission des sensations, tandis que 
celles qui constituent l'autre racine servent à 
produire les mouvements involontaires. 

Le système nerveux ganglionnaire n'est que 
peu ou point sensible. 

Des sens. — Sens du toucher. — La sensibilité 
dont la peau est douée dépend des nerfs qui se 
distribuent dans sa substance. 

Un organe spécial, la main.perme.tkl'liomme, 
par l'action du tact, d'exercer ce sens dans les 
conditions les plus convenables. 

Sens du goût. — La saveur est l'action que 
des substances solubles exercent sur un organe 
spécial, la langue, dont la surface est formée 
d'une muqueuse dans laquelle, s'épanouissent 
de nombreuses ramifications d'Un- nerf principal, 
dit nerf lingual. 

Sens de l'odorat. — Les odeurs sont produites 
par des particules d'une extrême ténuité, qui, 
émanant des corps odorants, sont transportée* 
par l'air et qui viennent agir sur la muqueuse 
placée à l'orifice des organes respiratoires. 

Le sens de l'odorat a son siège dans les fosses 
nasales; le mucus qui les tapisse s'imbibe des 
particules odorantes qui sont ainsi arrêtées sur 
la membrane pituilaire qui reçoit les lilets du 
nerf olfactif. 

Sens de l'ouïe. — Les vibralinns des corps 
sont transmises par l'air à l'appareil auditif, de 
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manière Si impressionner le nerf auditif. C'est 
par l'action d'une membrane vibrante que ces 
sons viennent agir dans l'appareil. 

Sens de la vue. — L'œil, formé essentiellement 
d'une lentille dite cristallin, reçoit sur sa partie 
postérieure les images des objets. C'est dans cette 
partie postérieure, la rétine, que s'épanouissent 
les derniers filaments du nerf optique, qui trans
met au cerveau la sensation de la vue. 

Des muscles. — De la charpente osseuse. 

Muscles. — On appelle muscles des réunions 
de faisceaux libreux qui constituent la seule 
partie de l'économie qui, chez les animaux supé
rieurs, possède la faculté de se contracter; mais 
cette propriété n'est mise en jeu que par l 'in
fluence du système nerveux. · 

Chaque faisceau musculaire reçoit un on plu
sieurs nerfs; si on sépare ceux-ci de la masse 
du système nerveux, on empêche les muscles 
de se contracter. Il suffit môme de comprimer 
le cerveau d'un animal vivant pour lui faire per
dre la faculté d'exécuter des mouvements. 

Les muscles dont les mouvements peuvent 
être déterminés par la volonté reçoivent tous des 
nerfs du système cérébro-spinal. 

Quant aux muscles dont les contractions sont 
entièrement indépendantes de la volonté, ils re
çoivent leurs nerfs du système ganglionnaire. 

Os. — Les os sont des cartilages, des parties 
gélatineuses, durcis par le dépôt de sels cal
caires dans leur épaisseur. Les os se réunissent 
par des articulations qui sont en général formées 
de parties rondes, convexes, pouvant rouler 
l'une sur l'autre et maintenues en contact par 
des ligaments ou liens qui s'y attachent. L'arti
culation est entourée de toutes parts d'une poche, 
dite bourse synoviale, qui se remplit d'un liquide 
visqueux pour la graisser et diminue le frotte
ment. Cette poche, en écartant les liquides am
biants, fait naître entre les os l'adhérence qui 
résulte de la pression atmosphérique sur des 
surfaces en contact. 

Action des muscles sur les os. — Tous les mus
cles destinés à produire les grands mouvemenls 
du corps sont fixés au squelette par leurs deux 
extrémités. Il en résulte que lors de leur contrac
tion ils doivent déplacer l'os qui leur présente 
le moins de résistance, et l'entraîner vers celui 
qui reste immobile et qui leur sert de point d'ap
pui pour mouvoir le premier. 

Les os sont donc de véritables leviers, et les 
muscles des cordes y attaches qui servent à les 
mettre en mouvement. En vertu des lois de la 
mécanique, on peut donc établir que : 

Toutes choses égales d'ailleurs, le mouvement 
déterminé par certaine contraction d'un muscle 
sera d'autant plus grand que ce muscle s'insérera 
moins obliquement sur l'os mobile. 

La distance qui sépare (e point d'attache du 

muscle du point d'appui sur lequel l'os se meut 
et de l'extrémité opposée du levier que cet or
gane représente, influe puissamment sur les ef
fets produits par sa contraction. 

La longueur des leviers influe autant sur la 
rapidité des mouvements que sur l'effort trans
mis; autrement dit, on perd en effort ce qu'on 
gagne en vitesse. 

De la locomotion. — L'impulsion nécessaire au 
mouvement du corps est donnée par le déploie
ment d'un certain npmbre d'articulations plus ou 
moins fléchies. Le phénomène est d'ordre méca
nique, doit être étudié avec les ressources de la 
mécanique. 

De la voix. — La voix se forme dans la por
tion du conduit aérifère appelé larynx. 

Dans la formation de la voix, le larynx agit de 
la même manière que le ferait un instrument à 
anche ordinaire, un hautbois par exemple; c'est-
à-dire que le courant d'air venant des poumons 
écarte les cordes vocales jusqu'à ce que ces lèvres 
élastiques, revenant sur el les-mêmes , inter
rompent momentanément le passage du fluide, 
qui bientôt les écarte de nouveau et produit ainsi 
des vibrations assez rapides pour donner nais
sance à des sons. 

Classification. 

Un des buts principaux de la zoologie comme 
de la botanique est la classification des espèces 
dont elle comprend l'étude. 

La division fondamentale est celle du règne 
animal en quatre classes, savoir : 

Vertébrés ; Annelés ; Mollusques ; Zoophytes. 
Chacune de ces classes se divise en genres et 
espèces, en raison de caractères spéciaux moins 
importants que ceux de la division' fondamen
tale qui se rapporte au système nerveux. 

La classification peut être considérée comme 
une méthode logique très importante, presque 
étrangère aux sciences mathématiques et phy
siques, qui ne commence à être appliquée d'une 
manière utile qu'en chimie, où elle entre néces
sairement dans la nomenclature, et qui trouve 
tout son développement, son type dans la bio
logie. 

Quelles sont les conditions fondamentales, dit 
M. A. Comte, sur lesquelles doive nécessaire
ment reposer l'application rationnelle d'un tel 
mode d'exploration? Elles consistent évidem
ment, par la nature même du procédé, dans 
l'indispensable concours de l'unité essentielle du 
sujet principal avec la grande diversité de ses 
modifications effectives. Sans la première condi
tion, la comparaison n'aurait aucune base so
lide; sans la seconde, elle manquerait d'étendue 
et de fécondité; par leur réunion, elle devient à 
la fois possible et convenable. 

La méthode naturelle est principalement ca
ractérisée, sous le point de vue philosophique,. 
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par l'établissement général de la vraie hiérarchie 
organique, d'où résulte par suite la coordina
tion rationnelle la plus utile des genres et des 
familles. 

III. BIOLOGIE INDUSTRIELLE. 

Les études pratiques basées sur la connais
sance de la biologie sont : 1° l'éducation des êtres 
vivants, végétaux et animaux, c'est-à-dire les 
modifications qu'on leur fait subir par une direc
tion systématique imprimée dans un but déter
miné durant l'ensemble de leur développement; 
2° leur médication, c'est-à dire l'action ration
nelle exercée par l'homme pour ramener à l'état 
normal les êtres dont les organes sont altérés. 

Laissant de celé cette seconde partie, qui n'est 
pas de même ordre que la technologie, nous ren
controns ici la série de connaissances qui cons
titue l'agriculture proprement dite, en compre
nant, sous ce nom, comme c'est l'usage, l'élève 
du bétail aussi bien que la production des cé 
réales. 

L'ingénieur agriculteur, indépendamment des 
connaissances qu'il trouve dans la physiologie 
végétale et animale , les plus importantes de 
toutes, a besoin de nombreuses connaissances de 
chimie, de mécanique, dont il fait de journalières 
applications. Toutefois l'agriculture doit être sur
tout considérée comme l'application de la b io 
logie, puisque le travail de l 'homme ne peut 
qu'aider au développement des forces vitales 
agissant suivant des lois complexes. C'est même 

parce que ce3 lois sont très complexes, parce 
que l'observalion ne permet guère de guider les 
travaux de manière à reproduire avec exactitude 
les conditions d'une abondante production sans 
être guidé par une théorie complète permettant 
d'apprécier les causes de succès dans chaque 
cas particulier, que la science agricole, la plus 
ancienne et la plus importante de toutes, est en 
même temps la plus imparfaite. 

Sans aucun doute, les progrès de la science 
feront naître une science de l'ingénieur agricul
teur extrêmement importante, mais qui aujour
d'hui encore n'est pas nettement formulée. Il 
en existe cependant déjà de'magnifiques parties, 
la théorie des assolements, pdr exemple, qui tend 
à indiquer pour chaque sol l'ordre de succession 
des cultures le plus avantageux. La théorie des 
engrais et amendements, des conditions de leur 
emploi, a également fait des progrès immenses 
dans ces derniers temps. 

Nous noterons ici comme connaissance indis
pensable pour l'ingénieur agriculteur la chimie 
organique, qui lui fournit les règles de l'extrac
tion et de l'utilisation des produits que l'agricul
ture s'efforce de créer eu abondance. 

Nous ne pouvons entrer ici dans de longs dé
tails suc les conditions de production et de déve
loppement qui ressortent des résultats de la 
science. Nous renvoyons pour cela aux articles 
de cet ouvrage, et notamment à l'article AGRI
CULTURE, qui comprend presque tout ce qui se 
rapporte à la biologie appliquée. 

S C I E N C E S A P P L I Q U É E S . 

Les sciences étudiées uniquement au point de 
vue abstrait de l'explication des phénomènes, 
de la satisfaction intellectuelle qu'éprouve l'es
prit quand il arrive à prévoir le3 phénomènes, 
leur ordre de succession, leur dépendance mu
tuelle, ne sont pas toujours essentiellement pro
pres à être directement appliquées. Elles doivent 
Souvent être développées pour répondre aux di
vers cas de la pratique, être transformées en 
quelque sorte pour être mises sous une forme 
qui permette de les utiliser plus facilement. 

La nécessité de ce travail préparatoire est 
bien indiquée par la grande utilité des per
sonnes qui sont chargées d'effectuer ce travail : 
nous voulons parler des ingénieurs. Leur tâche 
consiste à utiliser constamment les derniers pro
grès des sciences pour les traduire en progrès 

industriels et transmettre aux fabricants, aux 
ouvriers, des projets dont l'exécution, des mé
thodes dont l'emploi rentrent dans les limites 
d'adresse ou d'expérience ordinaires. 

Cette classe de sciences intermédiaires n'ap
partient en réalité qu'aux sciences pures, aux 
sciences abstraites, qui se composent de lois 
indépendamment de corps déterminés. Il existe 
en quelque sorte un intervalle entre la théorie et 
la pratique. Il n'en est pas de même des der
nières sciences que nous venons de considérer, 
des sciences physiques, chimiques et biologiques, 
qui ne donnent que les lois des modifications et 
du développement d'un corps déterminé, et qui 
trouvent leur application immédiate dès qu'on 
considère ce corps à un point de vue quelconque. 
C'est pour cela que, dans 'ce qui précède, nous 
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avons Irnilé des connaissances applicables a l'in
dustrie après celles qui constituent la science 
pure. Il nous reste donc à parler des sciences 
d'application qui se rapportent à la mécanique, 
puis de celles qui fournissent des applications à 
la géométrie. La première partie des mathéma
tiques, le calcul, n'étant qu'une extension de 
la logique, ne pouvait évidemment donner lieu 
à aucune application concrète. 

IV. MÉCANIQUE INDUSTRIELLE. 

P R E M I È R E P A R T I E . C I N É M A T I Q U E . 

La mécanique, science plus concrète, moins 
abstraite que le calcul et la géométrie, est su
bordonnée à ces deux sciences et leur emprunte 
d'importants résultats Elle se divise au point 
de vue général en deux sciences : l'élude algé
brique des mouvements, celle qui constitue la 
mécanique proprement dite, et l'étude géomé
trique des mouvements, l'application plus di 
recte de la géométrie, constituant la partie de la 
science à laquelle on a donné le nom de Ciné
matique (1). 

Disons de suite que dans le cas le plus géné
ral celte seconde partie de la science se con 
fond avec la première, comme la géométrie 
avec l'analyse dans la géométrie analytique ; les 
relations des forces enlre elles étant, dans la 
mécanique rationnelle, établies par des équa
tions dans lesquelles entrent les positions va
riables des divers points où elles agissent ; ces 
équations traduites-à l'aide des méthodes de la 
géométrie analytique fournissent les trajectoires 
suivies par les corps , les formes géométriques 
du mouvement. 

La science est donc complète a cet égard, au 
moins quand il s'agit de corps libres; car quand 
on passe a. une des plus importantes parties de 
la mécanique, à son application aux machines, 
c'est-à-dire à des corps gênés par des liaisons, 
des guides divers, les équalions du mouvement 
ne peuvent plus comprendre utilement toutes les 
relations qui existent entre les divers éléments 
de systèmes aussi complexes; elles ne s'éta
blissent plus qu'enlre les résultats des actions 
des forces sous l'influence des liaisons du sys
tème qu'on ne pourrait introduire dans le calcul 
qu'à l'aide de complications extrêmes et le plus 
souvent sans en tirer aucune utilité. 

La traduction géométrique des équalions qui 
suffisent au calcul des effets des machines, et 
sur lesquelles repose la mécanique appliquée 
aux machines, ne représentant plus les trajec
toires , les mouvements des divers points du 
système, c'est à la cinématique à combler la 
lacune qui en résulte; car tandis que la compli-

(1) Ce qui suit est emprunte à notre Traité di Cinéma
tique; Puris, Hutliias. 

cation des mouvements qu'il est nécessaire d'ob-
lenir pour les besoins des arts rendrait peu 
utile leur élude à l'aide des ressources du cal
cul, par. voie analytique; au contraire, au moyen 
de considcralions géométriques, par voie syn
thétique, la détermination des divers mouve
ments, des tracés des différentes pièces d'après 
la nature de leur mouvement devient relative
ment facile et en même temps bien ulile, puis
qu'elle fournil immédiatement les règles de la 
pratique. 

On peut donc définir celle science appliquée 
en disant que la cinématique a pour objet l'é
tude, au point de vue géométrique, des systèmes 
à l'aide desquels on peut produire, transmettre 
et modifier un mouvement donné. Cette science 
est donc la véritable science du mécanicien, 
car elle embrasse tous les problèmes que se 
propose l'industrie manufacturière en construi
sant des machines. 

Il y a en .réalité deux parties entièrement 
distinctes dans la mécanique appliquée aux ma
chines. La première, qui traite du meilleur em. 
ploi possible de la force motrice, du maximum 
d'effet utile, de l'évaluation des résistances, con
stitue la mécanique que nous appellerons dyna
mique; elle "a été admirablement résumée dans 
les travaux de M. Poncelet, le principal créateur 
de la mécanique appliquée aux machines. La 
seconde partie traite des* directions et des vi
tesses des mouvements qui s'engendrent les uns 
par les autres, c'est celle que nous appellerons 
la mécanique géométrique ou la cinématique; 
celle qui jusqu'ici n'est pas entrée dans l'ensei
gnement et que nous tenterons de formuler dans 
ce traité. Autrefois les corps savants, l'ancienne 
Académie des Sciences, par exemple, se pla
çaient toujours au point de vue de celle science : 
Lahire, Deparcieux, Vaucanson, etc., ont tou
jours dirigé leurs travaux dans cette voie que 
les grands progrès du calcul de l'effet des ma
chines n'eussent pas dû faire abandonner, car 
il s'agit de deux parties également utiles d'une 
même science. 

« L'objet d'une machine, dit Carnot dans sou 
rapport sur le Traité des machines de M. Ha
chette (1*11), est de modifier l'action d'un mo
teur donné suivant le but qu'on se propose. Cette 
machine peut modifier l'action du moteur, ou 
relativement à sa direclion, ou relativement it 
sa quotité. Les différentes directions que la ma
chine fait prendre à l'action du moteur dépen
dent de la liaison que la forme même de la ma
chine établit entre les corps el se rapportent aux 
mouvements purement géométriques dont la 
théorie complète serait si importante. 

« Lorsqu'il s'agit, dit encore Carnot dans un 
de ses ouvrages de géométrie, de déterminer la 
marche d'un fil qui forme successivement les 
mailles d'un tricot, il ne s'agit nullement des 
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lois de l'action et de la réaction, ni de la force 
aven laquelle le fil est tendu ; il en est de même 
enfin de toutes les machines dont le but n'est 
pas d'économiser des forces, mais d'établir tels 
ou tels rapports entre les directions et les vi
tesses des différents points d'un système. » 

Maintenant que nous avons expliqué l'esprit 
de la cinématique, disons quelles en sont les li
mites, les divisions naturelles. 

Faudra-t-il éludier les nombreuses machines 
qu'emploie l'industrie, passer en revue succes
sivement celles qui servent à la filature, au tis
sage, les horloges, etc.? Faudra-t-il, en un mot, 
étudier successivement toutes les fabrications 
pour comprendre comment fonctionnent les di
verses machines qui y sont employées, et dont le 
nombre augmente chaque jour? Celte marche 
serait la seule possible, la seule qui permit un 
enseignement industriel complet (si lant est qu'on 
pût réunir les éléments d'un enseignement aussi 
étendu), si aucun principe scientifique ne ve
nait nous guider, c'est celle qu'emploie l'ap
prenti pour apprendre un état en plusieurs an
nées que quelques heures de leçons eussent pu 
beaucoup abréger. 

Mais si l'on parvient à formuler d'abord la 
science qui préside à la construction des or
ganes élémentaires des machines, le champ indé
fini qui se présentait devant nous se circonscrit 
singulièrement, et toutes les machines seront 
connues, ou, pour le moins, comprises a une 
première inspection, quand ou aura étudié les 
lois qui président à la construction des organes 
qui se retrouvent dans toutes et qui sont bien 
loin d'être en nombre aussi considérable qu'an 
pourrait le croire, d'après la multiplicité des 
machines qu'engendre la variété des combinai
sons de ces éléments. 

Si nous portons notre attention sur ces orga
nes dont sont composées les machines, nous ap
précierons mieux l'aperçu dû au génie de Monge, 
et sur lequel seul peuvent reposer les divisions 
fondamentales de la cinématique. Monge recon
nut à priori que les mouvements d'un organe 
d'une machine étaient continus ou alternatifs, 
et circulaires, reclilignes, ou d'après une courbe 
donnée. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Celle 
classification donnée comme simplement empi
rique n'est-elle pas fondée sur la nature des 
choses? C'est ce qui peut être facilement résolu. 

Su mouvement dans les machines. ' 

Soit un corps soumis à l'action de forces, et 
faisons croître le nombre de points fixes faisant 
obstacle a son mouvement, ce qui en fait une 
machine, nous reconnaîtrons les trois cas sui
vants : 

1" L'obstacle est un point fixe; le corps ne 
pouvant pas surmonter cet obstacle ne pourra 
que tourner en tous sens autour de ce point ; c'est 

ce qui constitue la machine simple appelée 
levier. Le mouvement d'un point quelconque ap
partenant au levier sera évidemment circulaire, 
en chaque instant, et de plus alternatif dans wne 
machine, le support matériel du point fixe sup 
posant à ce qu'il puisse être continu dans le cas 
général. 

2° L'obstacle consiste en deux points ou une 
droite fixe; dans le cas général où la résultante 
de toutes les forces agissant sur le corps ne pas
sera pas- par celte droite, il se produira un mou
vement de rotation autour de celle-ci, un mouve
ment circulaire continu. Le tour est la machine 
simple, type du mouvement circulaire. 

3° L'obstacle consiste en trois points fixes ou 
un plan inébranlable passant par ces (rois points. 
Dans le cas général, le corps se mouvra suivant 
un élément linéaire de ce plan, ne pouvant dé
placer les obstacles inébranlables. Le mouve
ment ayant lieu en chaque instant suivant un 
élément linéaire de ce plan, l'ordre de la suc
cession de ces éléments déterminera le mouve-
ment recliligne ou suivant une courbe donnée. 

Le plan incliné, ainsi nommé parce qu'on 
considère le plus souvent le plan fixe supportant 
des corps pesants et incliné à l'horizon, est la 
machine simple, type de ce genre de mouve
ment. 

Le nombre de points fixes, non en ligne droite, 
peut être plus grand que trois ; mais il n'en ré
sulte pas de nouveau genre de mouvement. En 
effet, trois points fixes déterminant, pendant un 
instant, le mouvement le long du plan passant 
par ces trois points, un quatrième point fixe ne 
peut que s'opposer au mouvement du corps ou 
le faire tourner en même temps qu'il glisse sur 
le plan des trois points fixes. Ce n'est donc alors 
que la réunion d'un des systèmes précédents et 
du système plan, c'est à dire qu'un plus'grand 
nombre de, points ne produira pas une autre 
nature de mouvements. Si des points fixes sont 
convenablement disposés pour permettre le mou
vement, ils pourront seulement servir par leur 
action successive à déterminer la direction du 
mouvement élémentaire, fournir des guides 
courbes, par exemple. Un nombre de points 
plus grand que trois ne sert donc qu'à assurer 
les formes particulières du mouvement dans un 
même plan, ou dans des plans successifs, mais 
ne fournit pas de système nouveau. De ceci ré
sulte une importante conséquence, c'est que les 
seules machines simples sont : le levier, le tour 
et le plan, et que si l'on décompose en leurs 
derniers éléments les systèmes complexes appe
lés machines, ces derniers éléments seront né
cessairement un de ces systèmes. 

Quant aux mouvements produits, on déduira 
encore cette conséquence non moins essentielle, 
que puisque les obstacles qui gênent le mouve
ment des corps pour conslituer des machines 
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ne peuvent fournir que l'un des trois systèmes 
précédents, les mouvements produits sont néces
sairement ceux engendrés dans le genre lenier, 
ou dans te genre tour, ou dans le genre plan, 
en comprenant dans ce dernier les successions 
de plans, les surfaces courbes, etc. Par suite, 
les mouvements élémentaires seront tous ou cir
culaires alternatifs, ou circulaires continus, ou 
enfin reclilignes; la succession des éléments li
néaires pouvant d'ailleurs engendrer les mouve
ments suivant une courbe, qui comprennent les 
mouvements reclilignes alternatifs. 

On doit entrevoir, dès à présent, combien cette 
observation simplifie l'étude de la cinématique. 
Les machines n'étant plus composées que d'un 
nombre d'éléments très limité quant à leur mode 
de mouvement, il n'y aura plus qu'à étudier la 
théorie géométrique du levier du tour et du plan 
et des combinaisons de ces éléments, pour en 
arriver promptement à comprendre les machines 
les plus compliquées, au lieu d'être contraint 
d'étudier celles-ci successivement et comme des 
systèmes n'ayant aucun rapport entre eux. 11 
en résulte, en un mot, la possibilité de consti
tuer sur des théories élémentaires l'élude géo
métrique des machines. (Voyez article MÉCA
NIQUE GÉOMÉTRIQUE.) 

Nous citerons parmi les principales applica
tions de la cinématique traitées dans le présent 
ouvrage : 

Les transformations de mouvement; 
Tous les appareils combinés, surtout en vue 

de dispositions géométriques, et notamment les 
grandes industries de l'horlogerie, de la filature 
et du lissage. 

D E U X I È M E P A R T I E . — M É C A N I Q U E A P P L I Q U É E 

A U X M A C H I N E S . 

La seconde partie de la science des machines, 
la théorie analytique de celles-ci, constitue une 
des principales applications des théories de la 
mécanique rationnelle. Nous entrerons ici dans 
quelques détails sur la notion fondamentale de 
cette science, celle du travail des forces, et sur 
le principe des forces vives qui suffit pour l'élude 
des machines en mouvement. Nous n'avons pas 
à traiter ici des applications qui forment des arti
cles étendus de cet ouvrage, puisqu'il s'agit ici 
de sciences appliquées, c'est-à-dire précisément 
de l'objet que l'on a eu en vue en le publiant. 

Du travail des forces. 

Les forces de la nature agissent toujours par 
une succession continue d'efforts déterminés le 
long du chemin parcouru par leur point d'appli
cation. Jl y a donc une relalion intime entre les 
efforts, le chemin parcouru èt l'effet produit par 
les causes de mouvement. Ces deux éléments, 
l'effort en chaque instant et le chemin parcouru, 
doivent être étudiés en même temps; si on peut 

à la rigueur les étudier séparément quand il 
s'agit de corps libres, pour lesquels le chemin 
parcouru résulte directement de la grandeur 
des forces, il n'en est point de même quand on 
considère des systèmes de corps pour lesquels 
des liaisons spéciales contribuent à déterminer 
les chemins que l'action de la force fait par
courir à son point d'application. Dans ce cas, le 
mouvement de ce point ne dépend plus Feule 

ment de la force, mais encore des liaisons du 
système. 

Pour considérer en même temps la force et 
le chemin parcouru, on introduit dans le calcul 
un nouvel élément, le produit de la force par le 
chemin décrit par son point d'application, éva
lué suivant la direction de cette force. C'est ce 
qu'on appelle le travail de cette force, notion 
fondamentale de la mécanique appliquée. En
trons dans quelques détails à cet égard. 

Supposons qu'une force verticale, dirigée de 
bas en haut, soit employée à élever uniformé
ment un fardeau ; celte force sera constante et 
égale au poids du fardeau. Quant à l'effet pro
duit, il sera évidemment proportionnel au poids 
d u fardeau élevé, ou, ce qui revient au même, 
à la force considérée, mais il sera aussi propor
tionnel à la hauteur verticale que le fardeau aura 
parcourue; en sorte que celui-ci sera, en défi
nitive, mesuré par le produit de. celle force par 
cette hauteur. Celte quantité est ce qu'on appelle 
le travail. Rien de plus facile donc pour le cas 
de l'élévation verticale des corps que d'évaluer 
ce travail en nombres; car, si l'on prend pour 
unité de travail celui qui consiste à élever l'unité 
de poids à l'unité de hauteur, il paraîtra évident 
qu 'élever à une hauteur quelconque H u n poids 
donné P, c'est répéter autant de fois l'effet partiel 
qui répond à l'unité de travail qu'il y d'unités 
de longueur dans H et d'unités de poids dans P; 
le produit PH est donc la mesure naturelle de 
l'effet ou du travail utile total de la force motrice 
qui, par son activilé, a élevé le poids P à la hau
teur H ; peu importe, au surplus, la manière 
dont aient varié l'effort et la vitesse propre de 
l 'agenl en intensité ou en direction. L'effet dont 
il s'agit ne suppose en lui-même autre chose 
qu'un effort vertical constant, mesuré par P, et 
dont le point d'application décrit un certain che
min II dans sa direction propre. 

Cette notion et cette mesure du travail méca
nique cadre d'ailleurs avec la manière dont se 
payent, dans les arts, tous les travaux qui se rap
portent à l'élévation verticale des fardeaux; par 
exemple, quand il s'agit de tirer de l'eau du fond 
d'un puits, d'élever des terres, des matériaux 
quelconques à certaines hauteurs. En effet, le 
prix est toujours réglé proportioi]nellemenj,„au 
nombre des mètres cubes de chaque espèce de 
matière, dont le poids, et par conséquent la va
leur vénale doivent augmenter avec la densité. 
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L'unité de poids étant le kilogramme, et l'unité 
de longueur le mètre, l'unité de travail sera le 
kjlogrammèlre ou le kilogramme élevé à un 
mètre. 

Voyons maintenant comment on peul évaluer 
le travail mécanique de forces quelconques, dont 
la grandeur peul toujours être évaluée en poids, 
el ramener l'expression de sa mesure aux mêmes 
unités que celle qui se rapporte à l'élévation 
d'un poids suivant la verticale. 

En y réfléchissant un peu, on voit qu'exécuter 
un travail mécanique quelconque c'est vaincre, 
d'une manière utile pour le besoin des arts, des 
résistances telles que la force d'adhésion des m o 
lécules des corps, la force du calorique et des 
ressorts, la force de la pesanteur, la résistance 
des fluides, les frottements et quelquefois l'inertie 
de la matière, comme lorsqu'il s'agit'de lancer 
des projectiles, de mettre en action des mar
teaux, des pilons, etc. Mais, pour vaincre el dé
truire successivement des résistances continuel
lement renouvelées le long d'un certain chemin, 
il faut un effort de traction ou de pression agis
sant au point d'application de cette résistance, 
et qui se renouvelle en se déplaçant lui-même 
constamment. Or il peul arriver, ou que l'effort 
soit dirigé a chaque instant dans le sens du che
min décrit par son point d'application, ou que 
cet effet varie d'une manière quelconque, en 
grandeur et en direction, sans cesser néanmoins 
de faire constamment équilibre à la résistance 
que lui oppose directement son point d'applica
tion, en vertu du principe de l'action égale et 
contraire à la réaction. 

Considérons d'abord le premier cas, el suppo
sons que l'effort et par suite la résistance conser» 
vent une valeur constante k tous les instants, 
on pourra évidemment appliquer a cet effort le 
même raisonnement que pour le cas où il s'agis
sait d'élever directement un poids k une certaine 
hauteur, sans lui faire quitter la môme verticale; 
la quantité d'action qu'il développera dans une 
longueur de chemin donnée sera donc ici encore 
directement proportionnelle et k l'intensité con
stante de cet effort et au nombre de fois qu'il a 
été répété, ou au nombre des résistances par
tielles et égales qui ont été vaincues, c'est-k-dire 
au produit de cet effort, exprimé en unités de 
poids par la longueur effective du chemin par
couru dans sa direction propre, estimé en unités 
de distance. Q étant donc le nombre des kilo
grammes qui mesurent l'effort, q celui des mètres 
qui mesurent la longueur du chemin,' la valeur 
du travail pourra encore-être exprimée par le 
produit: 

Q k X q" ou Qç k™, 

en faisant attention qu'ici l'unité de travail l k m se 
rapporte a un efTort constanl de 1 k , qui se répèle 
le long d'un chemin d'un mètre dirigé d'une 
manière quelconque. 

Dans le second cas, quand le point d'appli
cation' d'une force se meut dans nue direction 
différente de celle de la force, ce n'esl plus l'es
pace parcouru par ce point qu'on multiplie par 
la force pour former l'expression du travail pro
duit par la force, c'est la projection de cet espace 
sur la direction de la force , o u , si l'on aime 
mieux, on n'a k tenir compte que du travail de, 
la composante suivant le chemin parcouru. La 
composante perpendiculaire k celte direction ne 
produit aucun travail, et il n'y a k en tenir 
compte que pour l'évaluation des résistances, 
des frottements. 

Si l'effort est variable, loul ce que nous ve
nons de dire s'applique encore k ce cas, k la 
seule condition d'obtenir le travail total par la 
somme de tous les produits élémentaires de l'cf-
f >rt en chaque instant par le chemin élémen
taire parcouru pendant que cet effort est con
stanl, ce qui rentre dans les questions du calcul 
infinitésimal les plus simples, les questions de 
quadrature. 

Des viachincs. 

On donne le nom de machine k tout système 
de corps destiné k transmettre le travail des forces 
et par suite k modifier celles-ci quant k leur in
tensité, el le mouvement quant k la vitesse et il 
la direction en raison du but k atteindre. 

Ce sont surtout les variations du chemin par
couru qui rendent les machines propres k une 
infinité d'usages industriels. Ces variations dé
terminées ne sauraient avoir lieu sur un corps 
entièrement libre, ne pouvant par suile qu'obéir 
aux forces qui agissent sur lui, que prendre le 
mouvement qui résulte de leur direction. C'est 
en gênant le mouvement d'un corps par des 
obstacles inébranlables, par des points fixes, que 
le travail des forces devient utilisable par ma
chines, et que le mouvement est transformé de 
mauière k satisfaire k toutes les conditions né
cessaires pour le besoin des arts. 

Que des points fixes transforment les mouve
ments d'un système, cela est bien évident; mais 
de plus ces points interviennent d'une manière 
très importante dans l'équilibre des forces qui 
agissent sur ce système. 

On comprend facilement comment, par l'in
tervention de points fixes, des forces de gran
deurs, quelconques peuvent se faire équilibre. 
Dans de pareils systèmes, il n'est plus nécessaire 
que les résultantes des forces qui agissent sur 
eux soient nulles d'elles-mêmes, il suffit que 
leurs directions rencontrent les obstacles inébran
lables qui les annulent par leur résistance. 

Ainsi, a l'aide d'un corps solide qui s'appuie 
sur un point fixe, d'un levier, une force minime 
fera équilibre k une 1res grande force, si elle est 
disposée a l'égard de celle-ci de manière que la 
résullaule des deux forces passe parle point fixe; 
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I.X VI ÍNTHODUCTÍON. 

d'où l'on voil que la plus pelile force ne délruil 
pas la plus grande, ce qui sérail impossible, 
mais qu'elle ne sert en quelque sorle qu'à dé
tourner l'effort de la plus grande et a le faire 
passer avec le sien propre combiné vers un o b 
stacle invincible. Cet obstacle agit comme une 
force égale k la résultante et de sens opposé, el 
par suile en délruil l'effet. 

Principe des forces vives. — Le principe des 
forces vives consiste en ce que l'accroissement 
de force vive d'un système, pendant un temps 
quelconque, est égal au double de la somme 
des quantités de travail des forces qui ont agi 
sur lui. 

On sait que la force vive d'un système est la 
somme des produits des masses par le carré des 
vitesses. 

Il résulte de ce principe, comme conséquence 
importante, qu'une fois la machine arrivée à 
l'étal permanent, le travail total développé par 
les forces qui la sollicitent est nul, ou, en nom
mant travail moteur celui des forces qui tendent 
à accélérer le mouvement, el travail résistant 
celui des forces qui tendent a le retarder, on 
peut dire que dans l'état permanent le travail 
moteur est égal au travail résistant pendant un 
même intervalle de temps. Mais il faut distin
guer, dans le travail résislant, le travail utile et 
le travail inutile. Le travail ulile est celui qui 
provient de la résistance des corps sur lesquels 
la machine exerce son action; le travail inutile 
provient du frottement, des chocs, ele On voit 
donc que le travail ulile d'une machine esl tou
jours moindre que. le travail moleur employé k 
le produire. Le travail est par conséquent une 
quantité que l'on ne peut augmenter par l'effet 
de machines; celles-ci peuvent servir k modifier 
soit la force motrice soit le chemin décrit par 
leur point d'application, k les partager l'un et 
l'autre en plusieurs parties, k modifier leur po
sition et leur direction, mais sans jamais aug
menter leur produit. Le seul but do la science 
est de rendre le travail utile une fraction du tra
vail moleur la plus voisine de l'unité qu'il est 
possible. 

Comme théories principales de la mécanique 
appliquée aux machines que nous n'avons pas h 
traiter ici, puisqu'elles t'ont l'objet de travaux 
insérés dans le présent o'uvrage, nous citerons: 

La dynamométrie, mesure du travail ; 
La théorie des machines simples; 
La théorie mathématique des moteurs hy

drauliques et notamment des roues hydrau
liques, des turbines, etc. , et la théorie 
mathématique de la machine k vapeur (-étant 
supposées connues les conditions physiques 
de l'emploi de'l 'eau et de la vapeur dont 
nous allons traiter). 

Nous ne parlons pas des résistances k vaincre 

ni des conditions de la production des forces 
naturelles, qui nous paraissent mieux placées 
dans la division ci-après qui doit être, au reste, 
considérée comme liée d'une manière tout a fait 
intime avec celle-ci. 

T R O I S I È M E P A R T I E - — M É C A N I Q U E PIIÏS1QUE. 

Dans loules les applications des forces, e'esf-a-
dire pour tous les travaux qu'exécute l'industrie 
de l 'homme, la nature propre des corps, leur 
résistance k toute action extérieure résultant de 
leur constitution physique est la première chose 
à considérer. On reconnaît bientôt que cet ordre 
de phénomènes ne peut s'analyser que par l'étude 
des forces qui tiennent en place les molécules 
des corps, et que par suite celte étude est k la 
fois une application des connaissances qui consti
tuent la physique et de celles qui sont étudiées 
dans la mécanique. 

La production de la force est encore une 
élude k la fois d'ordre physique et d'ordre méca
nique. 

On peut donc diviser en deux parties celle 
science de l'ingénieur : 

I" Conditions de la production de la force; 
mode de l'appliquer a la première pièce de la 
machine, au récepteur; 

2° Résistances des corps k toute action exer
cée sur eux, soit k l'état statique, lorsqu'ils ne 
supportent que des pressions, comme lorsqu'ils 
entrent dans des constructions ; soit k l'état dyna
mique, lorsque des corps doivent être mis en 
mouvement relatif, soit entièrement, soit partiel
lement lorsqu'il s'agit de surmonter la résistance 
qui s'oppose k la désunion de leurs molécules, 
comme dans les opérations mécaniques qui oui 
pour objet la division des corps pour les amener 
k une forme voulue. 

Production de la force. 

La force motrice, qu'il est possible d'utiliser 
pour mettre en mouvement des machines qui ef
fectuent des opérations industrielles, provient de 
quatre sources : 

1 ° De la force des moteurs animés ; 
2° Des corps et surtout des liquides et fluides 

élastiques qui se rencontrent k l'étal de mouve
ment; 

3° De la pesanteur; 
•4° De la chaleur, des actions chimiques et 

électro-magnétiques résultant de la combinaison 
de diverses substances. 

Moteurs animés. — Les efforts des moteurs 
animés, bien qu'élant pour nous, économique
ment parlant, une source de force motrice, sont 
en réalité le résultat de la machine complexe 
qui constitue l'animal. Composés d'os el de 
muscles, c'est-à-dire de leviers et de cordes, les 
organes qui servent au développement de la force 
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.mimale sont de véritables organes de machines 
et la cause première de la puissance motrice, la 
combustion produite dans l'acte de la respira-
lion, cause de la vie et de la vigueur de l'animal, 
a fait établir un parallèle entre la machine ani
male et la machine à feu. 

Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'à l'état de mo-
« leur primitif que la mécanique considère l'ani

mal, et c'est à l'aide de l'expérience, aidée des 
lumières des sciences biologiques, que l'on dé
termine les conditions les plus favorables à leur 
emploi, la valeur de l'effort et la vitesse au 
point d'application les plus convenables pour 
produire le maximum de travail journalier pour 
une fatigue qui n'altère pas la santé de l'ani
mal supposé recevoir une alimentation conve
nable. 

Corps en mouvement. — Corps solides. — On 
ne rencontre pas sur la tèrre de corps solides 
en mouvement autres que ceux mus par l'ac
tion des machines. Leur action à l'état de mou
vement constitue un phénomène fort important 
par ses applications industrielles, le choc qui se 
produit à la rencontre de deux corps. 

La théorie mathématique du choc est une des 
plus importantes de celles de la mécanique ap
pliquée. Elle se résume dans le théorème de 
Carnol, qui peut s'énoncer ainsi : La force vive 
perdue par le choc est égale à la différence des 
forces vives correspondantes aux vitesses du corps 
avant et après le choc. 

Corps liquides. — Les corps liquides se ren
contrent fréquemment en mouvement dans la 
nature, et la vitesse des cours d'eau est un des 
moyens les plus fréquemment employés dans 
l'industrie pour donner le mouvement aux ma
chines. Du principe des forces vives et de l'étude 
du choc résulte la théorie des moteurs hydrau
liques, celle peut-être qui a fait le plus de progrès 
rie nos jours. La détermination des vitesses des 
récepteurs, de leurs formes, résulte directement 
de celte théorie. 

Gas. — L'air atmosphérique en mouvement 
est ulilisé pour faire mouvoir des machines par 
son action sur les voiles. La théorie des moulins 
à vent, bien qu'ayant fait des progrès impor
tants par l'application des principes généraux 
qui oui conduit à la théorie complèto des roues 
hydrauliques, est pourtant loin d'être arrivée nu 
même degré de perfection. 

Forées agissant d'une manière continue. — 
Pesanteur. — Pression atmosphérique, etc. — 
Lu pesanteur agissant d'une manière Continue et 
constante sur tous les corps placés à la surface 
de la terre, est une source de travail mécanique. 
Conime la pression atmosphérique, la pression 
d'un ressort, etc., la pesanteur des corps solides 
n'est utilisée que comme moteur secondaire, 
c'eslà-dire quand un premier travail les a écar
tés de la position de repos» l'action de la. pe

santeur est employée a leur faire reprendre la 
position initiale 

L'eau, au contraire, se formant dans les par
ties les plus élevées du globe, par la conden
sation, sur les sommets des montagnes, des va
peurs produites par l'action de la chaleur (source 
première du travail) descend, en, vertu de la 
pesanteur, vers les parties basses. Lorsqu'on uti
lise la vitesse qu'elle prend en obéissant à l'ac
tion de la pesanteur, on rentre dans le premier 
cas dont nous venons de parler. Lorsqu'au con
traire, soit par le barrage d'un cours d'eau, soit 
par une disposition quelconque, on maintient 
le liquide à un niveau supérieur à celui qu'elle 
peut prendre dans un réservoir avec lequel elle 
communique, on peut utiliser directement par 
machines le travail mécanique dit à la descente 
du poids de l'eau, du niveau supérieur au ni
veau inférieur. Le principe de la transmission 
du travail s'applique facilement dans ce cas à 
l'Ôlude des récepteurs convenablement dispo
sés, et permet la détermination des règles d'é
tablissement des roues à augets, des balances 
d'eau, etc. 

Chaleur. — La chaleur est la sou ru* de force 
la plus générale et la plus importante; c'est elle 
qui, par la vaporisation, élève les masses li
quides à l'étal de nuages. La chaleur est en
core la cause ou au moins la condition essen
tielle du travail des moteurs animés, dont l'ap
pareil respiratoire '"onslilue un véritable appareil 

| de combustion, et qui ne peuvent produire du 
| travail qu'en raison des aliments qui fournis

sent les matériaux que consume celle com
bustion. 

Ne parlant ici que de la chaleur produite par 
la combustion dans les foyers, le principe fon
damental de son emploi esl celui-ci , qui est. 
presque évident de soi : le travail d'une unité 
de chaleur (capable d'échaufferun kilogramme 
d'eau d'un degré) a un maximum théorique dont 
on s'approche plus ou moins dans la pratique, 
comme un poids d'eau qui tombe d'une certaine 
hauteur. Autrement ce serait admettre qu'une 
quantité limitée de chaleur pourrait produire un 
travail inlini, ce serait admettre par voie détour
née le mouvement perpétuel. 

Nous n'entrerons pas dans beaucoup de détails 
sur celte importante question, que nous «nous 
cherché à élucider dans cet ouvrage (Voyez Tra
vail Jl'une calorie); nous rapporterons seulement 
les énoncés des principes qui servent de buse il 
la théorie des machines à feu : 

1° Le travail est produit, non par une con
sommation absolue de calorique, mais par Je 
passage de celui-ci d'un corps chaud à un corps 
froid; 

2° Partout où il y a différence de température, 
il y a production de force motrice; 
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3" Une certaine quantité de chaleur introduite 
dans un corps ou soustraite de ce corps, dot 
faire naître contre des résistances opposées à sa 
dilatation ou à sa contraction, des quantités de 
travail absolues qui sont les mêmes et indépen
dantes de la nature des corps, mais dont une 
certaine partie (dans les liquides et surtout dans 
les solides) est employée à contre-balancer les 
attractions moléculaires. 

Nous prierons le lecteur de remarquer la ten
tative que nous avons faite dans cet essai, de 
réunir dans la notion du travail les principaux 
éléments de l'aclion de la chaleur sur un corps 
(la chaleur spécifique, la dilatation, le coeffi
cient d'élasticité, e l c ) , seule voie, à notre avis, 
qui puisse faire faire de grands progrès à cette 
partie de la science physique (1). 

Production de travail par des actions chimi
ques et électro-magnétiques — Pour compléter 
les considérations qui précèdent, et qui limitent 
le champ des résultats qu'il est possible d'oh-
lenir des machines à feu, on peut pousser plus 
loin les recherches et se demander si, comme 
bien des inventeurs en ont conçu l'espérance, 
on peut espérer produire, par certaines actions 
chimiques ou electro-magnétiques, un travail 
mécanique dont le prix de revient soit nota
blement inférieur à, celui obtenu à l'aide de la 
vapeur d'eau produite par la combustion du 
charbon. 

Actions chimiques. — Les actions chimiques 
peuvent fournir de la chaleur, comme le fait la 
íombustion du charbon, mais aucune dans des 
conditions comparables sous le rapport de l'éco
nomie, et sans aucun avantage spécial. 

En est-il de. même de celles qui , comme le 
mélange d'acide sulfurique et de.bi-carbonate de 
soude, peuvent donner lieu à un dégagement de 
gaz qui se continue même sous des pressions 
très considérables? Cela est infiniment probable ; 
mais néanmoins on ne peut pas dire qu'il ne 
puisse y avoir certains cas spéciaux dans les
quels, indépendamment de l 'économie, on ne 
puisse employer, quelque jour, quelques réac
tions, soit connues, soit de celles que la chimie 
pourra faire découvrir. Remarquons toutefois que 
ces aclions n'ont lieu que jusqu'à une certaine 
pression , en raison de l'affinité ; ainsi M. Galy-
Cazalat a reconnu par expérience que l'hydro
gène cessait de se dégager lors de. l'action de 
l'eau acidulée sur le zinc sous une pression de 
28 atmosphères (2). 

<( ) Dès 1844 nous avons indiqué ces principes et sommes 
étonnés de ne pas les voir encore reconnus généralement. 
Nous ne pouvons croire que les savants persistent long
temps encore à ne pas utiliser pour les progrès de la 
science des vérités incontestables. 

.2) Cette curieuse expérience nous parait un moyen pré
cieux, et le seul que nous connaissions, de'mesurer la va
leur réelle des affinités chimiques. On les évaluerait par 
l j mesure des pressions sous lesquelles un gaz se déga-

Les seules actions chimiques utilisées jusqu'à 
ce jour sont les explosions et surtout celles de la 
poudre à canon, dont la puissance parait due, 
en grande partie, à la haute température de la 
vapeur d'eau formée par la combustion. Le 
moyen de l'utiliser consiste à faire naître l'explo
sion dans un cylindre résistant quireçoit une 
partie mobile, le boulet, de même diamètre. La ' 
projection du boulet qui est ici le travail à pro
duire et la grande vitesse nécessaire pour attein
dre le but, constituent un problème mécanique 
d'un ordre particulier. Quant à utiliser la poudre 
ji canon pour produire un travail mécanique uti
lisable dans l'industrie, M. Poncelet a calculé 
(voyez Introduction à la mécanique) que le tra
vail fourni par la poudre élait 90 fois plus cher 
que celui fourni par la houille. 

Le mélange des gaz hydrogène ou hydrogène 
carboné et d'air a été aussi tenté; de semblables 
systèmes présentent l'inconvénient majeur qui 
résulte de leur nature même, d'agir par chocs, 
c'est-à-dire de manière à n'utiliser qu'une faible 
parlie du travail théorique déjà plus coûteux 
que celui fourni par l'emploi des combustibles 
pour vaporiser l'eau. Ce que nous rapportons 
ci-après % d'après M. Liebig, relativement aux 
aclions électro-chimiques, s'applique, au reste, 
en parlie, aux actions chimiques et nous paraît 
limiier parfaitement ce qu'on peut retirer de 
semblables recherches. 

Nous ne parlerons pas des machines à gaz 
acide carbonique gazéifié et liquéfié par r é 
chauffement et le refroidissement, de M. Bru
nei, etc.; machines dont le résultat a bien clai
rement prouvé qu'avec peu de chaleur on ne 
pouvait obtenir un grand travail. 

Actions électriques et électro-magnétiques. — 
Dans l'application la plus importante de ces ac s 

tions, dans le télégraphe électrique, on produit 
le mouvement de va-et-vient d'un morceau de 
fer doux par les établissements et les inter
ruptions successives de l'attraction d'un aimant 
momentané qui soulève un contre-poids. Celte 
application a prouvé les grands avantages de 
l'électricité pour transmettre instantanément de 
petites forces à de très grandes distances ; ré
sultat fort précieux, mais pour lequel le prix 
de revient de l'uniié de travail est sans impor
tance. 

A l'aide d'électro-aimants disposés en cercle 
et d'une roue portant des morceaux de fer doux 
qu'ils viennent attirer, on a construit des ma
chines électro-magnétiques qui sont fort cu 
rieuses et dont on a prétendu quelquefois lirer 
une production économique de travail. Aussi 
M. Liebig s'est-il posé celte question : Quel est 
le plus économique des deux moteurs, l'un 

gérait d'un corps sous l'action de divers corps. ï l y a Jà un 
admirable sujet de recherches. 
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étant la houille servant à produire de la vapeur, 
l'autre du zinc se dissolvant dans l'acide sulfu-
rique et produisant un courant capable d'attirer 
et de repousser un aimant? 

« Lorsque, dit-il , nous prenons du zinc et 
que nous le mettons en contact avec de l'acide 
sulfurique étendu, il se dis'sout sous forme 
d'oxyde de zinc : il y a combustion de zinc aux 
dépens de l'oxygène que lui cède le liquide. 
Cette action chimique a pour résultat la for
mation d'un courant électrique qu i , -si on le 
conduit att moyen d'un fil, fait passer ce fil à 
l'état magnétique. 

« Dans l'exemple que nous venons de citer, 
nous savons que la, puissance motrice est pro
duite par la dissolution (par l'oxydation) du zinc. 
Mais si nous faisons abstraction du nom que 
l'on donne à la force mdtrice qui se développe 
dans ce cas-ci, nous savous que nous pouvons 
également la produire au moyen d'un appareil 
tout différent. Ainsi, lorsque nous faisons brû
ler du zinc sous la chaudière d'une machine à 
vapeur, c'est-à-dire dans l'oxygène de l'air au 
lieu de l'oxygène de la pile galvanique, nous 
produisons de la vapeur d'eau, et, par le moyen 
de cette vapeur, une certaine quantité de force 
motrice. Si maintenant nous admettons (ce qui 
du reste n'est nullement prouvé) que la quantité 
de force obtenue soit inégale dans les deux cas 
de combustion du z inc , c'est-à-dire que nous 
obtenions deux ou trois fois plus de force, ou 
bien, si l'on veut, que la déperdition de force 
soit beaucoup moins considérable quand nous 
employons la pile galvanique, nous ne devons 
pas perdre de vue que le zinc peut être représenté 
par certains équivalents de charbon ; et nous 
devons les prendre pour éléments de notre cal
cul. D'après les expériences de Despretz, 6 kil. 
de zinc, en se combinant avec l 'oxygène, ne 
développent pas plus de chaleur que la combus-
lion d'un seul kil. de eharbon : par conséquent, 
toutes choses étant égales d'ailleurs, 1 kil. de 
charbon produira six fois plus de force motrice 
que i kil. de zinc. Il est évident qu'en supposant 
la perle de force égale de chaque côté, il serait 
beaucoup plus avantageux de se servir de char
bon que de zinc, alors même que ce métal brûlé 
dans la pile galvanique produirait quatre fuis 
autant de chaleur qu'un poids égal de zinc brû
lant sous la chaudière d'une machine à vapeur. 
En un mol , il est extrêmement probable que 
si nous brûlions sous la chaudière d'une ma
chine à vapeur la quanlilé de charbon nécessaire 
pour traiter une certaine quanlilé de minerai de 

' z inc , nous obtiendrions une somme de travail 
de beaucoup supérieure à celle que pourrait 
produire le zinc obtenu, sous quelque forme 
et dans quelque appareil qufi ce métal fût em
ployé. 

' « 11 existe entre la chaleur, l'électricité et le 

magnétisme des rapports infimes. Avec une 
quantité donnée d'électricité, nous produisons 
une proportion correspondante de chaleur ou de 
force magnétique : la chaleur et la force obte
nues sont réciproquement équivalentes. Nous 
nous procurons celte quantité déterminée d'élec
tricité au moyen de l'affinité chimique qui, sous 
une forme, donne de la chaleur, et, sous une 
autre, de l'électricité ou du magnétisme. Avec 
une certaine somme d'affinité, nous produisons 
un équivalent d'électricité; de même , en sens 
inverse, avec une somme déterminée d'électri
cité, nous décomposons des équivalents de com
binaisons chimiques. Ainsi donc la dépense, de 
force magnétique correspond rigoureusement k 
la dépense d'affinité chimique. Dans la p i le , 
c'est l'affinité chimique du zinc et de l'acide 
sulfurique qui produit la force motrice; dans la 
machine à vapeur", c'est l'affinité du charbon et 
de l'oxygène du courant d'air, s 

Si donc on songe, d'une part, au bas prix au
quel on obtient le charbon de terre (le seul corps 
combustible qui se trouve, dans la nature, en 
masses considérables), on en conclut qu'aucun 
corps combustible ne peut lui être comparé pour 
l'économie dans la production du travail, d'au-
lant plus qu'en général ceux-ci n'ont pu êlre 
extraits de leurs combinaisons qu'à l'aide d'un 
poids de charbon capable de produire une quan
tité de chaleur au moins égale à celle qui pour
rait être produite par une nouvelle combinaison 
de ces corps avec l'oxygène ou par une force 
électro-magnétique correspondante à celte quan
lilé de chaleur. 

Des résistances que les corps opposent à l'action 
directe des corps et au mouueînent d'autres 
corps. 

Les corps solides sont formés de molécules 
juxtaposées. On a donné le nom de cohésion à la 
force qui les réunit, el qui est mesurée par celle 
qu'il faut employer pour les séparer. 

Ou sait que les corps placés dans des condi
tions convenables cristallisent, c'est-a-dire que 
les atomes chimiques qui constituent les molé
cules, et par suite les molécules elles-mêmes, 
possèdent, quant à leurs forces d'attraction réci
proques, des propriétés qui varient, non-seule' 
ment avec leurs distances absu.ues, mais encore 
avec leurs positions relatives, avec la direction 
de leurs axes; de sorte qu'elles ont elles-mêmes 
•une tendance à se grouper dans un cerlain ordre 
régulier lorsque les circonstauces sont favora
bles, et que rien ne vient troubler le jeu des 
forces qui les animent. Tel est le phénomène 
de la cristallisation ou de la formation des cris
taux ou corps à facettes planes, décomposables 
avec le minimum de résistance suivant des plans 
parallèles à ces faces planes, dits plans de cli
vage. 
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La lenteur dans le rapprochement des molé
cule» est une condition indispensable de la cris
tallisation ; autrement elles se trouvent en quel
que sorte surprises dans leur mouvement, et il 
en résulte un état de cristallisation incomplète on 
confuse, qui est celui de^tous les corps qui pas
sent brusquement de l'état liquide à l'étal so
lide. 

Les corps organisés, les végétaux et les ani
maux sont d'une constitution toute différente. 
On n'y trouve plus des formes polyédriques, et 
sous l'influence des forces vitales les molécules 
sont groupées d'une manière spéciale. En géné
ral, elles se disposent en libres ou filets rangés 
les uns k côté des autres, ou recroisés de manière 
a former tantôt des cylindres, tantôt des tissus 
il mailles plus ou moins serrées. 

Des hypothèses concernant les forces molé
culaires. — L'ensemble des phénomènes que 
présentent les corps considérés au point de vue 
de leur structure est assez bien représenté par 
l'antagonisme de la force attractive, dite attrac
tion, cohésion, considérée comme propre à ces 
molécules, et de la force répulsive du calorique 
interposé entre ces molécules. Suivant que la 
distance qui joint les molécules est augmentée 
ou diminuée par l'action d'une cause ou force 
étrangère, l'état de stabilité est altéré et l'at
traction l'emporte sur la répulsion, ou la.répul
sion sur l'attraction. 

Élasticité moléculaire.— Des molécules écar
tées de leur position de stabilité par une force 
étrangère se rapprochent ou s'éloignent jusqu'à 
la position qui répond à l'énergie de la force 
étrangère et pour laquelle il y aura équilibre ou 
repos; si ensuite celte force vient k cesser son 
action, les molécules tendront à reprendre leur 
première position. Comme elles sont alors ani
mées d'une certaine vitesse, ou plutôt d'une 
force vive égale au double de la quantité de 
travail, elles dépasseront leur position d'équi
libre naturel pour y revenir bientôt, et ainsi de 
suite indéfiniment par une série d'oscillations 
qui décroissent de plus en plus par la com-
municalion du mouvement aux corps environ
nants. 

De l'analyse de ces mouvements se déduit le 
principe suivant, qui est fondamental pour l'ap
plication du calcul aux phénomènes d'élasticité : 

Les forces totales en vertu desquelles les mo
lécules des corps s'attirent ou se repoussent entre 
elles sont proportionnelles aux déplacements 
correspondants de ces molécules, tant qu'ils de
meurent très petits par rapport à l'intervalle ab
solu qui sépare celles-ci. 

Mesure de la force élastique. — La résistance 
élastique des molécules, leur raideur,est d'autant 
plus grande que les déplacements qu'elles su
bissent, au premier instant, sont plus petits par 
rapport aux efforts de traction ou de compression 

qui les produisent; le rapport de ceux-ci à 
ceux-là donne immédiatement la mesure de cette' 
raideur. 

Le principe ci-dessus énofncé revient donc à 
dire que, pour des déplacements très petits des 
molécules des corps, la force élastique conserve 
des valeurs sensiblement constantes. 

Au delk d'un certain écartement, la force élas
tique devient nulle ou négative, et l'équilibre 
mixte, indifférent ou instable. 

Causes de l'imparfaite élasticité des corps.—La 
cause la plus fréquente de l'imparfaite élasticité 
des corps réside dans les opérations mécaniques 
qu'ils ont supportées el qui ont fait dépasser la 
limite d'écartement à» quelques molécules, limite 
au-dessus de laquelle l'action moléculaire cesse 
de s'exercer ; le corps s'est en quelque sorte 
rompu dans certaines régions, quoiqu'on n'en 
aperçoive aucune trace extérieure. 

De plus, il faut tenir grand compte du mode 
d'agrégation des molécules qui rend, par exemple 
dans des cristaux, l'élasticité bien différente dans 
la direction des axes ou perpendiculairement k 
ceux -c i . Or nous avons vu que dans nombre de 
corps des groupes de molécules forment des cris
tallisations partielles, et 11 faut évidemment tenir 
compte de la forme de ces groupes, de leurs 
points de contact, des vides plus ou moins 
grands par rapport k leur grosseur qui les sé
parent dans certaines parties. 

C'est par de semblables considérations qu'on 
peutapprécierles effets des causes qui, tendantà 

' modifier l'état d'agrégation moléculaire des corps, 
changent par cela môme leurs propriétés phy
siques. Parmi ces causes, la plus importante el 
celle dont les arts tirent le plus grand parti, la 
trempe, est dans cet ouvrage l'objet d'un article 
étendu qui nous permet de ne pas insister ici sur 
les considérations relatives k ce phénomène, si 
important pour la pratique des arts. 

Résistance des corps solides. 

Des principes que nous venons d'exposer rela
tivement à la structure des corps solides se dé
duisent quelques théories importantes, el, dans 
beaucoup de cas, seulement quelques règles em
piriques qui règlent l'emploi, des divers corps 
solides dans les arts et le mode d'action le plus 
convenable k employer pour en modifier les 
formes. 

Les forces qui agissent sur les corps solides 
peuvent se classer, au point de vue de leur action 
sur les corps, en deux classes, celles qui dépas
sent les limites de l'élasticité et celles qui restent 
dans ces limites. 

Premier cas. — L'effet de forces supérieures k 
la limite d'élaslicilé produit : 

1° La désagrégation, la pulvérisation des 
corps durs. — C'est sur cette propriété que re
posent les règles qui dirigent dans l'opération du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



broyage des subslnnees qui doivent êlrc amenées 
ii l'état pulvérulent ; 

2° La rupture par extension, qui s'évalue pour 
chaque corps par le poids nécessaire pour rompre 
une barre de ce. corps ayant une section d'un 
centimètre carré. Les métaux successivement al
longés par le poids des charges ne reprennent pas 
leurs dimensions primitives après la rupture, à 
cause des ruptures intérieures qui ont produit 
l'altération du corps dans les parues voisines du 
point de rupture. 

3° La rupture par écrasement, qui n'a lieu 
que pour des efforts bien plus considérables que 
ceux qui produisent la rupture par extension. 
Pour les corps cassants, les pierres, les briques 
qui forment les massifs en maçonnerie, les 
efforts doivent être dans la pratique bien infé
rieurs a ceux qui pourraient, en causant un 
commencement d'altération, faire courir les plus 
grands dangers a la solidité d'un édifice. On voit 
par là quel rôle capital jouent, dans l'art de 
l'architecture et les arts de construction en g é 
néral, les recherches dont il s'agit, et dout l'en
semble constitue la ttiéorie de la résistante des 
matériaux. Celle-ci résulte de l'ensemble des 
expériences fuites sur les substances employées, 
expériences interprétées avec toutes les res
sources du calcul. 

4° La rupture par un effort transversal. — La 
parlie où le calcul prête le plus d'aide à l'expé-

'rience est celle qui se rapporte à la résistance 
des corps de sections diverses soumis à un effort 
transversal qui tend à en déterminer la rupture. 
Celle théorie conduit à la forme parabolique des 
solides d'égale résistance, forme si usitée dans 
les grandes constructions de machines, et qui 
est celle du solide qui, encastré à une de ses 
extrémités et chargé d'un poids à l'autre, ofFre 
la même résistance en tous les points quelle que 
soil leur distance du point où le poids est sus
pendu. 

5° Le changement de formepour les métaux. — 
On distingue la propriété si précieuse pour l'in
dustrie, de modifier la forme des métaux par 
l'action des forces en deux classes. La malléabi
lité se rapporte à la faculté de s'étendre en lames, 
de se forger, soil à froid, soit à chaud, base de 
tout le travail du fer, du cuivre pour chaudron
nerie, etc., propriété surtout utilisée par des ac
lions de compression. La ductilité se rapporte 
seulement aux aclions d'exiension da'ns un cas 
spécial, à la facilité du corps à s'étendre en fils, 
en lames, par son lirage à la filière. 

Dans les deux cas, les molécules sont dépla
cées au-delà de la limite d'élasticilé, puisqu'elles 
ne reviennent pas à leur position primitive, ce 
qui explique la nécessité des réchauffages dans 
ces opérations pour ressouder les molécules entre 
elles. 

6° Division des corps. — C'est en réalité par 

une action de rupture par compression qu'agis
sent tous les outils qui servent à donner la forme 
voulue aux Corps sur lesquels on opère. Seule
ment la forme tranchante donnée aux outils per
met d'opérer la division avec de faibles efforts, 
d'après la Ihéorie mécanique du plan incliné. 
Cela est vrai non-seulement pour les corps fi
breux, le bois, par exemple, mais aussi pour 
les corps fondus, pour la fonte de fer, "par exem
ple; l'outil agit encore comme un corps dur qui 
repousse et comprime la partie du métal qu'il 
rencontre, la fait .rompre des parties voisines du 
corps. 

Deuxième cas. — Les forces qui restent dans 
lés limites d'élasticité des corps sont telles qu'a
près leur disparition le corps reprend sa forme 
primitive. 

La limile d'élasticilé, c'est-à-dire le point au-
delà de laquelle la force de cohésion ne ramène 
plus à leur position primitive les molécules préa
lablement écartées, est une quantilé variable pour 
chaque corps. L'élasticité dépend moins de la 
valeur absolue de la force de cohésion que de la 
sphère d'action de cette force, ou peut-êlre de 
la dimension des molécules élémentaires. Il suffit 
de citer le caoul-chouo pour prouver combien 
l'élasticité peut être étendue dans des corps dont 
la ténacité est peu considérable. 

L'analyse des efforts d'élasticilé s'établit en 
admettant: 

Que la résistance d'une barre est indépendante 
de sa longueur absolue et proportionnelle à l'aire 
de sa section par un plan perpendiculaire ,à su 
longueur ; 

Que les allongements sont proportionnels à la 
longueur de la barre ; 

Enfin, que la réaction élastique a pour mesure 
le rapport des charges aux allongements très 
petits qui correspondent aux premiers déplace
ments des molécules, avant que le corps puisse 
avoir subi aucune altération. C'est de ce rapport 
que se déduit le module ou coefficient d'élas
ticité pour chaque corps. Une fois ce coefficient 
déterminé à l'aide de la loi ci-dessus, on obtien
dra facilement l'allongement (dans les limites 
où l'élasticité n'est pas altérée) d'un corps quel
conque, de section et de longueur données, pour 
une charge aussi donnée. 

Résistances au mouvement. 

Frottement de glissement. — Des expériences 
1res précises et fort utiles, puisqu'elles ont per
mis d'évaluer exactement dos résistances qui se 
rencontrent à chaque instanl' du mouvement 
d'un corps, et qui sont souvent presque les seules 
forces retardatrices qui s'opposent à la continua
tion d'un mouvement une fois impj imé, ont 
permis d'élablîr les trois grandes lois du frotte
ment, qui sont : 
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1" Le frottement est proportionnel a la pres
sion ;_ 

2° Le froltement est indépendant de l'étendue 
des surfaces en contact ; 

3° Le frottement est indépendant de la vitesse 
du mouvement. 

Il suit de la que, pour avoir le travail consom
mé par le frottement, il suflit de connaître par 
expérience le rapport du frotlemenl à \a. pression 
pour les surfaces en contact, ce qu'on appelle le 
coefficient du froltement. Les valeurs de ces 
coefficients déterminées avec grande précision 
pour les substances habituellement en contact 
dans les applications, forment des tableaux qui 
permettent d'évaluer avec facilité la résistance 
passive due au frottement de glissement, la plus 
importante de toutes. 

Frollemerd de roulement. — On appelle frot
tement de roulement la résistance qui s'exerce 
au contact d'une partie circulaire qui roule sans 
glissement. Cette résistance est tout à fait insi
gnifiante; si, dans la pratique, il ne paraît pas 
quelquefois en être ainsi < c'est qu'on confond 
avec le roulement soit une action de compres
sion sur le support, soit un froltement de glis
sement qui se produit en même temps. 

Résistance des liquides. — La résistance dos 
liquides n'a pas jusqu'à ce jour pu être ramenée 
.à une théorie simple. Ce sont les résultats o b 
tenus par voie expérimentale et principalement 
les travaux de Dubaut qui fournissent les règles 
de la pratique. 

La règle fondamentale, celle qui semble s'of
frir àpriori, et qui serait exacte si les filets li
quides ne participaient au mouvement imprimé, 
c'est que la résistance est proportionnelle au 
carré de la vitesse du corps en mouvement dans 
le fluide. 

Celte loi doit être modifiée en raison de la 
forme des corps, tant de la forme de la partie 
antérieure que de laparlie postérieure et latérale. 
C'est sur l'étude du mode d'inflexion des filets 
fluides et leur séparation avec le minimum de 
communication de forces vives à la masse l iqude 
qu'est fondée la sciencp de l'ingénieur maritime, 
du constructeur de navires. 

Résistance de l'air. — Les recherches expé
rimentales fournissent seules des ressources sé
rieuses pour évaluer cette résistance. On ne peut 
considérer que comme une approximation la 
proportionnalité de la résistance au carré de la 
vitesse. 

« 
V. G É O M É T R I E I N D U S T R I E L L E . 

APPLICATIONS DE LA GÉOMÉTRIE. 

La géométrie étant, comme nous l'avons dit, 
basée sur,la considération de l'étendue figurée, 
fournit la basede plusieurs sciences d'applicalinn 
d'une -grande importance , de l'ordre de celles 

que nous avons appelées sciences d'ingénieur. 
Les méthodes qu'elles emploient, constituées 

en corps de doctrine, forment une science qui 
s'étudie avec raison aujourd'hui dans toutes les 
écoles industrielles à la suile de la géométrie. 
Elle fournit des instruments indispensables pour 
toutes les industries, et constitue sans contredit 
la base de l'instruction de tout ingénieur; nous 
voulons parler de la géométrie descriptive. 

Nous allons tacher d'indiquer en quoi elle 
consiste; puis nous énumérerons les principaux 
groupes d'applications de celte science. 

GÉOHÉTBIE DESCRIPTIVE. 

C'est sous ce nom que l'illuslre Monge a ré
sumé sous forme scientifique l'ensemble des 
méthodes qui ont pour but, soit de représenter 
toutes les formes extérieures des corps, soit de 
résoudre sur des figures considérées dans l'es
pace, à l'aide de constructions exécutées seule
ment sur un plan, tous les problèmes qui peuvent 
se présenter. 

Pour parvenir à ce but, la géométrie descrip
tive emploie la méthode des projections; rappe
lons en quoi elle consiste essentiellement. 

Si l'on considère un point dans l'espace, et 
trois plans se coupant à angles droits, la position 
de ce point sera complètement déterminée si 
l'on connaît la dislance de ce point aux trois 
plans; ou, ce qui revient au même, les lon
gueurs des perpendiculaires abaissées de ce point 
sur chacun des trois plans; puisqu'il se trouve 
à la rencontre des trois plans parallèles aux pre
miers distants de ce3 longueurs de perpendicu
laires. Si on suppose celles-ci construits, et 
qu'on abaisse du point de rencontre de chaque 
perpendiculaire avec le plan une perpendiculaire 
sur la ligne d'intersection de ces plans, on for
mera ainsi pour chaque système de deux plans 
un rectangle, et les lignes tracées sur un plan 
représenteront la distance du point à l'autre plan. 
Donc les deux lignes tracées sur deux des plans 
suffiront, avec les pieds des deux perpendicu
laires abaissées du point, et qui sont dites pro
jections de ce point, à déterminer rigoureuse
ment la position du point, par rapport à ces deux 
plans, et même d'une manière absolue, car l 'en 1 

semble des deux perpendiculaires détermine le 
plan parallèle au troisième, que nous avons sup
posé passant par le point; ce troisième est donc 
superflu. 

Mais si le système des deux plans suffit pour 
déterminer la position d'un point, en faisant 
tourner un de ces plans autour de la ligne d'in
tersection, dite ligne de terre, rien ne sera défor
mé dans ce plan qui viendra se superposer au 
premier. 

Donc, rigoureusement, mathématiquement, la 
position d'un point dans l'espace sera déterminée 
par des tracés faifs sur un seul plan. 
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Une ligne droite, une ligne courbe seront do 
même déterminées par les protections des points 
qui composent ces lignes. Un plan sera déter
miné par ses intersections avec les deux plans de 
projection; un corps engendré 'par une ligne 
droite (cylindres, cônes, etc.) , eorps qui, s'exé-
cutaut à l'aide de la règle, sont seuls usités dans 
les constructions, par leur intersection avec les 
plans de projection el la projection des droites 
génératrices. 

Il est difficile de montrer en quelques mots 
comment se résout, dans chaque cas , le pro
blème, théoriquement assez simple, qui forme 
l'objet des méthodes de la géométrie descriptive; 
à savoir s passer d'une ligne dans l'espace, déter
minée par des relations avec des lignes connues, 
à ses projections, ou inversement, k l'aide des 
projections connues, construire cette ligne. 

Sans entrer dans aucun détail, on comprend 
facilement que le problème se réduit toujours à 
déterminer pour cliaque point le rectangle formé 
par le plan passant par les deux perpendicu
laires qui déterminent les projections de ce 
point el qui coupe les plans de projection. Ayant 
obtenu les projections, en rabattant ce rectangle 
sur un des plans de projection (et on a tous les 
éléments nécessaires pour le construire), on 
pourra obtenir tout point appartenant à un sys
tème dont les projections sont connues. 

En réunissant ainsi les méthodes simples qui 
conviennent pour chaque nature de problème, 
on peut résoudre tous les problèmes d'intersec
tion, de tangence, etc., des divers corps, comme 
si on opérait sur les mêmes corps eux-mêmes, 
trouver la solution rigoureusement exacte de 
tout problème qui peut être proposé sur tous les 
corps dans l'espace. Toutes les opérations d'as
semblage, de construction, pourront donc partir 
de ces dessins dits épures, au moyen desquels on 
déterminera la forme exacte des parties qui doi
vent s'assembler, dont les formes seront com
plètement déterminées par le tracé. 

Arts de construction. 

Une des plus importantes applications de la 
géométrie descriptive est celle que l'on en fait 
aux arts de construction et notamment k la coupe 
des pierres el à la charpente, pour déterminer 
les formes les plus convenables k la solidité de 
toutes les parties qui entrent dans une voûte, un 
pont, ou dans un système de charpente. 

Coupe des pierres. — La voûte qu'il s'agit de 
diviser en voussoirs étant représentée par les 
projections de ses lignes génératrices, il faudra 
mener par les points de division les plus con
venables les plans suivant lesquels le contact 
doit avoir lieu. Les projections des intersections 
de ces plans avec la surface intérieure et-exté
rieure de la voûte étant construites, il suffira de 
faire tourner ces plans jusqu'à ce qu'ils se con

fondent avec un plan de projection, pour eu dé
duire le tracé exact des panneaux qui servent à 
tailler les voussoirs. 

Charpente.— Le travail des épures nécessaires 
pour le travail des bois et l'assemblage des 
charpentes est de même nature que celui relatif 
k la coupe des pierres. De la projection faite en 
plan horizontal et verlical résulte presque tou
jours directement l'écarlement de grande partie 
des pièces principales ; les plans de projection 
étant parallèles aux plans verticaux et horizon
taux qui renferment en général ces pièces dans 
une charpente. Les assemblages obliques déter
minés en projection sont tracés k l'aide de pan
neaux déterminés au moyen de la méthode de 
rabattement dont nous venons de parler. 

Arts du dessin. 

Nous venons de parler des épures, du dessin 
linéaire qui suffit pour les arts de construction. 
Il en est encore de même quand les objets sont 
disposés parallèlement, el que le dessin doit 
servir.à l'exécution, que par suite on doit éviter 
d'en altérer les formes el proportions, comme 
pour les machines, l'architecture, les foilifica-
tions, etc.'On les trace alors en général le plus 
souvent sur un plan parallèle k la disposition 
générale des objets, et on construit une pro
jection qui se trouve être en même 'temps un 
dessin représentatif. 

Traitons maintenant des méthodes scientifi
ques qui s'appliquent surtout au dessin artis
tique : 

Perspective. — La perspective a pour but la 
représentation sur un plan des objets tels qu'ils 
nous apparaissent dans la réalité. Le problème 
à résoudre consiste à tracer sur ce plan ses 
points de rencontre avec tous les rayons qui , 
partant de l'œil, vont joindre tous les points des 
objets, c'est-k-dire tous les rayons lumineux qui, 
parlant des contours des objets, se dirigent en 
ligne droite vers l'œil. 

On voit que la détermination de la perspective 
est entièrement d'ordre géométrique, et que les 
méthodes de la géométrie descriptive suffisent 
parfaitement pour l'obtenir. 

Le plan du tracé étant lo plan vertical de pro
jection, et les projections de l'objet el du point 
de vue étant données, le problème se réduit à 
déterminer le point de rencontre de chaque ligne 
menée par le point de vue el un point de l'objet, 
problème de géométrie descriptive fort simple. 

On voit facilement que : 
Toute ligne droite reste droite en perspective; 
Toute droite parallèle au plan du tableau resle 

parallèle k elle-même en perspective; 
Les droites parallèles entre elles, mais qui ne 

sont pas parallèles au plan du tableau, con
courent en perspective; et, pour obtenir leur 
point de fuite ou de concours, il faut par l'œil 

k, . 
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«lu spectateur mener une droite parallèle aux 
premières et la prolonger jusqu'à la .rencontre du 
plan du tableau. 

Ombres.— On appelle ombre la portion de l'es
pace pour laquelle tous les Tayons lumineux 
émanant d'un corps de forme quelconque sont 
interceptés par la présence d'un autre corps opa
que, et pénombre la portion où parvient une par-
lie seulement des rayons éclairants. 

Le problème général des ombres consiste dans 
la détermination des lignes qui limitent l'ombre 
et la pénombre projetées sur une surface quel
conque pour des formes connues du corps lumi
neux et du corps opaque. 

Si l'on imagine un plan dont la position varie, 
mais de tel le sorte qu'il reste toujours à la fois 
tangent aux deux corps, les intersections du plan 
dans ses positions successives détermineront une 
surface développable tangente à ces deux corps. 
Celte surface aura généralement plusieurs nappes 
dont la plus extérieure déterminera les limites 
extrêmes de la pénombre, el la plus intérieure 
les limites de l'ombre proprement dite. Les in
tersections de ces nappes, avec une surface 
quelconque, donneront les contours de l'ombre 
et de la pénombre portées sur cette surface. 

Toutes ces constructions s'effectueront dans 
chaque cas particulier d'après les principes de 
la géométrie descriptive , puisque le problème 
se réduit à mener des plans tangents à des sur
faces (le plus souvent seulement un cône tan
gent, quand l'objet lumineux se réduit à un 
point). La perspective des lignes d'ombre dont 
on aura ainsi obtenu les projections se trouvera 
d'après les méthodes dont nous venons de parler 
précédemment. 

Du dessin en général. — Le dessin artistique 
étant surtout fondé sur la perspective et les om
bres trouve donc dans la géométrie descriptive 
la règle des déterminations que l'expérience per
met ensuite de tracer, à main levée, avec une 
exactitude suffisante. 

C'est encore l'étude de la géométrie descriptive 
qui permet à l'artiste d'apprécier les lignes es
sentielles d'un corps , celles qui accusent sa 
forme plus complètement que toute autre, les 
génératrices des surfaces de révolution, les li
gnes dé plus grande courbure, dont l'emploi 
judicieux fait le charme des travaux des grands 
graveurs; travaux qui paraissent engendrés à 
peu de frais, el qui cependant sont le résultat 
d'une science profonde. 

Dans la gravure, dit Monge, les teintes des 
différentes parties de la surface des objets re
présentés sont exprimées par des hachures que 
l'on fait d'autant plus fortes ou d'autant plus 
rapprochées, que la teinte doit être plus obscure. 
Lorsque la distance à laquelle la gravure doit 
être vue est assez grande pour que les traits in
dividuels de la gravure ne soient pas aperçus, 

le genre de la hachure est à peu près indiffé
rent; et; quel que soit le contour de ces traits, 
l'artiste peut toujours les forcer et les multiplier, 
de manière à produire la teinte qu'il désire et 
à produire l'effet demandé. Mais, el c'est le cas 
le plus ordinaire, quand la gravure est destinée 
à être vue d'assez près pour que les contours des 
traits de la hachure soient aperçus, la forme 
des contours n'est plus indiflérente. Pour chaque 
objet et pour chaque partie de la surface d'un 
objet, il y a des contours de hachure plus pro
pres que tous les autres à donner une idée de 
la courbure de la surface; ces contours parti
culiers sont toujours au nombre de deux, et 
quelquefois les graveurs les emploient tous deux 
à la fois, lorsque, pour forcer plus facilement 
leurs teintes, ils croisent les hachures. 

Ces contours, dont les artistes n'ont encore 
qu'un sentiment confus, sont les projections 
des lignes de courbure de la surface qu'ils veu
lent exprimer. 

Comme les surfaces de la plupart des objets 
ne sont pas susceptibles de définition rigou
reuse, leurs lignes de courbure ne sont pas de' 
nature k être déterminées, ni par le calcul, ni 
par les conslructions graphiques. Mais si, dans 
leur jeune âge, les artistes avaient été exercés 
à rechercher les lignes de courbure d'un grand 
nombre de surfaces différentes et susceptibles 
de définitions exactes, ils seraient plus sensi
bles à la forme de ces lignes et à leur position, 
même pour les objets moins déterminés ; ils les 
saisiraient avec plus de précision, et leurs ou
vrages auraient plus d'expression. 

Représentation des surfaces du sol. 

Représentations de petite étendue. — Pour re
présenter un terrain, c'est-a-dire une surface 
ondulée suivant des lois souvent très complexes, 
on suppose celui-ci coupé par des plans hori
zontaux équidistants, et on projette ces courbes 
à l'échelle du lever sur un plan horizontal, par 
suite sans les défigurer. Ces courbes sont cotées 
suivant la hauteur du plan coupant, et serviront 
par suite à tracer sur le terrain, avec une ex
trême facilité, les routes, canaux, etc., assu
jettis à des conditions déterminées de pentes. 
Tous les éléments nécessaires sont fournis par 
le lever dont les mélhod/es sont des applications 
si directes de la géométrie, que nous ne pensons 
pas utile d'en parler ici en détail. (Voyez LEVER 
DE PLANS.) 

Si l'on désire une figure du terrain plus re
présentative, on trace entre chaque courbe les 
ligues de plus grande pente, qui sont perpen
diculaires "aux deux courbes. Ces lignes étant 
tracées d'autant plus fortes qu'elles sont moins 
longues, les pentes les plus rapides seront plus 
noires, et l'œil saisira avec grande facilité les 
mouvements du terrain. 
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Le terrain ainsi figuré permet en fortification 
l'opération du défilement, opération qui consiste 
essentiellement a mener d'un point donné un 
plan tangent au terrain, afin de pouvoir élever 
un rempart dont la crête atteigne ce plan, et 
soit par suite assez élevée pour que du point 
culminant du sol on ne puisse voir l'intérieur 
d'un ouvrage de fortification. 

C'est l'étude de cette question, la tradition des 
travaux faits dans le corps du génie, et surtout 
à l'école de- Mézières, qui a permis à Monge 
d'extraire tout ce qu'il y avait de général dans 
les méthodes employées, et d'en faire le corps 
de doctrine dit de Géométrie descriptive, si im
portant depuis lui, et devenu une des bases fon
damentales de l'enseignement industriel. 

Représentations d'une grande étendue. — Car
tes de géographie. — La position d'un point sur 
le globe se détermine à l'aide de deux c o o r 
données, les longitudes et les latitudes, c'est-à-
dire par l'arc du méridien compris entre ce 
point et l'équatcur (la latitude); et l'angle de ce 
méridien avec un autre méridien servant, de 
point de départ, celui de Paris, par exemple 
(la longitude). 

Sur toutes les cartes ces deux systèmes de 
coordonnées sent tracés, mais d'une certaine 
manière, en raison de la nàlure de la carte. De 
la même manière devront être représentées les 
parties du globe entrant dans ces carreaux, en 
partant toutefois du système précédemment dé
crit pour les détails. 

C'est par la méthode des projections que l'on 
obtient le mode de représentation dont il s'agit. 

La projection sléréographique est l'une des 
plus simples, ce n'est autre chose que la pers
pective du globe terrestre, le point de vue étant 
ordinairement pris sur la surface même de ce 
globe, et le tableau un plan passant par ce 
point. 

Ce mode de représentation n'est guère em
ployé que pour représenter des hémisphères 
entiers. Quand il s'agit de régions d'une éten
due moins considérable, il est plus commode 
d'avoir recours aux projections par développe
ment, en regardant la surface d'une partie du 
globe terrestre comme rapportée à une surface 
conique ou cylindrique que l'on développe en
suite. 

La projection de Mercator est un développe
ment cylindrique usité pour les cartes marines. 
Les méridiens, comme les parallèles, y sont 
représentés par des lignes droites; mais les lon
gueurs des degrés de latitude y vont en crois
sant, suivant une certaine loi, de l'équaleur au 
pôle. 

ARTS D'iUlTATION. 

Passons maintenant au cas plus général où il 
s'agit, non plus comme dans les arts du dessin,-

de produire l'image d'un objet, mais de donner 
naissance à l'objet même. Celle question parait 
surtout une question de mécanique; en effet, 
une section importante des applications de celle-
ci correspond aux moyens de donner à un corps 
une forme voulue; mais ces moyens mécaniques 
ne sont pas les seuls ; il est d'autres procédés 
physiques et chimiques, le moulage, par exem
ple, qui sont destinés au même but, et qui, assez 
simples par eux-mêmes, sont utilement réunis 
au point de vue géométrique, au point de vue 
des formes à obtenir, car ils constituent alors 
l'industrie qui dérive des beaux-arts, la classe 
des arts d'imitation. La question de la forme, 
de la pureté et de la proportion des lignes de 
l'objet à créer en rend le caractère d'arts géo
métriques prédominant et doit lui faire subor
donner les moyens qui sont utilisés pour les 
produire. 

L'industrie qui modifie la forme et la couleur 
des corps produit des résultats analogues à ceux 
qui sont dus aux beaux-arts, avec cette diffé
rence toutefois que ceux-ci ont pour but le beau", 
tandis que l'industrie se propose l'utile comme 
but principal. Les procédés des beaux-arts con
stituent des moyens industriels trop simples pour 
devoir être, la plupart du temps, longuement 
décrits; ils deviennent dignes d'une élude spé
ciale quand le procédé technique se complique 
et que la production perd de son caractère pu
rement artistique. Ainsi le procédé industriel 
qu'emploie le sculpteur pour produire une sta
tue avec un ciseau et un marteau est d'une 
extrême simplicité; mais si cetle statue est pro
duite par un outil dont la position varie de ma
nière à engendrer successivement tous les points 
de la surface, le procédé qui permet d'atleindre 
ce résultai exige toutes les ressources de la mé
canique. 

On voit de plus que ce mouvement ne peut être 
produit convenablement qu'autant qu'il est déter
miné par un système qui a une relation intime 
avec la surface à produire. Un genre de relations 
semblables existe nécessairementpour toute créa-
lion analogue à celles des beaux-arts engendrés 
par procédés industriels, c'est-à-dire doni la pro
duction peut être répétée à l'infini, indépendam
ment du talent de l'opérateu»; c'est pour ce 
motif qu'ils constituent la division des arls d'i
mitation. 

11 en sera de même, en général, de tout ce qui 
contribue à la décoration, à l'ornement de tout 
produit industriel. Le produit spontané du ta
lent de l'artiste sera de l'art, la reproduction in
définie de cet objet sera du domaine de l'indus
trie. 

Comme procédés rentrant dans cette division, 
nous citerons ceux : de la gravure en tout genre, 
— de la sculpture, — du moulage, — de l'im
pression en général. 
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R É S U M É . 

Nous pouvons résumer le travail qui précède aux doux points de vue auxquels nous 

nous sommes placés, ce qui en montrera bien les relations int imes. 

Étude de la nature et des lois awpoint de vue de la connaissance. 

I . MATHÉMATIQUE PURE. — Étude des lois et des relations en e l les-mêmes. 

I I . GÉOMÉTRIE. — Étude de l 'étendue figurée." 

I I I . MÉCANIQUE RATIONNELLE. — Étude des lois du mouvement . 

I V . PHYSIQUE. — Étude des propriétés générales des corps de la nature. 

V . CHIMIE . —• Étude des modifications de la nature intime des corps . 

V I . BIOLOGIE. — Étude de la vie des êtres organisés. 

Application au travail industriel des connaissances recueillies par 

les sciences précédentes. 

• I . PHYSIQUE INDUSTRIELLE. — R è g l e s pour le chauffage, l 'éclairage, r emplo i de l 'électri

c i té , e t c . 

H. CHIMIE INDUSTRIELLE. — Lois des act ions réciproques des corps . — Leur extraction. 

— Métallurgie. — Produits ch imiques , e t c . 

I I I . BIOLOGIE INDUSTRIELLE. — Agricul ture , — Culture des plantes. — Élève des animaux. 

I V . MÉCANIQUE INDUSTRIELLE. — C i n é m a t i q u e (mouvement au point de vue géométr ique) . 

— Mécanique appliquée aux machines (établissement des récepteurs) , — Méca

nique phy*sique (résistances qui consomment le travail moteur) . ' 

V . GÉOMÉTRIE INDUSTRIELLE. — G é o m é t r i e descript ive. — Arts du dessin. — Arts d ' imi

tat ion. 

Si le lecteur veut bien réfléchir un instant à ce qui précède, â moins que nous n'ayons 

pas su nous faire comprendre , il admettra avec nous : 

1° Que notre classification des sciences pures comprend dans son cadre toutes les c o n 

naissances positives qui peuvent être acquises sur les lois des phénomènes que peuvent 

présenter tous les corps de la nature, tous les travaux, à l 'aide desquels il peut prévoir 

le résultat d 'une act ion quelconque ; 

2° Que notre classification de l 'emploi de ces connaissances comprend toutes les m é 

thodes à l 'aide desquelles l ' homme peut a g i r , le travail industriel s'effectuer. Toutes 

les pratiques industrielles doivent d o n c pouvoir se rattacher directement à l 'une de ces 

divisions, e t y trouver leurs règles. 

S'il en est ainsi, nous avons terminé l 'œuvre que nous nous étions proposée , et la table 

suivante des matières renfermées dans le Dictionnaire des Arts et Manufactures, disposée 

d'après l 'ordre ci-dessus indiqué, fait de ce t ouvrage un grand traité de technologie , tout 

en lui laissant les avantages pour la facilité de recherches, la variété pour la lecture, que 

lui procure l 'ordre alphabétique. 
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A R T S 

A 

ABATTOIR. Établissement dans lequel on force les 
bouchers à venir tuer et préparer les animaux destinés 
à la vente. Avant la création des abattoirs à Paris, 
chaque boucher avait sa tuerie particulière, ce qui était 
une cause permanente d'accidents, par suite du fréquent 
passage des animaux, et d'infection pour les alentours, 
par la rapide putréfaction des débris. Créé surtout dans 
des vues de police municipale, ce genre d'établissements, 
qui s'est répandu dans la plupart des grandes villes de 
France, a encore présenté de très grands avantages au 
point de vue industriel, surtout en permettant de tirer 
un parti'très avantageux de résidus autrefois perdus. 
Ainsi le sang qu'on laissait autrefois couler dans les 
ruisseaux est aujourd'hui recueilli avec soin pour la cla
rification des sucres, dans les raffineries. Les fondoirs de 
suifs ont pu être munis des appareils les plus économi
ques. Aussi, tandis que l'administration pouvait s'ap
plaudir d'avoir débarrassé la ville de Paris de foyers 
d'infection, et de les avoir remplacés par de grands et 
vastes ateliers bien aérés, où une distribution abon
dante d'eau entretient'une grande propreté ; de pouvoir 
surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène publique, la qua
lité des viandes livrées au commerce, et faire rejeter 
celles provenant d'animaux malades; l'industrie s'est 
félicitée de cette grande association réalisée sous l'in
fluence du gouvernement. Elle y a trouvé tous les avan
tages résultant de la mise en valeur des résidus, et en 
même temps tous ceux provenant d'une bonne division 
du travail. Au lieu d'être forcé de faire par lui-même 
toute la préparation de ses viandes, chaque bouclier a 
pu, pour un droit modique, faire exécuter telle partie 
de son travail à son choix, par des hommes expéri
mentés , ne faisant habituellement qu'une même opé
ration. 

Les abattoirs de Paris offrent d'excellents modèles 
aux ingénieurs qui peuvent être chargés de la création 
d'établissements de ce genre. On y a disposé avec soin 
les diverses parties dont se compose l'abattoir, étables, 
échauduirs, fonderies, etc., dans l'ordre le plus conve
nable an travail. Ce qu'on peut faire de mieux est d'en 
imiter les dispositions, en y faisant quelques légères 
améliorations dont l'expérience a démontré la nécessité. 

M. Bruyère, ingénieur des ponts, et chaussées, auquel 
revient pour la majeure partie l'honneur de ces con
structions, en a publié des plans très détaillés dans ses. 
Etudes relatives à l'art des* constructions, Paris, 18^3, 

ouvrage à consulter par les personnes chargées de con
structions d'un intérêt général, comme halles, mar
chés, etc., etc. 

A B A T T O I R D É C H E V A U X . Si les établissements dont 
nous venons de parler présentent de grands avantages 
pour l'abattage des animaux destinés à l'alimentation 
des villes, ils sont peut-être encore plus nécessaires 

quand il s'agit des chevaux morts ou impropres au ser
vice, dont les dépouille» ont bien moins de valeur. Aussi 
on doit considérer comme une innovation très impor
tante la construction d'un abattoir de chevaux établi 
depuis très peu d'années près de Paris. 

L'écarrissage des chevaux s'est fait pendant plusieurs 
siècles dans l'intérieur de la capitale ; plus tard les éma
nations putrides, bien autrement incommodes que celles 
des boucheries, que développaient ces établissements, 
les firent rejeter hors de la ville. Jusqu'à ces dernières 
années, récarrissour ne tirait que très peu de chose des 
chevaux abattus ; la peau destinée au tannage, la graisse, 
les crins, quelques boyaux, et une partie de la chair 
servant à la nourriture des chiens et même secrètement 
à celle des habitués de quelques gargotes des barrières, 
étaient les seules parties utilisées ; tous les autres débris 
des animaux morts, entassés pêle-mêle, soumis à une 
putréfaction incessante, devenaient des foyers d'infec
tion pour les environs et même pour les quartiers les 
plus riches de la capitale. On petit se faire une idée de 
tous les abus et de tous les inconvénients qui résultaient 
d'un semblable état de choses, lorsqu'on saura qu'année 
commune, Paris et les environs envoient à l'abattoir \ 2 
à ' 3,000 chevaux. 

Au point de vue de la police municipale et de la sa
lubrité publique, l'établissement d'un abattoir de che
vaux a dono réalisé une amélioration d'une haute im
portance ; mais au point de vue industriel les avantages 
obtenus sont bien autrement considérables ; la réunion 
des écarrissages a permis de tirer un grand parti de 
tous les débris des chevaux, et une fabrique s'est élevée 
à côté de l'abattoir pour transformer ces détritus en 
produits d'une assez grande valeur. Le sang recueilli 
avec soin dans des rigoles cimentées est transformé en 
un engrais énergique ; la chair musculaire, desséchée et 
réduite en pondre , trouve son application dans les fa
briques de produits chimiques; sous cette forme elle 
constitue également un puissant engrais facile à trans
porter au loin ; une porcherie adjointe à l'établissement 
trouve une nourriture abondante dans ta chair cuite. 
Les os que l'on brûlait autrefois sont recherchés au
jourd'hui par les fabricants* de colle-forte et de noir 
animal; la peau, la graisse, les crins, etc., etc., re
cueillis et préparés avec plus de soin, ont augmenté de 
valeur ; enfin les intestins et quelques autres débris peu
vent être transformés en peu de temps et. sans incom
modité pour le voisinage en un engrais excellent. En 
résumé, l'écarrissage, qui était autrefois un sujet con
tinuel de réclamations et d'inconvénients, est devenu 
une source de richesse pour l'industrie et surtout pour 
l'agriculture. 

Nous ne parlerons pas ici des opérations qui se succè
dent dans l'abattage des chevaux, ces détails trouveront 
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leur place à l'article e c a r k i s s a g e ; nous insisterons 
plus particulièrement sur la distribution de l'abattoir 
construit près cle Paris, dans la plaine des Vertus; ces 
renseignements peu connus, sont par cela même inté
ressants. 

Cet abattoir se compose : 4" d'un grand bâtiment 
central do 10 mètres do largeur, et divisé dans sa lon
gueur en 8 compartiments destinés aux différents écar-
risseurs ; c'est dans ce bâtiment principal que s'exécutentt 
les opérations de l'écarrissage ; entre autres appareils , 
chaque compartiment renfwrme une cuve chauffée à la 
vapeur qui sert à faire bouillir plusieurs chevaux à la 
fois. Au-dessus de l'atelier du rez-de-chaussée, à 4 mè
tres du sol, se trouve un plancher à claire-voie, qui fa
cilite le travail dans Les cuves, et qui peut servir d'é-
tendoir. Le toit qui recouvre le bâtiment est muni de 
tabatières destinées à activer le renouvellement de l'air 
dans toutes ses parties ; du reste le sol de l'atelier est 
dallé en pierres dures à joints mastiqués , et suffisam
ment incliné pour rendre les lavages faciles ; 

2° De deux hangars, ouverts à-tous les vents et placés 
parallèlement de chaque côté du bâtiment central, à 
S mètres de distance de ce dernier. C'est sous le toit de 
ces hangars que l'on abat et que l'on saigne les che
vaux; un dallage en pierres cimentées, et dès rigoles 
profondes creusées dans la pierre de taille permettent 
de recueillir tout le sang. Ces rigoles aboutissent à des 
cuvettes hydrauliques qui déversent dans un égout d'é
coulement le sang non recueilli et les eaux de lavage; 

3V De hangars couverts, qui régnent le long des murs 
de clôture, parallèlement au bâtiment central, et qui 
servent de remises, soit pour les voitures, soit pour les 
marchandises; 

4° De 2 fonduirs, munis des chaudières, des presses, 
et en général de tous les appareils nécessaires à la fonte 
des suifs; 

5U D'emplacements dallés et disposés convenable
ment pour recevoir momentanément les détritus qui 
doivent être enlevés chaque jour; 

6° D'une machine à vapeur, pompes, grand réser
voir, etc., destinés à fournir l'eau nécessaire à l'éta
blissement ; des tubes nombreux partent de ce réservoir 
et conduisent l'eau dans toutes les parties de l'abat
toir; 

7° De générateurs destinés à fournir la vapeur à la 
machine et aux cuves que renferme le bâtiment prin
cipal ; 

8" De deux bâtiments placés de chaque côté de l'en
trée de l'abattoir; L'un sert d'habitation âl'inspecteur 
et renferme les bureaux de l'administration ; dans l'au
tre demeure le concierge de l'établissement.. 

Les murs d'enceinte de l'abattoir sont environnée • 
d'une plantation d'arbres, destinés à rejeter, autant que 
possible, dans les parties supérieures de l'atmosphère, 
les principes fétides dont les vents se seraient chargés ; 
ce rideau n'existe pas sur la face qui reçoit l'action des 
vents les plus constants. 1 

Un bâtiment entièrement distinct, mais adossé à 
l'abattoir, est destiné à transformer les débris des che
vaux en produits faciles à transporter, tels que la chair 
desséchée et le sang coagulé. Une porcherie attenante 
renferme un très grand nombre de porcs que Ton en
graisse avec la chair bouillie des chevaux. (Pour com
plément de cet article, voyez le mot é c a r r ï b s a g e . ) 

ABEILLE, Une ruche d'abeilles constitue, comme 
chacun sait, un immense atelier, dans lequel une mul
titude d'ouvrières industrieuses produisent la cire et ,1e 
miel que l'homme n'a plus qu'à récolter. 

Il n'entra pas dans le cadre que nous nous sommes 
tracé de nous étendre' ici longuement sur la physio
logie de ces insectes et les mœurs de cette république ; 
cette étude est plus spécialement du ressort de l'histoire 
naturelle et de l'agriculture, et nous ne pouvons que 

f dire ici quelques mo^s le la création des deux produits 
utiles que l'abeille fournit à l'industrie, la cire et le 
miel. 

\ L'abeille est mu
nie d'une trompe, au 
moyen de laquelle elle 
puise dans le calice des 
fleurs les sucs qui y 
sont déposés, et qui 
sont, soit employés de 
suite à sa nourriture 
propre, soit mis en ré-, 
serve sous forme de 
miel. La cire est la 
seule excrétion des 

abeilles ; elle se forme, en rubans autour des anneaux 
de leur ventre. 

lléaumur admettait que l'abeille no faisait que ré
colter la cire brute, et* la purifier par l'élaboration de 
ses organes digestifs. Conduits aussi à penser que 
l'origine des graisses animales devait se trouver dans 
le règne végétal, et qu'elles étaient fournies par les 
parties grasses des végétaux, MM. Dumas et Mzlne-
Edwards se sont livrés dernièrement; à une série d'ex
périences qui ont démontré que cette théorie ne devait 
pas être prise d'une manière trop absolue. Des abeilles 
nourries avec du sucre ont constamment produit de la 
cire. La production de cette substance, très voisine au 
point de vue chimique des substances grasses, a prouvé 
que les organes des animaux pouvaient produire les 
corps gras, et ne se bornaient pas à lea accumuler. 

L'insecte réunit et travaille la cire avec ses pattes. 
Il en construit les gâteaux qui lui servent à emmaga
siner le miel pour la saison d'hiver, et à fournir un asile 
aux œufs pondus par la reine, qui y accomplissent 
toutes leurs métamorphoses avant d'eu sortir abeilles. 

• La construction des 
gâteaux est un des 
plus admirables pro
duits de l'instinct des 
animaux, car cette 
construction est orga
nisée de manière à em
ployer le moins de ma
tériaux possible, tout 
en laissant le plus 
grand videdisponible; 
•et pour célales formes 
géométriques les plus 
convenables sont ob
servées avec une ad
mirable précision. Ces 
gâteaux^ forment des 
•murailles parallèles 
suspendues au haut de 

2 la ruche, dont les axes 

sont espacés de 3 à 4 centimètres, distance suffisante 
pour qu'il reste un passage entre ces gâteaux. Ils sont 
formés d'alvéoles hexagonales disposées horizontale
ment et opposées par la base. 

Il faut remarquer que la quantité de miel produite 
par les abeilles est bien supérieure à celle qui est stric
tement nécessaire à leur entretien pendant la mauvaise 
saison. Une partie de leur récolte en miel doit cepen
dant leur être conservée. Quant à â cire, il est inutile 
d'en laisser, et le travail des ouvrières a bientôt regarni 
la ruche. La cire a du reste plus Ue valeur que le miel. 

La cire brute est jaune sale; elle sert en cet état au 
frottage des appartements, à fabriquer l'encaustique. 
On la blanchit pour en faire des bougies, des figures, etc., 
en l'exposant à l'air après l'avoir mise sous forme de 
longs rubans. Voir b o d q i e s . 

ACETATES (an*//, acétates, ail. «^sigsaure salze). 
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ACETATES. ACÉTATES, 

On désigne sous ce nom tout sel formé par l'acida.acéti
que. Les acétates sont généralement solubles ; ceux: qui 
le sont très peu (acétates d'argent et 'de mercure) n'ont 
aucun emploi dans l'industrie. Ces sels, traités par l'a
cide sulfurique, donnent lieu à un dégagement d'acide 
acétique qui les fait aisément reconnaître. La chaleur 
décompose tous les acétates; mais les produits de cette 
décomposition sont très variables, s ni vaut la stabilité 
du sel. Les acétates les plus stables, tels que ceux de 
potasse et de chaux, donnent à la distillation un liquide 
extrêmement volatil, ayant une odeur éthérée qui porte 
le nom d'esprit pyro-acétique ou d'ace forte (voir ce der
nier mot). Les acétates peu stables, celui de cuivre par 
exemple, donnent lieu à un dégagement d'acide acé
tique très concentré; enfin les acétates moyennement 
stables, comme ceux de plomb et d'argent produisent 
un mélange d'acide acétique et d'acétone. Les acétates 
employés dans les arts sont les suivants : 

A C É T A T E D ' A L U M I N E (angl. acétate of alumïna, 
alL essigsaure alaunerde). Ce sel est le mordant le , 
plus habituellement employé pour fixer les couleurs j 
sur les tissus. Sa solubilité permet de l'appliquer à I 
l'état de Dissolution très fortement chargée. Etant dé- | 
liquescent,il reste, en se desséchant, sous forme de pâte, 
et il ne peut offrir l'inconvénient de détruire, en cris
tallisant, les dessins des étoffes. Enfin, la facilité avec 
laquelle il perd son acide le rend propre à céder au 
tissu dont il est imprégné, de l'alumine ou un sous-sel 
d'alumine capable de fixer les matières colorantes. 

L'acétate d'alumine so prépare dans les ateliers en 
décomposant, à froid, l'alun par l'acétate de plomb ; il 
se précipite du sulfate de plomb, tandis qu'il reste dans 
la liqueur filtrée, ou décantée de l'acétate d'alumine et 
de l'acétate ou du sulfate de potasse, suivant que l'on ! 
a employé plus ou moins d'acétate de plomb. L'acé
tate d'aluniine que Ton obtient ainsi n'est donc pas 
pur, mais le sel avec lequel il est mêlé ne produit au
cun effet nuisible sur les couleurs qu'il s'agit de fixer. 
62 parties en poids d'alun octaédrique ordinaire sont 
complètement décomposées par 40Q parties d'acétate 
de plomb. 

L'acétate d'alumine se prépare aussi depuis quelque 
temps en traitant l'alumine pure par de l'acide acétique.» 

A C É T A T E D E C H A T J X {angl, acétate of lime, ail, es-
sigsaures kalk). Voyez acide A C É T I Q U E . 

A C É T A T E S D E c m v B E {angl. acétate of copper, 
ail. essigsaures kupferoxid , grtinspan). On en dis
tingue jusqu'à cinq variétés, dont deux seulement, l'a
cétate neutre ou verdet, et le sous-acétate dit vert-de-
gris, sont livrés au commerce. La fabrication de ces 
produits est surtout concentrée aux environs de Mont
pellier, 

On prépare le vert-de-gris au moyen du marc de rai
sin; pour cela, on place le marc dans des tonneaux dé-
foncés ou dans de grands vases en terre, en le divisant 
le plus possible ; on couvre les vases et on abandonne 
le tout à lui-même, pour que la fermentation acide s'y 
développe. La masse s'échauffe, une odeur de vinaigre 
se fait sentir, et si on laissait l'action se continuer 
d'elle-même, la température s'élèverait au point de 
perdre une grande partie de l'acide : au bout de trois à 
quatre jours, dans les circonstances les plus ordinaires, 
on procède à la suite de l'opération ; mais si la forma
tion de l'acide acétique n'a pas lieu assez promptement, 
on échauffe artificiellement le local où se trouvent les 
vases, au moyen de réchauds ; on prend soin de les cou
vrir avec des couvertures, pour prévenir la déperdition 
de la chaleur développée par l'acte de la fermentation, 
et de temps à autre on remue la masse pour que l'air 
y pénètre mieux. Quelquefois, au contraire, l'acétifica-
tion fait des progrès si rapides, qu'une grande quantité 
d'acide se répand au dehors. Dans une bonne opération, 
la température du marc se maintient entre 35 et 40* 

centigrades. Les feuilles de cuivre que l'on emploie 
proviennent ordinairement du doublage des vaisseaux; 
ou commence par les diviser eu plaquettes de 8 centi
mètres de large sur 12 à 4 6 centimètres de long, et pe
sant 2S0 grammes environ chaque. Ces plaquettes ne 
seraient que difficilement attaquées, si on n'avait eu 
préalablement soin de les frotter avec un linge impré
gné d'une dissolution de vert-de-gris, et de les faire 
sécher ensuite à l'air en les plaçant de champ ; il suffit 
encore de les laisser quelque temps sur du marc, la sur
face s'oxyde, et la formation du vert-de-gris peut mar
cher avec facilité. 

Pour ^savoir si le marc est à l'état couvenahle, on y 
laisse pendant vingt-quatre heures une lame de cuivre ·, 
au bout de ce temps, elle doit être recouverte d'une 
couche mince de vert-de-gris. Si, au contraire, il s'y 
dépose des gouttelettes de liquide, la température est 
trop élevée. Cela fait, on forme dans des vases de terre 
nommés ouïes des couches alternatives de marc et de 
feuilles de cuivre, qui ont été élevées à une température 
telle qu'on ne puisse les toucher avec la main, en les 
tenant sur une grille placée dans un tonneau défoncé 
par les deux bouts, et au-dessous de laquelle on fait du 
feu. On reconnaît la fm de l'opération à ce que- le marc 
blanchit ; on enlève alors les plaques de Cuivre qui sont 
recouvertes de petits cristaux soyeux, on les pose de 
champ sur des bâtons, et à diverses reprises on les 
plonge dans Veau et on les remet dans la même posi
tion. Après trois ou quatre immersions, qui ont lieu tous 
les cinq ou six jours, on gratte la surface avec un cou
teau pour détacher la couche de vert-de-gris, que l'on 
comprime dans des sacs de peau, de manière à lui don
ner la forme de pains cubiques, sous laquelle ou le 
rencontre dans le commerce. 

On place dans chaque vase 15 à 20 kilogrammes de 
cuivre; et on obtient environ 3 kilogrammes de vert-
de-grîs. 

Dans cette opération,l'acide acétique, produit parla 
fermentation de l'alcool contenu dans le marc de raisin, 
détermine l'oxydation du cuivre, qui devient alors sus
ceptible de se combiner avec l'acide; mais il ne peut 
se former qu'un sjeus-sel, parce que l'acide est en faible 
quantité, relativement à celle du métal. 

L'acétate neutre ou verdet est très vénéneux, soluble 
dans cinq fois son poids d'eau houïllante ; il s'obtient 
en faisant chauffer ensemble une partie en poids de 
vert-de-gris récemment préparé et deux parties de bon 
vinaigre distillé. On agite de temps en temps avec une 
spatule de bois, et quand la couleur du liquide n'aug
mente plus d'intensité, on le laisse déposer, puis on le 
décante. On verse de nouveau vinaigre sur le dépôt, et 
s'il se colore moins que le premier, on y ajoute un peu 
de vert-de-gris. Les résidus épuisés ne consistent qu'en 
cuivre'peu oxydé. On les distribue en couches de 5 cen
timètres d'épaisseur, au plus, sur des planches étagées 
autour de l'atelier. On les humecte de temps en temps 
avec du vinaigre, et on renouvelle les surfaces. Celles-ci 
se recouvrent d'efflorescences que l'on traite comme le 
premier vert-de-gris. Quant à la dissolution, on la fait 
évaporer jusqu'à pellicule, et on la fait cristalliser dans 
des vases où l'on place des tiges de bois fendues en 
quatre à l'un des "bouts, autour desquelles les cristaux 
viennent se grouper en grosses grappes. 

En distillant au bain de sable l'acétate neutre de 
cuivre, il reste dans la cornue un résidu de cuivre mé
tallique mêlé d'un peu de charbon, et on obtient dans le 
récipient un liquide formé d'un mélange d'acide acéti
que, d'eau, d'acétone, et d'acétate de deutoxyde de cui
vre, troublé par quelque peu de cuivre très divisé. Ce 
produit liquide, rectifié par une nouvelle distillation, 
donne un acide composé d'acide acétique, d'un peu 
d'acétone et d'eau, qui est livré au commerce sous le 
nom de vinaigre radical. 
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ACÉTATES. ACÉTATES. 

A C É T A T E D E P E U (angl. acetate of iron, all. essig-
saures eisenoxid). Ce sel se prépare aisément en trai
tant des rognures de fer ou de tôle par l'acide acétique 
étendu. Il est très soluble dans l'eau, de laquelle une 
douce evaporation le sépare en une gelée d'un rouge 
brun trè3 foncé, déliquescente. On la prépare en grand 
dans les fabriques d'acide pyroligneux, pour les besoins 
de la teinture ; on emploie pour cet objet Tacide distillé. 
On avait d'abord essayé 4« se servir de l'acide qui n'a
vait subi aucune purification ; mais on obtenait alors 
un sel tellement impur qu'il ne contenait jamais moins 
de 2 p. 100 de goudron, lequel nuisait à la couleur que 
l'on fixait sur le tissu, et offrait plusieurs graves incon
vénients. Comme le goudron qui s'attachait à la fer
raille sur laquelle on versait l'acide pyroligneux, ne tar
dait pas à la recouvrir d'une couche épaisse qui la 
soustrayait à l'action dissolvante de l'acide, il fallait 
pour l'en débarrasser, la disposer de temps en temps en 
tas, et y mettre le feu; le goudron brûlait, et la cha
leur produite par la combustion produisait l'oxydation 
du fer. 

On préfère aujourd'hui prendre l'acide distillé mar
quant 3° à l'aréomètre de Baume, ce qui correspond à 
une richesse de 6 1/2 d'acide acétique anhydre pour 
400 de Liquide. On le verse sur de la tournure ou des 
copeaux de fer, disposés dans un tonneau à deux fonds, 
muni d'un robinet placé à la partie inférieure. Après 
quelque temps de contact, il se dégage des bulles d'hy
drogène en assez grande quantité : ce qui s'écoule par 
le robinet est reversé de temps à autre dans le torineau; 
et au bout de trois ou quatre jours la dissolution est or
dinairement achevée ; elle marque 1 0* à l'aréomètre ; on 
la concentre jusqu'à ce qu'elle arrive à 14 ou 15". Ar
rivée à ce point, elle est livrée au commerce, et elle y 
est connue sous le nom de bouillon noir. Avec 10 par
ties de ferraille, on obtient 100 parties de bouillon 
noir. 

A C É T A T E D E P L O M B (sel de Saturne ; angl. acetate of 
lead, sugar of lead; all, essigsaures bleioxid, bleizucker). 
On prépare ce sel on dissolvant à chaud de la litharge 
dans de fort vinaigre de malt, de bois ou de vin, jusqu'à 
ce que l'acide soit complètement saturé. Pour faire cette 
opération sur une grande échelle, l'appareil le plus con
venable que l'on puisse employer est une chaudière de 
cuivre doublée en plomb à l'intérieur. 325 parties 
d'oxyde de plomb bien pulvérisé, neutralisent 575 par
ties d'acide acétique marquant 7" à l'aréomètre de 
Baume et donnent 960 parties d'acétate de plomb cris
tallisé. On verse peu à peu l'oxyde dans le vinaigre, et 
l'on agite constamment le mélange, afin d'empêcher les 
parties solides de s'attacher au fond, la dissolution se 
fait immédiatement avec une grande chaleur. On entre
tient l'élévation de température en faisant un peu de 
feu sous la chaudière dans laquelle on opère. On ajoute 
de l'eau provenant des lavages des opérations anté
rieures, et après avoir fait bouillir le tout, on laisse 
refroidir lentement et reposer. Il faut alors retirer 
avec un siphon la dissolution limpide, et la concen
trer jusqu'à 32" B. t en ayant soin d'y maintenir tou
jours un petit excès d'acide, pour empêcher la forma
tion de sous-sels qui pourraient gêner la cristallisation 
Viltérîeure. Lorsque la liqueur concentrée est colorée, 
on la décolore en la filtrant sur une couche de noir en 
grains. 

Les vases eu faïence vernis au feu sont ceux qui con
viennent le mieux pour cristallîsoirs. On empêche l'acé
tate de s'attacher à leurs bords en les graissant avec 
du suif. Les cristaux obtenus doivent être égouttés et 
séchés dans une étuve, à une douce chaleur. Il est à 
remarquer que le linge, la paille, le bois, le papier 
imbibés d'acétate de plomb et séchés, prennent faci
lement feu et se consument comme des mèches. Quand 
les eaux mères ne déposent plus de cristaux, on les 

décompose par le carbonate de soude, ou par une pe
tite quantité de chaux, et l'on obtient un carbonate ou 
un oxyde de plomb que l'on peut traiter avec de nou
veau vinaigre. L'acétate de soude qui surnage peut 
fournir de l'acide acétique pur, en le traitant par l'acide 
sulfurique. 

H est essentiel de se servir d'un acide concentré pour 
préparer l'acétate de plomb ; autrement on perdrait * 
beaucoup de temps à rapprocher les dissolutions. Le sel, 
extrait d'un liquide moyennement concentré* donne des 
cristaux à 4 et à 6 pans, qui sont incolores et transpa
rents ; obtenu dans une dissolution plus concentrée, il 
cristallise en petites aiguilles qui jaunissent en se fon
dant, pour peu que l'acide dont on s'est servi soit impur. 
L'acétate de plomb est inodore, il a un goût métallique-
doux et astringent, une pesanteur spécifique de 2,345} 
il se conserve à l'air à la température ordinaire, mais 
lorsqu'on le chauffe à 57" 1/2, il éprouve la fusion 
aqueuse, perd son eau de cristallisation, et forme une 
poudre qui, à l'air, se transforme peu à peu en carbo
nate de plomb. Le sel cristallisé est efïlorescent, et 
très soluble dans l'eau et Valcool ; il rougit faible
ment le papier de tournesol. Mais sa réaction sur les 
teintures de curcuma et de violette est alcaline. Il est 
formé de : oxyde de plomb. . . . 58,71 

acide acétique 27,08 
eau. . , . . . 14,21 

100,00 
On emploie souvent l'acétate de plomb dans l'im

pression sur calicot. Ce sel est un poison dont l'emploi 
exige une grande circonspection. * 

Il y a deux sous-acétates de plomb : le premier, qui 
est un tri-sous-acétate, a trois atomes de base pour un 
d'acide ; il est connu depuis longtemps sous le nom 
d'extrait de Goulard. On l'obtient en faisant digérer à 
chaud une dissolution d'acétate neutre avec de la li-
tharge ou du massicot. Il se forme alors des écailles 
blanches, cristallines, qui ont une saveur moins douce 
que celle de l'acétate neutre de plomb, ne se dissolvent 
que dans 30 fois leur poids d'eau, sont insolubles dans 
l'alcool, et font éprouver une réaction alcaline très mar
quée au papier de tournesol. L'acide carbonique en pré
cipite le plomb à l'état de carbonate, ainsi que l'a in
diqué Thénard, en parlant de la fabrication du blanc de 
plomb. Le sous-acétate est formé de 88,66 d'oxyde et 
de 13,34 d'acide. On s'en sert pour préparer le sous-
chromate orangé de plomb, et il est quelquefois employé 
en chirurgie. 

On peut encore obtenir un autre sous-acétate à 6 ato
mes de base, en ajoutant un excès d'ammoniaque à la 
dissolution du sel précédent, et en lavant le précipité 
avec de l'eau ammoniacale. On obtient alors une poudre 
blanche, soluble dans l'eau bouillante, et qui, par le 
refroidissement, se dépose sous la forme de paillettes 
blanches soyeuses. Ce sel se compose de 92,86 d'oxyde 
et de 7,14 d'acide. 

A C É T A T E D E S O T J D E (angl. acétate of soda, ail. essig-
Baures natron.) Voy. acide A C É T I Q U E . 

A C É T A T E S (nouveau procédé de préparation desj. 

Quelques-uns des acétates que nous venons d'indiquer 
peuvent se préparer par un procédé qui a pris naissance 
dans les fabriques d'acide pyroligneux, et qui est ap
pliqué depuis très peu de temps dans la fabrique de 
Choïsy-le-Roi. La matière première est l'acétate de 
soude torréfié, que l'on obtient, comme il est dit à l'ar
ticle acide A C É T I Q U E , par la réaction simultanée de l'a -
cide acétique, du sulfate de soude et de la craie. En 
traitant une dissolution de cet acétate de soude, par un 
sulfate soluble, également en dissolution, comme les 
sulfates, de cuivre ou de fer, il y a double dëcomposi -
tïon; il se forme un acétate avec la base du sulfate em
ployé, et du sulfate de soude dans les deux cas. On 
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arrive facilement à séparer l'acétate de cuivre ou de 
fer, du sulfate de soude, par l'évaporation et par la 
différence de solubilité de ces sels; les opérations sont 
en un mot tout à fait les mêmes que lorsqu'il s'agit de 
séparer deux sels solubles, et criatallisables à des degrés 
de concentration différents) 

L'acétate de fer et l'acétate de cuivre s'obtiennent 
très bien par ce procédé ; mais il est évident que l'acé
tate de plomb ne se trouve pas dans les mêmes condi
tions, puisque le sulfate est insoluble. 
. Le sulfate de soude qui résulte de cette méthode très 
ingénieuse, de préparer les acétates de fer et de cui
vre, sert à décomposer l'acétate de chaux pour obtenir 
de nouveau de l'acétate de soude. Il n'y a donc de perdu 
dans cette opération que le déchet inévitable que l'on 
éprouve toujours en fabrication. Les acétates que l'on 
obtient sont très purs quoiqu'ils n'aient pas, été prépa-. 
rés avec de l'acide acétique rectifié, ce que l'on est 
obligé de faire dans la préparation directe ; on^ évite 
donc une distillation toujours assez coûteuse. 

ACETIFICATION. Voyez acide A C É T I Q U E . 

ACÉTIMÈTRE. Appareil pour déterminer la force 
ou le degré d'acidité du vinaigre. Voyez à la fin de l'ar
ticle acide A C É T I Q U E . 

A C I D E ACETIQUE (angl. acetic acid, ail. essig-
saiire.) C'est le nom du principe acide qui constitue 
le vinaigre ; on le trouve tout formé dans plusieurs pro
duits du règne végétal ; et il résulte de la fermentation 
spontanée de plusieurs sucs végétaux et animaux. Le 
sambuctu nigra ou sureau noir, le phœnix dactilífera et 

le rhus typhinus sont des plantes dont on peut extraire 
une grande quantité de vinaigre. On trouve aussi cet 
acide dans la sueur, l'urine, le lait et l'estomac des ani
maux. Toute infusion de matière animalenm végétale 
dans l'eau, exposée àl'air pendant quelque temps à une 
température modérée, éprouve la fermentation acide. 
Beaucoup de végétaux, lorsqu'ils sont soumis à la dé
composition par le ïeu, donnent aussi des vapeurs d'a
cide acétique que l'on peut condenser. Tous les liquides 
contenant de l'alcool, de l'eau et du gluten sont suscep
tibles de se transformer en vinaigre; mais la préexi
stence de l'alcool n'est point nécessaire à ce change
ment, ainsi que nous le voyons par l'acétification des 
soupes végétales et celle des infusions "de choux, d'a
midon, de colle, etc. 

On peut distinguer quatre variétés de vinaigres sui
vant leur mode de préparation, quoiqu'ils puissent tons 
être convertis par des moyens chimiques en un acide acé
tique identique. Ce sont : le vinaigre de vin; 2° le 
vinaigre de.grain ; 3° le vinaigre de sucre ; 4" le vinai
gre de boiSj autrement dit, acide pyroligneux. C'est par 
la fermentation que l'acide se forme dans les trois pre
mières variétés. II se produit d'abord de l'alcool, et ce
lui-ci est ensuite transformé en vinaigre sous l'influence 
de l'air, à une température convenable; changement 
dont nous nous occuperons avec plus de détails-au mot 
F E R M E N T A T I O N . Mais la conversion de l'esprit-de-vin en 
acide acétique peut se démontrer par une expérience di
recte. Lorsque la vapeur d'alcool est mise en contact, 
dans l'air atmosphérique, avec la poudre noire qui ré
sulte de la précipitation du chlorure double do platine 
et de potassium par l'alcool, il se forme rapidement-du 
vinaigre aux dépens de l'alcool employé. En Allema
gne, où l'alcool commun est à bas prix, on a monté des 
fabriques de vinaigre sur ce principe. Comme ce pro
cédé jette quelques lumières sur les phénomènes qui 
se passent dans l'acétiñcatiou, nous allons le décrire 
en peu de mots. 

On met sous une large cloche plusieurs soucoupes en 
terre cuite ou en bois, qu'on range sur des tablettes su
perposées les unes aux autres à une distance de quelques 
pouces. On suspend ensuite au-dessus de chaque sou
coupe, préalablement remplie d'esprit-de-vin, uno cer

taine quantité de noir de platine humecté. On a soin 
de placer ce simple appareil dans un endroit éclairé 
(exposé au besoin aux rayons du soleil) main enu à une 
température de 20° & 30" centigrades, et on favorise 
l'évaporation de l'alcool en suspendant sous la cloche 
plusieurs feuilles de papier buvard, de manière que 
leurs bords inférieurs plongent dans le liquide. Quel
ques minutes après, on voit se produire un phénomène 
des plus intéressants. L'action mutuelle du noir de pla
tine et de l'alcool se manifeste par une augmentation do 
température, et donne heu à la formation de vapeurs 
acides qui viennent se condenser sur les parois de la. 
cloche d'où elles tombent en ruisselant vers le fond. 
Cette transformation remarquable continue jusqu'à ce 
que tout l'oxygène de l'air renfermé sous la cloche soit 
absorbé. Si l'on veut alors que l'opération ne s'arrête 
pas, il suffit do renouveler l'air, ce qui est l'affaire d'un 
instant. Avec une caisse ayant une capacité de 700 li
tres et 200 à 210 grammes de poudre de platine, on 
peut, dans le cours d'une journée, convertir nn kilogr. 
d'alcool en acide acétique pur, pouvant servir à toute 
espèce d'usages, soit culinaires, soit chimiques. Avec 
20 ou 30 kilogr. de cette même poudre (qui ne s'use pas) 
on peut transformer journellement près' de 300 kilogr. 
da mauvais esprit-de-vin en vinaigre de première qua
lité. 

Voici quels sont les nombres qui représentent la 
conversion de l'alcool en acide acétique : 

574,88 part, en poids d'alcool — ï l " C* O* renfermant 
74,88 » » d'hydrog.= H " 

300,00 » » carbone = C * 
200,00 » d oxygène = O s 

étant combinées au moyen du procédé ci-dessus avec 
400 parties d'oxygène m 0*. On aura : 

Eau = 337,44 r= H 6 O 8 

Acide acétique — 637,44 = : H 6 C» O» 

Ainsi, dans la formation du vinaigre, 100 parties en 
poids d'alcool s'emparent de 69,6 parties d'oxygène ; 
et il se produit 58,i parties d'eau, et 114,2 d'acide 
acétique. 

Ces belles expériences prouvent que dans un simple 
mélange d'alcool et d'eau, il se forme du vinaigre, après 
un temps considérable, et que, sous la double influence 
de l'air atmosphérique et de la chaleur, il s'en forme éga
lement, d'une manière toute semblable mais beaucoup 
plus efficace, en présence d'un ferment qui exerce alors 
une action à peu près analogue à celle du noir du platine 
dans le cas actuel. Plusieurs substances azotées peuvent 
servir à provoquer et accélérer la fermentation acide 
telles sont le vinaigre déjà fait, son résidu ou salie, 
l'orge germé, le levain, la levure de bière et toute ma
tière végétale semblable qui contient du gluten. Tou
tefois , le meilleur des ferments est le vinaigre lui-
même. Nous devons y joindre, comme une condition 
essentielle de l'acétineation, l'accès libre de l'air atmo
sphérique. 

C'est un fait bien connu que les liqueurs spiritucuses 
telles que l'ead-de-vie faible, le vin, la bière, etc., peu
vent être conservées pendant des années en vases clos, 
sans éprouver la fermentation acide, même lorsque le 
liquide repose sur un dépôt de lie ; personne n'ignore 
non plus que si ces mêmes liquides sput renfermés dans 
des vases ouverts, ils s'aigrissent promptement, surtout 
lorsqu'ils sont exposés à une température tant soit peu 
élevée. Si l'on remplit un flacon d'eau-de-vie commune, 
et qu'on le laisse débouché sous l'influence de l'air et de 
la chaleur, la liqueur peut ne manifester aucun signe 
sensible d'acidité, même après plusieurs semaines : si on 
ajoute à l'eau-de-vie un ferment, et qu'on tienne le fla
con privé d'air et hermétiquement bouché, il ne se ma
nifestera encore aucun changement ; mais si on a laissé 
dans le flacon une certaine quantité d'air, ou bien si ou 
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l'a tenu débouché, l'eau-de-vie ne tardera pas à s'ai
grir. 

En s'assurant de la nature du gaz qui vient à la sur
face du liquide pendant l'acte de l'acétification, on trou
vera que ce n'est-plus qu'un mélange d'acide carbonique 
et d'azote, tout Poxygène ayant été transformé en acide 
acétique et en eau. 

Puisque cette absorption de l'oxygène de Pair ne peut 
avoir lieu qu'à la surface des liquides en fermentation, 
nous voyons par là la nécessité et l'importance pratique 
qu'il y a d'amplifier cette surface pour accélérer l'acé
tification et la rendre plus complète en multipliant les 
points de contact entre l'alcool et l'oxygène de l'air. La 
nouvelle méthode allemande de M. Schutzenbach pour 
obtenir une acétincatîon rapide repose tout à fait sur ce 
principe. 

La température exerce aussi une influence remar
quable dans la formation du vinaigre ; la fermentation 
acide marche lentement sous une basse température, et 
s'accélère rapidement à mesure que celle-ci S'élève. U 
paraîtrait même que les vapeurs spiritueuses qui vien
nent d'elles-mêmes se mettre en contact avec Pair at
mosphérique, peuvent, sans l'intervention d'aucun fer
ment, être converties en- acide acétiquer car on a vu 
l'acidité se manifester dans la simple opération de la 
rectification de Peau-de-vie, dans un alambic muni d'un 
grand chapiteau auquel était adapté un tube qui per
mettait à l'air de s'intrpduire dans l'intérieur. Ainsi la 
chaleur ne semble pas.se borner seulement à provoquer 
la combinaison de l'alcool avecl'oxygène sous le point 
de vue purement cliimique, elle agit encore, si Pon peut 
parler ainsi, physiquement. A la surface du liquide 
chauffé, on voit flotter une couche de vapeurs spiri
tueuses, laquelle venant pour ainsi dire lutter là avec 
l'oxygène atmosphérique, donne probablement lieu à la 
formation d'une certaine quantité d'acide acétique qui 
accélère ensuite l'opération beaucoup plus que ne fait 
le simple contact de Poxygènc avec la surface liquide. 

Lorsqu'on expose à l'action de Pair des liquides spi
ritueux, tels que le vin, la bière, etc., avec la quantité 
de ferment nécessaire, et à une température de M à 20 
degrés centigrades, le liquide, de clair qu'il était au
paravant, devient trouble en peu de temps ·; on com
mence par apercevoir de petits filaments visqueux, na
geant au milieu et sur les côtés du vase, qui viennent 
ensuite former une écume au-dessus de la liqueur. Lors
que cette écume a acquis une certaine épaisseur et une 
certaine consistance, elle tombe- au' fond sous la forme 
d'un sédiment, auquel on a donné le nom de mère 
vinaigre, ou simplement mère, parce qu'il sert à déter
miner l'acétification de nouvelles liqueurs. En même 
temps la température du liquide s'est élevée au-dessus 
de la température ambiante, et les progrès de la trans
formation en vinaigre, se trahissent par un arôme par
ticulier qui se répand dans le laboratoire. Lorsque tout 
l'alcool employé a été converti en acide acétique, la 
température descend au même point que celle de l'at
mosphère, le liquide s'éclaïreit, et devient un article 
commercial bien connu par son goût et son odeur, sous 
le nom de vinaigre. 

Le vinaigre de vin diffère- des vinaigres de cidre, 
de sucre, de bière, etc., en ce qu'il contient du tartre ; 
c'est cette particularité qui le fait distinguer des au
tres, à moins que pour déguiser ceux-ci, on n'y ait 
ajouté artificiellement une certaine dose de tartre du 
commerce. Le vinaigre de drêche contient une certaine 
quantité d'acide phosphorique, à l'état de phosphate do 
chaux ou de magnésie provenant du grain. , 

Ces considérations générales sur Pacétifi cation étant 
posées, nous allons maintenant décrire les procédés sui
vis dans la fabrication des vinaigres livrés au com
merce. 

•1. Vinaigre de cin. -— Le premier objet dont doit 

s'occuper un fabricant de vinaigre, c'est d'avoir un bon 
atelier de fermentation où les vins puissent être soumis 
à une température constante, et toujours en présence 
d'une quantité suffisante d'air atmosphérique. Comme 
cet air est rapidement privé de son oxygène, il doit être 
pourvu d'avance au moyen de le renouveler, par une 
ventilation modérée. Les soupiraux ménagés dans ce 
but, doivent être disposés de manière à pouvoir être 
fermés aussitôt que la température commence à s'abais
ser par trop, ou bien lorsqu'il fait du vent. Le meilleur 
moyen de procurer une chaleur convenable à un atelier 
de ce genre, c'est d'employer des tuyaux de poêles, 
ou des tubes, dans desquels circule de l'eau chaude, 
placés les uns ou les autres le long du parquet, sur 
les côtés, et aux extrémités de l'atelier, ainsi qu'on 
le pratique pour les étuves; on place le foyer en 
dehors, afin qu'aucune poussière ne pénètre dans l'ate
lier. Un tuyau de briques ayant une section de 25 
à 30 centim. en travers sur 38 centim. de profondeur 
vaudrait encore mieux. La suie «pu se dépose, même 
lorsqu'on brûle du charbon, trouverait assez d'espace 
dans un tuyau de cette dimension pour ne pas nécessi
ter de ramonage, et par conséquent d'interruption pen
dant un long espace de temps. L'atelier sera toujours 
mieux placé au rez-de-chaussée, que dans toute autre 
partie de la maison ; il convient que les murs soient 
épais, construits avec des matériaux peu conducteurs de 
la chaleur, tels que des briques, qu'on recouvrirait avec 
des lattes et du plâtre gâché ; si toutefois le local avait 
un plafond élevé, les cuves de fermentation pourraient 
être rangées sur un échafaudage, et planées à une 
hauteur convenable pour mieux profiter de la chaleur 
des couches d'air supérieures. 

La ville -l'Orléans est très célèbre pour ses fabriques 
de vinaigre. Les ateliers destinés à cette fabrication y 
portent le nom de vinaigreriez ; ils sont indifféremment 
placés sur le sol, ou sur un plancher Qu'on y a super
posé; mais on a toujours soin de lee exposer au midi, 
afin de profiter de l'influence des rayons solaires. Les 
vaisseaux employés pour l'acétification sont des ton
neaux nommés mères. Aujourd'hui ce sont des futailles 
en chêne de 230 litres au plus, très solides, et cer
clées en fer. Il est maintenant bien constaté que le vin 
s'aigrit d'autant plus promptement que la masse sur la
quelle on opère est plus petite, que la sui/ace de contact 
avec Pair atmosphérique est plus grande, et que la tem
pérature est plus convenable. Ces tonneaux étaient au
trefois disposés sur trois rangs par le moyen d'un 
échafaudage massif ; on les place aujourd'hui sur quatre 
rangs, et ils reposent sur des solives plus petites, qui 
permettent de les rapprocher les uns des autres. Les 
barriques qui sont placées horizontalement, sont percées 
à la partie supérieure du fond antérieur, de deux trous, 
l'un de ces trous s'appelle l'œil, il a deux pouces de dia
mètre ; il sert à introduire le liquide dans le tonneau, 
et à en soutirer le vinaigre, lorsqu'il est fait; l'autre 
trou beaucoup plus petit, et placé tout à côté du pre
mier, sert à donner issue à Pair intérieur, lorsqu'on 
remplit le tonneau, vu qu'alors l'entonnoir bouche com
plètement l'œil. 

Lorsque les tonneaux sont neufs, on commence par 
se procurer du meilleur vinaigre ; on le fait bouillir, et 
on en remplit au tiers tous les tonneaux ; c'est sur cette 
première portion, qui devient la vraie mère, de tout le 
vinaigre, que l'on ajoute successivement tout le vin h 
acidifier. Dans cette manipulation, on commence ordi
nairement par ajouter à la mère qui occupe le tiers du 
tonneau un broc de dix litres de vin rouge ou blanc ; 
huit jours après, on en ajoute un second, puis un troi
sième, puis un quatrième, en observant toujours le même 
intervalle de temps. Après cette dernière charge, on 
soutire environ 40 litres de vinaigre, et Pon recommence 
les additions successives. 
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Il est nécessaire que le tonneau reste toujours à moi
tié vide,, si l'on veut que l'acétificatiou s'opère réguliè
rement. Mais comme il se forme du tartre et de la lie, 
qui en s'accumulant au fond du tonneau finissent par 
contrarier et ralentir la fermentation, il arrive un mo-
ui«nt où il faut interrompre l'opération, pour enlever ce 
résidu, et nettoyer tous les tonneaux. Le matériel doit 
être renouvelé tous les dix ans ; mais si les tonneaux 
ont été bien faits et sont bien réparés, ils peuvent durer 
25 ans. 

Nous venons d'établir une période déterminée après 
laquelle on soutire le vinaigre fait; mais c'est dans la 
supposition que l'opération a eu tout le succès qu'on 
peut désirer : il y a des circonstances, difficiles à 
apprécier, qui en modifient la marche, et que nous al
lons maintenant exposer. On doit donc, avant de sou
tirer, déguster le liquide, et s'assurer que la fermenta
tion a été complète. On procède comme il suit : on 
plonge dans la liqueur un bâton blanc recourbé par un 
de ses bouts, et on le retire eu le levant dans la situa
tion horizontale; s'il est recouvert d'une écume blan
che et épaisse, à laquelle on donue le nom de travail, 
on en conclut que l'opération est terminée; mais si le 
travail, au lieu d'ôtre blanc et perlé, est rouge, les fa
bricants regardent la fermentation comme non ache
vée, et ils cherchent alors à l'accélérer, soit en ajou
tant de nouveau vin, soit en élevant la température de 

, l'atelier. 

II n'est pas facile d'expliquer pourquoi, dans certains 
cas, la fermentation marche plus lentement que dans 
d'autres. Il se présente même quelquefois des phéno
mènes singuliers dont on ne peut se rendre compte. 
Ainsi il arrive parfois que quoique tous les tonneaux 
aient été également alimentés avec le même vin, la 
fermentation ne se fait cependant pas de la même ma
nière dans tous ; elle marchera plus rapidement dans 
quelques-uns, et elle sera languissante ou inerte dans 
d'autres. C'est là une anomalie embarrassante; on l'a 
attribuée à l'électricité, et à d'autres causes obscures, 
faute de pouvoir l'expliquer par le défaut de cha
leur, puisqu'il arrive souvent, contrairement à l'une 
des lois' générales que nous avons énoncées plus haut, 
que les tonneaux qui sont placés dans les parties les 
plus chaudes de l'atelier sont le plus en retard, on ne 
peut non plus attribuer cette singularité à la nature 
du bois dont sout faits les tonneaux. L'opération est 
quelquefois paralysée d'une manière si complète, que 
les fabricants les plus experts n'ont pas d'autre moyen, 
lorsque cet accident arrive, que de vider entièrement 
ces tonneaux, qu'ils appellent paresseux, puis de les rem
plir de leur meilleur vinaigre. La fermentation s'y éta
blit alors de nouveau, et y marche aussi bien que dans' 
les autres. (Voyez au mot F E R M E N T A T I O N . ) 

Nous devons faire ici une remarque importante re
lativement à la température que l'on doit préférer dans 
un local propre àla fermentation. On trouve dans beau
coup d'ouvrages de chimie que- cette température ne 
doit pas dépasser 22° à 23° centigrades, de crainte d'ob
tenir de mauvais produits. Cependant les vinaigriers 
maintiennent toujours leurs ateliers à une température 
de 30° centigrades environ, c'est celle qui fait marcher 
rapidement l'acétification, tout en donnant du vinaigre 
aussi fort que Jes températures plus basses. La meil
leure preuve que cette température n'est pas trop éle
vée, c'est que, sous son influence, les tonneaux qui sont 
placés à la partie supérieure de l'atelier travaillent 
mieux et plus vite que les autres. A Orléans on se pro*-
cure cette chaleur avec des poêles de fonte qu'on chauffe 
avec du bois. 

Avant de verser le vin dan3 les mères, on le clarifie 
de la manière suivante : On a de grandes futailles, qui 
peuvent contenir de 12 à 15 pièces de vin, et qui por
tent au eentre du fond supérieur une ouverture de 10 à 

12ccntïm. de diamètre, qu'on peut bouclier ensuite avec 
un tampon en bois; cette ouverture ou bonde est des
tinée à recevoir le goulot d'un gros entonnoir. L'inté
rieur de la futaille est rempli de copeaux de bois de 
hêtre bien tassés. On verse le vin sur ces copeaux, et 
on l'y laisse séjourner pendant quelque temps, puis ou 
le soutira doucement par un robinet placé au bas du 
tonneau. La lie sa dépose sur les copeaux, et le vin 
sort tout à fait clair. Cependant il arrive quelquefois 
que malgré cette précaution, le vinaigre, lorsqu'il est 
fait, exige une nouvelle clarification, surtout lorsqu'on 
a employé du vin faible. Cette clarification s'exécute 
comme nous venons de l'indiquer pour le vin, et a l'a
vantage de mélanger les produits, des divers tonneaux, 
de manière à donner un vinaigre d'une qualité uni
forme . 

Cette méthode, telle qu'elle est pratiquée à Orléans, 
exige plusieurs semaines avant que racétification soit 
complète. Récemment, en Allemagne, M. Schutzenbach 
a trouvé le moyen de hâter considérablement la fermen
tation acide par une disposition particulière des appa
reils. On a donné à ce système le nom de Vinaigrerie 
rapide, parce qu'en effet, l'opération de l'acétification 
est complète en deux ou trois jours, et même souvent 
dans un temps plus court encore. Il est fondé principa
lement sur une construction particulière des vaisseaux 
de fermentation, qui permet démultiplier considéra
blement les points du contact des liqueurs alcooliques 
avec l'air atmosphérique. 

Voici la description de ces appareils, extraite du jour
nal polytechnique de Dingler. 

Un poinçon ou ton
neau AA (fig. 3), de 

2 mètres de hauteur, 
1 mètre de diamètre, 
et pouvant contenir 
4 4 à 15 hectolitres, 
est surmonté d'un 
couvercle B, qui fer
me exactement, mais 
qu'on peut enlever à 
volonté. Ce tonneau 
est en chêne et forte
ment cerclé en fer. 
A un demi-pied du 
haut, il est muni 
intérieurement d'un 
cercle très fort en 

T-jn-—- chêneouenhêtre,qui 
porte un fond mobile 
C. L'espace au-des
sous de ce fond est 
destiné à l'acétïfica-

iîon du liquide, et pour que ctlui-ci soit le plus pos
sible en contact avec l'air atmosphérique, on a dis
posé l'appareil de la manière suivante. Le fond mobile 
C est percé comme un crible de trous de 3 à 4 mil
limètres de diamètre, et distants les uns des autres do 
35 à 40 millimètres. Dans chacun de ces trous est pas
sée une ficelle DD, de 16 à M centimètres de longueur, 
qui pend dans l'intérieur du tonneau, et est retenue par 
le haut à la surface supérieure du fond au moyen d'un 
nœud. Ce nœud doit être d'une grosseur telle, qu'il per
mette seulement à un liquide versé sur le fond de s'é
couler goutte à goutte, et pour empêcher l'infiltration 
sur les bords du cercle intérieur, on garnit et on bourre 
les jours ou fentes avec du coton, de l'étoupe ou du 
vieux linge. L'espace inférieur du tonneau est presque 
entièrement rempli de copeaux minces de hêtre rouge, 
bien sains, tassés et non foulés. Le liquide qui filtre le 
long des ficelles tombe goutte à goutte sur ces co
peaux, coule sur eux avec lenteur, et arrive au fond du 
tonneau où il se rassemble. Ces copeaux avant d'êtrs 
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placés dans le tonneau ont été écliaudés à l'eau bouil
lante, séchés, puis arrosés à plusieurs reprises avec de 
bon vinaigre chaud. Potir le renouvellement continuel 
de l'air, ce vase est percé à environ 30 à 35 centim. de 
son fond inférieur de 8 trous I, I-.., également espacés, 
de 16 à- 1 8 millimètres de diamètre, perces dans une 
direction plongeant vers l'intérieur et par lesquels l̂ aïr 
pénètre, sans que le liquide qui s'écoule le long des pa
rois intérieures puisse s'échapper au dehors. Pour que 
l'air dépouillé de son oxygène, par suite de la formation 
de l'acide acétique, puisse être porté au dehors de l'ap
pareil, on a ménagé dans le Tond C, 4 grandes ouvertu
res equidistantes, dont la surface totale est un peu 
moindre que celle des 8 trous I, I..., pratiqués près du 
fond du tonneau. Sur ces ouvertures sont établis des 
tubes en verre F, F..., qui s'élèvent de quelques centi
mètres au-dessus du fond, afin que les premières ne 
laissent pas écouler le liquide qu'on verse sur celui-ci. 
C'est par ces ouvertures tubulées que l'air chargé d'a
cide carbonique s'échappe, et afin d'en favoriser l'ex
pulsion au dehors, on perce dans le couvercle B, une 
autre ouverture G, de 6U à 65 millimètres de dia
mètre, qui sert en même temps, au moyen d'un enton
noir, à ajouter du nouveau liquide, après que celui versé 
précédemment, a filtré de la première capacité du ton
neau dans la seconde, et s'est rassemblé dans la partie 
inférieure. 

Pour être à même de connaître la température à l'in
térieur de l'appareil, on a percé dans les parois, vers le 
milieu, un trou incliné, de dehors en dedans, et fermé 
par un bouchon dans lequel glisse un thermomètre. 

Enfin pour faire écouler le liquide qui se rassemble 
au fond du tonneau, avant qu'il ait atteint les trous I, 
I..., qui renouvellent l'air, on perce un peu au-dessus 
de ce fond une ouverture qui reçoit un bouchon au tra
vers duquel passe un tube de verre en forme de siphon 
H, disposé de telle sorte que sa courbure n'atteigne pas 
tout à fait les trous I, I..., eÈ que l'ouverture de sa 
branche la plus courte se trouve à environ 8 centimètres 
au-dessous du plan des trous. Le liquide qui s'écoule 
lentement par le siphon est reçu dans un tonnelet T, 
et le tonneau lui-même est établi sur un bâtis en bois, 
ou un petit massif en maçonnerie M, de 30 à 40 centi
mètres de hauteur. 

Une cuve construite ainsi que nous venons dé le dé
crire, s'appelle un tonneau de graduation. Voici main
tenant comment on opère : l'atelier doit être d'abord 
chauffé à une température de 40 à 45u centigrades ; jus
qu'à ce que le thermomètre centigrade du tonneau de 
graduation marque au moins 25", on laisse alors tomber 
le feu, puis on Yerse par l'ouverture G du couvercle su
périeur de la cuve, un mélange de 8 parties d'eau-de-
vie, de 25 parties d'eau de pluie ou de rivière, de 
15 parties de bon vinaigre, et d'une égale quantité de 
vin pur ou de bière, le tout chauffé à 62 u centigrades. 
On commence par faire chauffer l'eau, puis on y ajoute 
le vinaigre, l'eau-de-vie et le vin ou la bière froids. On 
ne verse de ce mélange sur le second couvercle qu'au
tant qu'il en faut pour le recouvrir sur une hauteur de 
6 à 8 centimètres. On ajoute ensuite peu à peu le reste, 
à mesure que le liquide déjà versé s'écoule dans la partie 
inférieure du tonneau. 

Le liquide qui n'a travers^ qu'une seule fois le ton
neau de graduation, n'est pas encore suffisamment aci
difié ; aussi le vinaigre faible qui en résulte et que l'on 
recueille dans le tonnelet T est introduit une seconde, et 
même, s'il le faut, une troisième fois dans la cuve, afin 
de convertir tout l'alcool en acide acétique. Il faut re
marquer, qu'en général, plus la liqueur vineuse est fprte, 
plus elle est difficile et lente à se convertir en vinaigre, 
mais celui-ci n'en est que plus fort. Afin de diminuer 
jusqu'à un certain point cette difficulté, il serait conve
nable de ne pas mettre toute l'eau-de-vie à la première 

fois dans le mélange, mais de l'ajouter à mesure qu'on 
repasse une deuxième ou une troisième ibis le liquide 
dans le tonneau de graduation, surtout lorsqu'on désire 
obtenir du vinaigre très fort, 

Quand l'appareil est en activité depuis quelques jours, 
il ne devient plus nécessaire d'ajouter du vinaigre et de 
la bière au mélange d'eau-de-vie ou de vin et d'eau, car 
alors les parois de la cuve, les copeaux et les mèches 
sont imprégnés du ferment. Le mélange que l'on intro
duit dans le tonneau doit toutefois toujours être préala
blement porté à la température de 40 à 45° centigrades. 

Au lieu du mélange ci-dessus d'eau-de-vie, d'eau et 
de vin, généralement usité en Allemagne, on peut em
ployer, d'après Dingler, du moult de drèche fermenté, 
clarifié et mêlé avec une petite quantité d'alcool. Le 
vinaigre que l'on recueille dans le tonnelet T, lorsque 
l'acétificatïon est complètement terminée, peut être mis 
immédiatement dans les tonneaux destines à la vente. 

On a objecté contre ce dernier procédé, que par l'effet 
du mélange de matières sucrées et glutineuses qui sont 
contenues dans la bière ou dans le moult, en même 
temps qu'il y a la fermentation acéteuse, il se produit 
aussi, en partie, une fermentation vineuse qui donne 
lieu à un dégagement d'acide carbonique assez considé
rable pour arrêter l'acétification. Mais on peut remédier 
à cet obstacle en rendant le circulation de l'air plus 
libre, ou en mettant dans l'atelier de la chaux vive.'On 
a fait à ce système une autre objection plus grave : c'est 
que, à la suite de l'addition répétée- de la bière, etc., il 
se dépose beaucoup de lie dans la cuve de graduation, 
ce qui oblige de la nettoyer fréquemment, ainsi que les 
copeaux, et donne lieu à une perte inévitable de temps 
et de vinaigre. Le seul moyen d'obvier à cet inconvé
nient , c'est de n'employer le mélange liquide qu'après 
l'avoir bien clarifié. * 

Un autre inconvénient, inhérent à la rapidité de l'a
cétification, est une perte par évaporatïoti des parties 
spiritueuses des liquides employés. Puisque dans la cuve 
de graduation il existe une température, de 40 à 45" cen
tigrades, il devient impossible "d'éviter la perte d'une 
certaine quantité de vapeurs alcooliques, entraînées par 
la circulation de l'air. II est vrai que l'air qui s'échappe 
par l'ouverture du couvercle supérieur pourrait être forcé 
de traverser à sa sortie un appareil réfrigérant, où les 
vapeurs alcooliques se condenseraient en grande partie; 
mais, après tout, cette crainte d'éprouver par là de 
grandes pertes, est, nous le pensons, sans fondement; 
car l'alcool est rapidement acidifié par l'oxygène de 
l'air, et perd alors sa volatilité. 

La cuvette qui doit fournir au fur et à mesure le mé
lange liquide et chaud, à la cuve de graduation, doit 
être placée près du plafond de l'atelier où la tempéra
ture est plus élevée, et elle doit être remplie de nouveau 
avec le liquide faiblement acétifié qui s'écoule dans le 
récipient T, qui est placé sous le siphon. Il est conve
nable, pour atteindre ce but, de placer deux cuvettes 
à la partie supérieure, et de tenir toujours le liquide de 
l'une d'elles assez chaud pour que l'opération marche 
sans interruption. 

2" Vinaigre de malt. La plus grande partie du vi
naigre fabriqué eu Angleterre est fait avec du malt, 
par le procédé que voici : on brasse un boll (218 litres) 
de bon malt d'orge, grossièrement moulu, avec de l'eau 
à la température de 71° centigrades; la première eau 
doit avoir cette température, la seconde doit être plus 
chaude, et la troisième eau, pour l'extraction de toute 
la matière soluble, doit être bouillante. En tout on ne 
doit pas extraire plus de 100 gallons (454 litres) de 
moût. Lorsque le liquide s'est refroidi, et que sa tem
pérature est descendue à 24° centigrades environ, on y 
verse 3 ou 4 gallons (de 13 à 18 litres) de levure de 
bière, et on mêle avec soin à l'aide d'un agitateur con
venable. Après trente-six ou quarante heures, selon la 
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température de l'air et la qualité du mélange en fer
mentation, on le soutire dans des barils qui sont placés 
à plat dans l'atelier de fermentation de la vinaigrerie, 
lequel doit être maintenu à la température de 24" cen
tigrades au moins. Pendant l'été la chaleur solaire 
suffit en partie pour produire cette température, mais 
en général on se la procure par le moyen de poêles, 
comme nous l'avons décrit plus haut. Les bondes doi
vent rester ouvertes, et les barils ne doivent pas être 
entièrement remplis, afin que l'air puisse agir sur une 
plus grande surface de liquide. Il serait convenable de 
faciliter la circulation de l'air en perçant un trou à 
chaque extrémité du baril, près du rebord supérieur. 
Comme le liquide, par l'effet de l'évaporation, aurait 
ordinairement -une température inférieure de quelques 
degrés à celle de l'air de l'atelier, la circulation s'éta
blirait du dehors au dedans pur la bonde, et du dedans 
au dehors par les trous pratiqués dans les extrémités. 
En opérant par les méthodes ordinaires, il faut trois 
mois pour obtenir une acétincatîon complète et un vi
naigre susceptible d'être livré au commerce, ou employé 
à la fabrication de l'acétate de plomb. Lorsqu'il s'agit 
de la fabrication du vinaigre destiné aux usages domes
tiques, les barils sont ordinairement posés sur leur fond, 
et ils ont quelquefois un faux fond percé de trous, placé 
à 33 centimètres environ au-dessus du premier ; sur ce 
double fond on met du marc de raisin ou d'autres fruits 
provenant des fabriques de vin anglais. On ajoute au 
liquide obtenu une quantité convenable de levure. Après 
vingt-quatre heures environ, la température s'est élevée 
notablement, et on le soutire alors dans un autre baril 
semblable au premier; on continue ce transvasement 
pendant quelque temps, puis on laisse la fermentation 
acéteusc s'achever tranquillement. On doit toujours 
maintenir le baril à une température convenable, en le 
plaçant dtfns un endroit chaud. Une petite quantité de 
tartre ajoutée au liquide en fermentation, lui donne 
plus d'analogie avec le vinaigre de vin. On emploie 
quelquefois de la colle de poisson pour clarifier le vi
naigre, et on y ajoute sauvent une certaine quantité 
d'acide sulfurique, afin de lui donner plus de force. 

Voici le tableau des dépenses d'une fabrique de vi
naigre de malt, en Angleterre, produisant annuellement 
.400,000 gallons (4,543 1/2 hectolitres) de vinaigre, 
par le procédé que nous venons do décrin}. 

Matières premières et combustibles. . 91fi8i)t,7ot; 

Salaires de 8 ouvriers, à 34 f

T55-: cha
que, par semaine. . . . . . . 4 34 2 i r, 80 e 

Entretien de 3 chevaux pour le manège 
qui dessert la fabrique 2263 r,50 c 

Frais de direction, réparations et frais 
divers 3i749 r,00° 

Capital et fonds de roulement pour six 
mois, 110,000 fr-, dont l'intérêt à 
5 p. 100 est 5500r,00< 

Droit & payer à la régie 0 f ,21 c par 
gailon (4 4/2 livres environ) de vi
naigre fabriqué 2850",""G* 

Total des (rais 147177',59' 
Produit, 100,000 gallons, valant 1 r,90 s 

le gallon (0<,42« le litre). . . . 190000',00« 

Bénéfice net. , 42S22 ,,4o c 

3" Vinaigre de sucre. On peut faire un excellent 
vinaigre de sucre en se conformant au procédé qui 
suit : Pans 180 litres à peu près d'eau bouillante, 
faites dissoudre 5 kilogr. de sucre et 3 kilogr. de 
tartre ; mettez la dissolution dans un tonneau pour 
la faire fermenter ; lorsqu'elle s'est refroidie à la 
température de 24° à 2b" centigrades, ajoutez 4 li
tres et demi de levure de bière. Brassez bien le 
mélange, puis couvrez légèrement le tonneau, et 
tenez-le pendant 6 à 8 jours à une température de 

21 à 24" centigrades, pour provoquer !a fermentation 
vineuse. Quand la liqueur vineuse s'est éclaircie, souti
rez-la, et faites-la acidifier soit dans une cuve de gra
duation comme celle que. nous avons décrite ci-dessus, 
soit-par le procédé ordinaire des vinaigriers. Avant que 
l'acétification ne soit terminée, ajoutez 13 litres et demi 
de forte eau de-vie, et 17 litres de bon vinaigre, afin 
de compléter la fermentation acide. Cette addition de 
vinaigre n'est pas nécessaire si l'on fait usage d'une 
cuve de graduation. 

La recette suivante pour faire le vinaigre, de sucre 
est plus simple et mérite attention. Pour chaque hec
tolitre d'eau chaude mettez 12 kilogr. et demi de su-, 
cre, et lorsque le sirop s'est refroidi à la température 
de 24° centigrades, ajoutez en volume 4 p. 100 de le
vure de bière. Lorsque la fermentation vineuse est as
sez avancée, c'est-à-dire après 2 ou 3 jours, tirez au 
clair le liquide, mettez-le dans un tonneau convenablo 
et ajoutez-y, pour chaque hectolitre d'eau employée, 
70 grammes de tartre, et autant de raisins écrasés. Ex
posez ensuite le tout d'une manière et pendant un temps 
convenables, à la fermentation acide, d'après l'un ou 
l'autre des procédés décrits; puis, soutirez le vinaigre 
et clarirlez-le sur des copeaux de hêtre; on le mettra 
ensuite dans dos bouteilles qu'on aura soin de bien bou
cher. 

Le vinaigre obtenu par les méthodes qui précèdent 
a toujours une couleur jaunâtre ou brunâtre; on le dé
colore par distillation ; on pratique cette distillation 
dans une cornue de verre, dans les laboratoires de 
chimie; mais quand il s'agit d'opérer sur une plus large' 
échelle, on se sert d'un alambic de cuivre, très propre, 
muni d'un chapiteau et d'un serpentin en argent ou en 
étain. L'acide se volatilise à la température de l'eau 
bouillante et si l'opération est conduite avec rapidité, 
il ne corrode pas sensiblement le cuivre. Mais, par ce 
moyen, on ne peut jamais obtenir un produit concen
tré parce qu'il arrive un certain degré de concentration 
qu'on ne peut dépasser en élevant la température do 
crainte de donner à l'acide une odeur empyroumatique, 
parce qu'alors le gluten, la matière colorante, etc., 
commencent à adhérer au fond de l'alambic ; on est donc 
forcé de suspendre l'opération au moment même où le 
vinaigre acquiert de la force. On a aussi proposé de 
Concentrer le vinaigre par la congélation ; mais il en 
reste beaucoup au milieu de la glace, et le vinaigre 
commun, après avoir été concentré par distillation, est 
encore si faible qu'il se congèle tout d'une masse. 

Vinaigre radical. Avant que te moyen d'extraire l'acide 
pyroligneux, pu le vinaigre de.bois, fût connu, il n'y 
avait qu'une seule méthode pratiquée par les chimistes 
pour obtenir du vinaigre fort; ils la suivent même en
core pour préparer ce qu'on appelle le vinaigro radical ou 
aromatique. Cette méthode consiste à décomposer par la 
chaleur le bi-acétate de cuivre cristallisé. On se sert à 
cet effet d'une cornue de grès (fig. 4) d'une grandeur 
proportionnée à la quantité de matière sur laquelle ou 
veut opérer; on la revêt d'un mélange d'argile et de 
crottin de cheval, pour lui faire mieux supporter la. 
chaleur ; lorsque cette couverte est sèche, on introduit 
dans la cornue l'acétate cristallisé, légèrement concassé, 
et très sec; on remplit celle-ci de manière qu'il ne puisse 
en rien sortir lorsqu'on tient le bec fortement incliné; 
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on la pose alors sur un fourneau convenable ; on adapte 
une allonge au goulot, et l'on dispose à la suite deux 
ou trois matras H deux tubulures ; le dernier matras a 
une de ses tubulures verticales; l'appareil se termine 
par un tube de Welter à double branche ; la plus courte 
sort du dernier matras, et l'autre plonge dans un fla
con rempli de vinaigre distillé; chaque chose étant ainsi 
arrangéo, on lutte les joints avec un mastic fait avec 
de la terre à pipe et de l'huile de lin7 et on les recouvre 
avec du papier et de la colle forte. Chaque matras est 
placé dans une bassine à part remplie d'eau froide, ou 
bien le tout peut être mis dans un baquet oblong dans 
lequel on fait passer un courant constant d'eau froide. 
On doit laisser sécher le lut pendant tout un jour; le 
lendemain on procède à la distillation en ayant le plus 
grand soin de modérer la chaleur au commencement. 
et de l'augmenter graduellement et très lentement, jus
qu'à ce qu'on voie les gouttes se succéder assez rapide
ment en sortant du goulot de la cornue, ou par l'extré
mité de l'allonge. Comme les vapeurs qui s'échappent 
sont très chaudes, il s'ensuit qu'il faut une série de ma
tras pour les condenser; on doit renouveler de temps 
en temps l'eau des bassines, et tenir des linges hu
mides sur les matras; mais cela demande le plus 
grand soin, principalement si le feu marche un peu 
trop vite, car alors les vases deviennent si chauds qu'ils 
se briseraient infailliblement, s'ils étaient mis subite
ment en contact avec de l'eau froide. Il est toujours fa
cile de régler l'opération d'après la sortie du gaz par 
l'extrémité dei'appareil. Lorsque les bulles d'air se suc
cèdent avec une grande rapidité on doit ralentir le feu. 

Le produit que l'on obtient pendant la première demi-
heure a peu de force; cela vient, jusqu'à un certain 
point, d'une petite quantité d'eau restée dans les cris
taux, lesquels, néanmoins, lorsqu'ils ont été bien pré
parés, doivent être anhydres. IJ arrive un moment, vers 
le milieu de l'opération, où l'on voit l'extrémité du bec 
de la cornue, et celle de l'allonge, couvertes de cristaux 
lamellaires ou sous forme d'aiguilles, et d'une teinte 
vert pâle. Ces cristaux sont entraînés peu à peu par les 
vapeurs acides dans le liquide condensé qu'ils colorent ; 
ce sont des cristaux d'acétate de protoxyde de cuivre. 
A mesure que l'opération approche de la fin il faut aug
menter l'intensité du feu pour que les vapeurs acides 
puissent continuer à se dégager; finalement, onjuge-
que la distillation est achevée, quand les matras devien
nent froids, quoique le fourneau soit à son plus haut 
degré de chaleur, et quand il ne sort phis de vapeurs ; 
on doit alors retirer le feu et laisser refroidir la cornue, j 

Comme l'acide qu'on a obtenu par ce moyen est lé
gèrement coloré par le cuivre, on doit le rectifier avant j 
de le mettre en vente. On se sert pour cela du même : 

appareil, seulement on remplace la cornue de grès par une 
cornue de verre qu'on chauffe au bain de sable. Tous 
les matras doivent être parfaitement propres et secs. 
On conduit la distillation comme ci-dessus. Si l'on di
vise les produits en trois parts, la première donnera 
l'acide le plus faible, et là troisième le plus fort. Ou ne 
doit point pousser l'opération jusqu'à refus, paroe qu'il 
reste toujours dans la cornue des impuretés qui amène
raient l'arôme et la bonne saveur de l'acide. 

La totalité de l'acide qu'on obtient par ce moyen 
forme à peu près la moitié, en poids, de l'acétate em
ployé, et le résidu en est les trois dixièmes. De sorte 
que deux dixièmes de l'acide out été décomposés par 
la chaleur, et sont perdus. Comme l'oxyde de cuivre est 
proraptement réduit à l'état métallique, son oxygène 
s'unît aux éléments d'une partie de L'acide, et forme de 
l'eau, laquelle se mêle aux produits gazeux, acide car
bonique, hydrogène carboné et oxyde de carbone, qui 
se dégagent; il ne reste donc plus dans la cornue que 
du charbon mêlé avec du cuivre métallique. Ces deux 
matières sont dans un te] état de division, que le résidu 

est pyrophorïque ; aussi prend-il souvent feu au moment 
où on le retire de la cornue après le refrpidi s sèment, 
La grande perte que l'on éprouve dans nette opération 
a porté plusieurs chimistes à essayer différentes métho
des pour obtenir tout Vaeide contenu dan» l'acétate. 
On a conseillé, par exemple, d'ajouter une certainr 
quantité d'acide sulfurique; mais outre que le vinaigre 
radical qu'on obtient par ce procédé contient toujours 
de l'acide sulfureux, dont il est difficile de le débarras
ser, il perd par cela même cet esprit qu'on appelle 
pyro-acétique ou acétone, qui tempère le piquant de son 
odeur, et lui donne un aromç agréable. 11 est donc à 
présumer que le procédé que nous venons de décrire, 
continuera à Stre préféré quand on voudra obtenir du 
vinaigre aromatique ou vinaigre radical. On modifie sou
vent après coup l'odeur de celui-ci, par l'addition d'hui
les essentielles diverses, telles que celles de romarin, 
de lavande, etc. 

On peut encore préparer l'acide acétique des chi
mistes par les procédés suivants : 1" Oh distille lente
ment, dans une cornue de verre, deux parties d'acétate 
de potasse fondu, et une partie d'acide sulfurique con
centré, et le produit de la distillation, recueilli dans un 
réfrigérant, est de l'acide acétique concentré ; comme 
celui-ci est souillé par une petite quantité d'acide sulfu
reux, on l'en débarrasse en le distillant de nouveau avec 
un peu d'acétate de plomb. %° Quatre parties d'acétate 
neutre de plomb traitées par une partie d'acide sulfuri
que, donnent un acide acétique un peu plus faible que 
ci-dessus. 3" En mélangeant du sulfate de fer ou vitriol 
vert légèrement torréfié avec de l'acétate neutre de plomb, 
dans la proportion de 1 partie du premier sel et de 
2 1/2 parties du second, ou bien avec de-l'acétate de 
cuivre, et distillant le mélange avec précaution dans 
une cornue de porcelaine qui communique à un réfrigé
rant, on obtient dans ce dernier de l'acide acétique ires 
concentré. Dans ce procédé, le sulfate de protoxyde de 
fer se transforme par une évaporation et une légère tor
réfaction au contact de l'air, en sous-sulfate de per
oxyde, qui agit alors par l'acide sulfurique qu'il retient 
avec très peu de force et qu'il laisse dégager par l'ac
tion delà chaleur. Toutefois, de tous ces divers modes 
de préparation, celui par le bi-acétate de cuivre que 
nous avons décrit, est encore préférable. 

4" Acide pyroligneux, ou vinaigre de bois. Le procédé 

suivi pour obtenir cet acide est fondé sur cette pro
priété .générale, que possède la chaleur de séparer les 
éléments des substances végétales, et de les combiner 
de nouveau dans un autre ordre, en donnant lieu à des 
composés qui n'existaient pas dans les corps soumis à 
son action. Les proportions respectives des produits 
obtenus varient non seulement avec les différentes sub
stances, mais aussi pour le même corps, selon que l'in
tensité de la chaleur à laquelle ils ont été soumis, a 
été plus ou moins forte', ou que le feu a été conduit 
avec plus ou moins d'habileté. Lorsqu'on distille une 
substance végétale en vase clos, on1 obtient d'abord 
l'eau qu'elle renferme, ou l'eau de végétation ; il se 
forme ensuite une autre portion d'eau aux dépens de 
l'oxygène et de l'hydrogène que le corps renferme ; une 
quantité proportionnelle de charbon devient libre, et par 
l'augmentation successive de la chaleur, une petite pqr-
tion de celui-ci se combine avec de l'oxygène et de l'hy
drogène pour former de l'acide acétique. Ce dernier 
produit fut considéré, pendant quelque temps, comme 
un acide particulier, et on lui donna le nom d'aci'cte py
roligneux. A mesure que la proportion de carbone de
vient prépondérante, celui-ci se combine avec d'autres 
principes, et alors il se volatilise une huile empyreuma-
tique qui a d'abord peu de couleur, mais qui s'épaissit 
et se colore de plus en plus, à mesure qu'elle se charge 
davantage de carbone. 

Plusieurs fluides élastiques accompagnent ces divers 
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produits; il se dégage de l'acide carbonique, roaib en 
petite quantité, beaucoup d'hydrogène carboné, et vers 
la fin une proportion considérable d'oxyde de carbone. 
L'excédant de charbon qui n'est point entraîné dans ces 
diverses combinaisons, se retrouve dan» la cornue, y 
conservant ordinairement la formo du végétal qui l'a 
fourni. Depuis qu'on a commencé à se rendre raison des 
différentes opérations pratiquées dans les arts, et qu'on 
en a fait le but de recherches scieir.ifiques-, on a intro
duit dans plusieurs branches de l'industrie une multi
tude d'améliorations, dont elles ne paraissaient pas sus
ceptibles. C'est ainsi, par exemple, que les procédés de 
carbonisation du bois se sont singulièrement améliorés, 
et que par suite des observations qui précèdent, on a 
tiré profit de plusieurs produits, qui auparavant n'é
taient pas même recueillis. 

L'appareil employé pour obtenir le vinaigre de bois 
brut, par l'action de la chaleur, se compose de plusieurs 
grands cylindres de fer. En Angleterre, ces cylindres 
sont en fonte, et posés horizontalement sur le foyer. En 
France, ils sont en feuilles de tôle rivées ensemble, et po
sés debout sur le feu. Lafig.5 donne uueidée exacte de la 

disposition adoptée en An
gleterre, elle est presque 
la même que celle adoptée 
pour la décomposition de 
la houille dans les usines à 
gaz ; seulement les cylin
dres des fabriques d'acide 
pyroligneux sont générale
ment plus grands ; ils ont 
fréquemment 1 w

y33 de dia
mètre , sur 2'" a 2",66 de 
longueur, et ils reposent 
horizontalement sur la bri
que, de manière qu'il y en 
ait deux dans chaque four
neau. Il y aurait probable

ment de l'avantage à leur donner des dimensions ap-
' prochant de celles des cornues à gaz pour l'éclairage, 
et à assimiler tout le système des opérations, à celui de 
cette dernière industrie. 

On a adopté la disposition suivante, dans un des pre
miers établissements de Glasgow : les cylindres aussi 
grands que ceux dont nous avons parlé d'abord, y ont 
2 mètres de long, et les deux extrémités dépassent tant 
soit peu la maçonnerie en briques. L'une de ces extré
mités est garnie d'un disque de fonte, bien ajusté et 
fortement boulonné ; il part du centro do ce disque un 
tube de fer, d'environ 30 centim.de diamètre, qui entre 
à angle droit dans le tube principal du réfrigérant. Le 
diamètre de ce dernier peut avoir de 24 & 36 centimè
tres, suivant le nombre de cylindres. L'autre extrémité 
de chaque cylindre s'appelle la bouche de la cornue ; 
elle est également fermée par uu disque en fonte re
couvert, tout autour de ses bords, avec un lut d'argile 
grasse, et maintenu dans sa position, à l'aide de coins 
de sapin. La charge de bois pour un cylindre de cette 
dimension est d'environ 406 kïlog. Les bois durs, tels 
que le chêne, le frêne, le bouleau et le hêtre, sont seuls 
employés; le sapin ne convient pas. On entretient le 
feu pendant le jour, et on laisse refroidir le fourneau 
pendant la nuit ; le lendemain matin, on ouvre les cy
lindres, on en retire le charbon, et on y introduit une 
nouvelle charge de bois. Le rendement en vinaigre 
brut, appelé aride -pyroligneux, est de 163 litres par 
charge. Il est très souillé de goudron, et d'une couleur 
brun foncé ; sa pesanteur spécifique est de 1 ,025, le 
poids total du produit est donc d'environ 136 kilogr,; 
mais comme le résidu en charbon ne pèse plus guère que 
le cinquième du bois employé, il s'ensuit que près de la 
moitié de la matière pondérable du bois, s'est transfor
mée en guz non condensés. Le comte de Rumforfl a 

avancé que le charbon obtenu forme en poids plus de 
quatre dixièmes du bois employé. Cette erreur grossière 
tient à la faible température du four, dans lequel il avait 
placé le cylindre de verre qui renfermait le bois sur le
quel il expérimentait. Les résultats que nous donnons 
ici resserrent de l'expérience d'un émanent chimiste ma
nufacturier. 

On rectifie l'acide pyrolïgneux brut, par une seconde 
distillation dans un alambic, en cuivre, dans l'intérieur 
duquel il reste environ 20 p. 100 d'une espèce de gou
dron visqueux. Le vinaigre présente alors une couleur 
brune mais transparente, et une odeur fortement empy-
reumatique. Sa pesanteur spécifique n'est plus que de 
1,013. Son acidité est supérieur à celle des meilleurs vi
naigres de ménage, dans la proportion de trois à deux. 
En le redistillant de nouveau, saturant par la chaux 
vive, faisant évaporer l'acétate liquide jusqu'à sicoité, 
et convertissant en acétate de soude par le, sulfate de 
soude, on le dépouille si complètement de la matière 
empyreumatique à. laquelle il était mélangé, qu'en dé
composant l'acétate de soude pur par l'acide sulfurique, 
ou obtient à la distillation uu vinaigre tout à fait sans 
couleur et ttès agréable au goût, dont la force est pro
portionnelle au degré de concentration de l'acide dé
composant. 

Dans un des principaux établissements de Manches
ter, on se sert de cornues en fonte do 2 mètres do long 
sur 1 "",20 de diamètre. Il y a deux cornues par fourneau, 
disposées de telle sorte que la flamme les enveloppe da 
toutes parts. Leur fond seul est protégé par des briques 
réfractaircs contre l'action directe du fou. Un quintal 
métrique de houille suffit pour effectuer la distillation 
d'une seule charge de bois, qui produit 168 litres d'a
cide pyroligneux brut, d'une pesanteur spécifique de 
1,025. Après vingt-quatre heures, qui estla durée d'une 
opération, on retire le charbon de "bois resté dans la 
cornue, et après l'avoir jeté dans un étouffoïr que l'on 
ferme aussitôt, on procède à un nouveau chargement. 

On purifie l'acide pyroligneux en le faisant bouillir 
dans une grande chaudière, sur le bord de laquelle est 
pratiqué un bec ou échancrure inclinée, par laquelle 
s'écoule la plus grande partie du goudron, à mesure 
qu'il monte sous forme d'écume à la surface du bain, 
par l'action de la chaleur. En saturant l'acide ainsi pu
rifié, par delà chaux éteinte, on obtient du pyrolignite 
de chaux, que l'.on peut purifier par plusieurs cristalli
sations successives, ou mieux, en le torréfiant à 250 ou 

300u 'centigrades au 
" • ~ • plus, avec beaucoup de 

précaution, entre deux 
plaques do tole uù de 
fonte; puis, reprenant 
parl'eau et faisant cris
talliser. En décompo
sant le pyrolignite ou 
l'acétate de chaux, par 
une dissolution d'alun, 
il se précipite du sul
fate do chaux, et la dis
solution qui surnage est 
de l'acétate d'alumine 
impur ou liqueur rouge, 
employée dans l'im
pression des calicots. 

En général, ou con
duit en France la fabri
cation de l'acide pyro
ligneux de la manière 
suivante : 

• On introduit le bois 
à carboniser dans de 
grands cylindres en 
tole (fig. 6), au haut et 
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sur le côté desquels se trouve ajusté nu autre petit cy
lindre également en tôle : un couvercle de tôle B s'a
dapte à la partie supérieure du grand cylindre, et y est 
fixé par des boulons. Le cylindre ainsi fermé représente, 
comme on voit, une vaste cornue. Lorsqu'il a été chargé, 
ainsi que nous venons de le dire, on le soulève an moyen 
d'une grue C et on le place dans le fourneau D (fig. l)t 

dont la forme correspond à celle du cylindre, et dont l'ou
verture est recouverte du dôme E en maçonnerie ou en 
briques. Tout étant ainsi disposé, on allume le feu au bas 
du fourneau. L'eau hygrométrique du bois commence 
d'abord par se dégager, maïs le liquide cesse par degrés 
d'être incolore, et devient fuligineux; c'est alors qu'on 
ajuste le tube A au petit cylindre latéral; ce tube entre 
dans un autre ayant la même inclinaison, et qui est le 
commencement de l'appareil de Condensation. Le mode 
de condensation varie selon les localités. Dans certaines 
fabriques, on refroidit avec l'air, en faisant passer les 
vapeurs à travers de longues séries de cylindres, et 
quelquefois même à travers1 une série de barriqnes'com-
muniquant ensemble. Mais le plus ordinairement on con
dense avec l'eau froide, lorsqu'on peut s'en procurer fa
cilement et en abondance. L'appareil de condensation le 
plus simple employé pour cela, consiste en deux cylin
dres F, F (fig. 7j, l'un enveloppant l'autre, et laissant 

entre eux un espace suffisant pourqu'unequautité d'eau 
considérable puisse y circuler et condenser les vapeurs. 

On ajuste ce double cylindre FF au vaisseau distil-
latoire, en lui donnant une certaine inclinaison. On en 
ajuste à la suite un second, quelquefois même un troi
sième tout à fait semblables, et qu'on fait revenir sur 
eux-mêmes en zig-zag, afin de ménager la place. On 
fait ensuite circuler l'eau par un moyen ingénieux adopté 
aujourd'hui dans un grand nombre de fabriques. 
De l'extrémité inférieure G du système condensa
teur, s'élève perpendiculairement un tube dont la hau
teur dépasse à peine le point le plus élevé dudit sys
tème. L'eau froide fournie par un réservoir L, entre 
au moyen du tube perpendiculaire, à l'extrémité infé
rieure du condensateur, et remplit tout l'espace qui se 
trouve ejatrechaque double tube. Quand l'appareil est 
en actâvité,les vapeurs en se condensant élèvent la tem
pérature de l'eau, celle-ci pressée par la colonne LG, 
est poussée vers lapartie supérieure des tubes et s'élève 
enfin dans le tube K, auquel est adapté un autre bout 
de tube, recourbé vers le sol, qui sert de dégorgeoir. 
" L'appareil de condensation se termine par un conduit 

souterrain en briques, divîsé an moins en 2 réser
voirs, un petit h la tête et un grand à la suite. Le li
quide condensé dans les appareils FF tombe par le 
tube recourbé E dans le premier réservoir; lorsque ce
lui-ci est plein, il se vide de lui-même par uu tuyau de 
dégorgement dans un autre grand réservoir. Le tube E 
plonge dans le liquide, de sorte que toute communica
tion est interceptée entre les gaz qui se rassemblent à 
la partie supérieure du réservoir et l'intérieur de l'appa
reil. Ces gaz non condensés qui se dégagent sont con

duits au moyen des tuyaux ML placés sur Tun des côtés 
du réfrigérant, dans la partie inférieure du cendrier. Ces 
tuyaux sont munis de. robinets M, placés à quelque di
stance en avant du-fourneau, qui permettent de régu
lariser le jet de gaz; et dïinterrompre à volonté toute 
communication avec l'intérieur de l'appareil. L'extré
mité N des tubes qui entre sous la fourneau s'y élève 
perpendiculaire ment de quelques pouces au-dessus du 
sol, et s'épanouit comme la* pomme d'un arrosoir. Par 
cette disposition, les gaz peuvent se distribuer unifor
mément d'eux-mêmes dans le foyor, sans que le tuyau 
qui les amène vienne jamais à s'obstruer par du fraisil 
ou des cendres. 

La température nécessaire pour opérer I 4 carbonisa
tion n'est pas considérable ; cependant vers la fin de 
l'opération elle doit s'élever assez, pour que le cylindre 
qui renferme le bois devienne rouge. La durée de l'o
pération est nécessairement proportionnelle à la quan
tité de bois à carboniser. Avec un cylindre qui contient 
5 mètres cubes de bois, il suffit de huit heures de feu. 
On reconnaît que la carbonisation est complète à- la 
couleur.de la flamme des gaz. Celle-ci est d'abord d'un 
rouge j aunâtre ; elle devient ensuite bleuâtre dès qu'il 
se dégage une plus grande quantité d'oxyde de carbone 
que d'hydrogène carboné; et vers la fin elle est tout à 

fait blanche. Cette circonstance est probablement 
L. "TC- due h ce que la température du fourneau est alors 
¿5 ^ u beaucoup plus élevée, et que la combustion est plus 
V complète. Il y a encore un autre moyen de recon

naître la marche de l'opération, auquel on a très 
souvent recours. Il consiste dans le refroidissement-
des premiers tubes de dégagement qui ne sont pas 
rafraîchis par un courant, d'eau ; si lorsqu'on fait 
couler sur leur surface quelques gouttes d'eau, elles 
s'évaporent avec lenteur, on en conclut que la car
bonisation a été poussée sutfisammont loin. Alors on 
délute le tube de communication et on le fait glisser 
dans son tube de jonction, puis on bouche immédia
tement les orifices des cornues avec des plaques de 
tôle qu'on lute avec du plâtre. On enlève ensuite le" 
couvercle E du fourneau au moyen de la grue tour

nante ; on en fait autant à l'égard du cylindre, et on 
remplace immédiatement celui-ci par un autre qu'on a 
chargé d'avance. Lorsque le cylindre qu'on a retiré du 
fourneau est tout à fait refroidi, on défait son couver
cle, et on retire le bois carbonisé. Dix stères de bois 
fournissent environ 4 stères 4/2 de charbon. 

M. Kestner, à Thann (Alsace), emploie un appareil 
dont l'usage s'est très répandu en France dans ces 

». 

derniers temps, et qui est représenté en plan fig. 8 
et en coupe fig. 9. Le bois est chargé dans un cy
lindre en fonte a, dont la capacité est de 3 mètres 
cubes environ ; on l'y introduit par une ouverture b 
pratiquée dans le couvercle du cylindre; après l'avoir 
préalablement débité en bûchettes de dimensions con
venables. Le cylindre est placé dans un fourneau h 
grille c que l'on charge par la porte d. La flamme 
du combustible s'élève en circulant tout autour dû 
cylindre » , dans les carneaux e, c.. . , et se rend enfin 
dans la cheminée d'appel f, comme il est indiqué fig. S. 
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Los produits de la distillation se rendent par le tuyau 
en tôle y , dans l'appareil de condensation qui se com
pose de quatre tuyaux horizontaux placés les uns au-
dessus des autres, réunis par des coudes, et enveloppés 
de manchons en tôle iï..., dans lesquels on fait conti-
tinucllement circuler un courant d'eau. Cet appareil est 
soutenu par une charpente en bois hh. L'eau froide ar
rive d'un réservoir k, et se rend par le tube l en m dans 
le manchon inférieur, puis passe successivement dans 
les autres manchons par les tubes verticaux 0 , 0 , 0 , et s'é-
chappo enfin bouillante, par le tube recourbé p. Les 
produits condensés de la distillation, tombent par le 

, conduit q dans le premier réservoir r, tandis que les gaz 
inflammables se rendent par le conduit s, muni d'une 
valve régulatrice, sons le cylindre a ; de sorte qu'il n'est 
besoin de charger du combustible sur la grille, qu'au 
commencement de l'opération, la chaleur produite par 
la combustion des gaz non condensés étant ensuite suf
fisante pour achever la distillation. On laisse refroidir 
le charbon de bois pendant cinq à six heures, et on le 
retire ensuite par une porte pratiquée au bas du cylindre 
a, et correspondant à l'ouverture t» du fourneau. Chaque 
stère de bois de sapin soumis à la distillation donne 
0 hectolitres d'acide pyroligneux brut. Cet acide est très 
fortement coloré en brun, très chargé de goudron et 
marque 5" à l'aréomètre de Baume. Il reste dans la 
cornue environ 220 kilogrammes de charbon de bois, et 
on consomme sur là grille 4 stère de fagots et menus 
branchages. Les 5 hectolitres d'acide brut, purifiés par 
plusieurs distillations successives, donnent 40 kilogr. 
de goudrons, et 37S litres d'acide pyroligneux propre à 
être livré au commerce et contenant 7 p. 100 d'acide 
acétique anhydre. 

Les différentes qualités de bois employés dans cette 
opération donnent à peu près les mêmes produits en 
acide; mais il n'en est pas de même relativement au 
charbon ; celui-ci est d'autant meilleur que le bois em
ployé est plus dur ; et l'on a remarqué que le bois qui a 
été longtemps exposé àl'aïr donne un charbon de moins 
bonne qualité que celui qui a été carbonisé peu de temps 
après qu'il a été coupé. 

L'acide brut obtenu a une couleur brune rougeâtre. 
Il tient en dissolution une certaine quantité d'huilé 
empyreumatique et de goudron qui se sont formés pen
dant la distillation ; une autre portion de ces produits 
y existe aussi à l'état de simple mélange. Celle-ci peut 
en être séparée en laissant reposer et décantant. Nous 
avons dit plus haut que l'appareil de distillation se ter
minait par tin réservoir souterrain, où tous les produits 
vont se rendre et se mêler. 

L'acide pyroligneux est séparé par décantation du 
goudron non dissous, et transporté dans de grandes 
chaudières on tôle, où on le sature, soit avec de la 
chaux vive, soit avec de la craie. Pendant la sa
turation, il se sépare une nouvelle quantité de gou* 

drou sous la forme d'écumes, qui viennent nager 
h la surface du bain, et que l'on retire avec des écu-
moires. On laisse ensuite reposer; puis on décante 
la liqueur qui surnage. On fait ensuite évaporer la 
dissolution saline ainsi clarifiée jusqu'à ce qu'elle ait 
atteint une densité de 1,114 (15" de l'aréomètre de 
Baume) ; on y ajoute alors une dissolution saturée 
de sulfate de soude. Il se précipite du sulfate de 
chaux, et il reste en dissolution de l'acétate de 
soude. Dans quelques manufactures, au lien de 

sulfate de soude 
on satureensuite 
.. Par ce moyen, 

on n'a pas besoin d'employer de l'eau pour dissou
dre le sulfate, et par conséquent on obtient une dis 
solution suffisamment concentrée sans avoir besoin 
de l'évaporer. Dans le» deuxmodesd'opérer, on laisse 
déposer le sulfate de chaux, puis on décante la 

dissolution d'acétate de soude qui surnage. Le résidu 
est lavé à part ; les premières eaux de lavages sont re
passées avec la dissolution d'acétate de chaux, et les 
dernières servent àlaver une première fois de nouveaux 
résidus. On évapore ensuite la dissolution d'acétate de 
soude ainsi obtenue, jusqu'à ce qu'elle ait atteint une 
densité de 1,225 ou de '1,23, selon la saison. On la 
verse ensuite dans de grands oristallisoirs, d'où l'on 
décante les eaux-mères après trois ou quatre jours, se
lon leur capacité, et l'on obtient de premiers cristaux, 
fortement colorés et très volumineux, se présentant sous 
la forme de prismes rhomboïdaux. Les facettes de ces 
cristaux sont très polies et leurs arêtes très vives. Les 
eaux mères sont soumises à des évaporations et à des 
cristallisations successives, jusqu'à ce qu'elles ne don
nent plus de cristaux ; puis, en les évaporant à sec et 
calcinant, on obtient du carbonate de soude. 

Pour éviter d'établir d'une manière conjecturale les 
proportions des 'matières à employer, ce qui est tou
jours préjudiciable, tant par suite de la perte de temps 
qui en résulte, qu'à cause des mauvais résultats <me les 
tâtonnements ne peuvent manquer de produire, on doit 
déterminer d'avance, expérimentalement, les quantités 
absolument nécessaires pour la décomposition récipro
que, spécialement quand on change l'acide acétique ouïe 
sulfatede soude précédemment employés. Mais il faut re-
marquerque, quelles que soient les précautions que l'on 
prenne, ilse perd toujoursunequantité notable de sulfate 
de soude et d'acide acétique ; cela tient à ce qu'il reste 
toujours une certaine quantité d'acétate de soude ou 
de chaux avec le sulfate de chaux qui se précipite. 
Celui-ci, de son côté, n'est pas entièrement insoluble, 
de sorte qu'il y en a toujours une certaine quantité qui 
se concentre dans les dernières eaux mères, et qui, par 
l'évaporation et la calcination, donne naissance à une 
quantité correspondante de sulfate de soude, qui se trouve 
mélangé avec le carbonate de soude provenant de la 
décomposition par la chaleur, de l'acétate de soude ; et 
lorsqu'on reprend ce carbonate impurpar l'eau, il reste 
un résidu de carbonate de chaux. On pourrait supposer 
qu'en torréfiant convenablement l'acétate de chaux, on 
détruirait complètement l'huile empyreumatique aveo 
laquelle il se tronve mélangé ; maie cela n'est pas. Quel
ques manufacturiers préfèrent fabriquer l'acétate de 
soude par une saturation directe de l'acide par l'alcali, 
et ils pensent que le pris plus élevé de cette dernière 
substance est plus que compensé par l'économie de 
temps et de combustible que ce procédé procure. 

On purifie aisément l'acétate de soude par des cris
tallisations répétées ou par la torréfaction ; ce dernier 
procédé, lorsqu'il est bien conduit, le débarrasse com
plètement des moindres particules de goudron. Cette 
torréfaction, à laquelle on peut donner le nom de fu
sion, exige beaucoup de soin et de dextérité. On la fait 
ordinairement dans des chaudières en fonte, peu pro-
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fondes et de forme hémisphérique. Pendant tout le 
temps que la chaleur se maintient à peu près à 250 à 
300° centigrades, la masse en fusion doit être soigneu
sement remuée avec des râbles, opération qui dure 
environ vingt-quatre heures pour 500 kilogrammes de 
matières. On doit éviter avec le plus grand soin d'éle
ver la température au point de décomposer l'acétate, 
et s'assurer que la chaleur est également distribuée ; 
car si un seul point de la masse entre en décomposi
tion, celle-ci se propage avec une si grande rapidité, 
qu'il devient excessivement difficile d'en arrêter les 
progrès et d'empêcher la destruction de la totalité de 
la charge. La chaleur ne doit jamais devenir assez forte 
pour qu'il se dégage la moindre fumée, même lorsque" 
tout l'acétate est liquéfié. Lorsqu'il ne se forme plus 
d'écume à la surface et que la masse coule comme de 
l'huile, l'opération est terminée; on laisse alors re
froidir en bloc, ou bien on coule dans des moules, ce 
qui est préférable. 

On dissout ensuite l'acétate torréfié dans l'eau et on 
en sépare la matière charbonneuse, provenant de la dé* 
composition du goudron, par filtration, ou'en faisant 
bouillir la dissolution jusqu'à ce qu'elle ait été ramenée 
à la densité de 1,14 4 ; alors la matière charbonneuse 
tombe au fond; et en évaporant le liquide clarifié, on 
obtient un acétate parfaitement pur, qui donne de ma
gnifiques cristaux incolores par le refroidissement. Dans 
cet état de pureté, on le décompose par l'acide sulfu-
îique pour en séparer l'acide acétique. 

Cette dernière opération, quoique simple en appa
rence, n'en exige pas moins beaucoup de soins et d'a
dresse. L'acétate de soude cristallisé et broyé est mis 
dans une chaudière de cuivre, et on verse par-dessus 
de l'acide sulfurique à la densité de 1,842, en quantité 
suffisante (environ 35 p. 100 du sel employé) pour 
décomposer, sinon tout, du moins presque tout l'acé
tate. On laisse réagir entre elles les' matières en pré
sence. L'acide acétique se sépare par degrés de sa com
binaison et vient à la surface. La plus grande partie du 
sulfate de soude, qui résulte de la réaction, tombe 
au fond sous forme pulvérulente ou en petits cristaux 
granulés; une autre portion reste dissoute dans le li
quide, qui a alors une densité spécifique de -1,08- Pa* 
la distillation, on sépare ce sulfate, et on obtient fina
lement dans le récipient un acide acétique ayant une 
pesanteur spécifique de 1,05, d'un goût et d'une odeur 
agréables, quoique vers la fin il passe un peu empyreu-
matiq̂ ue et coloré ; c'est pourquoi on doit recueillir à 
part les derniers produits de la distillation. 

L'acide destiné aux usages culinaires doit être dis
tillé dans un alambic dont le chapiteau et le serpentin 
sont d'argent; et pour l'avoir parfaitement pur, on 
doit le clarifier avec un peu de noir animal bien lavé. 
On l'obtient ordinairement ainsi assez concentré, mais 
ai l'on désire l'avoir dans un plus grand état de con
centration, il suffit de le distiller sur du chlorure-de cal
cium. On peut ensuite faire congeler l'acide ainsi con
centré, et la portion qui cristallisera sera celle qui aura 
le plus de force. Ou décantera, et les cristaux obtenus 
se fondront si on les expose à une température de 15 à 
21° centigrades. On répète l'opération jusqu'à ce que 
l'acide se congèle sans résidu à la température de 1 '2 à 
i S" degrés centigrades ; il a alors atteint son maximum 
de concentration et sa densité est de 1,063. 

Nous ajouterons une observation sur le mode indiqué 
plus haut pour décomposer l'acétate de soude par l'acide 
sulfurique, et qui est assez délicat. Si on verse l'acide 
sulfurique par petites quantités à la fois, il se dégage des 
vapeurs acides tellement irritantes que les ouvriers 
sont obligés de quitter l'atelier. On prévient cet incon
vénient en versant tout l'acide sulfurique à la fois, il 
gagne alors le fond de la chaudière, et ne décompose 
que la portion d'acétate qui est en contact avec lui. La 

chaleur qui se dégage par suite de la réaction se distri
bue dans toute la masse, et ne produit plus aucun effet 
sensible. 

On n'a pu jusqu'ici obtenir l'acide acétique anhydre, 
et l'acide le plus concentré que l'on puisse préparer 
renferme encore un équivalent d'eau, ou-14,86 pour100 
en poids. Les procédés que l'on suit pour préparer l'a
cide acétique concentré tendent quelquefois à le priver 
de cette eau, sans laquelle il ne peut pas exister; il ar
rive alors qu'une partie de l'acide se décompose et 
fournit l'eau de constitution nécessaire à ce qui reste. 
Les principes constituants de la portion décomposée 
forment alors un liquide particulier, d'une saveur acre 
et brûlante, très inflammable, qu'on appelle esprit pyro
acétique, ou acétone (voyez ce mot). 

L'acide le plus concentré a une densité de 1,063. 
Celle-ci augmente jusqu'à un certain point en ajoutant 
de l'eau, puis diminue ensuite. Selon Kerzélius, l'équi
valent primitif de cet acide est de 643,189; l'oxygène 
était représenté par 100. En conséquence l'acide le plus 
concentré dont il s'agit se trouve formé d'un équivalent 
d'acide 643,189, et d'un équivalent d'eau 412,479. 
Lorsqu'il contient trois atomes d'eau, c'est-à-dire 
337,437 parties pour 643,189 d'acide, ou 34,41 cen 
tiëmes d'eau pour 65,59 d'acide anhydre, en tout 100,00 
d'acide hydraté, il atteint son maximum de densité qui 
est de 1,079; mais si on ajoute encore de l'eau s'a pe
santeur spécifique diminue, ainsi que l'indique la table 
suivante drossée par Mollerat. L'acide primitif dont il 
est question ici a une densité de 1,063, et contient 
44,86 d'eau. 

ACIDE EAU PESANTEUR 

ftu maximum 

D E C O N C E N T R A T I O N . 
A J O U T É E . 

D U M É L A N G E . 

110 parties. 0,0 part. 1,0030 
— 10,0 — 1,0742 
— -22,5 — 1,0770 
— 32,5 — 4,079) 
—. 43,0 — 1,0703 
— 55,0 — 1,0742 

66,5 — 1,0728 
97,5. — 1,0658 

108,3 — 4,0637 

— 118,2 — 1,0630 

L'acide acétique prend rapidement feu lorsqu'il est 
chauffé dans des vases ouverts, à la température de l'c-
bullition; il brûle alors avec une légère flamme bleue,, 
presque semblable à celle de l'alcool. On doit le conser
ver en vases clos, autrement il perd sa force en attirant à 
lui l'humidité de l'air. A l'état do concentration, il n'est 
guère employé que comme excitant, sur les organes do 
l'odorat, dans les indispositions et les défaillances. Ses 
propriétés anti-épidémiques sont apocryphes. Ce qu'on 
trouve chez les marchands, sous le nom de sels de vi
naigre, n'est autre chose que du sulfate de potasse, ren
fermé dans de petits flacons et imprégné d'acide acéti
que, qu'on aromatise quelquefois avec de l'essence de 
romarin ou de lavande. 

Lorsqu'on fait passer de l'acide acétique, réduit en 
vapeur, à travers un tube de fer chauffé au rouge, il se 
convertit en eau, en acide carbonique, en hydrogène 
carboné, et principalement eu acétone. 

L'acide acétique dissout un grand nombre de pro
duits organiques, tels que le camphre, le gluten, les 
gommes résines, les résines, la fibrine du sang, le blanc 
d'o3uf, etc. 
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C'est un problème important que de pouvoir i'aa 
surer de la force et de la pureté du vinaigre. On le rend 
som ent acide en le frelatant avec des acides à bas prix, 
tels que l'acide sulfurique et l'acide nitrique. On dé
couvre aisément l'acide sulfurique en y ajoutant un sel 
soluble de baryte ou de plomb, qui donne lieu à un 
précipité blanc lorsque le vinaigre a été falsifié par ce 
moyen. Lorsqu'il l'a été par l'acide nitrique, qui est 
plus difficile à reconnaître, on le fait chauffer dans un 
verre de montre avec un peu d'acido muriatique pur et 
un morceau de feuille d'or ; celle-ci se dissout avec dé
gagement de vapeurs nitreuses, s'il y a de l'acide nitri
que. On peut employer de la tournure de cuivre, ce qui 
réussit tout aussi bien, et se borner à constater la for
mation de vapeurs nitreuses, ou bien ajouter à la dis
solution un peu de sulfate de pnftoxyde de fer, qui 
prendra une couleur violette très intense passant au 
noir. Si le vinaigre contenait de l'acide hydrochlo-
rique, on le reconnaîtrait à ce qu'il donnerait lieu par 
le nitrate d'argent à un précipité blanc cailleboté, qui 
devient en très peu d'instants d'un bleu violet sale, par 
l'action de la lumière solaire. 

La pesanteur spécifique, si qn a le soin de la déter
miner avec un pèse-acide bien confectionné, est un bon 
moyeu d'essai pour reconnaître la force du vinaigre 
pur. On peut considérer la table suivante, donnée par' 
MM. Taylor, comme ' à peu près correcte, ou du 
moins comme suffisante pour les transactions commer
ciales. 

PESANTEUR 

spécifique. 

1,0085 
1,0170 
1,0257 
1,0320 
1,0470 
1,0580 

TENEUR CORRESPONDANTE 

en acide anhydre pQur 100. 

5 
10 
15 
20 
30 
40 

En Angleterre, on ne détermine pas directement la 
force du vinaigre par sa pesanteur spécifique, mais bien 
par la densité qu'il prend, quand il est saturé de chaux 
vive. La fraction décimale de la pesanteur spécifique do 
l'acétate de chaux, est à très peu près le double de celle 
du vinaigre pur qui lui correspond ; c'est à-dire que 
cette densité étant de 1,009 pour le vinaigre, elle de
vient 1,018 pour l'acétate de chaux. Le vinaigre de 
grain ou de malt contient tellement de mucilage ou de 
gluten, qu'un vinaigre de malt de même force que le 
précédent, a une densité de 0,014, qui devient de 
1,023, quand ce vinaigre est converti en acétate de 
chaux; il s'ensuit que 0,005 de sa densité sont dus à lu 
présence de matière mucilagineuse., qu'il-renferme. Ce 
l'ait démontre l'erreur que l'on peut commettre en dé
terminant par l'aréomètre la force des vinaigres qui sont 
plus ou moins mélangés de gluten. Le seul procédé 
d'essai exact, pour cet acide, comme du reste pour 
tous les autres, consiste à déterminer la quantité d'al-
càli, qu'un poids ou un volume donné peuvent sa
turer. 

On peut employer le bicarbonate de potasse, qu'il est 
facile de se procurer très pur, en se basant sur ce fait, 
que ce sel sature à très peu près exactement la moitié 
de son poids d'acide acétique anhydre. 

On peut également pour mesurer la concentration des 
vinaigres, se servir d'ammoniaque caustique d'une den
sité et d'un titre connus, et «'est sur ce procédé qu'est "basé 
l'acétimètre de M. F.-J. Otta, dont voici la description. 

Un tube (fig. 10) fermé par un bout, do 
32 centimètres de longueur, et 13 à 14 milli-

10 I | mètres de diamètre, porte près de sa partie 
inférieure, un»trait de lime A, nivoau auquel 
s'élève à la température de 15" C, un gramme 
d'eau distillée. L'espace entre A et Β ou 0, 
contient 10 grammes de la même eau à cette 
température ; de Β en C, de C en D et ainsi 
de suite, le tubeost partagé en parties égales, 
subdivisées elles-mêmes en plus petites. Les 

"Ί premières peuvent contenir chacune, 2,080 
-g| grammes d'eau ou 2,070 grammes d'ammo

niaque liquide, contenant 1,369 p. 100 d'am-
-I moniaque. 

Cette quantité de 2,070 grammes de liqueur 
ammoniacale, à ce titre, est suffisante pour 
saturer un décigramme d'acide acétique hy-
draté, contenant un équivalent ou 14,80 pour 
100 d'eau. Comme les divisions à partir de C 
répondent à des oeutièmes, on peut les dési
gner aussi par les chiffres 1, 2, 3, etc. 

Voici la manière de se servir de oet instru
ment : 

On verse dans le tube jusqu'en A, une tein
ture bleue de tournesol faite pour cet objet, 
avec une partie de tournesol en pain et quatre 
parties d'eau; puis, on ajoute jusqu'en Β le 

vinaigre à essayer, dont il faut environ 10 grammes. 
Toute la liqueur du tube devient aussitôt rouge. Main
tenant on prend la liqueur ammoniacale d'épreuve au 
titre annoncé ci-dessus, et on la verse par parties avec 
précaution, en secouant chaque fois et en fermant l'ex
trémité du tube avec le doigt. On continue ainsi lente
ment jusqu'à ce que la teinture bleue du tournesol soit 
rétablie. La hauteur du mélange dans le tube, donne en 
centièmes le degré acétimétrique du vinaigre. Par 
exemple, si la liqueur s'élevait jusqu'en I, le vinaigre 
essayé contiendrait 41 /2 pour 100 d'acide acétique. 

L'avantage de cette méthode est de pouvoir être 
exécutée par tout le monde, en peu d'instants et sans 
beaucoup de connaissances préalables. D'ailleurs, il est 
facile de se procurer toujours de la liqueur d'épreuve au 
même titre, puisque la quantité absolue d'ammoniaque 
qu'elle renferme , s'apprécie très exactement au moyen 
du poids spécifique. On n'obtient pas, il est vrai, ainsi 
une exactitude rigoureuse, mais le procédé est bien 
suffisant dans la pratique, et donne de meilleurs résul
tats que tous ceux proposés jusqu'à ce jour, surtout 
quand il s'agit de vinaigres\d'eau-de-vie et de tous ceux 
qui sont dépouillés de matières mucilagineuses. 

Pour que les praticiens puissent facilement eux-mê
mes titrer leurs liqueurs «l'épreuve, M. OUo, d'après 
des' essais qui lui sont propres, a dressé la table sui
vante des quantités d'eau .qu'il faut ajouter à une li
queur ammoniacale d'une densité quelconque, pour l'a
mener à contenir 1,369 p. 100 d'ammoniaque. 

On fait usage de cette table de la manière suivante : 
on prend avec un aréomètre a la température de 13" 
Réaumur ou 16" C., la pesanteur spécifique de l'ammo
niaque, dont on peutdisposer. Supposons qu'on la trouve 
de 0,9650 ; en cherchant ce nombre dans la deuxième 
colonne de la table, on voit vis-à-vis dans la première 
colonne, le nombre 8, 5, qui indique la quantité absolue 
d'ammoniaque contenue dans 100 parties de co liquide. 
Maintenant, pour en fairu do la liqueur d'épreuve, la 
3" et la 4 e colonnes nous apprennent que sur 1000 par
ties en poids, ou si on veut 1000 grammes, il faut pren
dre 161 parties ou grammes (3 e colonne) de cet ammo
niaque liquide, et y ajouter 839 partios ou grammes 
(4U colonne) d'eau distillée. Cette liqueur d*épreuvo est 
alors versée dans des flacons qu'on conserve bien pleins 
et bien* touchés pour s'en servir au besoin, en exposant 
le moins possible au contact de l'air cette dissolution 
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LIQUEUR AMMONIACALE 

Contenant en 

ammoniaque 

dang 100 paît. 

42,009 
4 1,873 
41,750 
44,629 
4 i ,500 
44,375 
44,250 
41,425 
44,000 
40,954 
.40,875 
10,750 
40,625 
10,500 
40,375 
40,250 
40,125 
40,000 
9,875 
9,750 
9,625 
9,500 
9,375 
9,250 
9,123 
9,000 
8,875 
8,750 
8,625 
8,500 
8,375 
8,250 
8,125 
8,000 
7,875 
7,750 
7,625 
7,500 
7,373 
7,250 
7,125 
7,000 
6,875 
6,750 
6,625 
6,500 
6,375 
6,250 
6,125 
6,000 
5,875 
5,750 
5,625 
5,500 
5,375 
5,250 
5,425 
5,000 

d'une pesan -

leur 

spécifique de 

0,9547 
0,9534 
0,9526 
0,9534 
0,9536 
0,9549 
0,9545 
0,9550 
0,9555 
0,9556 
0,9559 
0,9564 
0,9569 
6,9574 
0,9578 
0,9583 
0,9588 
0,9593 
0,9597 
0,9602 
0,9607 
0,9642 
0,9646 
0,9624 
0,9626 
0,9634 
0,9636 
0,9644 
0,9645 
0,9650 
0,9654 
0,9659 
0,9664 
0,9669 
0,9673 
0,9678 
0,9683 
0,9688 
0,9692 
0,9697 
0,9702 
0,9707 
0,9744 
0,9746 
0,9724 
0,9726 
0,9730 
0,9735 
0,9740 
0,9745 
0,9749 
0,975í 
0,9759 
0.9764 
0,9768 
0,9773 
0.9778 
0,9783 

QUANTITES 

qu'il faut preDdre pour 

former une liqueurd'épreuve 

contenant 

1,569 p. lOOd'aninioiiiaqiie, 

D e la liqueur 

ammoniacale. 

444,08 
415,3 
416,5 
447,8 
449,0 
420,0 
421,7 
123,0 
424,5 
425,0 
426,0 
427,3 
429,0 
430,4 
432,0 
433,5 
435,0 
437,0 
438,0 
440,4 
442,2 
444,0 
146,0 
448,0 
150,0 
452,0 
I5i,0 
456,4 
458,7 
464,0 
463,5 
466,0 
468,5 
171,0 
473,8 
476,6 
479,5 
482,5 
185,6 
488,8 
492,0 
195,6 
499,0 
202,8 
206,6 
240,6 
244,7 
249,0 
223,5 
228,0 
233,0 
238,0 
243,4 
249,0 
254,7 
260,8 
267,0 
273,8 

D'eau 

distillée. 

886,02 
884,7 
883,5 
«82,2 
884,0 
880,0 
878,3 
877,0 
873,5 
875,0 
874,0 

' 872,7 
671,0 
869,6 
868,0 
866,5 
865,0 
863,0 
864,4 
859,6 
857,8 
856,0 
854,0 
852,0 
830,0 
848,0 
846,0 
843,6 
841,3 
839,0 
836,5 
834,0 
831,5 
829,0 
826,2 
823,4 
820,5 
847,5 
844,4 
844,2 
808,0 
804,4 
804,0 
797,2 
793,4 
789,4 
785,3 
781,0 
776,5 
772,0 
767,0 
762,0 
756,6 
754,0 
745,3 
739,2 
733,0 
726,2 

ammoniacale. Pour les vinaigres très Faibles, on réussit 

mieux en étendant encore la liqueur d'épreuve avec son 
volume d'eau distillée. Alors, il faut prendre la moitié 
du résultat indiqué par l'instrument pour le degré aci-
dimétrique du vinaigre essayé. Pour les vinaigres trop 
forts, au contraire, il faut les étendre d'une fois leur vo
lume d'eau, ce qui est facile avec l'instrument, lequel 
porte en H une marque qui partage en deux parties 
égales l'espace entre A etB. Seulement, après l'épreuve, 
il faut avoir soin de doubler le nombre donné par l'in
strument, pour avoir le véritable degré d'acidité du vi
naigre essayé. 

Le vinaigre après qu'il a été tiré au clair doit être 
conservé dans des vases propres, bien pleins et bouchés 
soigneusement, qu'on dépose dans un lieu tranquille, 
obscur et frais. 

Lorsqu'il est en eontact avec l'air, i l s'y forme des 
animaux infusoires connus sous le nom d'anguilles de 
vinaigre, et appelés par les naturalistes vibrion dxt vi
naigre (vibrio aceti) ; qui sont quelquefois assez gros 
pour 8tre aperçus à la vue simple. Ces animaux pou
vant faire corrompre le vinaigre, il faut les tuer en fai
sant passer ce liquide à travers un serpentin d'étaïn 
entouré d'eau élevée à la température de 90" à 100". Ces 
animalcules périssent par l'action de la chaleur ; «près 
quoi, on filtre le vinaigre pour le rendre limpide, et ils 
fie s 'y montrent plus. Lorsqu'on opère en petit, on 
chauffe le vinaigre dans des cruches ou dans des bou
teilles qu'on place dans un vase plein d'eau, où'onles 
laisse jusqu'à ce que cette eau entre en ébullition. 

Conservé dans des vases ouverts, ou lorsqu'il est en 
vidange, le vinaigre perd de sa transparence, et peu à 
peu, il s 'y rassemble une masse cohérente, gélatineuse 
et tranpaTente, qui paraît gluante et gonflée quand on la 
touche, et que les fabricants désignent improprement 
sous le nom de- mère de vinaigre. Elle est produite aux 
dépens du vinaigre et celui-ci s'affaiblit d'autnnt plus 
qu'il se forme unfe quantité plus considérable de cette 
substance. Celle-ci est e» quelque sorte, suivant M. Ber-
zélius, Je produit de la putréfaction du vinaigre; elle ne 
prend pas naissance dans le vinaigre très concentré, 
mais seulement dans le vinaigre étendu, et elle se 
forme d'autant plu» facilement que celui-ci est plus 
faible. On prévient la décomposition, qui ne manque 
pas d'avoir lieu après ce dépSt, en filtrant le vinaigre 
à travers une chausse, ou mieux une couche un peu 
épaisse de poussière de charbon. 

Enfin, le vinaigre bien préparé, contenant un peu 
d'éther acétique et un corps volatil particulier, qui lui 
donnent en partie l'odeur et la saveur qui le font re
chercher, il importe de lui conserver ces principes en 
ne l'exposant pas à une température élevée, à i'action 
de la lumière et au contact prolongé de l'air. 

On ajoute ordinairement au vinaigre de bois purifié 
un peu de .sucre brûlé (caramel) et d'éther acétique, et 
même en France un peu de ^ in, pour lui donner<autant 
que passible la eouleur et le goût du vinaigre de vin. 
La propriété qu'il possède de blanchir les choux rouges 
qu'on y fait digérer, tient à ce qu'il renferme une pe
tite quantitéd'acide sulfureux dont on peut le débarras
ser en le distillant, soit avec un peu de peroxyde de 
manganèse, soit mieux a\ ec une très petite quantité de 
peroxyde de manganèse et d'acide sulfurique. On perd 
toujours dans cette opération un peu d'acide, parce qu'il 
se forme une petite quantité d'acétate de manganèse, 
et que d'ailleurs on ne peut pas distiller à sec dans ie 
cas où on a ajouté de l'acide sulfurique. 

Stolze a reconnu, à la suite d'un grand nombre d'ex 
pénences, que par la distillation, 4 00 kilogrammes de 
bois, donnent 36 à 48 kilogr. de produits liquides, des
quels ou retire 4 2 » 31 kilogr. d'acide pyroligneux, 
suivant la nature du boiB employé. Les bois feuillus, 
durs et vieux, qui ont cru sur un sol sec, sont ceux qui 
donnent l'acide le plus concentre. Le bouleau blanc f t 
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ACÉTONE. ACIDES. 

1« hêtre vouge donnent pav 100 kilogr. : 46 kilogr. 
d'acide pyroligneux distillé, 8 kilogr. d'huilo ompy-
reumatique et de goudron et 2a kilogr. de charbon de 
bois ; il faut 524 parties de l'acide obtenu, pour saturer 
100 parties en poids de carbonate de potasse. Le pin 
rouge donne par 100 kilogr. ; 41 kilogr. d'acide pyro-

. ligneux, 16 kilogr. d'huile empyreumatique et do gou
dron, et 24 kilogr. de charbon de bois ; mais il faut 
1309 parties de cet acide pour saturer 100 parties en 
poids de carbonate de potasse, ce qui lui assigne une 
.force qui est les ,V<rVt o u exactement les deux cinquiè
mes de celle de l'acide obtenu par la distillation du 
bouleau. Il faut de 576 à 640 parties des acides prépa
rés avec du houx, du hêtre blanc, du frêne ordinaire ou 
du châtaignier sauvage, ou bien 960 a 990 parties des 
acides provenant de la distillation de l'aulne ou du pin 
blanc pour saturer 100 parties en poids de carbonate 
de potasse. 

L'acide pyrolïgneux est exclusivement employé dans 
les arts, pour beaucoup d'opérations qui n'exigent pas de 
l'acide acétique parfaitement pur. On en fait un grand 
usage dans le* ateliers d'impression sur indiennes, pour 
la préparation de l'acétate de fer dit bouillon noir, ot pour 
celle de l'acétate d'alumine dit liqueur rouge. On s'en 
sert aussi pour fabriquer l'acétate de plomb ; mais dans 
ce cas, si l'acide renferme uno quantité notable do ma
tières goudronneuses, l'acétate de plomb ne cristallise 
qu'avec peine, sous la forme de concrétions imitant les 
choux-fleurs. On peut remédier à cet inconvénient en 
faisant bouillir la dissolution saline avec une très pe
tite quantité d'acide nitrique, qui détermine un préci
pité granulaire brunâtre et donne à la liqueur une teinte 
rougeâtre. On filtre ensuite sur du charbon pilé, et on 
obtient une dissolution incolore, qui fournit, par l'éva-
poration spontanée, des cristaux très réguliers d'acétate 
de plomb. 

L'acide pyroligneux possède au plus haut degré des 
propriétés anti-putrides. La viande qu'on y met trem
per pendant quelques heures, peut ensuite être dessé
chée à l'air, sans crainte qu'elle se corrompe, mais elle 
devient dure en quelque sorte comme du cuir, de ma
nière que ce mode de conservation n'est guère pra
ticable pour les viandes de boucherie. On* l'emploie 
quelquefois pour le poisson. 

ACETONE ou esprit pyro-acétique (angl. pyro-ace-

tic spirit, ail, essiggeist). Co liquide, découvert par 
Cheuevix, s'obtient en soumettant à une distillation 
sèche les acétates alcalins ou terroux, tels que ceux de 
soude et de chaux. On le rectifie, en le distillant de 
nouveau au bain-marie, sur du carbonato de potasse ou 
du chlorure de calcium. Quelquefois même, après plu
sieurs distillations successives, l'acétone conserve une 
odeur empyreumatique très désagréable, analogue à 
celle do l'ail; on l'en débarrasse en la rectifiant sur 
du noir animal. L'acétone, ainsi préparée, est un li
quide incolore très limpide et très volatil, d'une odeur 
éthérée et pénétrante, brûlant comme l'alcool avec une 
flamme de peu d'apparence et légèrement bleuâtre. Il 
bout à 56", sa densité est de 0,7921 à 15" et demi, 
et la densité de sa vapeur 2,019, sa composition est de : 

Carbone 62,5 I 
Hydrogène 10 ,2>C'H«O 
Oxygène. . . . • . 27,3 ' 

100,00 . 
Ce qui donne une proportion ou atome d'acide acé

tique, moins un atome d'acide carbonique. On l'em
ploie pour dissoudre les résines-gommes qui servent à 
donner de la consistance aux chapeaux. 

ACIDES (angl. acids; ail. satire). On donne le nom 
d'acides aux substances qui ont la propriété de neutrali
ser les bases salifiables, en produisant une classe parti
culière de corps qu'on désigne sous le nom de sels. Ils 

ont généralement une saveur aigre, piquante, et rougis
sent certaines couleurs bleues végétales, notamment 
celles du tournesol. 

Les acides sont les agents les plus énergiques qu'em
ploie la chimie industrielle pour transformer la nature 
des corps, et créer de nouveaux produits. Leur rôle est 
d'une importance égale à celui des machines dans la 
transformation de la forme des corps. Les acides sulfu-
rique et nitrique 'surtout sont d'un emploi incessant dans 
une foule d'industries, et nous les rencontrerons presque 
à chaque page de ce livre. . 

Nous consacrerons un article à chaque acide impor
tant, au nom de chacun. 

Pour déterminer la valeur des acides, qui se trouvent 
toujours dans le commerce étendus d'eau, on se sert gé
néralement d'aréomètres qui indiquent leur densité, d'où 
l'on conclut leur force avec quelque approximation. Si 
l'on craint le mélange de substances étrangères qui 
peuvent faire varier cette densité, tout en diminuant la 
force de l'acide, on peut déterminer celle-ci exactement, 
en saturant l'acide avec uno dissolution titrée d'alcali. 
On ajoute avant l'essai à l'acide quelques gouttes de 
teinture de tournesol, qui le colorent en rouge ; lorsque 
la quantité d'alcali que l'on ajoute par petites portions 
arrive à ramener la coulenr bleue, le point de satura
tion est atteint, et de la qualité d'alcali employée, il est 
facile de déduire la valeur réelle de la dissolution, en 
acide pur. 

ACIER (angl. steel, ail. stahl). L'acier est un com
posé de fer et de carbone très employé dans les arts. La 
quantité de carbone qu'il renferme est très faible, et 
varie de 1 à 2 p. 100 ; aussi ses propriétés physiques 
sont-elles peu différentes do celles du fer, et il peut se 
travailler de même. Mais, quand il a subi la trempe, 
c'est-à-dire, quand après l'avoir porté à la chaleur 
rouge, on le refroidit brusquement par l'immersion dans 
l'eau froide, il acquiert une dureté extrême, et devient 
alors propre à la confection de» outifa. On distingue 
dans le commerce plusieurs sortes d'acier, d'après les 
procédés qui ont sers i à le préparer. Ce sont : 

1° L'a-"ter naturel, retiré directement des minerais. 
2° L'an'er de forge, obtenu par l'affinage partiel de la 

fonte. 
3" L'octer de cémentation, préparé par la cémentation 

du fer forgé. 
Et 4" L'acier fondu, provenant detla fusion d'un des 

aciers ci-dessus. 
1" Acier naturel. On obtient souvent dans les forges 

catalanes du fer cédât ou acier naturel, en traitant cer
tains minerais. Nous exposerons cette fabrication et les 
moyens de produire à volonté de l'acier naturel ou du 
fer à l'article F Q R G E S C A T A L A N E S . 

2" Acier de forge. Les seules fontes employées à la 
fabrication de l'acier sont les fontes grises ou blanches 
produites par une allure froide avec des minerais apa
thiques manganésifères. Pendant raffinage, la totalité 
du manganèse et du silicium, et uno partie du carbone 
se séparent et passent dans les scories. Le manganèse 
rend les scories très fluides et sert à ralentir leur action 
décarburante'sur la fonte, Les principaux groupes in
dustriels d u l'on fabrique l'acier de forge sont ; l'Isère, 
la Thuringe, la Westphalic, la Styrie et la Carinthie. 
Nous allons décrire succinctement les méthodes diver
ses suivies dans ces localités. 

Méthode de l'Isère. La fonte employée dans les acié
ries de l'Isère, vient partie de Savoie, partie du dépar 
tement même; elle est presque toujours grise, quelque 
fois blanche sublamellairc et striée. On raffine dans 
des foyers à parois en brasque, n'ayant qu'une seule 
tuyère presque horizontale située à 30 centimètres au-
dessus du fond. Le personnel se compose de quatre 
ouvrieis qui se relaient deux par deux à tour de rôle. 
Après avoir réparé le fover s'il est nécessaire, on 
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cliargfe sur la contrevent 8 à 4 2 cent kilogrammes de 
fonte avec des scories riches de l'opération précédente, 
et le charbon de bois sur la. tuyère, puis on conduit la 
fonte très lentement et elle n'est terminée qu'après 
environ huit heures. 

L'affinage se fait seulement par la réaction des sco
ries riches sur'la fonte ; ces scories étant très basiques 
retiennent assez faïblemcntune certaine quantité d'oxyde 
de fer, qui réagit sur le carbone de la fonte et le 
volatilise en se transformant en fer métallique. Afin 
que la décarburation ne soit pas complète et qu'il y ait 
peu de déchet̂  il faut que la température soit moins 
élevée que dans les feux d'affinerie ordinaires, et ce
pendant que les Bcories restent bien fluides. Celles-ci, 
par conséquent, ne peuvent pas s'appauvrir autant que 
lorsqu'on fabrique du fer. On a soin de maintenir la 
fonte à l'état fluide et de favoriser la décarburation en 
la travaillant avec un ringard. Cette partie de l'opéra
tion, qui vst Y affinage proprement dit, dure environ 
six heures. Lorsque la fonte commence à prendre na
ture à la surface du bain, on réduit autant que possi
ble l'action décarburante, en diminuant le vent et ap
pauvrissant les scories par l'addition d'une certaine 
quantité de sable quartzeux. L'acier prend alors nature 
à la surface du bain et s'y coagule à l'état spongieux. 
L'affineur casse cette croûte avec sou ringard et la 
pousse vers le contrevent, où il forme une petite loupe 
de 45 à 20 kïlogr. qu'il enlève ensuite pour la cingler 
sous un marteau pesant 280 kilogr. Il faut environ 
dix minutes pour former et cingler une loupe. On con
tinue ainsi jusqu'à ce que tout l'acier ait été enlevé. 
Cette dernière opération dure environ huit heures, ce 
qui fait vingt-deux heures pour l'opération totale. 

Four obtenir 100 kilogr. de massiaux d'acier, on con
somme 417 kilogr. de fonte brute et 130 kilog. de 
charbon de bois. Les massiaux obtenus sont chauffés 
dans un foyer spécial alimenté à la houille et étirés. 
Pour 100 kilogr. d'acier étiré obtenu, on consomme 
132 kilogr. de fonte brute, 170 kilogr. de charbon de 
bois et 9v) kilogr. de houille. 

Méthode de Thuringe. La fonte employée à la fabri
cation de l'acier est blanche, caverneuse, tachetée de 
gris ; elle contient à la fois beaucoup de manganèse et 
de carbone; quelquefois elle est rayonnée, quelquefois 
lamelleuso à grandes lames. On emploie du charbon 
léger pendant raffinage. Le foyer est construit en pier
res réfractaires ou en briques; il est rectangulaire et a 
70 centim. de côté. La pierre de fond est légèrement 
excavée et s'use rapidement. La tuyère est eu cuivre; 
son inclinaison est de 8", et elle est placée à 25 centim. 
environ de la rustine. Le marteau pèse 400 kilogr. Le 
personnel d'un foyer est de trois ouvriers et un aide. L'o
pération précédente étant terminée et la loupe enlevée, 
l'un des ouvriers jette à plusieurs reprise de l'eau dans 
le foyer et enlève toutes les scories. Il ta^pe ensuite de 
l'argile au fond, et place par-dessus d'abord une pierre 
plate en grès circulaire, puis une autre pierre de#r; 
forme triangulaire, qu'il consolide avec de l'argile^ 
humide. Il charge alors du charbon et 15 kilogr. 
environ de fonte qu'il recouvre avec du combus
tible, et il donne du vent. Ceci se fait pendant que 
l'on forge la loupe et qu'on la coupe en •deux. L'une 
des moitiés est placée am-dessus de la tuyère, tan--
dis qu'on divise l'autre sous le marteau en plusieurs1 

lopins. Cette division faite, on partage de la même 
manière la seconde moitié de la loupe. Elle est! 
ordinairement divisée en 4, 5 ou 6 parties que l'on 
coupe, que l'on rapproche et que Ton forge de nou
veau afin de rendre le tout plus homogène. Une 
loupe fournit de 48 à 20 barres de 0™,02de côté. On 
ajoute, pendant cette première partie, des scories riches 
à plusieurs reprises. Après % heures 4/2, on charge 
30 kilogr. de fonte. A 3 heures, -oa coraraernee à 

travailler avec le ringard dans le bain, une grande par
tie de la fonte est déjà fondue. A 3 heures 4/2 on 
ajoute 10 kilogr. de fonte. On travaille à plusieurs re
prises dans la loupe ; l'ouvrier enfonce son ringard et la 
perce en plusieurs endroits. A quatre heures trois quarts 
nouvelle addition de scories, si le travail marche trop 
lentement. Après 5 heures, on enlève la loupe comme 
nous l'avons dit ci-dessus; pendant cette seconde partie 
de l'opération, on continue le corroyage de l'acier. Ou 
donne plus de vent que pour la fabrication du fer ; aussi 
par suite de la grande rapidité avec laquelle la fonte se 
décarbure est-on obligé de ne l'ajouter que par parties 
et successivement. L'acier obtenu est d'excellente qua
lité, et livré sans autre préparation au commerce. Voici 
le tableau du prix de revient de l'acier corroyé pour une 
des usines des environs de Schrnalkalden. 

I Fonte 136 kilogr. 27 fr. 09 c. 
Frais spéciaux \ Charbon de bois 324 kïl. 14 w 26 n 

I Main-d'œuvre. 4 » 27 » 
i Frais de direction et d'en-

F r » , génér. l n ™ d ; ^ M 2 „ 43 .. 

( fonds de roulement. ' 
Prix de revient du quintal métrique 

d'acier raffiné. 47 fr. 75 c. 

Méthode de Westphalie. En Westphalie et dans le 
paya de Siegen, on traite des fontes blanches larnel-
leuses manganésées qui s'affinent très rapidement. Le 
feu est monté d'une manière analogue aux feux d'affi-
nerie; on y charge la fonte par petites portions de 
36 kilogr. au plus, que l'on affine à mesure. L'étirage 
des lopins se fait pendant la fusion suivante. On con
somme 130 kilogr. de foute lamelleuso et 200 kilogr. 
de charbon par 100 kilogr. d'acier obtenu. 

Méthode de Carinthie. Nous allons décrire le procédé 
suivi dans l'usine de Niederwœlz, appartenant au prince 
de Schwarzenberg. La fonte obtenue au haut fourneau 
de Turrach, avec un mélange de fer oxydé brun et de fer 
carbonate apathique manganéBÏfères est grise outruitée. 
On commence par lui faire subir un raffinage oumaséage 

préliminaire dans un fourneau dont la fig. 11 donne le 
plan et la fig. 12 la coupe. 

Le fond du creuset est formé de deux plaques eu font* 
entre lesquelles l'air peut circuler, et au-dessus de ia 
plaque supérieure il y a un pavé formé d'une assise de 
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briques réfractaires. La warme et le lailerol ou face de 
ehio sont deux blocs de grès réfractaire, convenable
ment taillés. La rustine ou haire et le contrevent sont 
formés de plaques de fonte, qui laissent entre elles et la 
maçonnerie un espace vide où l'air peut circuler et les 
rafraîchir pendant l'opération. 

Le feu a de la warme au contrevent, au niveau de la 

tuyère 4'",00 et à la sole 0'",95 ; sa largeur de la haire 
au chio est de 0"',90 et sa profondeur de 0"",32. Au dessus 
de l'assise on briques réfructaires, on tasse 0"',06de sable 
tin ou de quart* pilé, ce qui réduit la profondeur du feu 
à 0"',26. Il y a deux tuyères en cuivre plongeant sous 
un angle de 12 a 15", qui avancent de 0"',16 dans le 
feu et dont les axes sont éloignés de 0"',2l; elles sont 
demi-rondos et eut à leur extrémité 0"",04-0 de large sur 
0™,033 de haut. Les buses qui amènent l'air de la souf
flerie sont rondes, ont 0"',033 de diamètre à leur em
bouchure et viennent s'arrêter à 0m,\ 8 de l'extrémité des 
tuyères. 

Le foyer est recouvert par une voûte située à 1™,32 
au-dessus de la sole, qui conduit la flamme dans un 
four à réverbère ayant 1 ",98 de long, 0"',79 de large 
à l'avant et 0"',71 à l'arrière, dont la voûte ost à 0"',29 
au-dessus do la sole. Enfin fa flamme s'échappe par 
uu rampant de 0°',16 sur 0"',68 qui débouche dans la 
cheminée. Le personnel se compose de 4 ouvriers, qui 
se relaient deux par deux après deux opérations suc
cessives ou à peu près de 6 en 6 heures. La coulée étant 
-terminée, ou répare la sole en quartz et après avoir 
rempli le creuset de charbon, on donne le vent, puis, 
on charge 170 kilogr. de fonte grise concassée en mor
ceaux de 26 à 32 centim. de long, 48 à 21 centim. de 
large et 8 centim. d'épaisseur, et préalablement portée 
au rouge vif dans le four à réverbère alimenté par les 
flammes perdues. On ajoute de temps en temps du char
bon, et on soulève les fragments de fonte non fondus 
pour les reporter sur le charbon près du contrevent, à 
l'aide du ringard en fer pointu A. 

13. 

Lorsque la première charge de fonte ost presque en
tièrement fondue, on fait tomber sur le charbon à l'aide 
du ringard la fonte qui était dans le four à réverbère, 
on la ramène sur le contrevent et on introduit une nou
velle charge dans le four à réverbère. On continue ainsi, 
jusqu'à ce que le creuset soit presque entièrement rem
pli de foute, de sorte que le niveau de celle-ci ne soit plus 
qu'à 6 à 8 centim. au-dessous de la lèvre de la tuyère. 
On ajoute pendant l'opération, une quantité plus ou 
moins grande de scories riches d'affinage, pour accélé
rer la décarburation, s'il est nécessaire, et diminuer le 
déchet. On ne t'ait pas de percée de scories. Dès que le 
creuset est plein de fonte, on débouche le trou de percée, 
et on coule fonte et scories en plaques minces, dans un 
moule en sable. On jette de l'eau dessus, les scories qui 
sont venues à la surface s'étonnent et se séparent alors 
aisément ; la fonte est ensuite cassée en fragments dits 
blettes, qui ont 21/2 à 3 oentim. d'épaisseur. Les scories 
contiennent quelques grenailles de fonte et sont passées 
au tiocard à crasses. Chaque opération dure environ 
trois heures. On produit moyennement par feu et par 
vingt-quatre heures 45 à 50 quintaux métiïq. de fonte 
en lileltes, avec un déchet de 3 1/2 p. 100, lorsqu'on 
ajoute des scories d'affinage et de 7 à 8 p. 100 lorsqu'on 
n'en ajoute point. On consomme environ 4-0 kilogr. de 
charbon de bois léger par 100 kilogr. de blettes obte
nues. Ces blettes ont une cassure blunche, caverneuse, 
quelque peu rayonnéc. 

4 4. La figure 1i 
donne le plan et 
lu figuru 45 la 
coupe d'uu feu 
d'aflinerie pour la 
fabrication du l'a
cier. 

Toutes los pa
rois, du creuset 
sont formées de 
plaques de fonte 
verticales; le fond 
est également for
mé par une pla
que en fonte qui 
est baignée par 
un courant d'air 
qui la rafraîchit 
pendant l'opéra

tion. La 
hauteur des 
plaques de 
haire, de 

contrevent et 
•dcc/iïoest de 
0-,40 ; «elle 
de la war
me est de 
0'",32. La 
distance de 
la haire au 

45, chio est d» 
0»,62; celle 

de la warme au contrevent ost, près de la haire, 0'",60 
et près du chio 0",62. Il n'y n qu'une tuyère circulaire 
en cuivre, dont le. diamètre est de O'",035, qui plonge 
sous im angle de 12 à 16° et avance daus le feu de 
0"l,13. La buse par laquelle l'air arrive sous une pres
sion de 0'",048 de mercure a O™,039 do diamètre. 

Avant de mettre le foyer en activité, on le remplit 
de menu charbon venant de l'opération même et sou
vent mélangé de cendres et de scories, on l'enflamme 
et lorsque la moitié à peu près en est consumée, on 
tasse le tout aussi fortement que possible. On répète 
cette opération jusqu'à ce que ht sole eu brusque s'élève 
à 0ul,18 en contre-bas de la tuyère. Cette sole dure à 
Niedencœlz beaucoup plus longtemps que. dans la plu
part des autres feux carinthiens où le mazéage prélimi
naire s'effectue duns le même foyer. — Aussitôt que 
la loupe a été retirée du feu, on vide tout le creu
set, et on répare, s'il est nécessaire, la sole en brasque. 
On remplit ensuite le creuset de charbon, on charge 
20 à 30 kilogr. de fonte brute près du contrevent pour 
fovmer un principe sur lequel vient plus tard s'asseoir 
la loupe, et on donne lo vent ; la fonte ne tarde pas à 
se fondre, et gagne le fond du creuset, où elle est pro
tégée contre l'action du vent et ne se décarbure que 
très lentement. Pendant ce temps on partage la loupe 
en deux massiaux que l'on reporte dans le feu, le pre
mier près du ' contrevent, le second au-dessus de la 
tuyère , et que l'on recouvre d'une pelletée de charbon. 
Dès que le premier massiau est arrivé au ïouge blanc, 
on le retourne et on le nettoie successivement dans le 
feu même sur toutes ses faces et la moitié de sa lon
gueur, avec une sorte de petite pelle en ferl!. 

16. 
Oïi enlève, ainsi toatu la croûte ferrugineuse et non 

uciéree qui recouvre Tune des extrémités du mas&iau 
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que l'on étire ensuite en bout de barre do 8 centim. de 
côté qui sert à le manœuvrer. On reporte pendant ce 
temps le second massiuu près du, contrevent et on le 
traite de même. Cela dure en tout une heure et demie. 
Le marteau est soulevé par la queue, pèse 190 kilogr.,a 
une levée de 0°',48 et bat de 435 à 140 coups par mi
nute. On manœuvre les massiaux à l'aide de grandes 
pinces C figurées ci-dessous. 

C 

47. 

On vide alors le creuset, et on examine l'état do la 
fonte qui doit Ptre à l'état pâteux et que l'on brise avec 
le ringard pointu pour l'amonceler au milieu de la sole. 
Si la décarburation n'est pas assez avancée et que la 
fonte soit encore trop liquide, on la brasse avec des 
battitures do fer que l'on y ajoute; si au contraire elle 
est trop avancée, on y ajoute des fragments de nouvelle 
fonte. 

Cela fait on saisit le premier massiau avec les tenail
les D et on Je reporte dans le feu ; 

48. 

Puis après avoir nettoyé la tête, on l'étire en bout 
de barre de 8 centim. do côté. On commence alors à 
former la loupe en chargeant les blettes sur le contre
vent. On réchauffe le massiau dans le feu, en ayant 
soin de jeter dessus une pelletée de scories riches hu
mectées d'eau, afin de le préserver contre l'action du 
vent, et on le partage eu deux grosses barres qui sont 
successivement réchauffées, divisées en deux petites 
barres, et chacune d'elles subdivisée en trois bouts de 
barre, qui sont étirées dans un foyer spécial. On re
porte ensuite le second massiau dans le feu, et on le 
traite de même. 

Pour accélérer la décarburation on ajoute des scories 
riches de l'opération même et des battitures tombées 
du marteau; pour la ralentir on y ajoute de la fonte 
crue on du quartz pilé ; dans ca dernier cas il faut avoir 
soin de donner immédiatement après écoulement aux 
scories, "afin de diminuer le déchet sur la fonte qu'occa
sionne toujours l'addition du quartz et charger de nou
velles scories. Les scories ne doivent recouvrir la loupe 
que de 6 à 7 centim., celle-ci doit s'élever régulière
ment en restant à l'état pâteux. Lorsqu'il se forme à la 
surface des champignons provenant d'un affinage trop 
avancé, on y porte de petits fragments de fonte crue ; 
lorsqu'il s'y forme des creux cela tient à ce qu'en ces 
points la matière métallique y est trop liquide et la 
décarburation eu retard, on l'accélère en y portant des 
scories riches ou des battitures. Dès que le niveau du 
bain métallique est arrivé à 4 centim. environau-dessous 
do la tuyère, on arrête le vent, on fait écouler les scories 
et on enlève les charbons. A mesure que les scories 
viennent se solidifier sur la surface de la loupe en cou
ches minces on les enlève à la pelle, et après 4 5 à 20 
minutes, on jette de l'eau sur la loupe pour solidifier 
les dernières scories que l'on enlève comme il est dit 
ci-dessus. On soulève alors la loupe à l'aide du ringard 
en fer recourbé e pour la placer sur deux ringards droits 
disposés en travers du feu, et on la nettoie sur sa face 
inférieure avec l'outil B indiqué plus haut. 

e 

19. 

Cela fait on saisit la loupe avec de grandes pinces / 

20. 

et on la porte sous le marteau où on la partage comme 
nous l'avons déjà dit en deux massiaux à l'aide du tran
chant H. 

21. 

L'opération dure à peu près six heures et donne do 
85 à 140 kilogr. d'acier. On produit par vingt-quatve 
heures 350 à 400 kilogr. de barres. Le déchet sur les 
blettes est de 22 p. 400, et par 100 kilogr. de ba/res 

' obtenus on consomme 317 kilogr. de charbon de bois 
léger ; ou bien, y compris le mazéage, on produit par 
4 00 kilogr. de fonte brut : 

Acier en barres- 44k,6 
Fer aciéreux en barres 28k,7 
Fer en barres 4 k,7 
Déchet. ; 25 p. 400. 

Et on consomme par 400 kilogr. de fer et acier en 
barres, 369 kilogr. de charbon de bois léger. 

Les barres d'acier pesant 3 à 4 kilogr., qui viennent 
du feu d'affinerie, sont cassées en morceaux, mises en 
trousses, réchauffées dans le four à réverbère alimenté 
par les flammes perdues du four de mazéage, ou si 
celui-ci n'est pas en activité, dans un foyer particulier 
qui consomme 40 kilogr. de charbon de bois par 
4 00 kilogr. d'acier corroyé, et sont étirées sous un mar
teau à queue pesant 41b kilogr., dont la levée est de 
0"',32, et qui bat 180 coups par minute. Ce travail oc
cupe cinq ouvriers qui se relaient entre eux-par postes 
de douze heures. La plus grande partie de l'acier est 
étirée en barres de 13 millim. de côté, et quelquefois 
même seulement de 6 millim. II est connu dans le com
merce sous le nom d'aeier à lu rose, et est do qualité 
supérieure. ' 

Acier de cémentation ou acier poule. La cémen
tation consiste essentiellement à carburer le fer forgé 
sous l'influence prolongée d'une haute température au 

; contact du charbon de bois. Les matières mises en pré-
: sence sont toujours chauffées en vase clos, c'est-à-dire 
préservées par des parois réfractaires et imperméables 

i contre l'action des gaz émanant du foyer où se produit 
la chaleur nécessaire à la réaction. Chaque fouruea"u de 
cémentation reçoit de 40,000 à 25,000 kilogr. de fer à 
cémenter par opération. Les figures 22 et 23 représen
tent la coupe transversale et la coupe horizontale d'un 
fourneau de cémentation du comté d'York en Angle
terre. Ce fourneau reçoit une charge de 17,600 kilogr. 
de fer. Les caisses de cémentation a sont construites 
soit en briques réfractaires, soit en grès qnartzeux soi
gneusement .taillé. Les parois verticales en grès ont or
dinairement 0n ,,15 d'épaisseur; colles en briques sont 
composées de deux assises de briques posées de champ, 
et n'ont que 0"',4 4 d'épaisseur. Le fond a moitié en sus 
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do l'épaisseur des parois 
verticales. La longueur de 
chaque caisse intérieure
ment est de 3m,41, sa pro
fondeur do 0",86, et son 
volume 3™ c,138. Les deux 
caisses sont placées au 
même niveau, et d'une ma
nière symétrique par rap
port à la chauffe qui les 
sépare. Celle-ci a 0™,46 de 
large, esta0",ti3 en contre
bas des caisses, et s'étend 
sur toute leur longueur. 
L'enceinte qui enveloppe 
les cafsses et la chauffe, et 
dans laquelle le combus
tible développe son effet 
calorifique, se compose de 
quatre parois verticales, 
recouvertes par deux voû
tes surbaissées et raccor
dées en arc de cloître. La 
forme et les dimensions de 
cette enceinte sont intime
ment liées aux dimensions 
des caisses et du foyer. Les 
parois verticales sont à 15 
ou 16 centim. des faces 

extérieures des caisses, et la hauteur de la voûte est de 
0°',90 à 1"',00. Cette hauteur est nécessaire pour que les 
ouvriers se tiennent aisément dans le fourneau lorsqu'ils 
chargent les caisses ou enlèvent l'acier ·, ils s'y introdui
sent par les deux portes g g. Les quatre ouvertures f, f , . . . 
servent à introduire les barres à cémenter et à les retirer 
après la cémentation. Enfin, les quatre ouv ertures h, h,... 
permettent de retirer dans le cours même de l'opération, 
et à diverses époques successives, des éprouvettes ou bar
res d'essai disposées à cet effet lors du chargement des 
caisses, qui servent à apprécier les progrès de la cémen
tation , et a reconnaître le moment oùl'opération est termi
née. La flamme circule autour des caisses par les canaux 
b, b, ....et les baigne sur toutes leurs faces, puis s'échappe 
soit par l'ouverture e pratiquée à la clef de la voûte, soit 
parhuit rampants c ,c . . . , de 0™,15 de côté, disposés deux 
par deux sur chacune des quatre parois verticales qui 
la conduisent dans six petites cheminées verticales, car
rées, de 0",20 de côté, et s'élevant à peinS de quelques 
centim. au-dessus du niveau de la voûte. Une grande 
cheminée conique, de 10 à 15 met. de hauteur, et con
struite en briques communes, donne issue aux gaz ot à 
la fumée sortant des petites cheminées. 

Les meilleurs fers de cémentation sont les fers suédois, 
norvégiens et russes. Parmi les fers suédois, les fers de 
Danemora, marqués (L), (00) , et (JB) sont les plus re
cherchés, et parmi les fers russes ce sont ceux de Nijni-
Taguilsk, marqués CCMD. Tous les fers du nord que 
recherchent les fabricants d'acier do cémentation se dis
tinguent par une couleur gris bleuâtre éclatante assez 
analogue à celle du zinc, et par une structure grenue, 
compacte, passant à une structure lamellaire plus ou 
moins prononcée, plus rarement a la structure fibreuse. 
Les barres à cémenter ont une section méplate, leur épais
seur varie de 0"',008 á0'",02ü, et leur largeur de 0",060 
à 0",140. On emploie comme cément du menu charbon 
de chêne, partie à l'état pulvérulent, partie concassé en 
fragments dont le volume ne dépasse pas 2 centimètres 
cubes. On a souvent essayé sans succès d'employer 
comme cément le charbon calciné d'une opération pré
cédente; ordinairement on diminue un peu la dépense 
sans altérer sensiblement la propriété carburante du 

. cément, en passant avec le charbon neuf un quart de 
fiharbou calciné. La houille est le seul combustible em

ployé en Angleterre, soit pour la cémentation, soit pour 
toutes les autres branches du travail de l'acier. 

La conduite d'un fourneau de cémentation exige deux 
ouvriers ; ceux-ci commencent par couper les barres a 
cémenter en tronçons qui ont toujours 0"',05 do moins 
que la plus grande dimension des caisses-On place d'u-
bord au fond de chaque caisse une couche de cément 
épaisse de 0 , l ,,08, puis on stratifié do deux manières 
différentes le fer avec de nouvelles couches de cément. 
Tantôt on pose à plat et par lits horizontaux les barres 
à peu près juxta-posées, et on les sépare par des cou
ches du charbon épaisses de 0"',008 àOl",015; tantôt on 
les pose de champ. Lorsqu'on est arrivé au niveau des 
quatre ouvreaux h, h,.., on y dispose des fragments de 
barres, do telle sorte qu'on puisse aisément les retirer 
pour juger par leur aspect du progrès do la cémenta
tion. Enfin on termine toujours le chargement par une 
coueho de cément épaisse de Ora,08, qui doit Tester a 
quelques centimètres au-dessous du bord supérieur des 
caisses. Les caisses ainsi chargées sont hermétiquement 
fermées par un moyen aussi simple qu'efficace, qui con
siste à recouvrir la dernière couche de charbon par une 
couche de 0'",'10 d'une sorte de mortier formé des dé
tritus pulvérulents qui se déposent au pied des meules 
d'aiguisage. Cette matière qui se compose essentielle
ment de quartz pulvérulent et de parcelles d'acier oxy
dées à leur surface, se coagule et se ramollit, par l'ac
tion de la chaleur, sans jamais se liquéfier. 

La mise en feu doit être conduite avec beaucoup de 
ménagement, quand le fourneau est neuf, ou quand une 
partie de la maçonnerie a été renouvelée ; mais dans le 
cas ordinaire on pousse rapidement le feu, afin de porter 
aussi promptement que possible les caisses à la tempéra
ture rouge où la cémentation se produit. Pour le fourneau 
que nous avons décrit, cette mise en feu dure vingt-
quatre heures. L'habileté de l'ouvrier consiste surtout à 
régler le feu, de manière a entretenir constamment la 
température rouge vif qui convient le mieux à la cémen
tation, sans la dépasser et sans laisser jamais la grille 
dégarnie. Il n'y a point de registre pour faire varier le 
tirage, en sorte que l'ouvrier ne peut diriger le feu qu'au 
moyen des soins qu'il donne à la chauffe. On maintient 
le feu pendant un nombre de jours proportionné à la 
section transversale des barres à cémenter, et au de
gré de carburation qu'on veut leur donner. Pour une 
charge de 17,600 kilogr., la durée du feu varie entre 
5 et 9 jours; elle est ordinairement de 7 jours, mais il 
faut considérer que la cémentation se produit encore 
assez longtemps après qu'on a cessé de charger le com
bustible, pendant la période du refroidissement. 

On termine l'opération en faisant refroidir le four
neau beaucoup plus lentement qu'on ne l'avait échauffé. 
A cet effet, on laisse accumuler le mâchefer sur la 
grille de manière à la boucher complètement. Le four
neau étant refroidi au-dessous du rouge sombre, on 
ouvre progressivement les divers orifices pour hâter le 
refroidissement au moyen de l'air frais. Ordinairement 
on peut procéder au défournement huit jours après que 
l'on a cessé de fournir du combustible au foyer. 

En résumé la cémentation de 47.6J0 kilogr. do fer 
exige moyennement le nombre de jours indiqué ci-
après : « 

Chargement, fermeture des caisses ; nettoyage des 
carneaux et du foyer, fermeture des portes.et ou
vreaux 1 jour. 

Chauffage 7 
Refroidissement 8 
Déchargement, menues réparations. . . 1 

Total 17 jours. 
Un fourneau de cette capacité , maintenu en pleine 

activité, ne reçoit guère que 20 charges par un. 
Los propriétés physiques du fer sont complètement 
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modifiées par la cémentation. La malléabilité, qui est 
développée au plus haut degré dans les bonnes mar
ques de fer à acier, est détruite dans l'acier brut, au 
point que les barres se brisent quand on les laisse tom
ber d'une faible hauteur sur l'arête d'une enclume; on 
peut les réduire en très petits fragments sous le choc 
d'un simple marteau à main. La surface des barres les 
mieux forgées devient très inégale ; elle est couverte 
d'ampoules, ce qui a fait donner à l'acier de cémenta
tion le nom d'acier poule, et l'on y voit en outre dis
tinctement l'empreinte de fragments de charbon avec 
lesquels cette surface était en contact. On remarque 
dans la cassure transversale des meilleures sortes d'acier 
brut de cémentation de nombreuses fissures, ordinai
rement parallèles aux grandes faces de la barre. Dans 
les aciers communs, ces fissures atteignent des dimen
sions assez considérables, et se prolongent jusqu'à la 
surface de la barre. La structure est toujours lamel
laire ; les lamelles sont incomparablement plus grandes 
que celles qu'on remarque dans certains fers ; elles dé
passent souvent un centimètre. Leur surface, au lieu 
d'être plane et brillante, est grenue eu écailleuse, et 
réfléchit mal la lumière ; aussi la cassure ost-elle moins 
éclatante que celle des fers lamellaires. Enfin la cou
leur est elle-même profondément modifiée ; la nuance 
bleuâtre a disparu, et est remplacée par un blanc gri
sâtre. 

Voici le tableau du prix moyen de revient des 100 
kilogrammes d'acier brut de cémentation en Angleterre 
en 4842. 

Fer, 99k,1 à 45 fr. les 400 kilog. . . . 44',60= 
Charbon de bois, 5 k,5 à 5r,40» les 400 kil. 0f,30< 
Houille, 75" à 4 r,06" les 400 kilogr. . . 0 f,80 c 

Main-d'œuvre à 3 r.62 c par journée. . . 0',72 c 

Frais généraux 1f,71° 

Total 48',43' 
A rier laminé. Pour la fabrication des ressorts de voi

tures, on se contente de réchauffer les barres d'acier 
brut dans un four à réverbère et de les passer ensuite 
au laminoir, afin de rapprocher et de souder les parties 
fissurées par la cémentation. Le déchet est do 2 à 3 
p. 400, et on dépense 50 p. 400 de houille. 

Acier étiré. Le réchauffage de l'acier se fait dans des 
foyers à tuyère, alimentés avec de la houille menue, 
très collante, qui forme voûte au-dessus du foyer, et 
analogues aux forges de maréchaux. L'étirage se fait au 
martinet. 

L'acier simplement étiré, se ' prépare au moyen de 
deux opérations successives : dans la première, qu'on 
nomme ressuage, on chauffe une à une chaque barre 
brute de cémentation, puis on la soude sous le marti
net en lui donnant à peu près une forme carrée, mais 
sans en diminuer notablement la section transversale. 
Dans la seconde opération, ou réchauffe la barre au blanc 
soudant, et on l'étiré aux diverses dimensions que ré
clame le commerce. Cet acier est peu homogène, ordi
nairement pailleux et ne convient que pour les fabrica
tions de qualité moyenne. On consomme 4 05 kilogr. 
d'acier brut et 60 kilogr. de houiEe, par 100 kilogr. 
d'acier étiré obtenu. 

A cier votroyé. L'acier une fois corroyé se prépare de 
même au moyen de deux opérations successives : dans 
la première, nommée soudage, on chauffe une trousse 
ou paquet composé de plusieurs fragments de barres 
d'acier cémenté, jusqu'à ce qu'il ait atteint la tempéra
ture du blanc soudant, puis on le soumet avec précau
tion à l'action du martinet, de manière à souder ensem
ble tous les fragments. Pour rendre le soudage plus 
facile et plus prompt, on place quelquefois au-dessus et 
au-dessous de l'acier brut des barres auxquelles on a 
«déjà fait subir un rossuage. Le massiau soudé est eu-
suite reporté au feu et étiré à la dimension voulue. On 

consomme 141 kilogr. et demi d'acier brut et 100 
kilogr. de houille par 100 kilogr. d'acier une foi» cor
royé obtenu. 

L'acier deux fois corroyé se prépare de la même ma
nière que la sorte précédente, avec cette différence, 
qu'on emploie pour matière première des barres une 
fois corroyées, réunies ordinairement au nombre de 
douze à dix-huit en un seul paquet. Enfin, on prépare 
quelquefois, pour la fabrication de certains objets de 
qualité supérieure, des aciers trois fois corroyés. Les dé
chets sur le second et le troisième corroyages sont d'en
viron 5 p. 100, et chacun d'eux donne lieu à une con
sommation de 120 kilogr. de houille par 100 kilogr. 
d'acier corroyé obtenu. 

Nous invitons ceux qui désireraient entrer dans plus 
de détails relativement à la fabrication de l'acier de 
cémentation et de l'acier fondu, à consulter le beau tra
vail de M. Le Play sur les aciéries d'Angleterre, inséré 
dans les Annales des Mines pour 1843. 

Il y a quelques.années, M. Makintosh imagina de cé
menter le fer par un courant d'hydrogène carboné. L'ap
pareil qu'il employait se compose de tubes en fonte, inté
rieurement garnis d'argile*réfractairo sur une épaisseur 
de 5 centim., qui ont 1 » , 20 à 2"',00 de long, sur 0™,25 à 
0",3i de diamètre intérieur. Les tubes portent à chacune 
de leurs extrémités des ajutages qui servent à l'entrée 
et à la sortie de l'hydrogène carboné ; ils sont places 
dans des fourneaux disposés de telle sorte, qu'ils soient 
enveloppés de tous côtés par le charbon. On charge 
dans chaque tube, de 50 à 75 kilogr. de fer. On dispose 
les barres dans le sens de la longueur du tube, en ayant 
soin de les espacer, et de séparer chaque couche par de 
petites barres placées en croix, afin qu'elles offrent la 
plus grande surface de contact possible à l'action du -

gaz carburant. Après que le feu est allumé, et lorsque 
le tube est suffisamment échauffé, on y fait passer un 
courant de gaz hydrogène carbone, produit par la dis 
tillation de la houille. Mais, afin que le gaz et le fer 
puissent acquérir la température convenable à la cémen^ 
tation, on ne renouvelle l'hydrogène carboné que toutes 
les demi-heures. Au bout de ce temps, l'hydrogène car 
boné est en grande partie dépouillé du charbon qu'il 
contenait, et à sa sortie du tube, il brûle avec une 
flamme peu éclatante. Le temps nécessaire pour la cé
mentation dépend de la dimension des barres de fer que 
l'on cémente, et de la température à laquelle l'appareil est 
soumis ; lorsque lo tube de fonte est maintenu au rouge-
biun, et que les barres ont 0m,050 de large sur On,,043 
d'épaisseur, il suffit de dix-huit à vingt heures pour 
terminer une opération. L'acier au sortir du tube est 
recouvert de petites cloches ou ampoules ; il ressemble 
entièrement à l'acier Cémenté par les procédés ordinai
res ; il est, dit-on, plus homogène et de qualité supé
rieure. Ce procédé n'a pas donné de résultats économiques 
suffisants, pour soutenir 4ans l'industrie la concurrence 
des procédés ordinaires de cémentation et être exécuté 
sur une grande échelle. 

4" Acier fondu. L'acier brut de cémentation se prête 
beaucoup moins bien que l'acier de forge au corroyage 
et à l'étirage. Il perd plus rapidement sa propriété 
aciéreuse dans les nombreuses chaudes qu'on lui fait 
subir pour lui donner plus d'homogénéité, et le cor
royage ne fait disparaître qu'imparfaitement les défauts 
de continuité ou pailles que la cémentation, développe 
dans la plupart des fers à acier. 

On remédie à tous ces inconvénients par la fabrication 
de l'acier fondu dont la découverte est due à Benjamin 
Huntsmann, qui fonda le premier établissement de ce 
genre à Handsworth, près Scheffield, en 1740. 

La partie principale du matériel de fabrication est un 
fourneau à courant d'air naturel, recevant deux creusets 
où l'acier est fondu à l'abri des gaz de la combustion. 

Chaque fourneau (fig. 24) est un parallélépipède rec- -
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tangulaire ayant 0",u8 de long, 0",34 de large et O" 1,^ 
do profondeur', a-la partie supérieure, l'ouverture se ré
trécit et n'a plu3 que O 4 " ,^ sur 0^,30. La grille se com
pose de cinq barreaux de 0"',025 à 0"',035 dec6té. Trois 
des côtés du prisme se prolongent jusqu'au sol à1",71 
au-dessous de la grille ; le quatrième côté reste ouvert 
pour laisser un large accès à l'air atmosphérique né
cessaire à la combustion. Un rampant ou canal hori
zontal rectangulaire de 0™,38 de large, 0™,44 de hau
teur, et long de 0™,64, dont l'arête supérieure est à 
0",11 en contrebas de l'orifice du fourneau, conduit les 
gaz de la combustion dans une cheminée k section le 
plus ordinairement carrée, do 0",30 de côté, et qni a 
de 10 à 12 mètres d'élévation. Les parois du fourneau 
sont faites avoc du grès quartzeux très compacte et ex
cessivement réfractaire. Ces fourneaux sont toujours 
réunis sur une même file au nombre de 4 à 40. Pendant 

la fusion, on ferme 
leurs orifices supérieurs 
avec un couvercle (fi
gure 25), formé de lar
ges briques réfractaires 
maintenues par des vis 
de pression dans un ca
dre en fer. 

Pour la fabrication des creusets à fondre l'acier., on 
emploie de l'argile de Stourbridge que l'on mélange avec 
une certaine quantité d'argile de Stannington. Voici 
d'après M. Le Play la composition de ces deux sortes 
d'argiles. 

Stourbridge. 
Since 46,1 
Alumine 38,8 
Magnésie « 
Chaux « 
Oxyde de fer « 
Perte au feu (eau, matières 

combustibles volatiles). 12,8 
Catboneyroduitpar la cal

cination en vase clos. . 4,5 

99,2 " 

Stannington. 
42,0 
40,9 

0,4 
4,3 

trace 

14,7 

99,0 

Le mélange qui sert à fabriquer chaque creuset est 
composé comme il suit : 

Argile de Stourbridge sèche pulvérisée. . 5> ,22 
— de Stannington id. id. . . 8 k,22 

Fragments do vieux creusets pulvérisés. . 0k,43 
Coke pulvérisé 0 k,05 

26. 10\92 

Ce mélange humecté avec 
une quahtitéd'eausuinsanté se 
moule par pression au moyen 
de l'appareil fig. 26. KN est 
le moule extérieur ordinaire
ment en fonte et encastré dans 
un billot en bois MM. Le moule 
intérieur P est un noyan en 
bois très dur traversé par un 

| M axe en for ok; on frappe à 
coups de marteau sur la tête o, 
et l'extrémité k, venant s'in
troduire dans une mortaise 
pratiquée dans le moule NN, 

sert à diriger et à faciliter l'opération ; après que celle-
ci est terminée, on retire le creuset du moule, on 

bouche le trou formé dans le fond 
par l'extrémité k de l'axe en fer, 
puis on finit par lui donner à la main 
la forme ci-jointe (Hg. 27). Le plus 
grand diamètre extérieur est 0"',19, 
la hauteur 0lu,41 ; l'épaisseur varie 
progressivement de 0"',030 (fond) à 
0m,U44 (bord supérieur). Les fro^ 
mages sur lesquels reposant les creu
sets, sont de petits cylindres ayant 
0",lâ de diamètre sur 0",08 de hau
teur. Les couvercles, légèrement 
bombés au centre, ont pour épais
seur maximum 0~,04. 

Le coke employé dans les fonde
ries d'acier ost dense, très dur, et 

préalablement concassé en fragments dont le volume est 
compris entre 60 et 490 centimètres cubes. L'essai d'un 
coke réputé ds très bonne qualité pour la fusion de l'a
cier a donné : 

Carbone fixe 83,7 
Substances combustibles volatiles. . . 3,9 
Eau hygrométrique . . 1,5 
Cendres argileuses, très réfractaires. . . 10,9 

100,0 

La durée des campagnes varie de trois à cinq jours, 
et encore, bien qu'ils restent allumés, les fourneaux ne 
travaillent que dix heures sur vingt-quatre. 

On commence par chauffer le fourneau pendant 
douzo heures environ, très graduellement, jusqu'au 
rouge sombre, puis on y introduit les creusets vidés, 
préalablement séchés à l'air, et portés ensuite au rouge 
dans un four & recuire particulier. On place le couver
cle sur les creusets vides, on remplit les fourneaux de 
coke frais, on débouche les rampants, fermés jusqu'a
lors par une brique, et l'on ferme l'orifice supérieur. Il 
se produit immédiatement un très fort tirage, et dans 
l'intervalle d'une demi-heure le fourneau atteint une 
température fort élevée. 

On procède alors au chargement en découvrant les 
creusets et en se servant d'un entonnoir en tôle, de ma
nière à faire tenir dans chaque creuset la plus grande 
charge possible; elle est ordinairement de 13 à 14 kilog. 
par creuset. La charge faite, on replace le couvercle des 
creusets, on remplit le fourneau de coke frais, on ferme 
au moyen du couvercle (fig. 25) l'orifice supérieur, et 
l'on commence la fusion. Ordinairement on charge 
d'heure en heure 20 à 25 kilogr. de coke à la fois dans 

27. 
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chaque fourneau : cette charge se fait aussi rapide-
ment que possible. La fusion de l'acier est complète 
quatre heures environ après le chargement : le fon
deur s'assure de l'état de la charge en découvrant les 
creusets. 

La coulée du métal en lingots se fait avec la plus 
grande célérité et exige le concours de tous les ouvriers; 
les fondeurs saisissent avec la tenaille (fig. 28), le 

28. 

creuset auquel le fromage et le couvercle restent adhé
rents, et le placent à portée du chef d'atelier ; celui-ci le 
reprend aussitôt avec la tenaille fig. 29, détache le 

29. 

couvercle par un léger coup de marteau, et verse im
médiatement tout le contenu dans une lingotière en 
fonte. On remet ensuite les creusets vides dans le four
neau, et on procède de même dans la journée à une 
deuxième et troisième fonte qui ne durent chacune que 
trois heures, par suite de réchauffement des fourneaux. 
Les creusets ne servent qu'à trois fontes. Les lingots 
d'acier pèsent 12 à 16 kilogr., et ont ordinairement la 
forme de prismes octogonaux de 25 à 30 centimètres 
carrés de section, et 60 centimètres de longueur. 

Bien que l'acier fondu brut soit cassant, les lingots, 
en raison de leur section considérable, sont assez diffi
ciles à briser. La cassure fraîche offre une couleur grise 
sans reflet bleuâtre. La masse entière est ordinairement 
criblée de petites cavités de forme arrondie à surface 
irisée, et presque toujours il existe au centre une cavité 
beaucoup plus grande dont la surface également irisée 
est tapissée d'une multitude do cristaux aciculaires. 
Considérée en petit, la cassure est grenue, âpre, et 
comme chagrinée ; mais, lorsqu'on fait miroiter la lu
mière sur l'ensemble de la cassure, on y aperçoit dis
tinctement une disposition lamellaire fibreuse très ré
gulière ; ces fibres sont toutes perpendiculaires à la. 
surface extérieure contigue, en sorte que leur rencontre 
dessine très régulièrement les deux diagonales du 
carré qui résulte de la section transversale du lingot. 

Le prix de revient des 100 kilogr. d'acier fondu 
brut s'établit moyennement comme il suit en Angle
terre. 

Acier brut de cémentation, 102k,7 à 
48 r,13 les 109k 49 r,43 

Coke, 325 k à1 f ,65lcs100 k . . . . 5 f,36 
Main-d'œuvre, 1j,23 à 3 f,07. . . . 3',78 
Autres frais et bénéfice. 11 f,94 

70',51 

Les lingots d'acier fondu présentent toujours, comme 
nous l'avons dit, dans leur partie centrale, des cavités 
dues au retrait que prend le métal fondu en se solidi
fiant; ils sont en outre dépourvus de malléabilité. On 
ne peut donc les employer dans l'industrie manufactu
rière qu'après les avoir soumis à une suite de ressuages 
et d'étirages opérés avec de grandes précautions. Les 
barres d'acier fondu raffiné l'emportent en général sur 
les sortes provenant des mêmes fers, et obtenues par un 
double corroyago de l'acier de cémentation ; elles sont 
moins paiileuses, plus homogènes et retiennent mieux 

dans les éla'borations ultérieures la propriété acié-
reuse. 

Divers procédés ont été mis en usage pour préparer 
directement de l'acier fondu sans cémentation ; nous en 
parlerons brièvement. C'ioue* obtint de l'acier en fon
dant ensemble, dans un creuset, 3 parties de fer doux, 
une de charbon et une de verre non plombeux, ou même 
en plaçant du fer dans un cément de parties égales 
d'argile et de carbonate de chaux. L'acier obtenu par 
ce procédé est très dur et difficile à travailler; son 
grain est fin, mais très sec ; il prend bien le poli. 

M. Bréant, dans un travail très remarquable sur l'a
cier damassé, a proposé deux procédés différents pour 
fabriquer directement l'acier fondu. Le premier pro
cédé consiste » fondre du fer doux avec 4 p. 100 de 
noir de fumée. L'opération est prompte et ne présente 
aucune difficulté, mais l'acier est extrêmement dur et 
difficile à travailler; il résiste fortement au marteau et 
s'égrène beaucoup. Cependant, quand on a bien saisi la 
température à laquelle il faut le travailler, on peut le 
forger en toutes dimensions ; il offre un grain extrême
ment fin, prend un très beau poli, et se damasse par 
l'action des acides faibles. Dans le second procédé, on 
oxyde au four à réverbère une certaine quantité de 
bonne fonte, à laquelle on mêle ensuite une quantité 
égale de la fonte de même nature, mais non oxydée ; en 
brassant bien les matières, le tout entre bientôt en fu
sion et fournit un acier de bonne qualité. 

Enfin, on a aussi-essayé d'affiner la fonte dans des 
fours à réverbère, dont l'extrémité se tormine par un 
creuset ; la fonte placée sur l'autel se liquéfie, coule dans 
le creuset, et y est en partie protégée, contre l'action 
oxydante de l'air, par une couche de scories qui la re
couvrent et qui proviennent de la fonte même et de la 
vitrification de la sole. Dès que l'on n'aperçoit plus de 
bouillonnement à la surface du bain, on accélère la dé-
carburation en y introduisant une tige de bois vert que 
l'on y agite et ajoutant au besoin des rognures de tole, 
on prend de temps en temps des lingots que l'on essaie 
pour juger du degré de l'opération, et dès que l'affinage 
est assez avancé, on enlève les laitiers et on coule dans 
des lingotières. 

Stodurt et Faraday ont fait voir qu'en alliant à l'a
cier de petites quantités d'un grand nombre de métaux, 
comme le platine, l'argent, le palladium, le rhodium, 
l'aluminium, etc. ; on lui donnait,' avec la propriété de 
se damasser, la dureté, le grain fin et tous les carac
tères de l'acier indien connu sous le nom de wootz, que 
si peu d'ouvriers savent travailler, et auquel ressemble 
beaucoup aussi l'acier fabriqué par M. Bréant avec du 
noir de fumée seulement. Un alliage de chrême et de 
fer, comme l'a prouvé M. Berthier, donne à l'acier la 
propriété de se damasser, et de plus lui conserve cello do 
se travailler aussi bien que l'acier fondu ordinaire. On 
peut obtenir un alliage de chrome et de fer en fondant 
100 parties en poids de fer chromé de Baltimore (Amé
rique), avec 44 de chaux, 32 de silice et 18 de borax 
vitrifié. On allie par fusion ce composé à l'acier dans 
le rapport de 0,010 à 0,015. 

Une lame d'acier poli, chauffée graduellement prend 
successivement les couleurs suivantes : 

Couleurs. Température correspondante. 
1. Jaune paille très pâle 221° c. 
2. Jaune paille plus foncé . . . . 232° 
3. Jaune orange 243" 
4. Jaune brun 254° 
5. Jaune br. un peu teinté de pourpre. 205" 
6. Pourpre 277° 
7. Bleu pâle 288" 
8. Bleu ordinaire'. 293° 
9. Bleu noir très foncé 317° 

10. Vert d'eau 332° 
Si l'acier a été préalablement trempé au rouge et 
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qu'on le chauffe de nouveau, il prend aussi successive
ment les couleurs ci-dessus, et si on le laisse refroidir 
lentement il devient d'autant plus doux qu'il α été re
cuit plus fortement. Le recuit n" 1 convient aux lan
cettes : le n" 2 aux rasoirs et à la plupart des instru
ments de chirurgie ; le n" 3 aux canifs; le n" 4 aux 
ciseaux a froid et aux cisailles à couper le fer; le n" 5 
aux fers de rabots et aux doloires} le n" 6 aux cou
teaux de table et aux ciseaux de drapier; lo n" 7 aux 
épées et aux ressorts de montre ; le n" 8 aux petites 
scies fines, aux poignards ; et le n" 9 aux grandes scies 
de menuisier. Si on recuit l'acier plus fortement, toutes 
les couleurs disparaissent, et en le laissant refroidir 
lentement, il devient extrêmement doux et peut alors 
se travailler avec ia plus grande facilité. Au lieu de 
juger du recuit par les<couîeurs que prend la pièce au 
feu, il serait plus sûr d'employer des alliages de divers 
degr̂ p de fusibilité (voyez A L L I A G E S ) pour porter les 
échantillons à la température voulue. On trempe aussi 
l'acier directement on jugeant la température comme il 
nent d'être dit, et en le plongeant ensuite dans de 
l'eau, de l'huile, du suif, etc. 

Voici en résumé les signes auxquels on peut reconnaî
tre le meilleur acier : 

1' Trempé à un faible degré de chaleur il acquiert 
une grande dureté. 

2° Sa dureté est uniforme dans toute la masse, -
3° Après la trempe, il résiste au choc sans se rom

pre, et ne perd sa dureté que par un recuit très in
tense. 

4° Il se soude avec facilité, ne se fendille pas, sup
porte une chaleur très élevée et conserve presque toute 
sa dureté après un raffinage répété. 

S" Il montre dans sa cassure, le grain le plus fin et 
le plus égal, jouit d'une grande pesanteur spécifique, et 
convient aux objets polis, parce qu'il est très homo
gène et offre beaucoup d'éclat. ' 

Une propriété curieuse de l'acier, c'est d'être très 
sonore lorsqu'il α été forgé, refroidi lentement et limé; 
il produit alors des sons agréables et harmonieux ; 
aussi est-il propre à la confection des ressorts harmo
niques, etc... Il n'en est plus de même lorsqu'il n 
été trempé; il ne rend plus alors que des sons ternes 
et voilés, semblables ά ceux qu'on tire des instruments 
fêlés. 

tVoolz. Nous terminerons cet article en décrivant 
sommairement le procédé peu connu suivi dans l'Inde 
par les naturels du pays, pour la fabrication de l'acier 
indien renommé dit ιυοοί*. 

I.eminerai de fer est composé de 58 p. 100 de fer oxy-
duléet de 42 p. 100 de gangue quartzeuse. Il est fondu 
dans un petit fourneau à poi'frine fermée, en argile ré-
fractaire, de 1"',20 à 1 "',50 de hauteur,, qui a intérieu
rement Ο'-,ΘΟ à 0"',70 de côté près de la sole et 0"',30 à 
0"',35 au gueulard. La soufflerie se compose de sortes 
d'outrés en peau de chèvre, d'où l'air est conduit par des 
tuyaux de bambous creux dans la tuyère en argile du 
fourneau. Après avoir rempli celui-ci de charbon de 
bois, on introduit par la tuyère un tison enflammé et on 
donne le vent. Tout le charbon ne tarde pas à s'allu
mer et s'affaisse à mesure qu'il se consume. On charge 
alors par le gueulard une certaine quantité de minerai 
concassé en petits fragments et préalablement humecté 
d'eau, sans y ajouter aucun fondant, puis on achève 
de remplir le fourneau avec du charbon. Trois ou quatre 
heures après, l'opération est terminée ; on arrête le vent, 
on démolit un petit mur en argile de 30 à 40 centim.-
de hauteur, qui fermait provisoirement la poitrine ou 
partie antérieure du fourneau, et l'on retire la loupe 
ou maaf<i de fer avec des pinces. On ia bat sur le sol de 
l'usine pour en séparer autant que possible les scories 
dont elle est imprégnée,' et on la coupo en partie à la 
tranche, afin de pouvoir facilement examiner la qua

lité de la masse à l'intérieur. On vend en cet état lo 
fer aux forgerons qui le réohnuffent et retirent en 
barres. On ne retire environ que 15 de fer pour 100 
do minerai employé; cela tient à ce que, n'ajoutant 
point de fondant pour le quartz, celui-ci ne passe dans 
les scories qu'en dissolvant une quantité très considé
rable d'oxyde de fer qui forme à peu près les deux 
tiers de celle contenue dans le minerai ; d'un autre 
côté il se peut que les silicates torreux que l'on pour
rait former par l'addition de fondants, ne soient pas 
fusibles à la faible température qui est développée dans 
ces fourneaux, et qu'avec les appareils ci-dessus, il 
soit impossible de séparer la gangue autrement qu'à 
l'état de silicate métallique. 

Les Indiens cémentent le fer ainsi obtenu dans des 
creusets façonnés avec une argile réfractaire, mélangée 
de paille de riz hachée en assez grande quantité. On 
charge environ 500 grammes de fer coupé en fragments 
dans chaque creuset et au-dessus 50 grammes de bois 
sec, coupé très menu, puis le tout est recouvert avec 
deux ou trois feuilles vertes : on choisit de préférence 
pour cette opération du bois du cassia aurirulata ot des 
feuilles de Yasclepias gigantea ou du convolvulus lauri-

folius. Enfin on ferme les creusets avec une couche 
d'argile humectée, que l'orl tasse aussi fortement que 
possible, afin de prévenir tout contact avec l'air. 

On empile les creusets ainsi préparés, nu nombre de 
20 à 25 dans un petit fourneau à courant d'air forcé, 
alimenté au charbon de bois, où on les maintient à uno 
température aussi élevée que possible, pendant deux 
heures et demie environ. Au bout de ce temps, on re
garde l'opération comme terminée ; on retire les creusets 
du feu et après qu'ils sont refroidis, on les casse et on 
en retire l'acier sous la forme de culots. Lorsque ce cu
lot présenté des protubérances à sn surface, l'acier est 
de mauvaise qualité et l'opération est manquée ; lors
qu'au contraire, la surface du oulot est régulière et 
couverte de stries rayonnant du centre, l'acier est d'ex
cellente qualité. On obtient erdinairement par opéra
tion 4 à 5 culots plus ou moins défectueux. Quand ou 
choisit les culots bien réussis et qu'après les avoir re
fondus, on les forge avec soin, on obtient un produit 
d'excellente qualité, et qui, d'après feu M. Stodart, l'un 
des juges les plus compétents à cet égard, est infiniment 
supérieur pour la coutellerie fine aux meilleurs aciers 
fondus anglais. 

Les culots d'acier obtenus comme nous l'avons dit, 
sont très cassants ; avant de les forger, les Indiens les 
adoucissent par un ressuage, qui consiste à les mainte
nir au rouge pendant plusieurs heures dans un petit 
fourneau à courant d'air forcé et au charbon de bois. 
Pendant cette opération l'acier perd une partie do son 
carbone, s'adoucit, et se laisse ensuite aisément étirer 
sous le marteau. Voy. D A M A S . L . p. D E H E T T E . 

ACOUSTIQUE. C'est sur l'étude des sons, leur 
mesure, les moyens de les produire, que repose l'in
dustrie qui a pour objet la production des instruments 
de musique. Cherchons donc à résumer les principaux 
résultats de la science à ce sujet. 

É C H E L L E M U S I C A L E . Nous avons déjà dit que le 
son résultait de la vibration des corps ; c'est la vi
tesse des vibrations qui décide de la hauteur du son : 
plus les vibrations sont rapides, plus le son est aigu ; 
plus au contraire elles sont lentes, et plus le son 
est grave. Il y a pourtant uno limite à ces deux ex
trêmes. En général, les sons cessent d'être percep
tibles lorsque le nombre de vibrations dépasse une 
soixantaine de mille par seconde, ou reste inférieur à 
trente vibrations pour la même unité de temps ; au delà 
de ces limites<leur trop grande acuité et leur extrême 
gravité ne permettent plus qu'ils soient perçus par des 
oreilles humaines. Dans tous les cas ces vibrations sont 
beaucoup trop rapides pour qu'on puisse les compter 
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directement ; cependant on y arrive d'une manière 
assez précise par plusieurs procédés détournés qui se 
contrôlent les uns les autres. 

Le plus simple consiste dans l'emploi d'une corde 
assez forte, assez longue pour que, tendue entre deux 
points fixes et éloignés de sa position rectiligne, elle y 
revienne en décrivant de part et d'autre des oscillations 
lentes et très faciles à compter. Alors, en faisant va
rier seulement la longueur de la corde, on constate 
que le nombre des vibrations est en raison inverse de 
la longueur de la corde ; cette loi, que d'ailleurs le cal
cul indique, étant ainsi vérifiée par l'expérience, on 
raccourcit la corde jusqu'au point d'obtenir uu son ap
préciable et correspondant à un nombre de vibration» 
que l'on déduit de la longueur de la partie vibrante. A 
partir de ce point, et en faisant vibrer des longueurs de 
plus en plus petites comptées sur la même corde, ou 
mieux sur une autre corde préalablement mise à l'unis
son, on obtient une infinité de sons de plus en plus 
élevés, parmi lesquels une oreille bien organisée saisit 
certains rapports remarquables. 

Supposons qu'une corde vibrante de ^ mètre Se lon
gueur rende un son net et bien apprécié par l'oreille, 
réduite à un demi-mètre elle rend un son plus aigu, 
mais qui possède avec le premier une analogie<extrême 
et qu'on reconnaît être à l'oc«n«. Mais, au lieu de ré
duire brusquement la corde à- moitié, on peut dimi
nuer par tâtonnements sa longueur, de manière à lui 
fiiire rendre successivement toutes les notes do la 
gamme naturelle comprise entre deux sons a l'octave 
l'un de l'autre. Ces notes ont reçu les dénominations 
conventionnelles : ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut. En opé
rant comme nous venons de le dire, on trouve que pour 
unemPme corde, toujours également tendue, les lon
gueurs qui correspondent il ces notes sont représentées 
par les nombres ! 

ut ré mi fa toi la si ut 
M Z 4. s a « s i 
lr t.? u r , i 3 ? d i i j i 2 · 

Et d'après la loi énoncée précédemment, qui dit que 
la vitesse des vibrations est inversement proportionnelle 
aux longueurs de corde, on déduit pour les différentes 
notes de la gamme des nombres de v ibrations qui sont 
représentés par les quantités : 

ni ré mi fa sol la si ut 

ï 8 » 4» ï » "ai · to » 

Ainsi le nombre de v ibrations de deux notes à l'oc
tave l'une de l'autre diffère entre elles du simple au 
double exactement; et quel que soit le nombre » des 
vibrations correspondant à un son donné, si on le prend 
pour point de départ d'une gamine, le nombre des vi
brations des différentes notes de cette gamme sera 
toujours égal au nombre » multiplié par le nombre frac
tionnaire correspondant à chacune de ces notes. 

Les gammes sont donc toutes pareilles, quel que soit 
leur point de départ dans la série des sons perceptibles ; 
et ce qui constitue essentiellement l'inter-aile sensible 
entre les différentes notes, c'est uniquement le rapport 
qui existe entre les nombres des vibrations qui leur 
correspondent. Cette définition de l'intervalle musical 
c«t puisée dans la nature même de nos sensations au
ditives. 

Ainsi compris, les intervalles qui séparent les diffé
rentes notes de la gamme ne sont pas tous égaux, car, 
en divisant chaque note par celle qui précède, on 
trouve des quotients différents, que nous allons écrire 
en troisième ligne et en regard de l'intervalle qu'ils re
présentent : , « 

vt ré mi fa sol la si-* ut 
j n * i S K 15 a 

b l T* lv» 8 ) 5* ~»~» • 
3 j_o tjK 9 i n o j j ; 
S i w » i l i l st u i 81 i s * 

ACOUSTIQUE. 

L'inspectiou de ces nouibres montre que dans la 
gamme naturelle il y a des intervalles de trois gran
deurs différentes : 3 représentés par | , 2 par et 2 
par i^. La différence entre | et l£ est assez petite pour 
que l'oreille la néglige; elle constitue un nouvel inter
valle désigné sous le nom de comma. En négligeant le 
comma on ne trouve plus dans la gamme que deux 
sortes d'intervalles, des grands et des petits : cinq 
grands représentés indistinctement par J ou y , et 
deux petits représentés par ¿2. On appelle les premiers 
des tons et les seconds des demi-tons. Ils sont répartis 
dans la gamme de manière que le premier demi-ton se 
trouve entre la deuxième et la troisième note, et le 
second entre la septième et la huitième. 

Dtèses et bémnlst — Mais on emploie en mnsique 
d'antres notes que celles que nous avons considérées jus
qu'ici. Voici comment on s'y est trouvé conduit : je 
suppose que, disposant de l'échelle musicale dans toute 
son étendue perceptible, on compose un instrument 
capable de donner, à partir de la note la plus grave, 
une série de gammes à l'octave les unes des autres, 
comme serait, par exemple, un piano'réduit à ses tou
ches blanches. Il serait possible d'exécuter sur cet in
strument un chant simple, pourvu que l'on commençât 
par la note convenable. Mais si l'on voulait commencer 
par une autre note, on rencontrerait une impossibilité 
absolue à reproduire ce même chant avec son caractère 
et son sens musical. La raison en est simple : les tons 
et les demi-tons n'étant pas régulièrement répartis 
dans la gamme, l'intercalation d'un même nombre de 
touches entre deux notes successives ne représente pas 
toujours le même intervalle pour l'oreille; et lorsqu'on 
essaie de déplacer un air sur l'instrument, ou, comme 
on dit, de le transposer, on éprouve à chaque instant 
la nécessité d'intercaler entre deux notes, séparées par 
un ton, une troisième note intermédiaire. C'est pour 
répondre à ce besoin qu'on a introduit l'usage des notes 
diésées ou bémolisèes. 

Diéser une note, c'est l'élever de manière à multiplier 
le nombre de ses vibrations par ; la bémoliser, c'est 
la baisser en multipliant le nombre de ses vibrations 
par le rapport inverse, c'est-à dire par gi. Il suit de là 
qu'entre deux notes de la gamme séparées par un ton, 
entre ut et ré, par exemple, on peut intercaler uf dièse 
et rebémol. Mais ces notes sont tellement voisines etdif-
fèrent si peu l'une de l'autre, qu'on a pu se permettre, 
sans blesser l'oreille, de leur substituer une note unique 
qui sert pourtous les cas. On en fait autant pour les quatre 
autres tons de la gamme, que l'on partage en deux par 
l'introduction d'une note intermédiaire, et l'on obtient 
ainsi une nouvelle gamme, dite chromatique, dont 
toutes les notes successives sont à un demi-ton les 
unes des autres. 

Tempérament. — Toutefois, si, pour compléter l'é
chelle musicale, on s'était borné à intercaler, tel que 
nous venons de le dire, cinq notes nouvelles entre les 
notes de la gamme naturelle conservée parfaitement 
juste, on n'arriverait pas eucore à satisfaire aux exi
gences d'une oreille tant soit peu exercée, parce que les 
douze intervalles qui composeraient ainsi la nouvelle ne 
seraient pas tous égaux entre eux. On est donc con
venu d'altérer encore l'échelle naturelle suivant une 
méthode appelée tempérament. On part de ce principe 
que, de tous les intervalles employés en musique, le seul 
<jui exige une justesse absolue, c'est l'octave ; puis, cet 
intervalle on le partage en douze demi-tons égaux. On 
ne conserve plus aucune des notes de la gamme natu
relle, mais on leur substitue de nouvelles notes qui en 
approchent beaucoup et qui ont l'avantage de se prêter 
avec facilité à toutes les transpositions possibles. Dans 
une gamme chromatique établie sur ces principes, tous 
les demi-tons sont représentés par un même nombre, 
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et ce nombre est tel que, multiplié douze fois par lui-
même, il devienne égal à 2 : il est donc égal à la racine 
douzième de 2 ou à 4,059. 

Aoord*. — Si l'on considère l'une après l'autre et 
en montant toutes les notes d'une gamme tempérée on 
non, on trouve d'abord, comme nous l'avons dit, deux 
tons, puis un demi-ton, puis trois tons, et enfin un 
demi-ton. Les intervalles compris entre la première et 
la seconde note, entre la première et la troisième, etc., 
jusqu'à l'octave, s'appellent une mon Je, une tierce, 
uue quarte, une quinte, une sixte, une septième et une 

orlave. Ces mêmes intervalles peuvent se compter à par
tir d'une note quelconque; mais alors leur grandeur 
peut varier d'un" dorai-ton, fit il vient à propos de dis
tinguer des tierces, des quaftes, etc., majeures et mi
neures. 

Quand deux ou plusieurs notes de la gamme se font 
entendre au même instant, il résulte de leur simulta
néité des sensations qui flattent ou qui blessent l'oreille, 
et qui produisent des accords ou des dissonances. L'ac
cord le plus simple est l'unisson, après v ient l'octave, 
puis la quinte, puis les tierces majeure et mineure, et 
enfin la quarte. Les secondes majeure et mineure, et 
surtout cette dernière, ne produisent que des disso
nances. Quand trois sons simultanés sont tels que lo 
premier et le second forment une tierce majeure, le se
cond et le troisième une tierce mineure, le premier et 
le troisième forment nécessairement une quinte ; il en 
résulte une triple consonnance que l'on a nommée ar-
(Ord parfait. 

M E S U R E D E S S O N S . Jusqu n présent nous n'avons 
parlé que d'un seul moyen d'évaluer le nombre de vibra
tions correspondant à un son donné. Ce moyen est 
l'onde sur la loi simple qui lie le nombre des vibrations 
d'une corde à sa longueur. Nous avons supposé d'ailleurs 
que deux corps vibrant à l'unisson exécutaient dans le 
même temps le même nombre de vibrations. Il est facile 
de montrer que cette supposition n'est point hasardée, 
car on possède plusieurs moyens de produire des sons 
et de compter leurs vibrations, et tous fournissent des 
résultats concordants. Nous nous bornerons à indiquer 
la sirène de M. Cagniard de La Tour (tig. 29 ' ) . 

Sirène. —Une boite cylindrique ce communique par 
sa base inférieure avec un tuyau qui doit permettre 

Fig. 29". 

l'arrivée d'un fluide liquide ou gazeux, taudis que sa 
base supérieure porte une rangée de trous équidistants 
et disposés en cercle. Cette base sert en outre de point 
d'appui à une monture métallique tt et h l'extrémité 
inférieure d'un axe vertical or, susceptible de tourner 
sur lui-même avec une grande facilité. Perpendiculai
rement à cet axe ou a monté un plateau circulaire q't, 

"qui vient se placer aussi près que possible de la base 
sans la toucher, et qui porte comme elle une rangée 
d'un même nombre de trou» disposés en cercle, à la 
mémo distance du centre, et percés obliquement dans 
l'épaisseur du métal. ^ 

Par suite de cette disposition ingénieuse, si l'on im
prime au plateau un mouvement de rotation, et si l'on 
fait affluer par le tuyau un fluide quelconque, de l'air< 
par exemple, il arrive que l'écoulement au dehors de 
la boite ne-peut pas se faire d'une manière continue, 
mais seulement intermittente; car, parmi toutes les 
positions que le plateau mobile occupe par rapport au 
fond fixe de la boîte, on peut distinguer celles pour 
lesquelles il y a coïncidence entre les deux systèmes do 
trous, et celles pour lesquelles ils ne se correspondent 
pas. De plus, il est évident aue par suite de sou mou
vement continu le plateau passe alternativement de 
l'une à l'autre de ces deux sortes de positions, et par 
suite permet et suspend alternativement l'écoulement. 
Quand le mouvement de rotation est suffisamment ra
pide, les chocs résultant de cet écoulement intermittent 
engendrent un son dont la hauteur dépend de la vitesse 
de rotation du plateau. Or cette vitesse est entretenue 
par l'écoulement même du fluide à travers les trous 
obliques du plateau, et elle dépend de la pression sous-
laquelle cet écoulement a lieu; H en résulte qu'en fai
sant varier cette pression on fait aussi varier la hauteur 
du son rendu par l'instrument. Si c'est une soufflerio 
qui est chargée de subvenir à cet écoulement, il suffit 
de la charger plus ou moins pour obtenir toutes les 
hauteurs possibles de son entre deux limites très éloi
gnées. Mais, ce qui complète admirablement cet appa
reil remarquable et ce qui le rend capable d'indiquer 
lui-même le nombre de vibrations correspondant au son 
qu'il rend, c'est le soin qu'on a pris de faire engrener à 
volonté l'axe vertical du plateau mobile avec un comp
teur ou système de roues dentées situé en < I. Ce comp
teur porte deux aiguilles dont le mouvement indique à 
l'extérieur le nombre de tours exécutés par le plateau, 
quelle que soit la vitesse dont il est animé; le nombre 
de tours multiplié par le nombre des trous du plateau 

^onne évidemment le nombre des chocs ou de» vibra
tions complètes qui produisent le son. Tel est l'instru
ment imaginé par M. Cagniard de La Tour, et auquel 
il a donné le nom de Sirène, parce qu'il est capable de 
parler aussi bieu dans l'eau que daus Pair. 

Pour déterminer le nombre des vibrations exécutées 
par un corps sonore, on commence par mettre la sirène 
à l'unisson avec lui en réglant l'écoulement de l'air; 
quand on procède avec soin, on arrive à maintenir le 
son fixe pendant quelquo temps. Alors on engrène le 
compteur pendant un certain nombre de secondes dé
terminé. La marche des aiguilles sur les cadrans indi
que le nombre des tours du plateau, et par suite le 
nombre des vibrations exécutées pendant un nombre de 
secondes connu ; on en tire facilement le nombre des 
vibrations exécutées par seconde. 

Quelle que soit la méthode employée pour compter 
les vibrations, les résultatsobteuus sont assez concor 
dants pour qu'on puisse les considérer tous comme étant 
sensiblement l'expression de la vérité. Dans la partie 
moyenne de l'échelle des sons, on en a choisi un pour 
servir en quelque sorte de point de départ. Ce choix est 
tout à fait arbitraire; mais l'usage l'a fixé, et le la du 
diapason représente dans le langage musical un son 
d'une hauteur bieu déterminée. Soumis .à l'étude phy
sique, ce son a été trouvé correspondant à 880 vibra
tions simples, c'est-à-dire à 880 excursions des molé -
cules du corps sonore. 

Comme la série entière des sons perceptibles renferme 
plusieurs octaves composées chacune des notes ul, ré, 
mi, etc., il a été nécessaire d'affecter chacune de ces 
octaves d'un indice particulier pour les distinguer les 
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unes des au'res. L'octave qui renferme le fa du diapa
son porte l'indice 3, qu'on écrit à la suite et en bas de 
vhaque note. Ainsi le la du diapason est un la 5 ; par 
suite, le la du violoncelle, qui est à l'octave en des
sous, est un (a, ; il eu résulte que celui-ci fait 440 vi
brations par seconde : le la, on fait 220, le VIO, 
et le 55 seulement, en sorte que l'uf—g. n'en fait 
que 33 ; c'est la note la plus grave employée en mu
sique. 

On peut, d'après ce qui précède, déterminer la 
longueur absolue des ondes sonores dans un milieu 
quelconque, car il suffit pour cela de connaître la vi-
tesso avec laquelle le son se propage dans ce milieu et 
le nombre des vibrations qui produisent le son. Dans 
l'air, cette vitesse est de 333 mètres par seconde ; il est 
évident qu'un son qui résulterait de 333 vibrations par 
seconde émettrait 333 ondes égales entre elles et qui, 
par conséquent, auraient 1 mètre de longueur. Pour 
des vibrations plus nombreuses les ondulations seraient 
plus courtes ; elles seraient -plus longues dans le cas 
contraire. On voit qu'en général la longueur de l'onde 
s'obtient en divisant la vitesse du son par le nombre des 
vibrations, ce qui donne pour ! '«(_, , une ondulation de 
plus de 40 mètres ou de 32 pieds de longueur. 

Ilattrments. — L'évaluation numérique des sons con
duit à l'explication d'un phénomène d'acoustique qui 
paraît au premier abord ibrt extraordinaire. Lorsque 
deux instruments de même nature, soit deux cordes 
ou deux tuyaux, rendent des sons prolongés et diffé
rant très peu de hauteur, on entend en outre une 
sorte de roulement dont les battements élémentaires 
sont d'autant plus rapprochés que l'intervalle des deux 
sons est plus grand. Quand les deux instruments par
lent à l'unisson, tout battement cesse. Quand au con
traire ils rendent des sous très distants l'un de l'autre, 
le roulement peut devenir assez précipité pour engen
drer un troisième son. Ce phénomène, proprement dé
signé sous le nom de liattemenr, est dû à la coïncidence 
des vibrations des deux corps sonores, qui se reproduit 
périodiquement, et détermine chaque fois un renforce
ment dans le son. 

Iles différentes manières de produire des sans. Les 
frottements et les chocs excitent une quantité de 
bruits ou de sons confus en déterminant dans les 
molécules des corps des agitations et des mouvements 
qui n'ont rien de régulier, et qui n'offrent aucune prise 
à l'étude. Nous n'avons à nous inquiéter que des cir
constances dans lesquelles prennent naissance des sons 
musicaux et appréciables, et allons passer en revue les 
systèmes employés dans les divers instruments de phy
sique. 

lardes vibrantes. Nous avons déjà parlé des sons 
rendus par les cordes tendues entre deux points fixes, 
et nous avons énoncé la loi très simple qui lie, 
toutes choses égales d'ailleurs, le nombre des vibrations 
à la longueur de la corde ; mais comme le degré de ten
sion, la grosseur et la densité de cette corde ont égale
ment une influence sur la rapidité des vibrations, il 
importe d'indiquer l'influence qui dépend de chacune 
4e ces données. 

Les expériences confirment les lois suivantes, aux
quelles on arrive aussi par le calcul ; 

« Les nombres de vibrations des cordes sont pro- j 
portionnels aux racines carrées des poids qui les ten
dent ; mais ils sont en raison inverse des longueurs des 
cordes, de leur épaisseur et des racines carrées de leurs 
densités, n 

Ces lois ne sont relatives qu'aux vibrations transver
sales des cordes, c'est-à-dire à celles qu'elles exécutent 
en s'infléchissant de part et d'autre autour de leur po
sition d'équilibre-

II est possible d'exciter dans une corde tendue des 
vibrations d'une autre espèce, désignées sous le nom de 

vibrations longitudinale', et qui suivent des lois toutes 
différentes. Pour produire ces sortes de vibrations, il 
faut frotter une corde tendue dans le sens de sa lon
gueur avec un archet ou un morceau de drap saupoudré 
de colophane. On sollicite, en opérant ainsi, les molé
cules à se déplacer et à osciller dans le sens de la lon
gueur de la corde. Mais dans ces circonstances l'élas
ticité propre de la substance intervient d'une manière 
puissante, et le son obtenu par ce mode d'ébranlement 
est toujours très aigu quand on le compare à celui que 
rend une même corde vibrant transversalement. 

Que les cordes vibrent transversalement ou longitu-
dinalement, elles peuvent se partager presque sponta
nément en 2, 3, 4, 5, etc., parties vibrant isolément. 
Dans deux parties consécutives les mouvements, con
sidérés au même instant, se font toujours dans des 
sens apposés, ce qui aide à comprendre comment, sur 
la limite de deux parties vibrant isolément, il existe 
des molécules qui restent en repos. Ces points de repos 
sont ce qu'an appelle des nœuds ; et les points milieux 
des parties vibrantes, ceux qui décrivent les plus 
grandes excursions, sont appelés les ventres. 

On détermine facilement l'apparition des noeuds 
dans une corde vibrante : il suffit de la toucher légè
rement en l'un des points où ces nœuds tendent à se 
produire, c'est-à-dire en un point correspondant à l'une 
des divisions qui fractionneraient la corde en parties 
d'égale longueur. La série des sons que peut donner 
une même corde dans ces diverses circonstances est re
présentée, à partir du son le plus grave ou fondamen
tal, par la série naturelle des nombres 4, 2, 3, 4, etc. 

Vibrat.on des tiges. — Une tige rigide et élastique 
fixée à l'une de ses extrémités ou par son milieu offre ' 
encore la facilité de produire des sons, avec un grand 
nombre de substances différentes. Quand une tige ou 
une lame est pincée par une de ses extrémités dans un 
étau, si on fait effort pour la courber et qu'on l'aban
donne à elle-même, on la voit, comme une corde pincée, 
décrire des oscillations dont le nombre est lié à la lon
gueur de la partie vibrante d'une manière assez simple. 
« Ce nombre est en raison inverse de la racine carrée 
de la longueur, comptée à partir de l'extrémité libre 
jusqu'au point où la tige s'engage entre les mors de 
l'étau. » 

Vibration de l'air dans les tuyoux. — Enfin l'air lui-
même est, dans bien des cas, le corps dont les vibra
tions excitent le son. Les instruments à vent nous eu 
présentent de nombreux exemples. En général ils iso
lent une colonne d'air dont les dimensions influent sur 
la hauteur du son. Le procédé usité pour mettre cette 
colonne en vibration varie d'un instrument à l'autre; 
mais toujours on peut le considérer comme fondé sur 
l'emploi de Vaiirhe ou du her de flûte. 

L'anche agit d'une manière simple et facile à com
prendre ] c'est une languette L (fig. 29*) fixée par uns 

Fig. 29 
extrémité au devant d'une ouverture rectangulaire 0 , 
pratiquée dans une paroi solide. Cette languette est 
construite de manière à se cambrer dans l'état de re-
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pos et à dégager l'ouverture sous-jacente. Mais, si l'on 
établit d'une manière quelconque un courant d'air qui 
tende à s'échapper par l'ouveriure o dans le sens indi
qué par la flèche, on voit la languette entraînée s'ap
pliquer d'abord sur la paroi et suspendre momentané
ment l'écoulement ; puis son élasticité la ramène à sa 
position première, après quoi elle est entraînée de nou
veau, et ainsi de suite, tant que l'air fait effort pour 
s'écouler par l'ouverture.'On voit par là que la sortie de 
l'air doit so faire par intermittences, et lorsque ces in
termittences sont assez rapprochées il en résulte un son 
beaucoup plus fort que celui qu'on pouvait attribuer 
aux vibrations de la lame seule. 

Dans beaucoup d'instruments à vent le son se pro
duit avec l'intervention d'une anche : la clarinette, le 
hautbois; certains jeux d'orgues sont dans ce cas. Le 
cor de chasse semble dépourvu d'anche, mais les lèvres 
en tiennent lieu. Enfin la voix humaine elle-même se 
produit dans le larynx par le passage plus ou moins ra
pide de l'air expire entre des replis membraneux ap
pelés conte* vocales, qiù jouent, à très peu près, le rôle 
d'anche. En effet ces cordes, tendues sur les parois du 
larynx, interceptent entre elles l'ouverture allongée, 
étroite, connue sous le nom de glotte. Lorsqu'on veut 
donner de la voix et sous l'influence de certains mus
cles, les cordes se tendent, la glotte se rétrécit et de
vient insuffisante pour le libre écoulement de l'air 
fourni par les poumons : alors les cordes sont pressées, 
elles s'écartent momentanément et reviennent par leur 
propre élasticité ; en un mot, elles s'animent d'un mou
vement de vibration qui fait varier périodiquement les 
dimensions de la glotte, et il se produit un son en 
rapport avec la rapidité de ce mouvement vibratoire. 
' Dans les tuyaux d'orgue appelés tuyaux de flûte on 

n'aperçoit plus aucune pièce vibrante, tout se passe 
dans la colonne d'air et suivant des lois simples qui ont 
été indiquées par Daniel Bernouilli, et qui varient se
lon que les tuyaux sont ouverts par les deux bouts ou 
par un bout seulement. 

Dans les tuyaux de cetto espèce (,6g. 29'), l'air chassé 
par une soufflerie s'insinue 
en passant par une fente 
étroite dont la trace se voit 
en l dans [a coupe ci-jointe. 
Cette fente, désignée sous 
le nom de lumière, vient 
s'ouvrir au niveau d'une ou
verture transversale 6 pra
tiquée dans l'épaisseur de la 
paroi du tuyau. Cette ouver
ture est dite la bouche du 
tuyfa et son bord le plus 
élevé est aminci en biseau. 
C'est sur le bord ou lèvre 
supérieure que le courant 
d'air dirigé par la lumière 
vient se briser en produi
sant un son. La matière so
lide des parois du tuyau 
n'influe en rien sur la hau
teur du son, mais seulement 
sur son timbre. 

ADHESION. L'adhésion est la force qui réunit 
deux corps en contact et se rapproche beaucoup de la 
cohésion, qui est la force qui réunit les molécules d'un 
même corps. Les anciens physiciens se sont beaucoup 
occupés de ce genre1 d'action; ils ont reconnu que 
cette force était proportionnelle aux nombres de points 
de contact, et pour les corps solides, en raison du poli 
des corps et des efforts de compression exercés pour 
rapprocher les surfaces. 

Mnsschenbroëck a constaté que deux plaques de 
verre de moins de 5 centimètres de diamètre, chauf

fées à la température de l'eau bouillante et mises en 
contact (du suif fondu étant placé entre leurs surfaces, 
et par suite la pression atmosphérique s'ajoutant aux 
efforts d'adhésion), exigent pour leur" séparation une 
force de 65 kil. 

Des morceaux de plomb de même dimension ne se 
séparent que sous un effort de 135 kil., et des mor
ceaux- «Je fer poli ont atteint 150 kil. 

Ces limites sont encore dépassées lorsque l'applica
tion des surfaces devient très parfaite. 

Adhésion des liquides. L'adhésion de l'eau à des 
corps solides, a donné lieu à l'invention ingénieuse des 
machine» à corde» de fera. Vera montra, «n 1780, à 
l'Académie de Paris, un modèle de son invention, qui 
fut jugé par la Commission comme très utile. Le prin
cipe d'après lequel cette machine était construite et les 
principales parties qui la composent seront aisément 
compris. Une poulie fixée à un support quelconque, et 
qu'on fait mouvoir avec une manivelle , porte une 
courroie sans fin qui passe sur la gorge d'une poulie 
plus petite, à laquelle elle communique un mouvement 
rapide. Sur l'axe de cette seconde poulie, en est monté 
une troisième réunie par une corde sans fin à une qua
trième et dernière poulie plongée dans le liquide. La 
corde sans fin soulève l'eau qui s'attache à elle, et la fait 
jaillir, en tournant autour de la poulie supérieure. Les 
ouvertures destinées au passage de la corde sont munies 
de viroles montantes qui empêchent le retour do l'eau. 

Le modèle que l'inventeur présenta produisait de 
grands effets. Avec une corde de 15 millimètres de dia
mètre, on tira en 7 minutes 3/4, d'une profondeur de 
20« </2, 233 litres d'eau. Beaucoup d'améliorations 
pour cette machine furent proposées depuis. Venel et 
Benzenberg fiât proposé de mettre en mouvement deux 
systèmes de poulies avec deux cordes plates et con
tinues, à l'aide d'une roue dentée, extérieurement et 
intérieurement, qui engrène avec des pignons montés 
sur les axes des poulies motrices, de manière à les 
faire mouvoir dans le même sens; ils rapprochent 
en même temps tellement ces deux cordes l'une de 
l'autre, qu'un prisme massif d'eau reste snspendu entre 
elles et est jeté hors du bassin. Les services que ren
drait cette machine, dont le mécanisme est aussi simple 
que commode, sont beaucoup diminués par l'impos
sibilité où l'on est de trouver, pour fabriquer les cor
des, une substance qui résiste à l'influence destructive 
de l'humidité. Les entrelacer de crins, ou les entourer, 
en forme de vis, d'une corde plus mince, augmenterait à 
la vérité le volume d'eau soulevée, mais ne remédierait 
pas à l'inconvénient que nous venons de signaler. Il 
serait bon de se servir de nattes en genêt au lieu de 
chanvre, ce qu'avait déjà conseillé de faire 1 inventeur. 
Au reste, il faut remarquer qu'outre la force nécessaire 
à soulever l'eau, il y a encore à vaincre un frottement 
considérable et qu'on communique inutilement à l'eau 
une grande vitesse. Cette machine ne peut donc être 
utilement employée dans la pratique; c'est ce que disait 
Berlhollet quand elle parut. 

ADIPOCIRE (ang(. adipocire, ail. fettwachs ) . 
Fourcroy a désigné sous ce nom la matière grasse que 
l'on rencontre dans les corps morts, lorsqu'ils ont été 
enterrés dans des circonstances particulières. Lorsque 
dans les années 1786 et 4 on fouilla, pour l'assainir, 
l'ancien cimetière des Innocents à Paris, et qu'on en 
transporta les ossements dans les catacombes, on re
marqua qu'un grand nombre de cadavres, et en parti
culier la plupart de ceux qui avaient été enterrés quinze 
ans auparavant dans une fosse commune, et dont les 
bières, au nombre de quinze cents, avaient été entas 
sées tout à fait les unes sur les autres, s'étaient trans
formés on une matière blanche et savonneuse. Ces corps 
s'étaient aplatis sous leur pression mutuelle; et quoi
qu'ils conservassent généralement leurs formes, il s'é-
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tait déposé autour des os d'un grand nombre d'entre 
eux, une substance d'un blanc grisâtre un peu molle et' 
flexible. Fourcroy présenta à l'Académie des sciences, 
en 1789, un mémoire sur ce phénomène, par lequel il 
démontra que le corps gras en question était un savon 
ammoniacal contenant du phosphate de chaux ; que de 
même que le spermaceti, il prenait par un refroidis
sement spontané une structure cristalline et#foliacée, 
et que comme la cire, il devenait granulaire par un 
refroidissement rapide. Il l'appela en conséquence adi-
pacire. Son point de fusion était 52",5 centigrades. Il 
compara aussi cette espèce de savon à la graisse des 
calculs du fiel (cholesterine), et il supposa qu'il était 
un produit naturel de la décomposition lente de toute 
matière animale, à l'exception des os, des ongles et des 
poils. 

Cette substance fut de nouveau examinée par 
M. Chevreul en 1842, et ce chimiste trouva qu'elle 
contenait de l'acide margarique et de l'acide oléique, 
combinés avec uue matière colorante jaune et odorante, 
de l'ammoniaque, un peu de chaux, de potasse, d'oxyde 
de fer, d'acide lactique, et d'une substance azotée. 
Cette matière doit donc être considérée comme une 
combinaison des acides margarique et oléique en pro
portions variables (d'où provient sa fusibilité égale
ment variable), et n'a aucune analogie soit avec le sper
maceti, soit avec la cholesterine, comme l'avait admis 
Fourcroy. 

D'après MM. Gay-Lussac et Chevreul, cet adipodre 
provient seulement de la graisse préexistante dans le 
corps mort, et non de l'altération de la chair muscu
laire des tendons, ou des cartilages, ainsi qu'on l'avait 
d'abord présumé ; ce qui avait donné lieu à des essais 
dispendieux et sans résultat pour convertir sur une 
grande échelle, en adipocire, les corps morts des bêtes à 
corne, et les rendre propres à la fabrication des chan
delles et du savon, parla seule exposition de ces corps 
pendant quelque temps, à l'action de l'humidité. 

M. de Hartkohl a fait pendant 25 ans, sur ce sujet, 
uno série d'expériences, d'où il a conclu : 4" qu'il n'y a 
aucune formation d'adipocire dans les corps enterrés 
dans un terroir sec ; 2" que dans la terre humide la 
graisse d'un corps mort n'éprouve pas d'augmentation ; 
mais qu'elle se change en une matière savonneuse fé
tide, incapable d'être transformée en chandelle ou en 
savon; 3" que les corps morts des mammifères immer
gés dans l'eau courante, donnent après trois ans de 
séjour dans cette eau, 'ine matière graisseuse pure, 
qui est plus abondante chez les jeunes animaux que 
chez les vieux -, 4" que les intestins eu fournissent plus 
que les muscles ; 5" qu'avec cette graisse, on peut, sans 
la purifier, faire des chandelles aussi exemptes d'o
deur, aussi fermes et aussi blanches que les bougies de 
cire blanchie ; 6" Qu'avec des corps morts immergés 
pendant trois ans dans de l'eau stagnante, il y a plus 
de graisse produite qu'avec ceux qui ont séjourné dans 
l'eau courante, mais que cette graisse a besoin d'être 
purifiée, avant d'être transformée en chandelles ou en 
savon. 

ADULTÉRATION. Altération d'un produit manu
facturé quelconque, et plus spécialement d'un produit 
chimique, par un mélange frauduleux de substances de 
moindre valeur. Nous décrirons les moyens de s'assurer 
de la pureté des divers produits, aux articles spéciaux 
relatifs à leur fabrication. 

AERAGK (angl. ventilation, ail. wettcrwechsel). 
Renouvellement de l'air vicié renfermé dans un lieu 
quelconque ; voyez V E N T I L A T I O N . Ce mot s'applique 
surtout au renouvellement de l'air dans les puit3 et ga
leries^ de mines ; voyez M I N E S . 

AÉROSTAT {angl. air-balloon, ail. luftschiff). La 
découverte des aérostats- est l'une des inventions qui 
ont lu plus fixé l'admiration du public, et bien que les 

années qui se sont écoulées depuis n'aient pas justifié 
toutes les espérances qu'elle avait fait naître, on ne 
peut cependant s'empêcher de la considérer comme 
l'une des plus extraordinaires des temps modernes. 

C'est aux frères Montgolfier que nous devons cette 
merveilleuse découverte. Ils avaient annoncé qu'une 
grande machine de leur invention serait capable de par
courir l'atmosphère ; l'expérience en fut tentée a- Anno-
nay, le 5 juin 1783, en présence des états-généraux et 
d'un concours immense de peuple ; c'est alors que l'on 
vit en effet un spectacle nouveau sur la terre, et bien 
digne d'exciter l'enthousiasme : un globe immense qui 
s'élevait majestueusement dans les airs, et qui semblait 
s**y soutenir par quelque puissance invisible. Cette es 
pèce de prodige est cependant bien facile à comprendre. 
La i&ontgplfière (c'est le nom qu'ont reçu les appareils de 
cette nature, d'après celui de leurs inventeurs), se compose 
d'un globe de papier verni ou de taffetas, qui porte à sa 
partie inférieure une ouverture de quelques pieds car
rés. Au-dessous de'cette ouverture et à quelque- di
stance, est suspendu un panier léger, en fil de métal, 
contenant un corps combustible, soit de la paille ha
chée, soit de la laine ou du papier. Ce combustible étant 
enflammé, l'air chaud qui l'environne monte de lui-
même, péuètre dans le globe et en remplit bientôt toute 
la capacité. A volume égal, l'air chaud pèse moins que 
l'air froid ; ainsi le poids du globe est moindre que le 
poids de l'air qu'il déplace, et il doit s'élever par l'excès 
d'énergie de la poussée du fluide. Il s'élève, emportant 
avec lui le combustible enflammé qui produit sa puis 
sance ascensionnelle, et, pour'qu'il s'arrête, il faut 
qu'il arrive dans des couches d'air assez raréfiées pour 
que la différence des poids de l'air froid déplacé et de 
l'air chaud intérieur, soit justement égaleauxpoids réu
nis de l'enveloppe, du panier et du combustible qu'il 
contient. 

Pilâtre des Roziers et lo marquis d'Arlandes osè
rent les premiers monter dans une nacelle suspendue à 
une montgolfière, et voyager librement dans l'atmo
sphère, malgré l'immense danger qui les attendait, dans 
le cas où le feu, qu'il était nécessaire d'entretenir sous 
le ballon pour maintenir la dilatation de l'air intérieur, 
vînt à gagner l'enveloppe et l'incendier au milieu des 
airs. 

Nous joignons ici, figure 30, le dessin d'une mont
golfière. 3Q 
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Un physicien célèbre, Charles, joune alors, et pro
fesseur à Paris, eut l'heureuse idée de remplacer l'air 
chaud par le jas hydrogène, dont Cavendisli. avait fait 
connaître l'extrême légèreté dès 1766. C'était suppri
mer l'emploi si dangereux du feu; aussi tous les bal
lons construits depuis cette époque, l'ont-ils toujours 
été sur ce principe. Charles fit construire un ballon de 
500 mètres cubes ; et, pour montrer la confiance que 

devait inspirer sa décou
verte , il entreprit avec Ro
bert, ce fameux voyagedans 
lequel il fût porté en quel
ques minutes à la hauteur 
do 900 à 1000 mètres, çt 
parcourut, dans cette région 
de l'atmosphère, plus de 
neuf lieues dans l'espace de 
deux heures. C'est du milieu 
des Tuileries que Charles fit 
son ascension; toute la po
pulation de Paris était en 
mouvement ; les places pu
bliques, les sommets des 
édifices, et tous les lieux 
élevés étaient couverts do 
spectateurs ; un coup de ca
non fut le signal du départ, 
et bientôt on vit monter le' 

ballon, comme un météore qui s'élève sur l'horizon; au 
plus haut dos airs on distinguait encore les banderolles 
flottantes, éclairées par le soleil, et les navigateurs tran
quilles qui saluaient la terre. Jamais expérience de phy
sique n'excita tant d'admiration et un tel concert d'ap
plaudissements. 

On prépare le gaz hydrogène par l'action de l'acide 
sulfuriquc étendu d'eau sur des copeaux de fer, et on 
le renferme dans une enveloppe imperméable en taffetas 
gommé, ou mieux en taffetas enduit à chaud, d'un mé
lange d'huile de fin siccative,'et de caoutchouc dissous 
dans l'essence de térébenthine. 

Actueljement pour rendre l'enveloppe en taffetas im
perméable, on a remplacé l'enduit sur les deux faces 
en gomme élastique qui revenait assez cher, par un 
vernit de copal, ou même simplement par un mélange 

d'essence de térébenthine et d'huile rendue siccative en 
la faisant bouillir avec de la litharge. On vient d'em
ployer tout nouvellement avec succès une enveloppe 
en étoffe imperméable de Macintosh, obtenue par l'in
terposition d'une couche de caoutchouc entre deux 
pièces de taffetas. 

Le gaz hydrogène ne pesant que - ~ - de l'air atmo
sphérique, on voit que la force ascensionnelle d'un bal
lon de grande dimension peut être assez considérable. 
Ainsi un ballon de 4 0 mètres de diamètre peut aisément, 
poids de l'enveloppe compris, avoir 500 kilogr. de force 
ascensionnelle. Cette force sert à enlever avec l'aéro-
naute dos sacs de sable, ce qui lui permet de partir avec 
une faible vitesse, et d'atteindre la hauteur qu'il désire 
en jetant une partie de son lest. 

Une précaution essentielle est de ne pas gonfler l'aé
rostat lors du départ ; car à mesure qu'on s'élève, la 
pression de l'atmosphère diminuant, le gaz de l'aérostat 
se dilate et finirait par crever l'enveloppe si elle était 

• tendue. 
Pour descendre, l'aéronaute entr'ouvre une soupape 

placée à la partie supérieure du ballon, et qu'il peut 
manœuvrer au moyen d'une corde. Le ballon perdant 
de sa force ascensionnelle, tombe, et par ce moyen 
combiné avec celui du lest, il devient possible de des
cendre sans danger. 

La figure montre commentla nacelle est suspendue au 
ballon sans points d'attache qui compromettent la solidité 

de l'appareil, et puissent occasionner des déchirements. 
Nous donnons oi-apres une table qui fait voir quelle 
capacité doit avoir un ballon sphérique pour enlever un 
poids donné. 

s 1 

2 
4 
6 
7 
8 
9 

40 
11 
42 
13 

i ,49 
33,51 

113,10 
479,59 
268,08 
381,70 
523,60 
696,91 
904,78 

1150,35 

12,57 
50,27 

113,10 
153,94 
201,06 
254,47 
314,16 
380,13 
452,39 
530,93 

KILOGR. 

que Io gas 

peut 

enlever. 

5,03 
40,21 

135,72 
215,51 
321,70 
458,04 
628,32 
836,29 

1085,74 
1380,42 

POIDS 

lappft. 

kil. 

3,14 
12,57 
28,27 
38,48 
52,01 
63,62 
78,54 
95,03 

143,40 
132,73 

FORCE 

ascension

nelle. 

kil. 
1,89 

27,65 
107,44 
177,03 
269,69 
394,42 
549,78 
741,26 
972,84 

1247,69 

Les ballons sont certes une admirable invention, 
mais pourra-t-on jamais en tirer uije utilité directe ? 

Pour cela il faudrait avant tout pouvoir parvenir à 
les diriger, et c'est pour atteindre ce but que des mil
liers d'inventeurs proposent chaque jour des systèmes 
nouveaux. 

Dans l'état actuel de l'art une seule chance s'offre à 
l'aéronaute qui veut atteindre une région déterminée, 
chance très rare et très précaire. 

On a remarqué depuis longtemps qu'il existo sou
vent, à des hauteurs diverses de l'atmosphère, des cou
rants de direction différente ou même tout à fait oppo
sée. Quelquefois,- au-dessus d'une région calme, il 
existe un vent très sensible, ou bien inversement. 
L'aéronaute peut donc espérer de rencontrer assez fré
quemment un vent convenable ; mais la manœuvre de 
monter ou descendre à volonté, pour atteindre les ré
gions où. lo courant «st favorable, abrège, essentielle
ment la durée du voyage, puisqu'elle exige, comme 
nous l'avons dit, soit une perte de lest pour gagner de 
la hauteur, soit une perte de gaz pour descendre, en 
diminuant ainsi la force ascensionnelle du ballon. 

Lo systèmo qui se reproduit presque constamment 
consiste à produire le mouvement par des ailes analo
gues à celles des oiseaux, dont l'exemple a toujours 
excité la jalousie de l'homme, comme le prouve la tra
dition d'Icare. 

M. Navier, cherchant A étudier cette question au 
point de vue négligé par les inventeurs, de la force 
nécessaire pour produire les effets indiqués, est arrivé 
à cette conclusion : que l'homme ne dispose pas en 
chaque instant, toute proportion gardée, de plus de la 
quatre-vingt-douzième partie de celle que l'oiseau dé
ploie quand il se soutient dans l'air. 

Il n'y a donc pas lieu, comme M. Hutton l'a fait der
nièrement sans succès, à chercher à se diriger dans 
l'air au moyen d'un appareil analogue a- celui des oi
seaux, en employant la force motrice de la vapeur, car 
à poids égal l'homme est encore le moteur qui produit 
le plus grand travail continu. Il serait plus rationnel 
d'essayer un appareil analogue à celui du poisson ; 'ce
lui-ci 8 8 soutient dans l'eau à l'aide de sa vessie nata
toire, et se dirige avec ses nageoires et sa queue qui lui 
sert de gouvernail. Un ballon occupant l'intérieur d'une 
carcasse, à laquelle seraient fixés un gouvernail et de 
grandes rames ou des roues a palettes, soutiendrait en 
l'air l'appareil, qu'il ne s'agirait plus que de diriger. 
Mais alors la force humaine ne serait pas susceptible 
de développer d'une manière continue l'effort nécessaire 
pour faire avancer le ballon dans une direction opposée 
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a celle du moindre vent. On ne pourrait pas encore 
dans ce cas employer de machine à vapeur de crainte 
d'incendier le ballon ou le gaz qu'il renferme, indépen
damment du poids trop considérable de ce moteur par 
rapport à son travail. On doit s'en tenir à cette con
clusion de M. Navier dans son rapport déjà cité : « Nous 
pensons que la création d'un art de la navigation aé
rienne, dont les résultats pourraient être utiles et pré
senter autre chose qu'un spectacle, est subordonnée à 
la découverte d'un nouveau moteur dont l'action com
porterait un appareil beaucoup moins pesant que ceux 
qu'exigent les moteurs que nous connaissons aujour
d'hui. » 

La poudre à canon employée dans les fusées nous 
montre l'exemple d'un corps se dirigeant pendant quel
ques instants dans l'air, au moyen d'une force motrice 
concentrée dans le corps en mouvement. 

Pendant les guerres de la Révolution et notamment 
à la fameuse bataille de Fleurus, on employa des ballons 
captifs comme moyen d'observer les mouvements de 
l'année ennemie, mais la difficulté de leur emploi par 
une cause dont nous parlerons plus loin rendit les avan
tages qu'on en retira de trop peu d'importance, et on 
y renouça bientôt. M, Arago a proposé l'emploi de bal
lons captifs attachés avec un fil de métal, pour faire 
passer dans le sol l'électricité contenue dans les nuages 
et préserver ainsi les récoltes de la grêle. On n'a pas 
encore oxpérimeuté ce moyen, ni constaté son effica
cité. Un premier obstacle rostait à lever pour un essai 
prolongé, c'est celui résultant de la rapidité avec la
quelle a lieu la déperdition du gaz contenu dans le bal
lon, dont l'enveloppe en tissu-ne peut être d'une imper
méabilité absolue. La solution du problème vient d'être 
tentée par M. Marey-Monge qui est parvenu, au moyen 
du chalumeau de M. Desbassyns de Richemont, à con
struire un ballon métallique, composé de feuilles de cui
vre soudées. Ce ballon sera très propre (pourvu toute
fois qu'il ne reste pas traces d'oxygène à son intérieur) 
à faired'essai indiqué par M. Arago ainsi que tout au
tre essai pour lequel un séjour prolongé dans l'air, à 
une grande hauteur, serait nécessaire. Il parait 
qu'il est aussi destiné à faire l'essai d'un nouveau sys
tème pour la direction des ballons, mais sous ce rap
port son utilité nous paraît beaucoup moindre. 

Le grand danger d'un pareil système est que le peu 
d'épaisseur des feuilles métalliques rendues aigres par 
le laminage', et l'impossibilité que le ballon varie de 
dimensions avec les changements de pression, paraît 
devoir occasionner de fréquentes déchirures. 

Le second obstacle à lever était de parvenir à main
tenir contre le vent les ballons captifs. Cette question 
a été traitée dans le numéro de mal 4844, du Magasin 
pittoresque, par M. Transon, d'une manière si remarqua
ble et si neuve, qu'on nous saura gré d'en extraire ce 
qui suit : 

Les ballons captifs paraissaient, dans l'origine de l'in
vention, devoir rendre de grands services à l'art de la 
guerre et & la météorologie. Ainsi il paraissait qu'un 
aérostat, demeurant en communication avec le chef de 
l'armée, serait d'un grand secours pour effectuer une 
reconnaissance militaire, pour éclairer les mouvements 
de l'ennemi, pour étudier les ressources et les moyens 
de défense d'une ville assiégée, etc. ; et tout le monde 
sait que l'armée du Nord, en 1793, renfermait nne 
compagnie d'aérostiers dirigée par le colonel Coutelle. 
Cet officier raconte que, dans ses études préparatoires 
au château de Mcudon, il avait pu, du haut de son aé
rostat captif, reconnaître le cours de la Seine jusqu'à 
Meulan ; résultat bien suffisant pour donner une idée 
des services que ce mode d'observation pourrait rendre 
s'il était convenablement organisé. — Comment la mé
téorologie, de son côté, ne tirerait-eUe pas de l'emploi 
des ballons captifs nn avancement rapide, puisqu'elle y 

trouverait le moyen d'étudier les phénomènes de tem
pérature, de pression barométrique, d'électricité, etc., 
qui se produisent dans le conrs de la journée à toutes les 
hauteurs de la verticale d'un même lieu? Enfin c'est par 
les ballons captifs qu'on pourra sans doute réaliser quel
que jour l'ingénieuse idée de ïaérostat paratonnerre et 
paragréle. 

Nous entrerons à ce sujet dans quelques détails. 
On sait que le phénomène du tonnerre, et probable

ment aussi celui de la grêle, dépendent de la quantité 
d'électricité que les nuages orageux transportent avec 
eux dans l'atmosphère. Cependant comme les corps 
terminés en pointe, s'ils sont en même temps de nature 
métallique, ont la propriété de soutirer l'électricité, il 
devient manifeste que présenter de tels corps à distance 
convenable d'un nuage électrique, c'est un moyen as
suré d'annuler ou, sans aucun doute, d'amoindrir in
définiment les effets de l'orage. Aussi espérait-on bien, 
à l'époque de l'invention du paratonnerre, que l'établis
sement d'un grand nombre de semblables appareils sur 
toute la surface d'un pays ne manquerait pas de dimi
nuer .considérablement le nombre des orages et la gran
deur des désastres qui én sont la suite. Mais cet espoir 
ne s'est pas réalisé. Le paratonnerre ne devient efficace 
que si le nuage électrique est à une assez petite di
stance, et, à la vérité, cela suffit pour qu'il soit à l'é
gard de nos édifices une excellente sauvegarde contre 
les effets de la foudre. Mais- la plupart des nuages ora
geux sont beaucoup trop élevés pour recevoir des para
tonnerres la moindre influence. Kaemtz, dans son cours 
de météorologie, combat par des observations précises 
l'opinion vulgaire qui attribue à tous les nuages ora 
geux une faible hauteur (pag. 364, de la traduction de 
M. Martins). Ces nuages passent donc au-dessus de nos 
villes toutes hérissées de paratonnerres sans que leur 
charge électrique soit diminuée, et par conséquent sans 
cesser d'être une source de désastres pour les campa
gnes. Cependant imaginez, comme l'a proposé M. Arago, 
qu'un ou plusieurs ballons aient été élevés à une hau
teur voisine des nuages orageux j armez^les de pointes 
pour soutirer l'électricité ; enfin maintenez une commu
nication entre eux et la terre par une corde également 
conductrice du fluide; par,là vous aurez forcé vraiment 
l'orage à* s'écouler sans fracas ni danger. Mais pour 
employer les hallons captifs il faut les maintenir contre 
le vent. L'air est calme quelquefois; mais c'est une 
circonstance rare et qui dure à peine quelques heures. 
L'état naturel de l'atmosphère, c'est d'être agité par 
le vent. Eh bien! la force d'un vent, même mé
diocre, suffira pour porter à terre tout ballon captif. 
C'est là la vraie difficulté qu'a rencontrée Coutelle au 
siège de Mayence et qu'il a signalée dans sa notice. 
(Revue encyclopédique, septembre 1826.) S'étant fait éle
ver pour reconnaître la place, il pouvait déjà discerner 
les mouvements des troupes dans l'intérieur de la ville 
assiégée. Mais, tout d'un coup le vent fraîchit, et porta 
trois fois de suite son aérostat jusqu'à terre, en le fai
sant tourner autour des points d'attache, de toute la 
longueur des cordes de retenue. A chaque fois que le 
ballon avait touché, il se relevait par la réaction du 
choc avec une vitesse extrême, et, de suite après, il 
était de nouveau rabattu. Naturellement, il fallut se 
faire descendre et abandonner la partie. Mais ce simple 
récit explique assez pourquoi l'expérience faite à la ba
taille de Fleurus n'a pas été renouvelée dans les cam
pagnes suivantes. 

Pour atteindre au but proposé, il suffira de com
biner avec le principe de Yaérostat celui du cerf-volant. 
Prenons d'abord cette idée dans toute sa simplicité, 
et imaginons qu'à la corde de retenue et au-dessous du 
ballon soit attaché un véritable cerf-volant; n'est-il 
pas manifeste qu'un tel appareil s'élèvera d'abord avec 
facilité comme aérostat, et qu'ensuite comme eerf-vvo-
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huit il se 'maintiendra r.veo une facilité égale? Notez 
tien qu'alors, connue précédemment, le ballon sera sol
licité par le ventret de la même manière; de plus, l'im
pulsion exercée sur la paroi inclinée du cerf-volant 

• produira deux efforts, dont l'un dans le sens horizontal 
ne ferait à la vérité qu'augmenter la tendance du ballon 
à so coucher a terre. Mais cet effort horizontal ne sera 
pas le seul ; il sera accompagné d'une nouvelle force 
ascensionnelle; de cette force qui,dans les circonstances 
ordinaires, est employée it soutenir le poids du cerf-
volant. Et comme cette force ascensionnelle varie avoc 
la vitesse du vent 'de la même façon précisément que la 
force horizontale, elle ne risque pas d'être vaincue par 
elle. Il suffira donc que tout l'appareil se maintienne 
contre le vent dans le cas d'une vitesse modérée, et on 
comprend que cela est facile à réaliser pourvu qu'on 
combine convenablement l'étendue et l'inclinaison du 
cerf-volant... Cela, dis-je, s u f f i r a pour que l'appareil se 
maintienne ensuite contre toute vitesse, n'y ayant de 
limites à .cet égard que celles résultant du plus ou du 
moins de résistance de toutes les parties, et notamment 
de la résistance dont sera susceptible le cordon de rete
nue. Une idée si simple a dû. se présenter déjà plusieurs 
fois à l'esprit. Et en effet, lorsque cette idée à été com
muniquée à la Société philomatique, M. Peltier, dont 
les recherches sur l'électricité, et notamment sur l'élec
tricité atmosphérique, sont appréciées de tous les phy
siciens, fit savoir que déjà, à sa connaissance, deux 
personnes avaient attaché à l'aérostat de véritables 
cerfs-volants, et avaient ainsi maintenu leurs ballons 
captifs à une certaine hauteur. Ces expériences anté
rieures assurent donc l'efficacité du moyen proposé. 

i Mais c'est le principe du cerf-volant plutôt que le cerf-
volant lui-même dont nous proposons de faire emploi. 
Imaginez une voile exactement carrée, soutenue par 
deux vergues égales formant les diagonales du carré ; 
ou bien une voile octogonale avec deux vergues de plus; 
toutes ces vergues sensiblement arquées pour donner 
plus de prise au vent. L'ensemble offrira à peu près 
l'aspect d'un parachute à la Garncrin, ou plus vulgai
rement d'un parapluie. La corde de retonue de l'appa
reil est attachée au croisement des vergues, dans la 
concavité de la voile. Une autre corde est fixée égale
ment au centre de la voile, mais de l'autre côté, du 
côté convexe ; la longueur de cette seconde corde est 
de quelques mètres seulement; à son extrémité se réunis
sent plusieurs des cordages du filet qui enveloppe le 
ballon, eto'est ainsi que la voile est réunie au ballon. Le 
filet supporte d'ailleursune nacelle, comme à l'ordinaire. 

• Cet appareil, -étant élevé par la force ascensionnelle 
du ballon, donnera prise au vent ; de sorte que, sila voile 
est placée dans uno situation analogue à celle du corf-
volant, elle produira nécessairement les mêmes effets. 
La queue du cerf-volant des écoliers est tirée en arrière 
par l'effort du vont ; par là elle procura au cerf-volant 
l'inclinaison nécessaire pour qu-3 tout l'appareil se sou
tienne. Nous assurerons à notre voile une inclinaison con
venable en fixant le bout d'une corde à l'extrémité infé
rieure de l'une dos vergues, extrémité qui sera en même 
temps le point le plus bas de la voile. Nous mettrons 
l'autre bout de cette corde à la portée de l'aéronaute 
qui est dans la nacelle. En tirant plus ou moins cette 
corde, il donnera à la voile telle inclinaison qu'il ju-
gcraconvenable ; et pour que son effort soit plus efficace, 
nous ferons passer cette corde de manoeuvre sur un pa
lan fixé lui-même à la corde principale qui lie le filet a 
la convexité de la voile. Ainsi l'aéronaute pourra peser 
sur cette corde de tout son propre poids réuni à celui 
de la nacelle ; ce qui sera bien plus que suffisant pour 
l'effet qu'on veut obtenir... Déjà notre appareil est 
supérieur au cerf-volant ordinaire, en ce que nous pou
vons approprier l'inclinaison de la voile à la force ac
tuelle du vent ; mais nous pouvons mettre aussi à la 

32. 

portée de l'aéronaute trois autres cordes, ou, en termes 
de marine, trois autres manoeuvres, fixées par leurs 
autres bouts, l'une à l'extrémité supérieure de la ver
gue précédente, ce qui sera le point le plus haut do la 
voile, et les deux autres aux deux extrémité de la ver
gue horizontale. II pourra alors se mouvoir latérale
ment, descendre ou remonter à volonté par l'effet de la 
force du vent. Nous renvoyons au curieux article du 
Magasin pittoresque les personnes qui désireraient savoir 
comment, au moyen de l'emploi de cette voile, l'auteur 
propose de diriger deux ballons réunis se mouvant dans 
des zones do vents différents, qu'il admet se succéder 
toujours à de faibles distances, ce que tendrait à 
prouver la plupart des voyages aériens. Ce ne serait 
certes pas un moyen de locomotion commode ni avanta
geux, mais au moins il parait possible dans beaucoup 
de c as. 

Il est probable que l'idée si ingénieuse mise en avant 
par M. Arago, pourra se réaliser par l'application de 
ces nouveaux principes et sans doute l'essai s'en fera 
prochainement. 

Nous terminerons cet article en indiquant le mode 
de construction des bandes ou fuseaux de taffetas, dont 
on forme l'enveloppe du ballon, que nous supposerons 
sphérique. 

Tracez (fig. 32), le quart 
de cercle GOA, avec le rayon 
OA du ballon ; portez ce 
rayon sur la circonférence de 
A en E, puis de G en C, et 
divisez les a r c 3 AC, CE, EG 
en parties égales aux points 
B, D, F ; le quart de cercle se 
trouvera ainsi divisé en six 
parties égales., 

Par les points de division, 
menez desparallèlesBH, CK, 
DL, EM, FN à AO : joignez 
le point O du milieu I de AB, 

et du point O comme centre avee les longueurs BII, 
CK, etc. , décrivez successivement l e s arcs de cercle 
22,33 , 44 , etc. AI étant la vingt-quatrième partie de 
l'équateur de la sphère de rayon A O , les arcs 22, 33, 
44, etc., seront la vingt-quatrième partie des parallèles 
respectifs du- rayon BH, CK, DL, etc.; de sorte que si 

^ l'on développa un méridien, en portant 
(fig. 33) sur la ligne droite aô, 12 fois In 
longueur AI, et qu'ensuite, des points de 
division 1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6, comme centres 
et ayee les rayons respectifs AI, 22, 33, 
44, 55, 66 (fig. 32), on décrive des arcs 

• cercles do chaque côté de la ligne ab, et de 
qu'on trace tangentiellement à ces arcs de 
(Cercles la courba orobn, on obtiendra un 
patron tel que vingt-quatre fuseaux de 
cette sorte, assemblés parleurs bords, for
meront un ballon sensiblement sphérique. 
Quand le globe a de grandes dimensions, 
comme chacun des arcs AB, BC ne peut 
être censé égal à sa corde, on divise pour 
plus d'exactitude le quart de cercle eu 4 2 
parties égales (et même plus encore) au lieu 
de 6, et l'on fait la même construction que 
ci-dessus. La sphère est alors formée de 
48 fuseaux au heu de 24. Comme les 
points de coïncidence des fuseaux sont dé
terminés par les parallèles à l'équateur, il 
est facile de peindre d'avance sur chacun 
les parties du dessin qui s'accordent après 
leur réunion; d'ailleurs on doit laisser des 
deux côtés de chaque fuseau une bande 
pour la couture avec le fuseau voisin. 

Si le globe doit être ovoïde, la construc-
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, AFFILER. AFFINAGE. 

tion est la même; seulement la fig. 32 doit représenter 
le quart de cet ovoïde, G étant l'un des pôles et OA 
Téquateur ; on doit toujours diviser l'arc de méridien 
GA en parties égales. 

AFFILER. Voyez AFFÛTER. 
AFFINAGE DES MATIÈRES D'OR ET D'AR

GENT, DÉPART {angl. refining of gold silver, par^ 
ting ; all. Scheidung in die Quart). La séparation des 
matières d'or et d'argent se fait soit au moyen de l'acide 
nitrique, soit au moyen de l'acide sulfurique. Dans le 
premier cas, l'appareil suivant (fig. 34) peut être em

ployé avec avantage , tant pour produira de l'acide 
nitrique que pour séparer l'or de l'argent. 

a est une cornue en platine, placéc'dans un fourneau 
à réverbère kk; elle porte une tubulure c qui sert à 
introduire l'acide pendant l'opération. Son chapiteau o 
communique par un tube de platine recourbé de 0"\6o 
de long, avec un tube en grès vernissé « de 5 centim. 
de diamètre, qui vient s'adapter à l'une des tubulures 
de la bouteille en grès f. Cette bouteille porte deux au
tres tubulures, où sont logés les tubes II, ii, de 7 à 
8 centim. de diamètre et de 4 mètres de haut, remplis 

. de fragments de verre -ou de galets siliceux, et dans 
lesquels tombe d'un réservoir supérieur une petite quan
tité d'eau suffisante pour entretenir les fragments qui 
y sont contenus, dans un état constant d'humidité. 

Un robinet h, en verre ou en grès, sert à faire écou
ler l'acide qui s'est condensé dans la bouteille f; enfin, 
celle-ci est placée dans un réfrigérant gg, où circule 
un courant d'eau froide, qui, arrivant au fond du vase, 
s'échauffe à mesure qu'elle s'élève et s'échappe par la 
partie supérieure. 

Pour fabriquer de l'acide nitrique avec cet appareil, 
on charge dans la cornue a, 50 kilogr.. à peu près de 
nitre très pur et grossièrement concassé, on lute tous 
les joints, et on commence par verser, à l'aide d'un en-
onnoir, 40 kilogr. d'acide sulfurique concentré par la 

tubulure c, puis d'heure en heure on en ajoute 5 kilogr., 
jusqu'à ce qu'on en ait versé en tout 30 kilogr., ce qui 
a lieu au bout de quatre heures. Quelques heures après, 
on allume un peu de feu dans le fourneau kk. En pous
sant la chaleur convenablement, on peut obtenir en 
vingt-quatre heures tout l'acide nitrique contenu dans 
le nitre ; on accélère le dégagement des dernières par
ties acides, en introduisant avec précaution et par pe
tites portions, par la tubulure c, un peu d'eau bouil
lante. 

• Le degré de concentration de l'acide nitrique, le pins 
convenable pour effectuer le départ, est celui qui cor
respond à une densité de 1,320 ; s'il ne se trouble pas 
lorsqu'on y verse quelques gouttes de nitrate d'argent, 
il ne contient pas d'acide muriatique, et est propre au 
départ. S'il en renfermait, on le purifierait en ajoutant 
assez de nitrate d'argent pour précipiter tout l'acide 

hydrochlorique à l'état do chlorure d'argent. La petits 
quantité d'acide sulfurique qu'il peut contenir n'offre 
aucun inconvénient. 

Le procédé de départ par l'acide nitrique est fondé 
sur ce principe, que l'argent est soluble dans l'acide > 
nitrique, tandis que l'or ne l'est pas. L'expérience dé
montre que pour que l'alliage soit complètement atta
qué, la composition la plus convenable correspond à 
trois parties d'argent en poids pour une d'or. Il faut 
théoriquement 38 kilogr, d'acide nitrique ayant une 
densité de 4,320 pour oxyder 100kilogr. d'argent et 

444 kilogr. d'acide pour dissou-
drel'oxyde formé, en tout 449ki-
logr. d'acide nitrique ; mai» l'af-
fineur en consomme souvent plus 
do 200 kilogr., par suite des 
moyens imparfaits qu'il emploie -
pour condenser les vapeurs aci^ 
des. Dans l'appareil que nous ve
nons de décrire, au contraire, l'a
cide nitrique donne lieu, par suite 
de la réaction, à des vapeurs ni-
treuses qui absorbent de l'oxy
gène dans le réservoir f, et se 
transforment de nouveau pres-
qu'en totalité en acide nitrique ; 

, de sorte qu'en définitive, la quan
tité d'acide dépensée se réduira 
à peu près aux 440 kilogr. né
cessaires pour dissoudre l'oxyde 

d'argent. On peut admettre qu'en opérant avec soin, il 
suffira de 4 20 kilogr. d'acido pour opérer levdépart d'un 
alliage de 4 00 kilogr. d'argent et de 25 kilogr. d'or. 

Comme 100 kilogr. de cuivre exigent théoriquement 
pour s'oxyder 430 kilogr. d'acide nitrique, ayant une 
densité de 4,320 kilogr.,et 390 kilogr. pour dissoudre 
l'oxyde formé, en t«ut 520 kilogr. d'acide, il importe 
que l'alliage soumis au départ ne renferme pas de 
cuivre. 

Ces données ayant été adoptées comme bases de 
l'opération, on introduit 30 kilogr. de l'alliage d'or et 
d'argent grenaille, devant contenir à peu près de 24 à 
22 kilogr. d'argent, dans la cornue de platine a, dont la 
capacité est de 4or litres, puis on verse par la tubuluro 
40 kilogr. d'acide nitrique à la densité de 4,320 ayant 
un volume de 27 litres. 

Il est clair que, vu la longueur du tuyau e, la basse 
température à laquelle on maintient le condenseur f, 
et l'influence régénératrice des tuyaux xi, II, remplis de 
fragments siliceux humectés d'eau, on pourra recueillî ** 
de 4 0 à 4 5 kilogr. d'acide sur les 40 kilogr. introduits. 
Lorsqu'on ouvrant l'orifice c on ne voit plus apparaître 
de vapeurs nitreuses rougeâtres , on retire le feu, et 
après avoir laissé refroidir, on démonte l'appareil; on 
décante ensuite le liquide par l'orifice c ; on traite en
core par de l'acide nitrique pur bouillant et plus con
centré la poudre d'or restée au fond de la cornue, pour 
dissoudre les dernières parcelles d'argent, et on lave 
avec soin le résidu par décantation avec de l'eau dis
tillée. Enfin, après l'avoir desséché, on le fond dans un 
creuset avec un peu de borax et de nitre, et on coule 
dans des lingotières ; c'est de l'or fin. 

On précipite la dissolution nitrique et les eaux de la
vage, le tout préalablement étendu d'eau distillée, par 
des lames de cuivre ; il se forme du nitrate de cuivre 
qui colore la liqueur en bleu, et l'argent se précipite à 
l'état métallique. On lave le précipité d'argent avec do 
l'eau distillée bouillante pour enlever tout le nitrate 
de cuivre qu'elle contient, puis on le comprime à l'aide 
d'une presse hydraulique dans des cylindres en fonte. 
Les culots fondus dans des creusets avec un peu do 
nitre et de borax et coulés dans des lingotières, donnent 
de l'argent fin. 
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Si Ton veut revivifier le nitrate de cuivre, l'appareil 
indiqué ci-dessus permet de recueillir une portion con
sidérable de l'acide nitrique, eu évaporant d'abord le 
nitrate presqu'a siccité, puis rajustant le tuyau « et 
augmentant graduellement le fou pour expulser l'acide ; 
l'oxyde de cuivre se déposera au fond de la cornue sous 
forme d'une masse noire, et BÏ l'on a eu soin d'entre
tenir le gravier des.tubes u, II constamment humide, 
l'acide nitrique est régénéré sans autre dépense qu'un 
peu de chauffage. 

Après avoir séparé l'oxyde de cuivre, on peut l'em
ployer à préparer du sulfate de cuivre en ajoutant 
\ïï parties d'acide sulfurique, étendues d'eau, pour 
100 d'oxyde. <}uant à la quantité de cuivre nécessaire 
pour précipiter l'argent, elle est de 29 kil. pour 100 kil. 
d'argent. 

Dans le départ au moyen de l'acide nitrique, l'or 
retient un peu d'argent, ce qu'on démontre en le dis
solvant dans l'eau régale, et étendant d'eau, il se forme 
au bout de quelques heures un précipité opalin de 
chlorure d'argent. De même l'argent obtenu contient 
une petite quantité d'or. 

M. Dizé a eu l'idée de remplacer l'acide nitrique par 
l'acide sulfurique, au moyen duquel on peut séparer de 
l'argent affiné, par. le procédé décrit plus haut, une cer
taine quantité d'or. Ce procédé est généralement adopté 
en France, et a permis de retirer de l'argent a(Hné par 
l'acido nitrique, un millième de son poids d'or. Ce qui 
donne uu produit de 3,444 fr. 44 c. par 1,000 kil. 
d'argent. , 

L'alliage le plus convenable au départ par l'acide 
sulfurique se compose d'or, d'argent et de cuivre, 
dans le rapport de 200, 725 et 75, en tout 1,000. Il 
ne doit jamais contenir plus d'or, parce qu'alors tout 
l'argent ne serait pas attaqué, et U ne doit pas non 
plus contenir plus de cuivre, sans quoi le sulfate de ce 
métal qui se formerait, et qui est insoluble dans l'acide 
sulfurique concentré, empâterait l'alliage et le garan
tirait de l'action de l'acide. Si l'alliage contient des 
métaux oxydables, tels qne du plomb, de l'étain, etc., 
en quantité un peu grande, on commencera par les sé
parer au moyeu de la coupellation. Si la proportion de 
ces métaux est très petite, leur séparation s'exécute en 
même temps que celle du cuivre en excès par l'opéra
tion de la poussée, en fondant l'alliage avec un peu de 
nitre. 

Le procédé de départ par l'acide sulfurique, pour 
l'argent contenant peu d'or se compose des cinq opé
rations suivantes : 

1° On a plusieurs fourneaux de 0'",32 do diamètre, 
sur chacun desquels on place des cornues en platine de 
forme ovale ; on charge dans chaque cornue 3 kil. 
d'argent aurifère granulé, et 6 kil. d'acide sulfurique 
concentré. Les cornues ont des chapiteaux coniques ter
minés par des tubes recourbés qui conduisent les va
peurs acides dans des tuyaux en plomb, faisant office 
de condenseurs. Comme l'acide sulfurique n'attaque 
pas à froid l'alliage, on chauffe jusqu'à l'ébullïtion ; 
une partie de l'acide se décompose alors en oxy
gène, qui s'unit à l'argent et au' cuivre métalliques, 
et en acide sulfureux qui se dégage, une autre par
tie dissout les oxydes et forme des sulfates qui se dé
posent en partie sous lâ forme de poudre cristalline, 
parce qu'ils sont peu solubles dans l'acide sulfurique 
concentré. La dissolution s'opère très rapidement pen
dant les premières heures, puis elle se ralentit et n'est 
complète qu'au bout de douze heures. Pendant l'ébul
lïtion une certaine quantité d'acide sulfurique non dé
composé se vaporise et s'échappe avec l'acide sulfureux. 
On la condense dans un grand récipient en plomb main
tenu à une basse température. On a proposé de con
denser l'acide sulfureux en le mettant en contact avec 
du lait de chaux sur une grande étendue de surface,. 

dans des appareils analogues à ceux qu'on emploie pour 
purifier le gaz d'éclairage. 

2" Quand tout l'argent a été converti en sulfate, on 
le transvase dans un réservoir eu plomb, et on l'étend 
d'eau pure jusqu'à ce que la dissolution marque 15 ou 
20" de l'aréomètre de Baume; qnant à la poudre d'or 
non attaquée, on la lave avec de l'eau distillée et bouil
lante, et l'on ajoute les eaux de lavage à la dissolution 
précédente. On précipite ensuite l'argent par des la
mes de cuivre, c-n lave avec soin le précipité aveo do 
l'eau bouillante, puis on le soumet encore humide à une 
forte compression, afin d'en séparer les dernières parties 
de sulfate de cuivre. 

3" L'argent précipité et desséché est fondu dans un 
creuset et coulé en lingots. 

4" L'or est de même desséché et fondu en ayant soin 
de lui ajouter un peu de nitre, afin d'oxyder et de séparer 
les quelques molécules de cuivre qui peuvent n'avoir 
pas été dissoutes. 

5° Comme le sulfate de cuivre a une valeur assez, 
grande, il faut neutraliser sa dissolution, l'évaporer et 
faire cristalliser dans des cristallisoirs en plomb. Les 
fermiers consomment eu France une immense quantité 
de ce sel pour chauler leur blé, en l'humectant avant 
les semailles avec une dissolution qui marque 2 ou 3" à 
l'aréomètre de Baume, ce qui le préserve des ravages 
des oiseaux et des insectes. 

L'or pur, à l'instant de son départ par l'acide sulfu
rique, étant en poudre très fine, et à une température 
assez élevée, tend à se souder au platine et à épaissir 
ainsi le fond de la cornue ; comme il est important et 
pour la conservation de la cornue, et pour l'économie 
du chauffage de pouvoir Ôter la croûte d'or qui s'y dé
pose, les affineurs se servent de petites quantités d'eau 
régale étendue qui dissout rapidement l'or et n'attaque 
pas sensiblement le platine. Cette opération est délicate 
et exige de la circonspection. La formation de ces dé
pôts augmente par l'emploi d'une trop forte chaleur et 
d'une trop faible quantité d'acide relativement à celle 
de l'alliage. Il convient donc d'employer de grandes 
cornues. On doit surtout éviter la présence du plomb et 
de l'étain, qui détruiraient promptemeut,les vases en 
platine, accident qui est arrivé plus d'une fois. 

Depuis l'emploi des nouveaux procédés d'affinage, 
les lingots contenant plus d'un dixième d'or sont pris 
par les affineurs, comme or fin ; ils rendent l'or et l'ar
gent, gardent le cuivre, et reçoivent seulement 5 fr. 
50 c. par kilogr. pour frais d'affinage. 

Pour un lingot d'argent contenant moins d'un 
dixième d'or, l'affineur garde un millième de l'or et le 
cuivre du lingot, rend le reste de l'or, tout l'argent, et 
paie au propriétaire une prime qui s'élève jusqu'à 0 fr. 
75 c. par kilogr. ; et si le propriétaire veut avoir tout l'or 
et tout l'argent, il paie à l'affineur, qui garde en outre 
le cuivre, 2 fr. 68 c. par kilogr. Pour l'argent à bas 
titre, le cuivre seul en fait les frais. 

Les ateliers d'affinage de MM. Saint-André et Poi-
sat, rue de la Fidélité, » Paris, sont peut-être les plus 
beaux de ce genre, qui existent au monde. La chambre 
principale a 80 mètres de long, 13 mètres de large et 
environ 4 0 mètres de haut ; une grande cheminée 
s'élève en son milieu, et il y en a une autre à cha
cune des extrémités. L'une des moitiés de l'atelier 
sert "au àVpart proprement dit; l'autre moitié ren
ferme les chaudières et cuves employées pour faire 
évaporer et cristalliser le sulfate de cuivre obtenu, et 
pour concentrer l'acide sulfurique condensé dans le ré
cipient. On fond l'argent dans des creusets en fer forgé, 
capables d'en contenir plusieurs quintaux, et on le gra
nule en le coulant dans des cuves métalliques remplies 
d'eau. Les grenailles d'argent sont desséchées, puis 
transportées dans un bureau bien éclairé, entouré, de 
châssis vitrés, où elles sont pesées, enregistrées, et réu-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mes en portions d'un poids déterminé. Chacune de ces 
portions est mise dans une chaudière hémisphérique et 
légèrement aplatie, en fonte, ayant 0W,65 environ de 
diamètre, et recouverte d'un chapiteau également en 
foute. Un tuyau de dégagement placé au sommet du 
chapiteau communique avec un récipient de forme 
u!longée en plomb, qui est situé au-dessous du niveau du 
plancher. Ces chaudières, dont le fond est baigné par la 
flamme, sont placées par couple sur chaque fourneau, 
parallèlement au petit axe de l'atelier. Les fourneaux 
sont disposés symétriquement par rapport au grand axe 
de l'atelier, de telle sorte que l'on puisse circuler libre
ment tout autour. 

On emploie 2 parties en poids d'acide sulfurique con
centré pour \ partie d'argent, -et on fait bouillir lente
ment jusqu'à ce que tout l'argent soit transformé en 
un sulfate pâteux ; le récipient souterrain en plomb, 
dans lequel se condense la petite quantité d'acide sul
furique entraînée avec l'acide sulfureux, communique 
par un tuyau vertical en plomb, de O1",'!!) de diamètre, 
à l'une des extrémités d'une grande chambre en plomb, 
située dans la charpente de l'atelier et solidement sou
tenue par de forts chevrons en bois. Cette chambre qui 
a 401" de long, 3*", 30 de large, et 21" de haut, sert à 
condenser et à recueillir l'acide sulfurique, que l'on 
obtient en faisant arriver au milieu de l'acide sulfureux 
venant du récipient souterrain une certaine quantité 
de vapeurs nitreuses d'air et de vapeur d'ean; tout 
à fait comme cela se pratique dans la fabrication de 
l'acide sulfurique dans des chambres de plomb (voyez 
acide S U L F U R I Q U E ) . Un grand tuyau carré en plomb, 
partant de l'autre extrémité delà chambre, et légèrement 
iucliné, amène l'acide qui s'est condensé dans un petit 
réservoir en plomb, qui lui-même décharge par un autre 
tuyau dans la cheminée centrale les produits gazeux 

, non condensés, et entretient ainsi un tirage continu, à 
travers toutes- les chambres en plomb jusqu'aux cor
nues en fonte. 

' Outre les cornues en fonte, ne servant qu'à traiter 
l'argent allié d.e cuivre qui ne contient qu'une très pe
tite quantité d'or, il y a au milieu de l'atelier et près de 
la cheminée six cornues en platine, dans lesquelles on 
traite les alliages assez riches en or. 

Le sulfate d'argent pâteux, avec excès d'acide ob
tenu dans les cornues en fonte, est transvasé avec une 
cuillère en fonte à long manche dans de grandes cuves 
en plomb attenantes aux cornues, et étendu d'eau, jus
qu'à ce qu'il marque 36° à l'aréomètre de Baume. On y 
fait alors arriver de la vapeur d'eau par une série de 
tuyaux verticaux en plomb, placés sur toute la longueur 
du réservoir et plongeant presque jusqu'au fond ; la li
queur entre bientôt en ébull^tion, et on continue défaire 
arriver de la vapeur d'eau jusqu'à ce que l'aréomètre ne 
marque plus que22 degrés. On transvase alors le sulfate 
à l'aide de siphons en plomb, dans de grands bassina, 
à fond arrondi également en plomb ; où on le précipite 
par des lames minces de cuivre ; on décante enfin le 
sulfate de cuivre dans un bassin inférieur,- où on le 
laisse reposer et s'éclaircir. 

Le précipité d'argent est égoutté, puis fortement 
comprimé à l'aide d'une presse hydraulique dans des 
moules en fonte à section carrée. On opère sur 30 kilogr. 
d'argent à chaque fois. Les culots d'argent ainsi obte
nus, sont desséchés, et fondus dans des creusets en 
graphite, dans un fourneau placé à côté du bureau de 
contrôle qui, comme nous l'avons dit, est fait avec des 
cloisons vitrées, de sorte que l'inspecteur peut voir tout 
ce qui se passe dans l'atelier. 

Le sulfate de cuivre est évaporé "jusqu'au degré de 
concentration convenable, dans de larges chaudières à 
fond plat en plomb, placées sur une même rangée dans 
le second compartiment de l'atelier, puis transvasé à 
l'aido de siphons dans des cristallisoirs également en 

plomb. Après avoir laissé reposer pendant trois à qua 
tre jours, on concentre de nouveau les eaux-mères.,.^ 
et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles marquent 60" à 
l'aréomètre de Baume \ elles ne retiennent plus alors 
que des traces de sel ; on achève de les concentrer 
jusqu'à 66u dans les cornues en platine ; elles se déco
lorent complètement et sont -employées comme de l'a
cide neuf. # 

On obtient d'abord des cristaux de sulfate de cuivre 
hydraté (vitriol bleu), mais dès que la concentration 
est arrivée à un certain point, l'affinité de l'acide sul-

I furique pour l'eau est telle que les eaux-mères ne don-
I nent plus que des masses blanches, confusément cris
tallisées, de sulfate de cuivre anhydre, qu'on redissout 
dans de l'eau pure, pour le faire cristalliser de nouveau 
à l'état hydraté, et le livrer au commerce. Ou peut af* 

1 finer par jour dans l'établissement de MM* Saint-An
dré et Poisat, au moins 250,000 fr. Une petite mác
enme à vapeur de la force de 6 chevaux, met en 
mouvement, les pompes en plomb, qui amènent l'acide 
sulfurique étendu et les dissolutions de sulfate acide 
de cuivre dans les chaudières de concentration, un ap
pareil pour pulvériser les, vieux creusets, et un petit 
moulin d'amalgamation qui consiste en deux segments 
de sphère, tournant autour d'un axe vertical, dans une 
cuve en fonte à fond hémisphérique. Le solide l'atelier 
est couvert d.'une grille en fer ; la poussière et les 
boues qui se rassemblent dans les interstices et au-
dessous sont recueillies do temps à autre, et portées au 
moulin d'amalgamation. Il n'y a en tout que dix ouvriers \ 
et il suffit que l'argent traité renferme 5~TjVâï o u un peu 
-moins de 0,0004 d'or pour compenser les frais de dé
part. 

AFFINITE. Terme de chimie, désignant la force 
attractive particulière qui produit la combinaison de 
substances de différentes nature ; comme, par exera*-
ple, celle d'un alcali avec un acide, ou du soufre avec 
un métal. 

AFFUT. On donne le nom d'affût au système qui 
supporte la pièce de canon. 

Trois choses sont à considérer pour déterminer la 
composition d'un affût : le tir, les manœuvres et le 
transport. H faut donc un affût différent pour chaque 
espèce de service auquel la pièce est destinée. Nous 
examinerons successivement : l'affût de campagne et 
de montagne, l'affût de siège, l'affût de place et côte, 
et l'affût marin, en décrivant les formes adoptées par 
l'artillerie française, qui depuis le remaniement com
plet de son matériel en 1827, peuvent être regardées 
comme celles qui approchent le plus de la perfection. 

A F F Û T D E C A M P A G N E . L'artillerie de campagne se 
compose : de pièces de 8 et d'obusïers de 24 pour les 
batteries de position, de pièces de 12 et d'obusïers de 6 
pouces pour les batteries de réserve. Deux affûts seu
lement suffisent au service de ces quatre bouches à feu, 
construits d'après les mêmes principes et composés des 
mêmes pièces, ils ne diffèrent entre eux que par des 
détails. 

La mobilité est la première condition de l'artillerie de 
campagne. L'affût se compose de deux parties princi
pales , l'affût proprement dit et son avant-train, qui, 
réunis, forment une voiture complète à quatre roues, 
(fig. 35). Lorsqu'il s'agit de iaire feu, on détache l'affût 
de son avant-train, et l'on a : d'un côté, l'avant-train, 
voiture à deux roues; d'un autre, l'affût reposant à terre 
par trois points ; ses deux roues et l'extrémité de sa 
(lèche (fig. 36). 

On appelle flasques les deux pièces sur lesquelles est 
immédiatement portée la bouche à feu, les tourillons y 
sont reçus dans deux logements dits encastrements, les 
flasques reposent à leur tour sur l'essieu, et sont réu 
nis à la flèche, à la hauteur de la culasse. En ce point 
est la vis de pointage, destinée à donner à l'âme de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AFFUT. 

I E S E S T R E " 

bouche à feu une incli
naison convenable. La 
construction limite cette 
inclinaison seulement jus
qu'aux portées pour les-< 
quelles le tir a de la jus
tesse; sans cette précau
tion, il arriverait souvent 
que des chefs de batterie, 
contraints d'obéir aux or 
dres d'officiers étrangers à 
l'artillerie feraient con
sommer inutilement les 
munitions. 

La direction est donnée 
au m#ycn d'un levier fixé 
dans une lunette à l'extré
mité de laflèche; ce levier ' 
peut s'enlever à volonté quand on unit l'affût aveo son 
avant-train. 

L'affût doit porter le long de ses flasques, et fixées 
par des moyens simples qui les retiennent malgré les 
cahots, toutes les pièces de l'armement, telles que : 
deux écouvillons, un tire-bourre, deux leviers de poin
tage et un seau d'eau pour rafraîchir la pièce, quand 
un tir précipité l'échauffé d'une înanière dangereuse. 
La hauteur des flasques doit être telle que la pièce puisse 
être chargée avec aisance. ( 

A ces conditions il s'en joint d'antres de formes et 
de résistance, dont on ne peut se rendre compte sans en
trer dans quelques considérations sur l'action de la 
poudre. 

Lorsqu'une pièce fait feu, le fond de l'âme éprouve 
une réaction qui est communiquée à l'affût par les tou
rillons unis aux flasques dans les encastrements. Ou 
comprend que chaque partie de l'affût éprouve des per
cussions qui tendent à le détruire, et que l'habileté du 
constructeur consiste à les combattre; il est guidé en 
cela par les principes suivants : 

1° Les perçassions s'affaiblissent quand on augmente 
le poids-de la bouche à feu par rapport à celui du projec
tile, et d'un autre cSté la percussion exercée sur les en
castrements des fla'sques est d'autant moindre que l'affût 
offre moins de résistance au recul; il /aut donc que le 
poids de la pièce soit un maximum, et le poids «le l'affût 
un minimum. 

2" La flèche souffre beaucoup des percussions : plus 
l'angle qu'elle fait avec le terrain est aigu, plus elles 

' sont amorties, il faut cependant remarquer que ce prin
cipe n'a de véritable importance que pour de grandes 
variations de cet angle qui affecte alors d'une manière 
sensible lo recul. 

La flèche se trouve affaiblie par le logement de la vis 
de pointage et un. boulon d'assemblage, précisément en 

un des points où la réaction est la plus vive, surtout 
dans le tir des obusiers, dont le poids est inférieur à 
celui des canons ; il faut donc apporter le plus grand 
soin à la qualité du bois de construction que l'on em
ploie. 

3° La tête de l'affût choque l'essieu, et il se forme 
souvent une fente à l'angle antérieur de l'encastrement 
d'essieu. Ce choc est causé par l'inertie et le frottement 
des roues. On ne peut songer à le combattre en dimi
nuant le recul qui est nécessaire ; il ne reste donc qu'à 
rendre le poids des roues, un minimum. 

4" Le frottement des fusées et des moyeux est de peu 
d'influence sur le recul, quand les essieux sont en fer et 
les boîtes en bronze ; mais il devient très important, si 
l'on augmente le rayon moyen des fusées, et si, par 
exemple, en faisant rouler les roues sur leurs moyeux, 
on met en contact des substances d'un grand frotte
ment. 

Manœuvre et transport. L'affût s'unit à Vavant-
irain au moyen d'un simple crochet ou, cheville ou
vrière; il faut donner par conséquent peu d'élévation 
à cette articulation, rendre toujours visibles la lunette 
et la cheville ouvrière, et. placer le centre de gravité du 
système de telle manière que la flèche puisse être faci
lement soulevée par deux hommes; la manoeuvre est 
facilitée par deux poignées en fer; malgré ces précau
tions l'opération d'attacher l'affût à l'avant-traio peut 
paraître trop longue dans certains cas, alors tous deux 
restent liés pendant le tir au moyen d'une corde nom
mée proionoe, et l'on peut dans cet état les faire ma
nœuvrer au galop. Ce moyen d'union doit être employé 
le plus rarement possible. La prolonge est portée toute 
roulée sur la flèche de l'affût. 

Le crochet cheville ouvrière se trouve en arrière de 
l'essieu de l'avant-train, de plus, les flasques, au lieu 
d'être prolongés jusqu'à la lunette, étant remplacés par 
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une flèche de peu do largeur, la voiture, quoique mu
nie de roues d'égale hauteur à son avant-train et à sc.i 
arrière-train, satisfait aux conditions de roulage et 
de tournant nécessaires au service. Deux plaques en 
fer sont placées sur la flèche, aux deux endroits où 
doivent venir frotter les roues de l'avant-train. La 
positiou de la cheville ouvrière en arrière de l'es
sieu laisse aux deux trains une indépendance com
plète; cette indépendance assure la mobilité du sys 
tèuie. 

La roue de 1™,49 de diamètre d'un modèle unique 
convient à toutes les voitures de campagpe, ce qui 
donne une grande simplicité ; mais ces avantages sont 
rachetés par quelques inconvénients. Le timon de 
l'avant-train, privé de contre-appui, obéit à toutes les 
secousses do la voiture, et ces réactions doivent être 
supportées par les deux chevaux de derrière, elles leur 
sont communiquées par deux branches en fer fixées à 
l'extrémité du timon et engagées dans un anneau à 
la partie inférieure du collier. Pour diminuer ces réac
tions autant que possible, on dispose 'le centre de gra
vité de telle sorte que les chevaux portent constam
ment au moyen de leurs supports 44 à 18 kilogr. 
selon que l'avant-train est vide ou chargé. De plus 
ces mêmes secousses et lo support qui les transmet, ne 
permettent pas d'attacher à l'extrémité du timon une 
volée pour les attelages de devant; en sorte qu'il faut 
les faire tirer directement sur les traits des chevaux de 
derrière, ce qui est le mode le plus vicieux pour utili
ser leurs efforts. 

A F F Û T D E M O N T A G N E . L'artillerie de montagne est 
en quelque sorte un appendice de l'équipage de cam
pagne, car son emploi commence précisément quand le 

37. 

teirain n'est plus accessible aux voitures. La pièce 
unique dont on se sert alors est un obusier de 12, pesant 
100 kilogr., charge ordinaire d'un mulet de bât. L'affût 
ne doit pas excéder ce poids. 

Le corps d'affût est forrryi d'une seule pièce de bois. 

tous les angles nécessaires au-dessus et au-dessous do 
l'horizon. ' 

La voie est au plus de moitié de celle des autres 
voitures, à cause des chemins creux et encaissés qui se 
trouvent dans les pays montagneux. Le recul doit être 
aussi limité que possible, -puisque ces bouches à feu 
sdnt destinées à tirer souvent sur des emplacements 
fort resserrés, ou sur des rampes ascendantes, et ce
pendant l'affût doit être fort léger; il a donc fallu faire 
usage d'essieux en bois, diminuer le rayon des roues et, 
ces précautions étant encore jugées insuffisantes, éta
blir une enrayure qui arrête complètement le mouve
ment rétrograde après une course de peu d'étendue. 

L'avant-train de l'affût de montagne consiste en une 
limonière qui s'adapte à la crosse d'une manière simple 
et solide. Quand la route le permet, les deux mulets 
porteurs de l'affût et de la pièce y sont attelés à la suite 
l'un de l'autre. Un levier passé dans l'âme de la pièce 
sert à maintenir la voiture dans les tournants difficiles. 

A F F U T S D E S I È G E . L'artillerie de siège se compose 
de pièces de 24 et de 10, d'obusiers de 8 pouces, de mor
tiers et pierriers. » 

Un même affût sert aux pièces de 24 et aux obusiers 
de 8 pouces; l'affût des pièces de 16 n'en diffère que 
par ses dimensions, (fig. 38). Comme dans l'artillerie 
de campagne, l'affût peut transporter sa pièce, et se 
compose de l'affût proprement dit et d'un avant-train. 

Outre les principes déjà énoncés, l'affût proprement 
dit demande à être construit dans les conditions suivan
tes pour le tir. 

1" Etre aussi élevé que le permet la manœuvre. En 
effet, la pièce de siège est abritée par une masse de terre 
percée d'une ouverture appelée embrasure; plus cette 
embrasure sera élevée au-dessus du sol, mieux la pièce 
et ses servants seront à couvert, mais d'un autre, côté, 
les projectiles employés étant d'un certain poids, il faut 
que sa hauteur lajsse toute liberté au» hommes pour la 
charger. Cette hauteur est donnée par une pièce de bois 
dont on garnit l'essieu en.fer. 

2° Le recul doit être borné aux stricts besoins du 
service. 

En campagne, une pièce recule sans inconvénient, 
elle repose sur le sol naturel ; une pièce de siège a be
soin, en raison de son poids, d'un sol préparé, on lui 
construit donc une plate-forme en madriers jointifs, 
posant sur trois fortes lambourdes enterrées. Il y a 
économie de matériel, à faire la plate-forme la plus 
courte possible. 

Le recul sera donc limité de manière à ce qu'il dé
gage seulement l'âme de la pièce de. son embrasure 
pour l'exécution de la charge. 

Sa partie antérieure convenablement évidée, reçoit l'o- 3° Aux deux côtés de l'affût, doivent se trouver des 
busier, soutient les tourillons, et permet de pointer sous noints d'application pour les levisrs de manœuvre, rns 
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uns en avant de l'essieu, d'autres en arrière, et d'au
tres encore près des crosses. Le poids de l'affût et do 
la pièce ne permettrait pas en effet de les diriger au 
moyen d'un simple levier de pointage: Une vis sert & 
donner à la pièce l'inclinaison voulue; quand l'affût est 
chargé d'un obusier, elle est remplacée par un coin, 
Tobusier étant trop court pour reposer sur la vÏ3 ; cette 
inclinaison doit pouvoir varier entre 42" au-dessus de 
l'horizon et 5° ou 6° au-dessous. 

Jamais un équipage de siège n'est exposé à parcourir; 
des terrains fort accidentés ; on a donc dû renoncer à 
l'indépendance des deux parties de la- voiture â quatre 
roues que forment l'affût et l'avant-train, et alors, 
employer un attelage supérieur à celui de l'artillerie de 
campagne. Les chevaux de derrière n'ont plus de sup
ports pour résister aux oscillations du timon maintenu 
par une pièce de contre-appui et les chevaux de devant 
tirent directement sur une volée attachée à l'extrémité 
du timon. * 

Il faut remarquer que la cheville ouvrière traverse 
la pièce de contre-appui, ce qui donne une grande ou
verture d'angle pour le tournant. Cette précaution 
jointe à la réunion des flasques à une flèche unique, a 
permis de donner aux quatre roues le même diamètre. 
Ce diamètre est de 1,55. Cependant le timon ne serait 
pas complètement soustrait aux réactions do l'arrière-
train, si la pièce restait en route dans les encastrements 
du tir, il a fallu dans ce cas répartir d'une autre ma
nière le poids des deux trains entre les essieux, et c'est 
là une des différences les plus importantes do l'affût de 
siège et de celui de campagne. Dans- la position de 
route la pièce repose, par son premier renfort, sur un 
coussinet, que deux boulons unissent à la flèche et par 
la volée sur la tête de cette même flèche située au-des
sus du second essieu. Deux chevilles-arrêtoirs s'oppo
sent à un nouveau glissement des tourillons en avant, 
le talus des. flasques empêche le glissement en arrière, 
et ces flasques empêchent tout mouvement de rotation 
sur l'axe de l'âme de la pièce, bien qu'ils ne supportent 
pas le moindre poids. 

A F F Û T S D E M O K T I E R S B T F I E R R I E R S . Les affûts de 
mortiers et pierriers (fig. 39) sont dans des conditions 

39. 

tout à fait différentes des affûts de canon, uniquement 
destinés au tir. Une voiture est nécessaire pour les 
transporter d'un lieu à un autre eux et leurs pièces. 

On observera pour la construction de l'affût que : 
1 " Un mortier doit tirer sous un angle de 45°, cette 

cause et le faible rapport du poids de la pièce et du pro
jectile rend tellement grande la percussion exercée nor
malement sur le sol, qu'il a fallu supprimer les roues et 
faire porter sur le sol les flasques dans toute leur lon
gueur; et de plus ces flasques doivent avoir peu d'élé
vation pour que les efforts auxquels elles doivent ré
sister tendent plutôt à les écraser qu'à les faire ployer 
dans le sens vertical. 

2° Le mortier tire derrière un épaulement sans em

brasures, le poids des bombes est fort considérable, 
l'affût sera donc peu élevé au-dessus du sol. 

3a La plate-forme sur laquelle il repose est composée 
de lambourdes de fort équarissage, elle sera donc fort 
lourde à transporter et on doit chercher à obtenir un 
recul minimum. 

4W Enfin pour lui donner la direction nécessaire, il 
faut des points d'application pour les leviers, les uns 
à la tête, les autres à la queue de l'affût. 

A F F Û T S D E P L A C E E T C O T E . La défense sd eert des 
mêmes affûts que l'attaque pour ses canons, ses obu-
siers et ses mortiers; mais elle y en ajoute un qui lui 
est particulier, et que lui commandent impérieusement 
les nécessités de son service. Nous avons vu l'affût de 
siège en effet disposé derrière un terre-plein et faisant 
pénétrer la pièce à travers une embrasure. La défense 
doit être avare du sang de ses soldats dont le nombre 
est toujours restreint, l'embrasure ouvre une brèche h 
travers laquelle ils sont découverts. De plus , il lui 
faut donner a chacune de ses bouches à feu un vaste 
champ de tir, pour diriger tous ses feux à la fois sur 
un des établissements de l'ennemi, et celui-ci ruiné, les 
reporter aussitôt sur un autre point; autrement, si elle 
dispersait ses moyens de destruction, une grande quan
tité de munitions serait consommée, sans produira 
l'effet désiré. Il faut donc un affût de place qui élève la 
pièce au-dessus du parapet et lui donne le plus grand 
champ de tir'possible. 

Les batteries destinées à défendre les bords de la 
mer sont mobiles ou fixes. Les premières doivent em
pêcher les débarquements, tirer sur les troupes, etc., 
ce seront donc des batteries de campagne; mais les se
condes sont affectées à la défense de points principaux, 
tels qu'un port, une rade, etc. Composées de canons, 
d'obusiers et de mortiers elles sont placées derrière un 
épaulement. L'affût des mortiers reste le même comme 
nous l'avons dit pour toute espèce de service. Mais les 
canons et les obusiers tirant sur des buts mobiles comme 
des vaisseaux devront être montés sur des affûts éle
vant la pièce au-dessus du parapet et permettant de lui 
donner facilement toutes les directions. 

Cette similitude de conditions avec les affûts de 
place a fait adopter le mémo système pour 
les deux services. Seulement, comme les pièces 
de côte sont destinées à tirer à de grandes por
tées, c'est-à-dire avec de fortes charges et 
BOUS de grands angles, l'on prendra pour base 
la résistance de leur affût; déplus, le voisi
nage de la mer deterioro avec la plus grande 
promptitude les ferrures engagées dans le bois, 
elles devront donc être aussi peu nombreuses 
que possible. 

j j m ^ j j r ' Cette double condition d'élever la pièce au-
| £ > ^ = ^ dessus du parapet, et de lui donner un champ 
^ ^ ^ ^ ^ de tir fort étendu,' s'obtient au moyen; d'un 
tiJ^^j^. élément nouveau. C'est un châssis èorrïf>osé 
•jlgliglS de deux: parties distinctes, le petit et le grand 

châssis, . 
Trois pièces longitudinales réunies par deux 

entretoïsSs forment le grand châssis. Celles de droite et 
de gauche qui forment les côtés supportent raffut, c'est 
sur elles qu'il se meut ; à leurs deux extrémités, des 
taquets arrêtent sa marche, soit dans le recul, soit dans 
la mise en batterio Pour faciliter cette dernière ma
nœuvre , le châssis est un peu incliné de l'arrière à 
l'avant. La pièce du milieu, ou poutrelle directrice, 
dépasse d'une quantité assez considérable la queue du 
châssis; elle sert à donner la direction. 

C'est sur le petit châssis que repose la tête du grand. 
Deux semelles en bois assemblées par des entailles, un 
plateau circulaire également en bois, une cheville ou
vrière en fer qui entre dans la tête "de l'axe du grand 
châssis ; telles sont les diverses parties du petit châssis. 
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On comprend que le petit châssis étant fixe par sa 
nature, et ne se trouvant lié avec le grand qu'en un seul 
point, ce dernier est libre de se mouvoir en tous sens 
autour de ce point. 

Pour obtenir ce mouvement circulaire et vaincre íes 
frottements, la queue du grand ehâssis est supportée 
par deux roulettes en fonte tournant librement dans des 
châsses verticales. Ces roulettes circulent sur trois ma
driers posés bout à bout, c'est à cela que se réduit la 
plate-forme de l'affût de place et côte ; il serait inutile, 
en effet, de faire, un plancher complet comme pour les 
pièces de siège. 

Quant à raffut proprement dit, nous remarquerons ? 
4* Les flasques qui se composent chacun d'un mon

tant légèrement incliné, et d'un arc-boutant dont l'en
semble figure une espèce de V renversé. Ils sont unis 
par des entretoises et un corps d'essieu en bois ; de plus 
on a assemblé un fort tirant de bois, avec le corps d'es
sieu par son extrémité antérieure, et l'entretoise des 
arcs-boutants par son autre bout. L'affût, de cette -ma
nière, offre toutes 
les garanties né
cessaires contre les 
commotions du tir, 
et ne laisse par son 
profil que peu de 
prise* an ricochet 
dont les terribles 
effets détruisent 
si promptement 
l'armement d'une 
place. 

2" Les roues, de 
4m,40 de diamètre, 
et la lunette qui le 
termine, permet
tent d'en faire, au 
moyen d'un avant-
train, une voiture 
à quatre roues, de 
telle sorte que la pièce peut être transportée facilement 
d'une place à une autre, Le long du parapet, manœuvre 
si fréquente dans un siège. 

3° Les moyeux des roues sont en fonte ? ils s'appuient 
sur les côtés du châssis pendant l'exécution du tir, et 
fonctionnent ainsi comme des roues d'un très petit dia
mètre, ce qui permet de limiter le recul, ainsi que nous 
l'avons déjà fait observer. 

Le service des places et côtes nécessite trois affûts de 
ce genre pour les canons de 24 et obusiers de 8, pourles 
canons de 46, et pour ceux de 42 ; mais ces trois affûts 

ne diffèrent que par leurs dimensions ; ils ont le même 
châssis, le même essieu, les mêmes roues et le mémo 
avant-train, qui est l'avant-train de campagne déjà dé
crit. 

a f f t t t m a r i n , La marine emploie sur ses vaisseaux 
des pièces d'un calibre en général très fort, ses boulets 
pèsent 36, 30, 24 et 18 livres Î les obusiers Païxhans 
lancent des projectiles de 8 pouces de diamètre. Toutes 
ces pièces sont en fonte, et par conséquent d'un poids 
bien plus considérable que celui des pièces en bronze* 
correspondantes. Le pont et les entreponts dans les
quels se trouvent les batteries sont nécessairement des 
espaces restreints ; enfin jamais le service, comme dans 
l'artillerie de terre, ne demande que l'affût devienne 
une voiture susceptible do voyager. Par suite des vio
lentes réactions qu'ont à supporter ces affûts, de leur 
immobilité une fois placés sur le vaisseau, et de la 
nécessité de diminuer le recul autant que possible, leur 
construction doit leur faire tenir le milieu entre l'affût 
des canons que nous avons décrit et celui des mortiers. 

Ainsi des fiasques peu élevés offrant une grande xé-
sistance à l'écrasement, de simples roulettes d'un petit 
rayon t montées sur des fusées d'un rayon comparati
vement beaucoup plus grand, donnent de grandes ga
ranties à la résistance et à un minimum de recul. Mais 
ces garanties ne suffiraient pas à la deuxième condi
tion, si Von n'employait un procédé particulier à l'affût 
marin. La orague est un cordage qui passe dans une 
lunette que les pièces d'artillerie de marine portent au-
dessus de leurs boutons de culasse, ce cordage entre 
ensuite dans deux anneaux qui se trouvent fixés sur les 
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côtés extérieurs des deux flasques, et va s'attacher à la 
paroi intérieure du bordage. Plus ou moins tendue sui
vant les besoins du service, la brague fixe la pièce dans 
l'écoutille qui lui sert d'embrasure, l'empêche d'obéir 
au roulis du vaisseau, et, pendant l'exécution du tir, 
limite le recul dans l'espace strictement nécessaire. 

Comme tous les autres affûts, l'affût marin est con
struit en fer et en bois; mais le bois doit chez lui rem
placer les pièces en fer toutes les fois que la chose est 
praticable, à cause des promptes détériorations que fait 
éprouver, au fer engagé dans le bois, l'air de la mer. 

Les principaux défauts que l'on peut reprocher aux 
différents affûts dont nous venons de donner une des
cription succincte, sont moins inhérents à leurs formes 
et à leurs dimensions qu'aux matériaux dont ils sont 
composés, La nature de ces matériaux n'est même pas 
souvent sans influence sur certains vices de construc
tion. Ainsi l'on a été obligé de réunir en une flèche le3 
deux flasques de l'affût de campagne, afin de donner 
aux deux trains le plus grand angle de tournant possi
ble; il s'en suit .qu'à l'endroit même où l'affût reçoit 
les plus vives réactions le bois se trouve affaibli par 
deux boulons d'assemblage et la place de l'écrou de la 
vis de pointage. Supposez au lieu de bois une matière 
pouvant offrir la même résistance sous un plus petit vo
lume, les flasques pourront alors être prolongés jus
qu'à la crosse de l'affût sans offrir plus d'épaisseur que 
la flèche actuelle et le défaut signalé disparaîtra. 

Mais de tous les reproches adressés au matériel de 
l'artillerie, le plus grave est sans contredit son peu de 
durée. Sur les- côtes, dans les places et dans les parcs, 
les affûts pourrissent promptement; d'immenses maga · 
sius sont employés dans les arsenaux à garantir des 
approvisionnements de bois ruineux, que le temps, mal
gré ces précautions, détruit avec une telle rapidité que 
les dépenses pour leur renouvellement annuel se comp
tent par millions ; enfin le déboisement général de la 
France rend de plus en plus rares, de plus en plus 
coûteux, les chênes de choix qui seuls peuvent remplir 
les conditions voulues pour la plupart des pièces. 

On a donc cherché à remplacer le bois par uuo autre 
matière qui pût résister aux intempéries de l'atmo
sphère, le bronze dans presque tous les cas autres que 
celui de l'artillerie de campagne remplirait merveilleu
sement les conditions exigées, mais son prix a dû faire 
écarter toutes propositions de cette nature. 

La fonte et le fer venaient ensuite; on a construit 
des affûts de place et de cute en fonte et en fer forgé. 
Comme service, ces affûts essayés à La Fère n'ont rien 
laissé à désirer, mais il n'en n'a pas été de même lors
que l'on a voulu expérimenter l'effet que produiraient 
sur eux les projectiles ennemis. 

On sait que le tir à ricochet, c'est-à-dire les boulets 
qui viennent en bondissant enfiler les faces des ouvra
ges d'une place, est destiné à détruire son matériel. 
Telle est la puissance de ce tir, qu'il constitue à lui seul, 
pour ainsi/lire, la supériorité de 1: attaque sur la défense. 
Or les nouveaux affûts en augmenteraient beaucoup 
la puissance; ainsi en armant une place de. cette ma
nière, on diminuerait d'autant ses chances de résistance. 
Quand un boulet vient frapper une pièce de bois, lu par
tie atteinte est enlevée, mais la vitesse ne se communi
que pas au reste de l'affût. Il n'en est pas de même de 
la fonte dont la cohésion moléculaire est telle que les 
affûts volaient en éclats sous les Chocs des projectiles, 
et produisaient une mitraille si terrible qu'outre la des
truction de son matériel, la place aurait bientôt perdu 
tous ses défenseurs. * 

On avait fondé quelques espérances sur l'affût en fer 
forgé, mais il fut aussi maltraité que les autres, et 
même le nombre de ses éclats fut plus considérable. 
Ce dernier résultat peut-être pourrait être discuté. N'y 
avait-il pas une trop grande solidarité entre toutes les 

pièces de l'affût? De quelle nature était le fer employé? 
Le fer obtenu dans les hauts fourneaux au coke est gé
néralement aigre, cassant. En Espagne le fer do Sovto-
rostro, extrait'directement du minerai dans des forges 
à la catalane, est tellement doux que les fers des mulets, 
les cercles des roues des voitures à bœuf des paysans 
des montagnes et mille autres menus objets, se forgent 
à froid. Un pareil fer aurait-il volé en éclats sous le 
choc d'un projectile animé même d'une grande vitesse? 
Il est donc admis aujourd'hui que'la fonte doit être 
proscrite dans la construction des affûts destinés à être 
exposés au tir à ricochet. Sur les côtes, dans les case
mates, ce tir n'estj pas à craindre : de nouvelles expé
riences feront sans doute adopter pour ces deux servi
ces des affitts en fonte. 

Il a paru cependant à quelques partisans déclarés de 
l'emploi de la fonte qu'un pareil jugement ne devait 
pas être sans appel. On remarque en effet que la forme 
du corps choqué n'est pas sans importance pour les 
résultats de ce choc. Ainsi un cube énorme de fonte 
sera brisé par la rencontre d'un boulet de 24, et ce 
même boulet sera sans effet et volera lui-même en éclats 
s'il vient heurter la surface extérieure d'un canon en 
fonte dont l'épaisseur est bien moindre que celle du 
cube brisé. Ne serait-il pas alors facile de construire un 
affût en fonte qui ne présenterait au tir à ricochet que 
des surfaces cylindriques de diamètre et d'épaisseur 
égale à celle des canons de 24 de la marine? 

Pour l'artillerie de campagne, une condition de plus 
est à remplir que pour l'artillerie de place et même de 
siège, c'est la facilité des réparations. Il faut qu'en 
route, sur le champ de bataille presque, la plupart des 
menues réparations puissent être effectuées de suite, 
sans autres moyens que ceux que l'on a ordinairement 
à sa disposition. Plusieurs essais, presque tous contes
tés, ont été tentés. En Angleterre des expériences ont 
été faites et ont paru satisfaisantes, mais la plus con
cluante de toutes, si les faits annoncés sont parfaite-1 

ment exacts, serait celle de l'artillerie wurtembergeoïse. 
Un affût en fer forgé a manœuvré sans accident aucun 
au polygone, puis exposé au tir d'une batterie, il a été 
mis en pièces, alors séance tenante, on l'a reconstruit 
avec le seul secours de la forge de campagne, et il a 
recommencé sa manœuvre. 

Le problème à résoudre peut donc être posé en ces 
termes : 

Pour les affûts de campagne, élasticité et indépen
dance entre toutes les parties du système, afin qu'une 
trop grande solidarité ne fasse pas éclater l'affût tout 
entier sous un seul choc, possibilité de réparer toutes 
les pièces à la forge de campagne. Pour les affûts de 
place et côte, résistance au choc des projectiles, mais 
sans trop exagérer le poids de l'affût. On parviendrait 
peut-être à ce dernier résultat par un alliage qui serait 
doué de la ductilité du cuivre ou du bronze et n'aurait 
qu'un prix modéré. Rien n'a été tenté dans cette voie; 
on fait-aujourd'hui des objets en fonto dite malléable .i 

ces. objets ont, dit-on, toute la résistance à la flexion du 
fer le plus doux; peut-être obtiendrait-on quelques ré
sultats avantageux en traitant la fonte employée dans 
les affûts comme la fonte malléable. C H A C A L . 

AFFUTER. — AFFILER. Quand un outil tranchant 
ou pointu a servi pendant quelque temps, il se trouve 
hors de service. Pour pouvoir s'en servir de nouveau, 
on Vaffâle ou on le repasse^ soit en le frottant sur des 
pierres ordinairement en grès fin compacte, soit *ui 
moyen de meules mues avec rapidité. L'usure produite 
sur les faces de l'outil en diminue l'épaisseur et rend 
par suite plus vif l'angle du tranchant. Mais cette partie, 
devenue trop fine, se courbe sous l'action delà meule et 
forme une partie tpès mince qui se recourbe; c'est ce 
qu'on appelle le morfil, qui rend nécessaire un affilage 
subséquent. Cet affilage se fait en général en reployant 
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le morfil s'il e->t trop long, puis dans tous les cas, eu 
passant légèrement l'outil sur une pierre a l'huile très 
douce et à grain très fin. Voyez C O U T E L L E R I E . 

AGARIC. Nom générique de certains champignons 
appartenant aux genres ioietus et fringue ; ils donnent 
une coloration noire avec les sels de fer. On dit qu'on 
peut en fabriquer une espèce d'encre de Chine. 

AGATE. Pierre siliceuse, ordinairement rubannée, 
qu'on taille en cachets ou sous toute autre forme, pour 
les articles grossiers de la joaillerie. Voyez P I E R R E 

P R E C I E U S E et Q U A R T Z . 

AGRICULTURE. En présence du chiffre de nos.im-
portations annuelles de denrées alimentaires, et de 
l'accroissement continuel de notre population, on ne 
saurait mettre en doute l'impérieuse nécessité de s'oc
cuper des moyens d'augmenter la production agricole 
de la France, pour la mettre en rapport avec les besoins 
toujours croissants do la consommation journalière. 

Grâce à la vulgarisation des théories scientifiques 
et aux encouragements qui lui ont été prodigués, l'in
dustrie française a reçu, depuis un demi-siècle, un 
admirable développement. Il est temps de faire pour 
l'agriculture ce que l'on a fait pour l'industrie manu-, 
facturière : il faut que les hommes d'instruction et d'é
nergie s'occupent enfin d'opérations agricoles, et que 
la science vienne éclairer la pratique du cultivateur. 

Les travaux agricoles convenablement dirigés sont 
assez lucratifs—nous le démontrerons par des. faits nom
breux^—pour attirer l'attention des spéculateurs, et of-̂  
firent assez d'attrait pour occuper les hommes les plus 
capables et les plus actifs. La science, de sou coté, 
possède maintenant les éléments nécessaires pour ex
pliquer et prévoir la plupart des phénomènes. 

Le rôle de chaque plante, de mieux en mieux connu, 
permet de réaliser autour d'elle les conditions les plus 
favorables à son développement; l'étude chimique de 
Valimentation végétale perfectionne la théorie des asso
lements ot détermine les éléments qu'il faut ajouter 
ou retrancher au sol pour le rendre propre à telle ou 
telle culture. 

La mécanique apporte chaque jour de nouveaux per
fectionnements aux instruments agricoles et utilise de 
plus en plus, au profit de l'homme, les forces naturelles. 

La puissance de la vapeur livre à la culture d'im
menses surfaces de terrains jusqu'alors recouverts par 
les eaux ; d'autres contrées sont arrosées, d'autres, enfin, 
assainies par d'ingénieux systèmes de travaux souter
rains , voïout de magnifiques récoltes remplacer la sté
rilité la plus complète. • 

L'agriculture, par l'introduction dans la pratique 
des données scientifiques et des ressources de la méca
nique, constitue maintenant, par elle-même, une véri
table industrie manufacturière, et doit dès lors occuper 
dans le Dictionnaire une place en rapport a-.ec son im
portance. 

Nous ne prétendons pas, on le conçoit, enseigner ici 
la pratique agricole ; mais nous entrerons dans assez 
de détails pour nous faire entendre du cultivateur pra
ticien, lui faire comprendre la théorie de ses opérât ions, 
lui permettre d'apprécier sainement le but et les résul
tats de chacune d'elles, ainsi que les avantages et les 
inconvénients des diverses méthodes qui lui seront pro
posées. Enfin, nous espérons que la dernière partie de 
notre travail mettra nos lecteurs à même de poser les 
bases et de diriger, au besoin, l'ensemble d'une entre
prise agricole, comme certains articles de cet ouvrage 
permettent de le faire pour d'autres industries. 

Les opérations agricoles les plus importantes et les 
Jiïus lucratives sont basées sur Vtiviénaqemeiit des eaux 
de domaines, ou de contrées plus oh moins étendues. 
Ces opérations exigent le concours de grands capitaux 
et de connaissances spéciales. Elles peuvent donner 

lieu à de véritables entreprises industrielles et à la for
mation de puissantes associations. L'intérêt qui s'at
tache aujourd'hui aux irrigations, aux dessèchements 
et au drainage des terres, l'importance de ces divers 
travaux, au double point de vue des intérêts généraux 
et des spéculations particulières, expliquent l'étendue 
de la partie de cet article consacrée à ce sujet, que 
nous avons cherché à faire connaître le plus complète • 
ment possible. 

Obligés de réunir dans un cadre fort restreint de9 
documents extrêmement nombreux, nous avons dû 
chercher à les classer avec ordre, en évitant toute ré
pétition et tout développement d'une utilité douteuse. 
Après quelques données statistiques, qui permettront 
d'apprécier la valeur de la production territoriale de 
notre pays et l'importance des questions qui s'y rap
portent, nous exposerons les principes les plus essentiels 
de la science agricole ; nous étudierons ensuite les tra
vaux d'aménagement des eaux, qui doivent souvent 
précéder toute entreprise de culture. Ces notions pré
liminaires suffiront pour étudier rapidement, et cepen
dant d'une manière assez complète, les procédés agri
coles proprement dits et les constructions que réclame 
une exploitation bien dirigée. Enfin l'exposé des prin
cipes généraux de l'économie agricole et l'indication 
de quelques améliorations faciles à réaliser formeront 
le résumé et la conclusion de notre travail. 

Voici, du reste, les divisions principales que lions 
avons cru devoir adopter; il est utile de les indiquer 
ici pour en faire comprendre l'ensemble : 

I. Statistique agricole de la France. 

II. Principes généraux de la science agricole. 
I1T. Aménagement des eaux au point de vue agri

cole. 

IV. Opérations mécaniques de culture; machines 
agricoles. 

V. Alimentation végétale; engrais et amende
ments. 

VI. Cultures^ assolements. 

VIL Animaux domestiques. 

VIII. Constructions rurales. 

IX. Economie agricole. 

CHAPITRE 1« . 

S T A T I S T I Q U E A G R I C O L E D E L A F R A N C E . 

Il conviendrait sans doute, dans un traité complet, 
de présenter d'abord des notions historiques plus ou 
moins étendues sur l'agriculture, de rechercher l'ori
gine des divers procédés, de citer les auteurs des prin
cipales découvertes, de suivre les progrès successifs de 
cet art, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, 
et d'apprécier l'influence des institutions publiques sur 
la position du cultivateur et sur le développement de 
l'industrie qu'il exerce. A notre point de vue pure
ment pratique, cette étude rétrospective, d'une im-
mcnscdifficulté, d'une étendue saus bornes, ne présente 
aucune utilité réelle. Nous nous contenterons, par con
séquent, de citer les faits historiques àcOtédes opinions 
qu'ils tendront a justifier ou des pratiques dont ils 
pourront éclairer l'usage, sans nous occuper de les 
grouper dès l'abord d'une manière systématique. Mais 
il nous importe de connaître l'état actuel de l'agricul
ture française, et de le comparer à celui de nations 
voisines, placées dans des circonstances plus ou moins 
analogues à celles où nous nous trouvons nous-mêmes, 
pour reconnaître les améliorations à réaliser ou les 
écueils & éviter. Rappelons donc d'une manière suc
cincte les données principales de la statistique agricole. 
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La Franco, grâce ù son étendue, à la diversité de 
hauteur et d'exposition des différentes parties de son 
territoire, offre le rapprochement de climats assez 
différents et des cultures les plus dissemblables; on 
peut la partager, au point de vue de ses productions 
naturelles, comme Arthur Young parait, un des pre
miers, avoir essayé de le faire, en quatre zones ou ré
gions agricoles a peu près parallèles et dirigées du sud-
ouest au nord-est. La première de ces zones, comprise 
entre la Méditerranée et une ligne droite passant par 
Carcassonne et Montélimart, est caractérisée par la cul
ture de l'olivier. La zone suivante produit la vigne et 
le maïs; elle est limitée par la zone précédente, d'une 
part, et de l'autre par une ligne passant par Bourges et 
l'embouchure de la Garonne. La troisièmo zone est 
encore propre à la culture de la vigne, mais n'admet 
plus celle du maïs ; elle esc limitée par une ligne menée 
de Guérande à Coucy. La dernière zone, enfin, ne pré
sente plus la culture de la vigne. Cette division, vraie 
d'une manière générale, ne saurait, on le conçoit, sup
porter un examen de détail : les abris, les différences 
de cultures, d'altitudes, de natures de terrain, et une 
foule d'autres circonstances inutiles it détailler, trans
forment en lignes singulièrement contournées les limites 
rectilignes indiquées par l'auteur que l'on vient de ci
ter. Mais cette division grossière suffit pour donner 
uue idée générale de la répartition de nos cultures, 
considérées dans leur ensemble, et méritait, sous ce 
rapport, d'être mentionnée. 

Cet aperçu général est du reste complètement insuffi
sant pour faire concevoir la variété de nos produits et la 
richesse de notre sol. Chaque zone principale, sans per
dre ses caractères généraux, se partage en contrées d'un 
aspect particulier. Nos anciennes provinces présentent 
presque louteslescaractèresspéciauxquiles distinguent, 
les caractérisent, et feront conserver longtemps encore 
aux contrées qui les composaient les dénominations que 
notre nouvelle division administrative semblait devoir 
effacer en peude temps. Des caracteres plus spéciaux en
core que ceux des provinces agricoles appartiennent aux 
contrées agricoles ; ils donnent à chacune d'elles sa phy
sionomie particulière, déterminent les candi! ions de sos 
cultures et la nature des améliorations à yexécuter.Une 
monographieexacte et détaillée de nos principales con
trées agricoles serait un des travaux les plus utiles et 
les plus importants. Ces documents, ces portraits agri
coles, si l'on peut s'exprimer aiusi, êont malheureuse
ment encore ou trop peu nombreux, on trop incom
plets, pour qu'il soit possible, en les réunissant ici, de 
produire une esquisse de géographie agricole suffisam
ment exacte pour être de quelque utilité ; on se bor-
uera donc, quant à présent, a une étude de chiffres, 
sauf à donner plus loin quelques renseignements sur 
l'aspect général de l'agriculture de certaines localités 
dont on devra s'occuper d'une manière particulière. 

Les auteurs de la Statistique officielle de la Franee ont 

partagé le territoire en quatre régions, déterminées par 
l'intersection du*méridien de Paris et du 47 e paral
lèle. Cette division, fort commode pour les opérations 
du vaste travail que l'administration voulait entre
prendre, n'est nullement en rapport avec les faits 
iigricoles, et ne saurait donner à cet égard aucun ren
seignement positif; mais il était nécessaire de la con
naître pour l'intelligence de ce qui va suivre. 

La surface totale de la France, d'après M. Moreau 
de Jonnès, auquel nous empruntons la plupart des 
eniffres suivants, est de 52 millions 768,618 hectares, 
dont plus de 50 millions constituent le domaine agri
cole. Il convient d'étudier séparément, comme l'ont 
fait les auteuts de la Statistique officielle, la production 
végétale et la production animale de cet immense terri
toire. 

1 » Proiiuction véyét île. 

Nous avons réuni dans le tableau suivant les rensei
gnements qui forment le résumé sommaire placé à la 
fin de la Statistique officielle. 

Les chiffres de ce tableau ne présentent pas tous le 
même degré de certitude, comme le remarquent eux-
mêmes les auteurs de la Statistique. Les renseignements 
relatifs aux céréales sont aussi exacts que possible ; 
mais diverses causes d'erreurs peuvent avoir influé sur 
la détermination des quantités de plusieurs autres pro
duits. L'extrême division de la culture des pommes de 
terre, la grande variété des produits du jardinage, 
rendent presque impossible toute évaluation complète
ment rigoureuse. La nouveauté et la division des cul
tures secondaires, telles que le colza, le houblon, etc., 
laissent des doutes sur les chiffres qui s'y rapportent. 
Les produitsdes prairies artificielles, qui sont du trèfle, 
de la luzerne et du sainfoin, varient en quantité et en 
valeur suivant ces espèces, et comme on n'a pu en te
nir compte séparément, les termes généraux qui ont 
été adoptés ne sont que des approximations. On pour
rait faire au sujet d'autres chiffres encore des obser
vations analogues à celles qui précèdent; néanmoins 
les résultats fournis par la statistique générale offrent 
un degré d'exactitude qui n'avait jamais été obtenu 
dans aucun travail de cette nature, et qui donne un 
puissant intérêt aux renseignements qu'elle fournit. 

L'administration s'est trouvée forcée d'omettre dans 
ses tableaux quelques produits qu'elle n'a pu faire 
évaluer avec une exactitude convenable, notamment 
les pailles, les récoltes des oseraies, de certains ver
gers, etc. On est obligé pour ces diverses matières 
d'avoir recours à des estimations basées sur des ob
servations plus ou moins complètes, mais ne présen
tant pas de caractère officiel. En ce qui concerne les 
pailles, M. Moreau de Jonnès estime que leur produc
tion 6e partage de la manière suivante entre les di
verses espèces : 

Production annuelle. Vroduetiou par hecl. 

Froment 410,906,026*· 
Seigle et méteil. 08,870,902 
Avoine 42,799,750 
Maïs 6,890,974 

<!)«.. 
19 
14 
10 

,71 
,18 
,19 
,91 

229,i67,G3»<.«.. 16*-",00 

La v:deur totale de ces pailles, suivant le même au
teur, s'élèverait à 761,767,460 fr , soit environ 36 
pour 100 de la valeur-totale des céréales elles-mêmes. 

M. Royera cherché à combler les lacunes que lais
saient subsister les omissions de la statistique officielle 
et à rectifier quelques-unes des évaluations présentées 
dans ce grand travail. D'après cet auteur, on doit 
ajouter aux estimations du grand tableau les sommes 
suivantes ; 

Additions par rectifications. . . . 4,i33,0S2,81i fr. 
Valeur dos pailles, résidus, etc., 

non évalués 524,279,924 fr. 
Valeur du pfiturage, etc., non éva

lué 57,887,035 fr. 

2,015,249,773 fr-

ce qui porterait à 6 milliards et demi environ par an la 
valeur totale de la production végétale en Fronce. Ce 
chiffre ne paraît pas exagéré, quand on tient compte 
delà faiblesse de certains prix d'estimation admis dans 
tes calculs de la Statistique officielle; il est cependant 
un peu supérieur a l'évaluation de M. Moreau de 
Jonnès. 

On ne saurait examiner ici en détail la répartition 
des diverses cultures et les renseignements spéciaux qui 
se rapportent à chacune d'elles ; mais l'importance du 
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DESIGNATION 

D B S C U L T U R E S 

ET PRODUITS". 

C É R É A L E S . 

Froment. 
Epeautrc. 
Méteil. . 
Seigle. . 
Orge. . . 
Avoine.. 
Mais. . . 

Chanvre. 

OUI.TUBES DIVERSES 

Pommes de terre. . 
Sarrasin 
Légumes secs.. . . 
Jardins 
Betteraves 
Colza 

!
Graine. 
Filasse. 

. . I Graine. . . 
L i n - j Filasse. . . 
Tabac 
Garance 
Houblon 
Châtaigneraies. . . 
Autres cultures. . . 
Mûriers 
Oliviers 

PATURAGES · 

Prairies naturelles. 
Prairies artificielles.. 
Jachères 
Pâtures et pâtis.. 

FORÊTS. 

De la Couronne. 
De l'État 
Des communes et des 

particuliers. . 
Sol forestier. . . 

BOISSONS. 

Vins 
Eaux-de-vie. . 
n . j „ | Gros. 
C l d r 0 - (Petit. 

) Forte. 
Petite. 
Mélangée. 

VERGERS. 

Pépinières et oserai es. 

DOMAINE AGRICOLE. 

AUTRES SURFACES. . 

Totaux. . . . 

SURFACE 
DES CULTURES. 

Par espèces. I Par groupes 

3586786,53 
4733,43 

940932,59 
2577253,88 
1188189,53 
3000634,19 

631731,89 

921970,59 
651241,92 
298925,72 
360696,41 

87663,45 
473506,39 

476148,48 

98241,44 

7955,31 
14674,25 

826,89 
455386,87 
226904,62 

4198497,88 
4 576547,49 
6763281,34 
9194 076,08 

52972,03 
1048907,63 

7333965,91 
368705,40 

4 972340,21 

hectarei. 

13900262,04 

3442439,01 

21729102,49 

766577,9ll 

50614972,63 

8804550,97 

4 972340,24 

766577,91 

50644972,63 
2153646,22 

.52768618,85 

QUANTITÉ 

TOTALE ANNUELLE. 

Du produit. | a 

69558062 
436427 

44 829448 
27 841 700 
46661 462 
48899785 
7620264 

96233985 
8469788 
3460877 

457406911. 
2279 363h 
4 671644 

67507076» 
737394h 

36875401k 
88897™. 

460340 
888289» 

3478582·" 

407330 

4 05 203 88*j'" 
47258674 

110253« 
5203499 

29256833 

367832231. 
1088802 

40880947 

3885365 

de 

11441780 
15752 

1932427 
5439422 
2575615 
7015508 

242792 

10267255 
554 562 
539893 
» 1> 
444892·· 

198591. 

450799 
252472 

29091-061' 

PRIX 

moyen 

1585 
59S| 

4220 
40 65 
825 
620 
9 40 

210 
725 

15 051 
» 
1 85 

2245 
1705 
090 

21 65 
115 

61 70 
5825 

1 05 
390 

13610 

14 40 
5425 
1010 
465 

20 85 
795 

1050 

VALEUR TOTALE 

DU PRODUIT ANNUEL. 

Par espèces. I Par groupes. 

4 4 02768057 
806723 

444470354 
296292740 
137622444 
302041470 
74 796084 

202405866 
64 388644 
82007840 

457093888 
28979449 
54 126744 

86287341 

57507216 

5483558 
9343349 

951859 
13528190 
42 209868 
42779088 
22776398 

462598243 
203765469 

92285902 
82064046 

4 047404 
32871969 

172684152 

419029152 
89059450 

84422437 

58035738 

¡085467836 

8Q3S6899S 

840713360 

20660o"525] 

620546174 

4526896890 
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froment ne permet pas de passer sous silence les faits 
principaux relatifs £ cette intéressante culture. 

Le froment est cultivé dans tous les départements, 
mais il y a une très grande différence entre l'étendue 
relative de sa culture dans chacun d'eux; ainsi, tandis 
qu'elle occupe dans le Gers 4 44,667 hectares, elle ne 
s'étend daus la Creuse que sur 1,242 hectares. Le ta
bleau suivant rend bien sensible l'inégalité de l'éten
due de cette culture dans les différentes parties de la 
France : * 

Nord oriental. 
Midi oriental. . 

France orientale. . 2,537,970 

hect. 
1,584,3351 

953,635 

1,465,705 
1,543,192 

Nord occidental. 
Midi occidental.. 

France occidentale. 3,008,897 

France continent.. 
Corse 39,919 

Total 

heel. 
29 p. »/, 
17 

2,537,970 46 

26 
28 

3,008,397 ~ s T 

5,546,867 » 
39,919 » 

46 

54 

100 

5,586,786 ,ÏÏÏ0 

Des inégalités plus prononcées encore que celles 
qui se produisent dans l'étendue de la culture s'obser
vent dans la moyenne annuelle de la consommation I 
individuelle dans nos différents départements, comme 
le prouvent les chiffres suivants : 

CUNSOIRUU&iion moyenne par habitant. 
TIECLOL. 

Gers 3,07 
Tarn-et-Garoune 3,06 
Calvados 2,89 
Lot-et-Garonne 2,84 
Seine.. . · 2,72 
Seine-Inférieure 2,54 

Morbihan 0,54 
Ardèche 0,46 
Corrèze 0,41 
Lozère 0,31 
Loire 0,26 
Cantal. . . , 0,18 

Nous ne pousserons pas plus loin, quant a- présent, 

Maxima. 

Minima. 

ces études comparatives, sur lesquelles nous aurons 
l'occasion de revenir plus loin. 

2" Animaux domestique). 

Les animaux domestiques forment aujourd'hui une 
partie importante de notre production agricole, la France 
ne possède cependant que trois bœufs ou vaches, et neuf 
moutons ou brebis par dix habitants, proportion infé
rieure à celle des mêmes animaux en Angleterre, en 
Prusse, en Sardaigne, en Espagne, etc., et bien minime 
si on la compare à l'abondance de bestiaux qui existait 
chez certains peuples de l'antiquité. Voici, du reste, le 
résumé des renseignements fournis par la Statistique of
ficielle sur l'ensemble de la richesse et de la production 
animale en France (voir le tableau ci-dessous). 

Certains chiffres de ce tableau ne présentent pas 
toute la certitude désirable,- tels sont principalement 
ceux qui se rapportent à la fixation de la valeur du 
revenu annuel et à. la détermination du poids brut et 
du poids net. 

Les rapports des nombres des diverses espèces d'ani
maux a la population paraissent a peu près égaux à 
ce qu'ils étaient aux époques antérieures, c'est-à-dire 
que l'accroissement du nombre des animaux domesti
ques, semble suivre à peu près la même loi que celui 
de la population elle-même. 

La valeur totale et le produit annuel des animaux 
domestiques, indiqués en masse dans le tableau ci-des
sous, se partagent de la manière suivante entre les di
verses parties du territoire : 

Produit des 
Valeur. FR. animaux vivants 

Nord oriental. . 
Midi oriental. . 

France orientale. 

Nord occidental. . . 
Midi occidental. .*. 

France occidentale. . 

France continentale. 
Corse 

Totaux. 

529,978,504 
346,930,228 

221,004,583 
128,572,101 

876,908,732 

581,477,390 
402,691,852 

984,169,242 

1861,077,974 
9,494,395 

349,576,684 

287,051,238 
127,337,090 

414,3S8,328 

763,965,012 
3,286,839 

1,870,572,369 767,251,851 

DÉSIGNATION 

DEL 

E S P È C E S . 

iTaurcaux.. . . 
jBœut'!* 
Vachi'F 
Veaux 
LIÉLICRS 

Mouton-. . . . 
Brebis 
Agneau». . . . 
Porcs. . . 
Chèvres. . . . 
Chevaux (i.. . 
Jument;. . . . 
Poulains. . . . 
Mu les et mulets 
Ants el ànesses 

Totaux. 

NOMBRE 
total 

de chaque 
espèce 

D'ANIMAUX. 

399,020 
1,968,838 
5,501,825 
2,066.849 

575,715 
9,462,180 
14,804,946 
7,308,580 
4,9111,721 

964,300 
1,271,630 
1,194,231 

352.635 
373,841 
413,519 

PRIX 

moyen 

par 

T Ê T E . 

VALEUR 

TOTALE. 

4. «. 

84 
153 
89 
20 
16 05 
13 50 

9 2(1 
5 70 

35 00 
9 20 

172 
146 
70 

172 
39 

33,613,990 
301,819,337 
487,875,663 
52,936,763 
9,243,405 

127,802,305 
135,938,491 
41,539,056 

172,556,008 
8,851,451 

218,498,584 
174,709,681 
24,626,018 
64,284,246 
16,217,371 

1,870,572,369 

S « 

REYEPiU 

T O T A L 

paran. 

FT. e. 
24 30 
31 80 
39 05 
12 15 
4 55 
4 45 

4 0à| 
2 10 

1C 15 
5 65 

95 05 
76 70 
24 55 
56 85 
18 80 

FR. 

8,695,577 
62,576,699 

214,790,094 
25,153,237 

2,607,791) 
42,233,317 
59,925,119; 
15,284,217 
79,427,010 
5,448,301 

120,852,951 
91,583,056 
8,659,029 

21,244.148 
7,771,306 

n o m b r e ' 

D ' A N I M A U X 

.batta» 

P A R A N . 

P
O

ID
S

 B
R

U
T 

PA
R

 T
È

T
E

. 

-3 "C 
^ S 
^ EL 

P CD 

C
O

N
S

O
M

M
A

T
IO

N
 

pur 
an

. 

V A L E U R 
T O T A L E 

DO LA V I A N D E 

PAR A N N É E . 

kil. kil. kil. fr. 

it » B 

492,965 i l i 248 122,446,618 100,557,522 
718.956 240 144 103,567,986 71,454,28» 

2,487,362 48 29 72,874,391 57,278,740 
B » » » V 

3.432,160 28 17 56.664,356 50,129,144 
1,337,327 20 12 16,695,674 11.044.985 
1,035,188 10 6 6,313,291 5,661.701 
3,957.407 91 73 290.446,475 243,683,48:! 

157,416 22 12 1,906,385 896.014 
k ff H * » 
» » It 

» 
* R » 
9 n • • 

13,618,727 • 673,389,7X1 
' w 

543,180,518 
w 

H ) NON C O M P R I S M V J 8 7 C H E V A U X D E L ' A N N É E . — (A) V compris 2 , 4 7 4 , G » O K I L O G R A M M E S de V I A N D E h la M A I N V E N D U S à 
PARIS. — <Lv Y C IH IJPNS, LA VALEUR «LE LA V I A N D E à iu M A I N . 
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Le nord occidental se place au premier rang, sous 
le rapport de la valeur totale et du produit annuel de 
ses animaux domestiques. Cette supériorité est due à 
l'immense influence de circonstances locales particu
lières. Le Nord, malgré son agriculture si avancée, se 
trouve surpassé, sous ce rapport, par laNormandie, que 
favorise un ciel si convenablo à l'entretien du bétail 
et au développement des pâturages. 

Aux chiffres fournis par les tableaux précédents, on 
doit ajouter certaines sommes assez importantes, pour 
obtenir la valeur totale du produit annuel des ani
maux. Le cuir, les cornes, les abats, le suif, les pro
duits des basses-cours, etc., ne figurent pas, en effet, 
dans la Statistique officielle; on est obligé de les éva
luer par des déductions plus ou moins rigoureuses; 
voici le résumé des calculs présentés à cet égard par 
M. Moreau de Jonnès : 

Produit des animaux vivants, comme 
au tableau 767,251,851 

Viande consommée, comme au tabl. 543,180,548 
Autres produits alimentaires 62,775,000 
Produits industriels 92,529,000 
Cire et miel 15,000,000 

Total général 4,480,736,369 

3° Récapitulation. 

En réunissant la valeur de la production végétale 
à celle de la production animale, on obtient un total 
de 6 milliards environ; mais on doit retrancher de 
cette somme la valeur du produit des pâturages qui 
est consommé par les animaux, ce qui réduit à 
5 milliards et 166 millions environ le produit total 
annuel de l'agriculture française. On examinera plus' 
loin (chapitre IX) comment se répartit cette masse 
énorme de richesses, et les moyens de favoriser son 
accroissement progressif; mais on voulait seulement, 
dans cette introduction, faire apprécier la prodigieuse 
importance de l'agriculture dans notre pays et l'intérêt 
qui s'attache aux plus légères améliorations, quand elles 
s'étendent à des masses de produits aussi considérables ; 
les chiffres précédents nous semblent suffire complète
ment pour atteindre ce but. 

CHAPITRE II. 

P R I N C I P E S G E N E R A U X D E L A S C I E N C E A G R I C O L E . 

Première section. —Notions générales. 

Le but de l'agriculture est de produire les matières 
du règne végétal et du règne animal nécessaires aux 
besoins de l'homme. Une exploitation agricole est une 
véritable fabrique de végétaux et d'animaux, et comme 
ces derniers se uourrissent presque exclusivement de 
matières végétales, c'est à la production de ces sub
stances que se ramène en définitive le problème agri
cole, considéré d'une manière abstraite. 

Comme toutes les industries qui combinent et trans
forment les substances élémentaires pour constituer 
des produitsnouveaux, l'agriculture est essentiellement 
an art chimique. Mais, comme tous les arts de cette 
espèce, elle appelle à son aide la mécanique pour pré
parer de mille manières les matériaux qu'elle met en 
œuvre, et, de plus, opérant sur les plantes et les ani
maux, elle doit s'appuyer constamment sur deux au
tres sciences non moins importantes pour elle, la phy
siologie végétale et la physiologie animale avec toutes 
leurs applications. 

Les êtres organisés sont formés, comme on le sait, 
d'un petit nombre d'éléments principaux ; l'oxygène, 
l'hydrogène, le carbone et l'azote, combinés sous mille 

• 

formes diverses, et auxquels viennent s'ajouter en 
faible proportion quelques substances minérales, dont 
le' rôle, bien que secondaire, est cependant de la plus 
haute importance. Mais ¡1 ne suffit pas, pour produire 
les réactions mystérieuses qui donnent naissance à telle 
ou telle plante, de mettre en présence les éléments qui 
la constituent, il faut encore savoir réaliser les condi
tions physiques et chimiques nécessaires au dévelop
pement et à l'entretien de la vie, et fournir au végétal, 
sous une forme appropriée à sa nature, les aliments 
dont il a besoin. Posé dans ses termes les plus géné
raux, le problème dont l'agriculture doit chercher la 
solution serait donc de modifier les propriétés physi
ques et chimiques d'un sol donné do telle sorte qu'il 
puisse produire une récolte déterminée. 

La science ne prétend pas, il est inutile de le dire, 
résoudre an tel problème, et ne doit même pas se le 
poser sansd'importantesrestrictions. Bien que l'homme, 
par ses travaux, puisse dans certaines limites modi
fier un climat, il y aurait folie pour lui à prétendre 
naturaliser une culture loin de la contrée qui lui est 
propre. Il doit chercher à utiliser les ressources des 
différentes régions du globe, et non pas vouloir impo
ser ses caprices à la création. Mais si la science se ren
ferme dans des borne3 plus étroites, elle u'en est pas 
moins utile et fournit chaque jour à la pratique des 

•enseignements et des moyens nouveaux. La chimie, 
sans pénétrer dans le domaine des fonctions vitales, 
donne déjà sur la nutrition des végétaux les renseigne
ments les plus précis et l'explication des principaux 
phénomènes que présente leur développement. 

L'introduction du Dictionnaire contient des notions 
de physiologie végétale qu'il est inutile de reproduire 
ici. On ne saurait d'ailleurs présenter dans cet article, 
sans sortir du cadre qui lui est imposé, des notions 
étendues de chimie appliquée à l'agriculture; on se 
bornera dono à rappeler quelques faits généraux, qui 
suffiront pour faire comprendre les explications de dé
tail dispersées dans cet article et le but général des di
verses opérations que l'on décrira successivement. 

Les végétaux, comme tout le monde le sait, pénètrent 
dans le sol par leurs racines et étendent dans l'air 
leurs tiges, leurs rameaux et leurs feuilles. Ils vivent 
ainsi dans deux milieux bien différents, la terre et 
l'atmosphère. Chacun de ces milieux leur fournit pour 
sa part, en proportion plus ou moins considérable, de 
l'oxygène, de l'hydrogène, du carbone et de l'azote; 
mais c'est dans la terre seulement qu'ils peuvent trou
ver les matières minérales fixes qui entrent dans leur 
constitution. Ne nous occupons pa3 pour le moment 
de cette partie de leur alimentation, sur laquelle on 
reviendra, et cherchons à expliquer comment ¡1$ s'as
similent les éléments principaux qui les constituent, 
o'est-à-dire l'hydrogène, 1 oxygène, le carbone et' l'a
zote, en exposant d'abord les phénomènes de la 
germination, pour nous occuper ensuite du végétal 
complètement développé et de son accroissement pro
gressif. 

Les graines présentent toutes une assez grande ana
logie de composition. On y trouve de l'amidon, de la 
gomme, une matière azotée et une matière grasse, 
ainsi qu'une certaine quantité de substances minérales. 
Ces éléments se rencontrent en proportions très va
riables dans les différentes plantes, et présentent dans 
chacune d'elles des caractères physiques ou chimiques 
un peu différents, mais ils conservent tcujours leurs 
propriétés générales et distinctives. Cette analogie de 
constitution chimique mérite une sérieuse attention, 
car elle montre combien sont uniformes et simples les 
procédés que la nature emploie pour produire cette 
immense quantité de plantas dont la variété fait la 
continuelle admiration des esprits observateurs. 

La germination d'une graine ne peut se produire 
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saiis le concours d'une tempénfture ronrenable et d'un 
ctrlam degré d'humidité; elle exige de plus la présence 
du gaz oxygène, dont l'indispensable nécessité pour 
la production de ce phénomène a été constatée par do 
nombreuses expériences, dans le détail desquelles il 
serait inutile d'entrer ici. Il paraît même que la ger
mination est d'autant plus rapide que la jeune plante 
trouve autour d'elle ce gaz à un plus grand état de pu
reté. C'est sans doute a l'action oxydante du chlore en 
présence de l'eau que l'on doit attribuer l'influence de 
ce gaz sur la germination de graines qui semblaient 
incapables de se développer et que l'on a fait lever, 
d'après les conseils de H. de Ilumboldt, en les mettant 
dans une pâte d'acide chlorhydrique et de peroxyde 
de manganèse, mélange propre à dégager du chlore. 
Ce procédé n'a pas été, à notre connaissance, appliqué 
sur une grande échelle, mais le bas prix des substances 
employées permettrait sans doute d'en étendre l'usage 
à des opérations importantes. 

Quand on fait germer des graines dans un vase 
fermé, on reconnaît sans peine que, dans les premiers 
temps de la germination, une certaine quantité d'oxy
gène est remplacée par un volume à peu près égal d'a
cide carbonique. Mais les phénomènes de la germina
tion ne se bornent pas à une simple combustion, comme 
scmbleraitl'indiquerl'observation précédente ; un acide 
particulier et quelques autres produits se développent 
en même temps que l'acide carbonique. La germina
tion, au point de vue chimique, constitue une réaction 
des plus complexes, dont l'étude détaillée n'a pas en
core été faite d'une manière tout à fait complète. On 
peut dire seulement, d'une manière générale, que la 
jeune plante, dans les premiers temps de son dévelop
pement, se nourrit aux dépens d'une partie des sub
stances renfermées dans la graine, en produisant de 
l'acide carbonique par un phénomène de combustion 
comparable ,à celui de la respiration des animaux. 

Peu de temps après la germination, les racines se 
développent et les parties vertes apparaissent. Les phé
nomènes chimiques de la nutrition du végétal -se ma
nifestent alors d'une manière beaucoup plus nette que 
dans les premiers temps de son existence et doivent être 
indiqués rapidement. 

La découverte de la décomposition de l'acide carbo
nique par les plantes remonte au dix-huitième siècle ; 
elle suffirait pouf illustrer l'histoire scientifique de 

\ cette époque. Senebier, profitant des observations de 
Bonnet et de Priestley, qui avaient reconnu que des 
feuilles plongées dans do l'eau aérée dégageaient de 
l'oxygène, rattacha ce phénomène à la nutrition des 
plantes, et posa le principe général qui préside à leur 
développement. 

Les parties vertes des végétaux, en présence de la 
lumière, jouissent de la propriété de décomposer l'a
cide carbonique en fixant le carbone et en dégageant 
l'oxygène combiné avec lui. Il suffit pour établir ce 
fait de placer une branche garnie de feuilles dans une 
cloche exposée à la lumière et contenant de l'acide 
carbonique; on remarque, au bout de quelques heures,-

qu'une plus ou moins grande quantité d'acide carbo
nique a été décomposée et remplacée par un égal vo
lume de gaz oxygène. Mais, pour étudier directement 
l'action des plantes vivantes sur l'acide carbonique 
existant en si faible proportion dans l'air ordinaire, il 
est nécessaire d'opérer sur un volume d'air très consï-
dérable, en plaçant, autant que possible, la plante dans 
les conditions normales de son existence. M. Boussïn-
gnult a exécuté cette expérienco, enjntroduisant dans 
un ballon de verre de grande dimension un rameau de 
vigne garni de ses feuilles. Un aspirateur, convena
blement disposé, faisait passer a travers le ballon un 
courant d'air animé d'une vitesse uniforme. Dans les 
conditions où l'expérience avait lieu, l'air renfermait 

avant son entrée dans le ballon 0,004 de gaz acide 
carbonique, et il n'en contenait plus, quand on opé
rait le jour, que 0,001 à 0,002 au moment de sa sor
tie. Les expériences de cette nature, variées et répétées 
plusieurs fois, ont toujours donné des résultats ana
logues. 

La lumière est indispensable à l'accomplissement du 
phénomène de décomposition dont on vient de parler. 
Pendant la nuit, les feuilles, au lîeu de mettre de 
l'oxygène en liberté, abandonnent au contraire une 
certaine quantité d'acide carbonique dont l'origine 
n'est peut-être pas encore parfaitement connue. 

Une plante peut vivre et se développer avec le se
cours seul de l'eau et de l'acide carbonique qu'elle 
trouve dans l'air. H est facile de faire germer diffé
rentes graines dans du sable pur et calciné, en les ar
rosant avec de l'eau distillée, et en les préserrant du 
contact de toute substance étrangère. Dans ces condi
tions, la croissance d'un végétal est toujours lente et 
son développement incomplet; mais la végétation de
vient plus active si l'eau qui mouille les racines con
tient elle-même une pins ou moins grande quantité 
d'acide carbonique en dissolution. Entraîné par le 
mouvement ascendant de la sève, ce gaz parvient dans 
les feuilles, où il subit, sous l'influence de la lumière, 
la même décomposition que celui que la plante absorbe 
directement dans l'atmosphère. L'influence favorable 
sur la végétation de l'eau renfermant de l'acide carbo
nique, parfaitement établie par une foule d'observa
tions, et particulièrement par une expérience directe 
de M. de Gasparin, explique l'utilité de la pjésence 
dans le sol de matières organiques en décomposition, 
et plusieurs autres pbénojnènes sur lesquels on aura 
l'occasion derevenir. 

On a dit que la lumière était nécessaire à la décom
position de l'acide carbonique par la matière verte des 
feuilles, et par suite au développement des plantes 
elles-mêmes. Certains végétaux dépourvus de parties 
vertes, les champignons par exemple, peuvent, il est 
vrai, végéter et grossir dans l'obscurité ; mais ces 
plantes ne -vivent qu'aux dépens des matières organi
ques en décomposition au milieu desquelles s'accomplit 
leur végétation. Elles ne forment donc pas de matières 
organiques, eUes ne font que transformer celles qu'elles 
absorbent, et se rapprochent en cela de la manière d'être 
des animaux. 

Les racines des plantes ont besoin d'être en contact 
avec le gaz oxygène, soit libre, soit en dissolution 
dans l'eau, pour conserver leur vitalité et puiser dans 
le sol l'humidité qui forme la sève, dont la circulation 
constitue la vie des végétaux. Les plantes plongées 
dans de l'eau privée d'air par un procédé physique ou 
chimique, périssent rapidement. Ce fait permet do 
comprendre la pernioieuso influence des eaux stag
nantes et croupissantes sur la végétation, et d'appré
cier, en partie, les avantages d'un sol rendu poreux et 
facilement perméable aux gaz par des préparations con
venables. 

Les plantes ne se bornent pas à décomposer l'acide 
carbonique pour s'assimiler du carbone; elles parais
sent aussi décomposer l'eau pour se combiner avec 
l'hydrogène, que quelques-unes d'entro elles renfer
ment en proportion un peu plus considérable que celle 
qui serait nécessaire pour former de l'eau avec l'oxy
gène qu'elles contiennent. Mais cette partie de l'ali
mentation végétale, bien moins importante que la pré
cédente, a été beaucoup moins étudiée. Quant à 
l'oxygène que ces plantes renferment, il est naturel
lement fourni par l'eau qui baigne et pénètre tons les 
organes des végétaux. 

L'oxygène, l'hydrogèno et le carbone ne sont pas 
les seuls éléments coustitutifs des végétaux ; l'azote 
entre aussi dans leur composition. Ce dernier corps 
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joue un rôle des plus importants dans la végétation ; 
son action doit être soigneusement étudiée. Certaines 
plantes jouissent de la propriété de s'assimiler directe
ment l'azote de l'air; d'autres, au contraire, ne peu
vent se combiner avec ce gaz qu'autant qu'elles ïe 
rencontrent àl'état de combinaison. L'absorption directe 
de l'azote de l'air par certaines plantes est un fait trop 
important pour qu'on ne cherche pas à le démontrer de 
la manière la plus positive. C'est encore à M. Bous-
singault que" l'on doit les expériences les plus précises 
sur ce sujet. Il a fait végéter des pois dans du sable 
pur, au milieu d'air parfaitement purifié de toutes 
poussières étrangères, en les arrosant a~\ec de l'eau 
distillée, et 11 a reconnu, par des analyses exactes dè 
lu semence et du végétal, le poids des diverses sub
stances fixées pendant l'acte de la végétation. Voici les 
chiffres fournis par l'une des expériences exécutée sur 
des pois : 

Catb. Hjd*. Asot*. Oxyg. 

Composition de la semence. 51,5 5,9 4,6 44,0 
Composition dn végétal. . . 237,6 28,1 40,1 168,0 

Matières fixées. . . . 486,4 22,2 5,5 424,0 

Beaucoup de végétaux, différents des premiers, n'ab
sorbent pas directement l'azote gazeux. Ils trouvent 
dans les fumiers et dans les eaux de pluie ou d'orage, 
qui contiennent toujours de petites quantités de sels 
ammoniacaux et d'acide azotique, la proportion d'azote 
qui doit entrer dans leur composition; l'accroissement 
des légumineuses elles-mêmes, qui peuvent, à la ri
gueur, se passer, comme on vient de le voir, de la pré
sence des composés azotés, est remarquablement activée 
par l'emploi des matières chargées de ces substances. 

Les eaux de pluie et d'orage, que l'on vient d'indiquer 
romme l'une des sources où les végétaux peuvent ren
contrer les composés azotés nécessaires à leur alimen
tation, en contiennent des proportions excessivement 
faibles ; mais ces quantités, si faibles qu'elles soient, 
multipliées par la masse d'eau qui tombe annuellement 
sur un hectare, donnent un prpduit au moins égal à 
la quantité d'azote absorbée en un an par la plupart 
de nos récoltes 

Eu résumé les végétaux se partagent, au point de 
vue de leur alimentation, en deux grandes classes : 
les premiers peuvent absorber directement l'azote de 
l'air; les seconds, au contraire, rie peuvent se dévelop
per qu'en présence de composés azotés tout formés (1 ). 
Les uns et les autres trouvent d'ailleurs, dans l'eau 
et l'acide carbonique, l'oxygène, l'hydrogène et le car
bone nécessaires à leur constitution. 

On vient de voir, d'une manière rapide, comment les 
végétaux s'assimilent leurs éléments principaux, l'oxy
gène, l'hydrogène, l'azoteet lo carbone. Mais ils renfer
ment en outre, comme on l'a déjà dit, une proportion 
relativement assez faible de matières minérales, qui pa
raissent indispensables à leur développement complet. 
Ces substances constituent les cendres laissées par la 
combustion des végétaux. On trouvera dans le cha
pitre V de nombreux résultats d'analyses des matières 

( ! ) Quelques observateurs ont mis en doute, dans ces 
derniers temps, l'exactitude des résultats obtenus par 
M. Boussingauli au sujet de l'absorption directe de l'aiote 
par certains végétaux. Les expériences publiées par ces au
teurs ne paraissent pas assez concluantes, jusqu'à présent 
du moins, pour infirmer les travaux du célèbre chimiste 
que l'on vient de nommer. La discussion qui s'engage au
jourd'hui pourra modifier certaines explications théoriques, 
maià ne saurait, du reste, changer eu aucune façon, quelle 
que soit son Issue, les faits pratiques qui établissent si 
iieUcment, aux yeux de tous les auriculteurs éclairés, 
l'importance de lu culture en grand des plantes auxquelles 
VI. Boussingault attribue la propriété de lixer directement 
l'azote de 1 air. 

minérales contenues dans les végétaux. Il suffira de 
dire ici, pour donner une idée de l'importance de ces 
substances dans l'acte de la végétation, que le produit 
de la récolte d'un hectare do la plupart do nos plantes 
cultivées enlève au sol, dans des circonstances ordi
naires, plus de 200 kilogrammes de matières fixes, 
parmi lesquelles on rencontre les acides phosphorique 
et sulfurique, la silice, l'alumine, la chaux, la po
tasse, etc. On a longtemps négligé cette importante 
partie de l'alimentation végétale; mais son intérêt, bien 
compris depuis quelques années, est sans contredit l'un 
des grands progrès dus aux perfectionnements des pro
cédés d'analyse chimique, assez avancés aujourd'hui 
pour permettre d'établir àl'une manière précise la na
ture des amendements ou des récoltes'les plus conve
nables pour un terrain déterminé. 

La nature et les proportions relatives des substances 
minérales contenues dans les végétaux varient naturel
lement d'une espèce à l'autre, en raison de leur constitu
tion propre et de leurs caractères spéciaux, Les racines 
d'une plante, plongées dans un sol renfermant un plus 
ou moins grand nombre de sels minéraux différents, 
choisissent, en quelque sorte, ceux de ces composés qui 
conviennent à leur espèce. Ainsi, en analysant les 
cendres de diverses plantes venues dans un même ter
rain, on trouve que l'une est riche en sel marin, que 
les phosphates prédominent dans une autre, que la si-
lice'abonde dans une troisième, et ainsi de suite. 

La présence dans les plantes, en assez forte propor
tion, de matières regardées comme insolubles est fa
cile à expliquer, bien qu'elle ait été un sujet d'éton-
nement pour les savants qui l'observèrent les premiers. 
On sait maintenant, en effet, que l'insolubilité n'est 
pas une propriété absolue. Les corps réputés insolubles 
ne le sont que relativement, et l'eau, surtout quand elle 
est aérée et chargée d'acide carbonique, en dissout 
toujours une petite quantité. D'un autre côté, le vo
lume d'eau qui traverse une plante pendant la durée 
de sa végétation est véritablement énorme; ainsi, pour 
ne citer qu'un fait : Haies a constaté qu'un soleil 
de force moyenne absorbait par jour 0k700 kiL d'eau, 
qui s'évaporait à la surface de la plante. De sorte que 
l'on comprend très bien, quelque faible que soit la 
quantité de substance minérale dissoute dans l'eau 
que le végétal absorbe, qu'il puisse recevoir par cette 
voie tous les sels dont il a besoin. 

La terre cultivable renferme d'ailleurs, quand elle 
est appropriée à une récolte, tous les éléments miné
raux nécessaires au développement de la plante. Mais 
ces éléments ne sont pas tous arrivés à l'état de désa
grégation qui les rend partiellement solubles et assimi
lables par les plantes ; ils n'arrivent à cet état que 
successivement, par l'action prolongée des agents at
mosphériques et des préparations répétées que l'on fait 
subir au sol. 

La nature spéciale des aliments minéraux néces
saires à chaque espèce de plante, la puissance élective 
que possèdent les racines, et la lenteur enfin avec la
quelle les roches qui constituent les terrains agricoles 
se désagrègent et passent à l'état de solubilité relative 
qui permet aux plantes de les absorber, donnent le 
moyen de se rendre compte de la nécessité d'alt„rner 
les réceltes et d'expliquer d'une manière générale le 
principe des assolements. On conçoit, en effet, qu'une 
première récolte, ayant puisé dans le sol les sels dont 
elle a besoin, puisse être suivie d'une seconde ré
colte exigeant une alimentation différente, puis celle-ci 
d'une troisième encore différente, et ainsi de suite jus
qu'à ce qu'on puisse revenir à la première récolte, qui 
trouvera de nouveau, dans un état convenable, les élé
ments minéraux qui lui sont nécessaires, s'il s'est 
écoulé un temps suffisant, depuis la première culture, 
pour que les labours et les intempéries aient pu désa^ 
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gréger et rendre soluble une nouvelle proportion des 
roches du terrain cultivé. 

On vient de rappeler, aussi brièvement que possible, 
les notions de chimie agricole les plus indispensables à 
l'explication des phénomènes dont nous avons à nous oc
cuper. Onn'insisterapas davantage sur ces préliminaires 
qui seront développés plus loin quand le sujet l'exigera. 
C'est dans les ouvrages spéciaux de botanique, de 
physiologie et de chimie, - qu'il faut chercher des no-, 
tions étendues sur ces intéressantes questions. Hâtons-
nous donc d'entrer d'une manière plus intime dans 
notre sujeten étudiant, avec les détails nécessaires, les 
deux milieux dans lesquels vivent et se développent 
lea végétaux : le sol qui les supporte, et l'atmosphère 
dans laquelle ils étendent leurs rameaux etleurs feuilles. 

Deuxième section. — Terrains agricoles. 

I. C O N S T I T U T I O N G É O L O G I Q U E . 

On trouvera à l'article Géologie du Dictionnaire des 
notions étendues sur les différentes formations de notre 
globe. On doit seulement ajouter ici quelques mots sur 
la constitution de la couche arable la plus"superficielle 
de la terre, quelquefois fort différente du terrain géo
logique sur lequel elle repose. 

Les géologues ont été longtemps sans s'occuper des 
dépôts qui recouvrent une partie du globe. Ils ne 
voyaient dans ce mélange confus de roches brisées ou 
décomposées qu'un amas informe indigne de leur at
tention. L'importance des études de géologie agricole, 
mieux appréciée dans _ces derniers temps, a porté plu
sieurs personnes à s'occuper d'une manière directe de 
cet ordre d'idées. Tout fait espérer que de bonnes des
criptions géologiques de terrains agricoles ne tarderont 
pas à être moins rares qu'elles ne le sont aujourd'hui, 
et qu'elles pourront fournir à la pratique de précieuses 
indications. 

Les couches des terres arables n'ont pas toutes la 
même origine. On peut, sous le rapport de leur mode 
de formation, les partager en plusieurs classes princi
pales, parmi lesquelles nous citerons : 

Les terrains formés sur place par la décomposition 

même de la roche qui les supporte. Ils sont générale
ment peu profonds et d'une fertilité médiocre : les 
forces qui tendente désagréger une roche pour la trans
former en terre cultivable sont assez nombreuses. Les 
gelées, la pesanteur, les propriétés plus ou moins hy
grométriques des parties qui constituent le terrain, les 
racines en pénétrant dans les fentes du rocher, l'action 
de l'oxygène, de l'eau, de l'acide carbonique, etc., 
sont autant de causes qui tendent à décomposer les 
minéraux, soit en modifiant leurs propriétés physi
ques, soit en altérant plus ou moins profondément leur 
constitution chimique. Mais ces forces agissent tou
jours avec une extrême lenteur, et leur action décroît 
rapidement d'intensité quand une couche de débris suf
fisamment épaisse recouvre la roche et la préserve do 
nouvelles attaques. 

Les terrains diluviens, qui forment la plus grande 
partie du sol cultivable de la France, et même de l'Eu
rope entière, offrent plusieurs caractères généraux, sou
vent modifiés par l'influence de circonstances locales, 
mais toujours assez nettement définis pour permettre 
de rattacher ces immenses dépôts à une même révolu
tion géologique. 

Les terrains d'alluvion se forment encore chaque 
jour sous nos yeux : les galets, les graviers, les sa
bles et le limon entraînés par les fleuves et les rivières, 
se déposent en différents points de leur cours ét for
ment des terrains composés de couches superposées ré
pondant aux diverses crues du cours d'eau. Les ter
rains les plus fertiles île nos vallées appartiennent à 

cette formation qui constitue une portion de l'Egypte 
et des bassins du Rhin, de la Garonne, etc. Ou ne sau
rait assez se préoccuper de favoriser le dépôt de ces 
alluvions précieuses, dont des travaux d'endiguement 
mal dirigés facilitent trop souvent l'entraînement à la 
mer. * 

Les terrains d'atterrissement se produisent sur quel
ques points des côtes où les vents et les courants vien
nent déposer les matières terreuses et sablonneuses ap
portées par les fleuves, ou enlevées par les vagues à 
d'autres points de la côte. Les terrains ainsi formés ne 
peuvent pas s'élever au-dessus du niveau des grandes 
marées ; pour devenir propres à la culture, ils. doivent 
être défendus contre les eaux par des travaux d'endi
guement. Mais leur fertilité compense largement les dé
penses d'établissement et d'entretien de ces ouvrages 
de défense, dont le nord de la France, la Hollande et 
la Belgique offrent de si beaux exemples. 

Les dunes, qui occupent eh France une étendue con 
sidérable sur les côtes de l'Océan, sont formées de 
grains de sable quàrtzeux d'un très petit volume. Ces 
montagnes de sable, poussées par le vent, avancent 
graduellement et recouvrent successivement les champs 
et les villages qu'elles rencontrent. L'art parvient 
maintenant à fixer les dunes et à les transformer, dans 
quelques localités, en un sol cultivable très propre à 
certains végétaux. 

Les terrains paludéens, dontle nom indique l'origine, 
jouissent de propriétés aussi variées que les circon
stances locales qui leur ont donné naissance. La faci
lité que présente souvent l'amélioration de cette espèce 
de terrains doit appeler sur eux toute l'attention* des 
cultivateurs. 

H est nécessaire de dire ici quelques mots de la dis
position des couches des terrains agricoles. 

L'épaisseur de la couche du sol où vivent et se déve
loppent les racines des plantes est excessivement va
riable ; réduite à quelques centimètres dans les mauvais 
sols, elle atteint 0"",25 à 0™,35 dans les sols profonds. 
On désigne sous le nom de sous-sol le terrain placé au-
dessous de la couche agraire dont on vient de parler. 
Mais on conçoit que cette simple division en sol et sous-
sol manque de précision, et ne suffit pas pour expri
mer la nature si variable des différentes couches qui se 
succèdent dans un terrain agricole. M. de Gasparin, 
pour préciser d'une manière plus complète leur consti
tution, les partage en quatre classes : « Nous appelle
rons, dit cet habile agronome, le sol la couche supé
rieure du terrain, jusqu'àlaprofondeurob elle conservera 
la même nature minérale. Le sol se divisera en : 4" sol 
actif, celui qui est mêlé de terreau, qui reçoit les im
pressions de l'atmosphère, les sels solubles, dans lequel 
se passentles phénomènes de la végétation et qui est at
teint par les labours ; 2° au-dessous de cette première 
couche, et quoique conservant la même composition 
minérale, si le sol est profond, nous appellerons sol 
inerte la seconde couche qui n'est pas entamée par les 
cultures. » 

« Au-dessous du sol, au moment où une nouvelle 
couche de composition minérale différente se présente, 
nous avons le sous-sol, qui peut être formé lui-même de 
plusieurs couches variables aussi dans leur composition, 
jusqu'à ce qu'on atteigne dans la profondeur la couche 
imperméable. » 

On conçoit d'ailleurs que dans certains cas particu
liers quelques-unes dos couchés précédentes n'existent 
pas ; ainsi le sol peut reposer directement sur la couche 
imperméable, etc. 

La profondeur du sol actif, d'après ce qui précède, 
dépend exclusivement de la profondeur des labours. 11 
est avantageux que le sol actif soit assez profond ; mais 
on ne peut poser aucune règle générale sur la conve-
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nance de le mélanger plus ou moins souvent au sol 
inerte en ramenant à la surface une partie de celui-ci. 
Lo succès de cette opération dépend évidemment de la 
composition relative de ces deux parties du sol. Si le 
sol actif est épuisé et que le sol inerte soit doué d'une 
grande fertilité, le mélauge est avantageux. Si, au con
traire, le sol inerte était de mauvaise qualité et que le 
sol actif n'eût été amélioré qu'à force d'engrais et d'a
mendements, il est clair qu'il faudrait éviter avec soin 
toute espèce de mélange des deux couches. 

Le sous-sol, quand surtout il est voisin de la surface, 
exerce une influence capitale sur la valeur du terrain, 
soit par sa nature même, soit par son action sur l'é
coulement des eaux. II y a telles contrées qui ne doi
vent leur infertilité qu'à la nature du sous-sol. Nous 
ferons d'ailleurs une étude spéciale de ce sujet dans le 
chapitre III, en nous occupant de l'assainissement des 
tjrres. 

Quanta la couche imperméable, il importe surtout 
d'examiner son épaisseur pour reconnaître de combien 
elle sépare le sol du réservoir inférieur des eaux, dont 
l'action est si grande et quelquefois si favorable à la 
végétation de la surface, soit parce qu'il conserve au 
terrain une fraîcheur constante, soit parce qu'il fournit, 
à l'aide de puits artésiens ou de machines, les eaux né
cessaires à l'irrigation. 

II. C O M P O S I T I O N C H I M I Q U E D E S T E R R A I N S . 

Les terres cultivables diffèrent chimiquement beau
coup plus entre elles par les proportions relatives des 
matières qui lea constituent que par la nature même de 
ces matières. On ne rencontre, eu effet, à de rares 
exceptions près, dans les sols arables, abstraction faite 
de l'eau, que les substances suivantes, soit isolées, soit 
combinées entre elles ou avec certains acides : 

Silice, Soude, 
Alumine, Oxyde de fer, 
Chaux, Oxyde de manganèse, 
Magnésie, Azote, 
Potasse, Terreaux, 

Les propriétés chimiques de la plupart de ces com 
posés sont décrites à l'article spécial qui les concerne. 
Il suffira de quelques mots pour compléter leur histoire, 
au point de vue particulier qui nous occupe. 

La sitief est une des substances les plus abondam
ment répandues dans la nature ; ses propriétés varient 
extrêmement avec sonétatd'agrégation : tout àfait in
soluble quand elle est en masses compactes, comme dans 
le quartz pur, les silex et la plupart des minéraux où 
elle se rencontre, elle est, au contraire, assez soluble 
dans l'eau quand elle provient de la décomposition des 
silicates. Elle peut donc dans cet état pénétrer dans les 
végétaux, où on la rencontre en effet presque toujours, 
et quelquefois en quantité tellement abondante qu'elle 
communique à leurs tissus une dureté considérable et 
un aspect particulier, comme on le remarque, par 
exemple, dans les prêles, le bambou, etc. 

L'tt/ammf, à l'état de pureté, est extrêmement rare 
dans la nature ; mais, combinée avec de l'eau -et de la 
silice, elle constitue l'argile, si répandue à la surface de 
la terre, et dont le rôle est si important en agriculture. 
Il existe beaucoup d'espèces d'argiles formées de mé
langes en proportions variées de calcaire, d'oxyde de 
fer, etc., avec la combinaison'd'alurnine et de silice 
dont on vient de parler. L'argile pure peut absorber 0,70 
de son poids d eau, Fait pâte avec ce liquide, ne l'aban
donne que difficilement et durcit beaucoup par la des
siccation ; de sorte qu'elle offre de grandes difficultés 
de travail pour les instruments de culture, soit à l'état 
sec, soie à l'état humide. L'argile brûlée absorbe éner-

gïquement les gaz avec lesquels elle se trouve en con
tact ; mais sa propriété la plus remarquable, sous le rap
port des phénomènes de la végétation, est la faculté 
qu'elle possède de s'emparer des composés ammonia
caux et de les retenir jusqu'à ce qu'elle eu soit en quel
que sorte saturée. Tous les agriculteurs savent, en ef
fet, que les premières fumures sont presque sans effet 
sur les terres argileuses épuisées depuis longtemps $ 
les composés ammoniacaux restent combinés avec l'ar
gile et n'agissent pas sur la végétation. Mais après un 
certain temps le fumier ajouté profite entièrement aux 
récoltes, et on peut même obtenir alors, pendant un ou 
deux ans, d'abondant» produits sans nouvelles fu
mures, en reprenant au sol la richesse qu'il s'était ap
propriée. 

La chaux n'existe jamais pure dans Ta nature ; ou la 
rencontre en général dans les terres cultivées à l'état 
de carbonate, de sulfate et de phosphate. Le premier 
de ces sels est de beaucoup le plus abondant dans les 
turres arables ; il constitue même la base de certains 
sols et imprime toujours un caractère spécial à ceux où 
il se trouve. Le carbonate et le phosphate de chaux sont 
solubles dans l'eau chargée d'acide carbonique. Le sul
fate est assez soluble ; on sait qu'il se rencontre dans 
les eaux de source ou de puits d'un grand nombre de 
localités. On étudiera attentivement le rôle et les pro
priétés des trois sels précédents dans le chapitre con
sacré aux engrais et amendements (chapitre V). 

La magnésifj à l'état de carbonate et de phosphate, 
existe en assez forte proportion dans un grand nombre 
de sols très fertiles, et se retrouve dans les plantes qui 
végètent dans ces terrains. Le carbonate de magnésie 
absorbe beaucoup plus d'eau que le carbonate de chaux ; 
il tend par conséquent à rendre les terrains plus frais' 
et plus liants, quand il se trouve en proportion conve
nable. Mais quand le sol est exclusivement formé de 
débris de dolomie (carbonate double de chaux et de ma
gnésie), il présente la stérilité et les défauts des sols 
crayeux, dont il offre aussi l'aspect général. 

La soude et la potasse présentent entre elles la plus 
grande analogie ; ces deux alcalis peuvent même, jus
qu'à un certain point, se substituer l'un à l'autre dans 
la constitution des plantes. Us exercent sur la végéta
tion une très grande influence, et leur emploi judicieux 
pourrait souvent modifier de la manière la plus avanta
geuse les produits d'un terrain qui ne serait pas suffi
samment pourvu de matières alcalines. Une récolte de 
froment n'enlève pas au sol moins de trente et quelques 
kilogrammes de potasse et de soude, et comme ces sub
stances n'existent en général qu'en assez faibles pro
portions dans les terrains, on voit combien il importe 
de restituer à la terre, par les fumiers ou autrement, 
une quantité de ces bases à peu près équivalente à celle 
qui a été enlevée par la récolte précédente. Cette ob
servation explique les heureux résultats obtenus dans 
quelques circonstances de l'emploi de cendres de bois 
ou d'eaux de lessive répandues sur le sol. 

Le fer oxydé se rencontre à peu près dans tous les 
terrains; il leur donne différentes couleurs, variant du 
rouge brun foncé au jaune clair. Le peroxyde de fer 
paraît jouir, comme les argiles, de la propriété de fixer 
et de conserver les composés ammoniacaux. 11 exerce
rait parla une grande influence sur la végétation. On 
a dit, dans ces derniers temps, que le fer à l'état de 
sel de protoxyde existe en assez grande quantité dans 
des terres fertiles. Si cette observation se vérifie, elle 
pourra servir à expliquer l'utilité de l'oxyde de fer 
dans les terres labourées et l'origine d'une partie des 
produits ammoniacaux consommés par les plantes. 
Les composés de fer sont rarement employés dans la 
grande culture comme amendement ; mais on a, par 
plusieurs expériences, constaté leur action favorable sur 
les plantes étiolées ou atteintead'une espèce de chlorose. 
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L'oxyde de manganlse parait plus répanda dans les 
terres cultivables qu'on ne l'avait cru pendant long
temps. Il est, dans tous les cas, beaucoup moins abon
dant que l'oxyde de fer. Son influence sur la végéta
tion n'e-tpas encore bien connue; des expériences à 
cet égard pourraient être fort utiles. Dans le cas où 
elles seraient favorables, le bas prix des sels de manga
nèse, aux environs de certaines villes manufacturière*, 
permettrait d'en faire d'utiles applications à l'agricul-
Ure. 

L'azote existe eu général dans les terrains à l'état 
de composés ammoniacaux et d'acide azotique, mais 
toujours en très faible proportion, puisque les terres 
fertiles, dans leur état naturel, n'en renïennent pas 
plus de 0,0004 de leur poids. On ne connaît pa-i encore 
d'une manière précise toutes les réactions qui donnent 
naissance aux produits azotés qui servent a- la végéta
tion. On sait seulement que les principales sources de 
ces composés sont : les eaux de pluie, qui réunissent 
l'ammoniaque qui paraît exister dans l'atmosphère ; les 
engrais ; enfin certains corps poreux, qui semblent fa
voriser la production des azotates. 

Le terreau ou ñufnuj est le produit de l'altération 
des matières végétales par l'action combinée de 1 oxy
gène de l'air, de 1 humidité et d'une espèce particu
lière de fermentation. Les feuilles, les tiges, le bois, 
les enveloppes des fruits abandonnés à l'air, perdent 
une partie de l'eau qui entre dans leur composition et 
une proportion relativement moindre de carbone, de 
sorte que le produit de l'altération de ces diverses sub
stances est plus riche en carbone qu'elles ne l'étaient 
elles-mêmes. Le terreau provenant de sources diverses 
— et produit dans des circonstances souvent très diffé
rentes les unes des autres — est loin de constituer un 
corps parfaitement défini et toujours identique avec 
lui-même. Ce composé mériterait une étude particulière ; 
on ne peut maintenant qu'indiquer ses propriétés les 
plus générales, ou plutôt les caractères qu'il commu
nique aux mélanges plus ou moins complexes dont il 
fait partie. La potasse caustique en dissolution dissout 
le terreau, en formant une liqueur d'un brun foncé 
dont les acides séparent une masse floconneuse d'une 
teinte noirâtre, à laquelle on a donné les différents 
noms d'acide ulmique, humique, etc. Cette matière 
brune constitue le terreau isolé ; elle est à peu près in
soluble dans l'eau, mais elle peut éprouver un second 
degré d'altération qui la rend soluble et la transforme 
eu ce que l'on nomme extrait de terreau. Pendant que 
cette seconde altération se produit, il se dégage de l'a
cide carbonique et il se forme, en petite quantité, 
quelques autres acides organiques. La propriété dont 
jouit le terreau d'absorber les gaz atmosphériques et do 
se décomposer en produisant de l'acide carbonique, ex
plique en partie l'influence énergique qu'il exerce sur 
la végétation. Le terreau est très avide d'oxygène et 
paraît susceptible de réduire certains corps avec les
quels il se trouve en contact. Les terrains très fertiles 
en contiennent, en général, de 0,05 à 0,08. Quand 
cette proportion est notablement dépassée la fertilité 
décroît, et les terres qui renferment 0,25 de terreau 
sont presque toujours à peu près stériles et exigent des 
amendements et un mode de culture tout à fait spé
ciaux. 

Les terreaux produits par les débris de végétaux ri
ches en tannin en contiennent eux-mêmes une cer
taine quantité. L'acidité que leur communique cette 
substance les rend impropres à- la plupart des cultures, 
et ne peut être corrigée que par l'emploi de quantités 
considérables de chaux ou autres matières alcalines. 

La tourbe est une espèce de terreau dû & la destruc
tion successive des plantes aquatiques. Elle forme quel
quefois des couches plus ou moins épaisses exploitées 

comme combustible ; ses caractères chimiques varient 
à l'infini avec les circonstances qui ont présidé à sa 
formation. La tourbe, dans d'autres circonstances, est 
intimement mélangée avec le sol, comme l'humus dans 
les terres ordinaires, et forme alors des terrains palu
déens d'une grande richesse s'ils renferment du cal
caire, et, au contraire, presque sans valeur quand ils 
ne contiennent pas ce principe de fertilisation. 

On vient d'indiquer la nature et leí propriétés les 
plus importantes des matières qui entrent habituelle
ment dans la composition des terrains agricole». Il con
vient de faire connaître les méthodes d'analyse au 
moyen desquelles on reconnaît la présence et ou évalue 
la proportion de ces différentes substances dans 
un terrain donné. Les indications générales exposées 
précédemment au sujet de l'alimentation végétale 
suffisent pour faire apprécier l'importance des rt* 
cherches dont nous allons nous occuper, puisque la 

'composition des cendres des végétaux, comparée à 
celle du sol où ils doivent être cultivés, permet de 
déterminer avec précision les amendements qu'il faut 
ajouter à ce sol pour le rendre aussi propre que pos
sible aux cultures projetées. 

L'analyse complète d'une terre est une opération dé
licate qui exige des connaissances étendues et ne peut 
être exécutée avec succès que par un chimiste expéri
menté. La composition approximative d'un terrain et 
la proportion des substances les plus importantes à éva
luer pour la pratique agricole peuvent", au contraire, 
se déterminer par des procédés d'une exécution prompte 
et à la portée de tout le monde. Pour les personnes 
habituées aux travaux de laboratoire, nous indiquerons 
rapidement la marche à suivre dans une analyse com
plète; nous décrirons ensuite, avec les détails néces
saires pour permettre & tout lecteur attentif de les exé- . 
cuter, les procédés plus simples au moyen desquels on 
peut rechercher et doser, avec une exactitude surlisante 
pour la pratique ordinaire des exploitations, les élé
ments les plus importants des terres cultivables. 

Il est bien entendu d'ailleurs que les diverses mé
thodes qui vont être exposées ne s'excluent pas les unes 
les autres, et qu'on les emploiera tour a tour ou simul
tanément, suivant le but spécial que l'on se proposera 
d'atteindre. 

Soit qu'il s'agisse d'une analyse complète ou d'un 
simple essai, le choix de l'échantillon de terre que l'on 
veut soumettre à l'expérience doit être fait avec soin. 
Il convient toujours de prendre des échantillons en di
vers points d'un champ, même quand le sol qui le 
compose paraît identique dans toutes ses parties, et 
de les mélanger pour former un échantillon moyen qui 
représente mieux la composition générale du sol que ne 
pourrait le faire la terre prise ea un seul point. Ces 
divers échantillons doivent être recueillis dans toute l'é
paisseur de la couche atteinte par les cultures. Si l'on 
veut étudier la nature du sous-sol, il faut en prendre 
des échantillons distincts. Dans le cas assez fréquent 
où un champ présenterait plusieurs natures de sols, il 
faudrait prendre un échantillon de chaque variété de 
terre et indiquer nettement, sur le plan terrier, les 
points ou chaque échantillon aurait été pris. Les divers 
lots de terre, recueillis comme on vient de le dire et 
bien séchés à l'air, sont soigneusement enveloppés et 
chaque paquet nettement étiqueté. Le poids des diffé
rents échantillons doit être d'un ou deux kilogrammes, 
et même plus considérable s'il est possible dele faire. 

Analyse d'une terre. R convient dans l'analyse des 
terres cultivables de déterminer successivement les sub
stance? solubles dans l'eau, celles qui se dissolvent dans 
les acides faibles, et celles enfin qui sont sensiblement 
inattaquables par ces réactifs. Les premières servent ' 
directement à- l'alimentation des végétaux ; les der-
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nières n'exercent sur elle qu'une influence secondaire 
et ne sont destinées à agir qu'à une époque postérieure. 
Les opérations analytiques se trouvent ainsi partagées 
en trois classes distinctes. 

(A) Recherche et dosage des substances solubles dans 
l'eau. On évalue d'abord la proportion d'eau interposée 
en faisant dessécher, à 100 degrés, 10 grammes de terre 
bien pulvérisée, jusqu'à ce que le poids ne change 
plus. 

On place ensuite dans une capsule de porcelaine de 
600 à 1,200 grammes do terre, avec une quantité d'eau 
suffisante, et on laisse digérer ce mélange à une tem
pérature voisine de l'ébullition pendant une ou deux 
heures. On jette le tout sur un filtre et on lave la masse 
à l'eau chaude, jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule, éva
porée sur une feuille de platine, ne laisse qu'un résidu 
peu sensible. Ce lavage est fort long quand la terre con
tient beaucoup de sulfate de chaux, sel que 1 on peut 
rechercher d'ailleurs d'une manière directe dans une 
autre partie de l'échantillon. On réunit la liqueur fil
trée aux eaux de lavage, et l'on obtient ce que nous ap
pellerons la dissolution 4. Cette dissolution est partagée 
en sept ou huit parties, a, b, c.. . , destinées aux re
cherches qualitatives et au dosage des substance ; on 
proportionne le volume de chacune de ces partie s à l'a
bondance présumée du corps que l'on se propose d'y 
rechercher et à la difficulté que présente le dosage de ce 
corps. Il convient d'ailleurs, pour la facilité des calculs, 
que chaque portion de liqueur soit une partie aliquote 
de la masse totale de la dissolution 1. 

Les deux premières partie», a et !>, de 1 sont aci
dulées par l'acide azotique. La première sert à consta
ter la présence et à doser, s'il y a lieu, l'acide chlor-
hydrique, au moyen de l'azotate d'argent; et la 
seconde, l'acide sulfurique, aû moyen du chlorure de 
barium. 

Dans une troisième portion, c, convenablement con
centrée, on cherche à constater, à l'aide de la teinture 
d'indigo, ou du sulfate de protoxyde de fer, la présence 
de l'acide azotique. Le dosage de cet acide, quand il 
existe dans la liqueur, s'effectue à l'aide des méthodes 
ordinaires, dont les résultats ne présentent malheureu · 
sèment pas toute la rigueur désirable. 

Une quatrième partie d assez considérable, de la dis
solution 4, est acidulée par l'acide chlorhydrique, éva
porée à sec et le résidu légèrement rougi. On reprend 
par l'eau acidulée, qui ne laisse, en général, pour ré
sidu que la silice, dont il convient cependant de consta
ter la pureté. La liqueur filtrée est partagée en deux 
parties égales, dont l'une est employée à doser les al
calis et l'autre, évaporée à sec, pour chasser I'excè3 
d'acide, et reprise par l'eau, sert à déterminer l'acide 
phosphorique, ou bien le fer, le manganèse, l'alumine, 
la chaux et la magnésie. 

L'acide carbonique est dosé à l'aide d'une portion 
spéciale e de la liqueur, que l'on soumet aux procédés 
ordinairement employés pour évaluer la proportion de 
cet acide. 

Comme vérification des divers dosages effectués suc
cessivement, et pour évaluer la quantité d'ammoniaque 
et de matières organiques contenue dans la liqueur \ , 
on évapore à sec une portion f de cette liqueur, on 
dessèche parfaitement à 100° le résidu et on le pèse, 
puis on le calcine au rouge vif et on le pèse de nouveau. 
La différence entre ces deux pesées est attribuée au dé
gagement des matières organiques, de l'ammoniaque 
et de l'acide azotique. 

Lorsque la terre contient une proportion notable 
d'ammoniaque — ce dont il est facile de s'assurer en 
mettant un peu de chaux vive dans le produit de l'éva-
poration d'une partie de ce liquide—on peut doser di
rectement cette substance en faisant bouillir dans une 
cornue, avec de In soude caustique, une certaine quan

tité g de 1. Les vapeurs qui se dégagent sont reçues 
dans de l'acide chlorhydrique, qui retient l'ammo
niaque et permet de le doser à l'état de chlorure double 
de platine et d'ammoniaque. 

(B) Recherche et dosage des substances insolubles dans 
l'eau, mais solubles dans l'acide chlorhydrique faible. On 

dessèche dans le filtre la partie insoluble de la terre 
traitée par l'eau dans la première opération. On la 
broie avec soin pour l'amener à l'état de mélange bien 
homogène. Une vingtaine de grammes de ce mélange 
sont calcinés au rouge sombre pour brûler toute i les 
matières organiques qu'il pourrait renfermer. Le ré
sidu est introduit dans un petit ballon où on le fait 
bouillir pendant quelques heures avec de l'eau et de 
l'acide chlorhydrique en léger excès, en ayant soin-
d'agiter souvent. Le produit de ce traitement est 
jeté sur un filtre, et le résidu insoluble lavé à chaud 
jusqu'à ce que l'eau de lavage n'ait plus de réaction 
acide. La liqueur filtrée, réunie aux eaux de lavage, 
forme Une dissolution 11, qui renferme, eu général, le* 
mêmes substances, mais en beaucoup plus fortes pro
portions, que la dissolution 4. On opère sur cette se
conde liqueur à peu près comme sur la première, en 
tenant compte seulement des différences résultant de 
la plus grande proportion de certains composés. On 
doit surtout apporter une grande attention au dosage 
de l'acide phosphorique, que l'on rencontre particuliè
rement dans cette section de l'analyse. 

La partie de la terre insoluble dans l'eau, et dont 
l'analysé nous occupe en ce moment, contient presque 
toujours de l'acide carbonique combiné avec les bases, 
et qui se dégage par l'action de l'acide chlorhydrique. 
Cet acide carbonique doit faire l'objet d'un dosage 
spécial, servant en même temps de contrôle aux autres 
déterminations. 

(C) Analyse de la partie du terrain insoluble dans l'eau 
et dans les acides faibles. Le résidu du traitement de la 
terre par l'acide chlorhydrique, recueilli sur un filtre „ 
au commencement de l'opération B, se compose d'ar
gile mélangée de fragments de roches plus ou- moins 
volumineux et non encore décomposés. Une simple lé-
vigation, exécutée comme on l'indiquera plus loin, suf
fit pour séparer l'argile des matières moins ténues dont 
l'examen microscopique permet souvent de reconnaître 
la nature. Mais, pour obtenir la composition élémen
taire du mélange, on doit suivre la marche ordinaire de 
l'analyse des silicates naturels. Il arrive quelquefois 
que les terres sont entièrement attaquables par l'acide 
sulfurique concentré et bouillant. L'analyse est alors 
très simple, puisqu'on peut doser sans autre opération 
préalable la silice et les bases terreuses et alcalines. 
Quand l'acide sulfurique bouillant ne décompose pas 
entièrement la terre, on est obligé, pour doser les al
calis, d'employer l'acide fluorhydrique, ou l'attaque au 
creuset par le carbonate ou l'hydrate de baryte, procé
dés d'une exécution toujours longue et difficile. 

(D) Dosage des matières organiques. Dans tout ce 
qui précède on n'a dosé les matières organiques que 
par parties et sans s'occuper de déterminer leur nature. 
Cette méthode est très imparfaite et sujette à de nom
breuses causes d'erreur. Les matières organiques jouent 
dans les terrains un rôle trop important pour qu'on ne 
cherche pas à déterminer leur proportion d'une ma
nière plus précise. Mais on doit reconnaître que sous 
ce rapport les procédés d'analyse chimique lais-eut 
beaucoup à désirer; voici, du reste, la marche la plus 
généralement adoptée. 

On fait chauffer de 10 à. 100 grammes de terre, 
pendant environ deux heures, avec une dissolution de 
carbonate de soude, qui dissout le corps désigné sous 
le nom d'acide mimique ou ulmique. On filtre, on lave 
et on verse dans la liqueur de l'acide chlorhydrique, 
qui précipite l'acide ulmique sous forme de flocons 
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bruns que Von recueille sur un filtre. Le composé pro
duit est pesé, après avoir été lavé et desséché, puis 
brûlé avec le filtre sur lequel il a été recueilli. Le poids 
connu des cendres du filtre, retranché du poids total 
des cendres obtenues, donne le poids des cendres en
traînées par l'acide ulmique, poids qu'il faut retran
cher, à son tour, du poids total de ce corps, primiti
vement obtenu, pour avoir le poids réel de la matière 
organique extraite de la terre par cette première opé
ration. 

Une autre portion de terre égale a la précédente est 
traitée d'une manière analogue par une dissolution de 
potasse caustique, qui dissout l'acide humique et trans
forme en ce même produit une autre matière analogue 
que certains chimistes appellent humine. La di-solution 
alcaline, séparée de la terre par riltration et traitée par 
l'acide chlorhydrique, fournit une certaine proportion, 
d'acide humique, dont le poids, diminué de celui du 
même corps obtenu dans la première opération, fait 
connaître celui de l'humine. 

Le poids des matières organiques non décomposées 
s'obtient en calcinant 10 grammes de terre, préalable
ment desséchée, jusqu'à ce que toutes les matières cr-
ganiques soient brûlées. On arrose avec du carbonate 
d'ammoniaque, on évapore, on chauffe au rouge faible 
et on pèse. La perte de la terre représente l'ensemble 
des matières organiques qu'elle renfermait ; en retran
chant de ce poids total celui de l'humine et de l'acide 
humique, on a celui des matières organiques non dé
composées. > 

Certaines tourbes et quelques terres renferment des 
matières cireuses et résineuses. On sépare ces sub
stances en faisant bouillir à plusieurs reprises 100 gr. 
déterre avec de l'alcool. On concentre assez fortement 
cette liqueur par distillation, et par le refroidissement 
la cire se sépare ; on la recueille sur un filtre et on la 
lave avec de l'alcool froid. On ajoute de l'eau à la li
queur séparée de la cire et on fait bouillir pour chasset 
tout l'alcool ; la résine se sépare, et on peut la recueillir 
sur un filtre et la peser. Quand la cire ou la résine 
existent en proportion notable, il faut retrancher leur 
poids de celui de l'humine et de l'acide humique avec 
lequel ces substances ont été entraînées dans le traite
ment par la potasse. 

Les méthodes que Ion vient d'indiquer pour le'do
sage des matières organiques sont très imparfaites, et 
ne fournissent aucun renseignement précis sur les pro
portions d'oxygène, d'hydrogène, de carbone et d'azote 
renfermées dans la terre que l'on examine. On ne peut 
obtenir à cet égard de données positives qu'au moyen 
des procédés d'analyses élémentaires des substances or
ganiques, qui sont maintenant minutieusement décrits 
dans tous les traités élémentaires de chimie un peu 
développés, et qu'il est dès lors inutile de rappeler ici. 
Nous dirons seulement qu'en raison de l importance de 
l'azote dans les terrains agricoles, on ne saurait appor
ter trop de soin à la détermination exacte de son do
sage. Il convient, pour les analyses scientifiques de 
terrains, d'employer les méthodes les plus précises, et 
de rejeter les procédés dont la promptitude et la facilité 
d'exécution sont compensées par une moins grande 
exactitude dans les résultats, procédés que nous indi
querons d'ailleurs un peu plus loin, en parlant des essais 
expéditifs des terrains. 

Les procédés sommairement exposés dans ce qui 
précède pour l'analyse complète d'un terrain, ne peu
vent être mis à exécution, comme on l'a déjà dit, que 
par un chimiste de profession. Il nous reste à faire con
naître les méthodes plus faciles et plus expéditives qui 
constituent Vessai chimique des terres, et au moyen 
desquelles les agriculteurs peuvent obtenir eux-mêmes 
des renseignements suffisamment exacts, pour la pra
tique ordinaire, sur la constitution de leurs terrains, et 

parvenir à reconnaître sans difficulté la présence et la 
proportion des substances d'un intérêt particulier, au 
point de vue des cultures. 

£j»at chimique des terres. On suppose dans ce qui va 
suivre que tous les échantillons que l'on se propose de 
soumettre à l'essai ont été recueillis avec les précau
tions indiquées ci-dessus, et qu'ils ont été desséchés à 
une même température. Le moyen le plus facile pour 
opérer cette dessiccation consiste à placer les échan
tillons dans un four dont on a retiré le pain, et assez 
refroidi pour ne point roussir quelques brins de paille 
qu'on y introduit préalablement. Les échantillons doi
vent rester dans le four jusqu'à ce que leur poids ne 
varie plus, ce dont on s'assure en les pesant à deux ou 
trois reprises différentes, à quinze ou vingt minute-d'in
tervalle. A défaut de four, on peut mettre la terre dans 
une capsule de porcelaine, placée sur une lampe ou sur 
un fourneau dont le charbon est recouvert de cendres. 
On remue constamment la terre avec un petit thermo
mètre dout la température ne doit pas dépasser 120° à 
150°. Si on n'avait pas de thermomètre à sa disposi
tion, on placerait au fond de la capsule quelques frag
ments de paille qui ne devraient pas roussir. Il importe 
moins, du reste, de dessécher la terre d'une manière 
absolue, que de placer tous les échantillons dans des 
conditions aussi identiques que possible, pour les rendre 
comparables entre eux après leur dessiccation. 

Certains auteurs ont vivement recommandé pour 
l'essai des terres la méthode de lévigation, et l'ont 
même présentée comme le meilleur moyen d apprécier 
la valeur des terrains. Sans attribuer à ce procédé une 
importance qu'il ne saurait avoir, puisqu'il ne fournit 
aucune donnée sur la composition chimique des ter
rains, nous croyons qu'il peut en effet fournir de très 
utiles renseignements, et qu'il convient même d'y 
avoir toujours recours avant de procéder aux opéra
tions chimiques elles-mêmes. Nous allons par consé
quent indiquer avec détail un procédé simplifié de 
lévigation, dont l'application constituera la première 
opération de l'essai d'une terre. 

On fait bouillir dans une capsule ou une casserole 
en porcelaine, pendant une heure environ, 100 gram
mes de terre avec 500 grammes (1 /2 litre) d'eau pure, 
ou mieux d'eau distillée, puis on jette la masse sur 
une petite passoire en fer-blanc dont les trous ont un 
4/2 millimètre de diamètre. En agitant le mélange 
avec une cuillère, l'eau s'écoule dans un vase à préci
pité de deux litres environ placé sous la passoire, et 
entraîne les parties les plus fixes de la terre. On reverse 
sur la passoire, en la puisant avec la cuillère, une 
partie de l'eau déjà écoulée, pour achever d'entraîner 
les parties fines de la terre qui auraient échappé à la 
première opération, et enfin on termine le lavage en 
versant peu à peu et à plusieurs fois, si cela est néces
saire, sur les matières restées dans la passoire, une 
petite quantité de nouvelle eau. Ce qui reste «ur la 
passoire est jeté dans un vase à précipité, à peu près 
semblable au précédent (fig. 1), en partie rempli d'ear. 
On imprime à ce liquide un mouvement de rotation, 
de manière à mettre en suspension dans l'eau tout eu 

qu'il renferme. Les gros 
débris organiques, non en

core décomposés, "nagent 
à la surface du liquide; 
ils sont recueillis avec une 
cuillère, ou, ce qui est 
plus commode % avec une 
petite écumoire, on les 
fait sécher au grand so
leil, ou mieux à la cha
leur d'un bain-marie très 

simple, formé d'une assiette creuse posée sur une cas-
serolle où on entretient de l'eau bouillante, et enfiu 

t 
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on les pèse. La matière restée au fond dn vase,' après 
l'enlèvement des débris organiques, est un mélange de 
sable moyen et de gravier. On le jette sur une se
conde passoire dont les trous ont 3 millimètres de dia
mètre. Le gravier reste sur la passoire et le sable 
moyen passe à travers. On recueille ces deux sub
stances, on les sèche et on les pèse. 

Les matières entraînées par l'eau à travers la pre
mière passoire sont formées de terre et de sable fin. 
Pour séparer ces deux substances, on imprime au li
quide du vase qui les renferme un mouvement de ro
tation aussi rapide que possible; on laisse le mouve
ment se ralentir et on décante le liquide. Le sable fin, 
plus pesant que la terre et en grains plus volumineux, 
tombe au fond de l'eau et reste dans le vase, tandis 
que l'eau entraîne la terre proprement dite. Si la sé
paration des deux substances n'était pas suffisamment 
nette la première fois, une partie de la terre fine étant 
restée avec le sable, on pourrait reverser dans le vase 
renfermant ce dernier une partie de l'eau écoulée avec 
la terre, après l'avoir laissée reposer pendant quelque 
temps, puis recommencer une seconde fois l'opération 
de l'agitation, puis du décantement du liquide, revenu 
à peu près au repos. Le «a-
ble fin est recueilli séparé
ment, séché et pesé. Quant 
au liquide trouble chargé de 
terre, on l'agite vivement 
pour mettre la terre fine en 
suspension, et on jette le 
tout sur un filtre en papier 
non collé contenu dans un 
entonnoir placé sur un sup
port en bois, au-dessus d'une 
capsule ou d'une casserole 
de porcelaine (fig. 2). La terre 
fine reste sur le filtre, on la ^ 

lave avec un peu d'eau chaude -1 · 
qui s'ajoute à l'eau primitivement employée, on la 
sèche et on la pèse. 

Après avoir séparé, comme on vient de l'indiquer, 
les gros débris organiques, le gravier, le sable moyen, le 

table fin, la terre fine et la liqueur filtrée et transpa
rente contenant les matières" soluhles existant dans le 
sol soumis à l'expérience, il reste à essayer chimique
ment ces diverses substances et à constater la présence 
et la proportion des éléments les plus importants au 
point de vue agricole. 

Le gravier, le sabla moyen et le sable fin sont ordinai

rement siliceux ; quelquefois cependant ils contiennent 
du calcaire. Pour le reconnaître, on verse sur chacune 
des matières précédentes," préalablement pesées, de 
l'acide chlorhydrïque, étendu de deux ou trois fois son 
volume d'eau. Si le contact de cet acide produit une 
effervescence plus ou moins vive, on peut être assuré 
que les sables ou le gravier renferment du calcaire ; on 
évalue la proportion de ce corps en prolongeant l'ac
tion de l'acide jusqu'à ce qu'il ne se produise plus d'ef
fervescence, lavant le résidu avec de l'eau, le séchant 
et le pesant. La différence entre le poids ainsi obtenu 
et le poids primitif de la matière représente le poids 
du calcaire enlevé par l'acide. 

La matière terreuse fine restée sur le filtre renferme 
principalement, dans le plus grand nombre des cas, de 
J'humns, la partie argileuse de la terre, du carbonate 
et du phosphate de chaux et de magnésie-, et de l'oxyde 
de fer. On sépare ces diverses substances de la ma
nière suivante : après avoir fortement desséché le mé
lange on le pèse, puis on le fait rougir dans un creu
set ouvert jusqu'à ce qu'il ne reste plus de matières 
charbonneuses, faciles à reconnaître à la teinte noire 
qu'elles donnent à la terre. On pèse de nouveau, et la 
perte est attribuée à la combustion de l'humus. Cette 

substance est évaluée trop haut par ce moyen, la cha
leur rouge ayant chassé une plus ou moins grande 
quantité d'eau qui était combinée avec l'argile. Il 
n'existe malheureusement pas de méthode suffisamment 
simple pour doser exactement cet élément précieux des 
terres arables. 

Le résidu de la calcination est introduit dans une 
fiole à médecine à fond plat, avec de l'acide chlorhy
drïque étendu de six à sept fois son poids d'eau, dont 
on continue l'action jusqu'à ce qu il n'y ait plus au
cune effervescence, la- liqueur étant encore fortement 
acide. Le résidu insoluble de cette action est la partie 
argileuse de la terre ; on la jette sur un filtre, on lave 
avec de l'eau, on la dessèche et on la pèse. La liqueur 
acide qui passe à travers le filtre, réunie aux eaux de 
lavage, renferme 1 oxyde de fer, la chaux du carbonate 
de cette base et les phosphates de chaux et de ma
gnésie. 

On verse dans cette liqueur, concentrée au besoin, 
de l'ammoniaque qui précipite l'oxyde de fer et les 
phosphates. On recueille ce précipité sur un filtre, on 
le lave, on le sèche et on le pèse pour l'analyser sé
parément. 

La chaux et la magnésie restent dans la liqueur 
précédente. Pour séparer ces deux bases d'une manière 
simple, on verse dans leur dissolution, étendue d'alcool, 
de l'acide sulfurïque qui précipite la chaux à l'état de 
sulfate, que l'on recueille et que l'on pèse. Enfin, la 
magnésie se précipite quand on fait bouillir la dissolu
tion, séparée du sulfate de chaux, avec du carbonate do 
soude. La magnésie ne se trouve ordinairement qu'en 
très faible proportion dans les terres cultivables. On 
peut par conséquent, en général, simplifier la dernière 
opération dont nous avons parlé, en se bornant à ver
ser dans la liqueur du carbonate de soude, qui préci
pite en même temps le carbonate de chaux et celui de 
magnésie, que l'on recueille et que l'on pèse ensemble 
sans se préoccuper de leur séparation. 

Il reste enfin à examiner la liqueur dans laquelle 
on a fait bouillir la terre et qui en a été séparée par la 
première fihratïon. Cette dissolution contient en géné
ral une faible proportion de matières solubles, et il se
rait un peu compliqué d'en faire un examen détaillé; 
on se borne donc à évaporer à sec cette liqueur et à 
peser le résida bien desséché. Quand la masse saline 
obtenue par l'évaporatïon ne contient que des matières 
minérales, elle est blanche ou colorée en rouge par de 
l'oxyde de ferj quand au contraire elle renferme des 
matières organiques elle est colorée en brun, et perd 
cette couleur par une calcination au rouge. 

Dosage du sulfate de chauœ. La présence du sulfate 
de chaux dans une terre peut modifier notablement ses 
propriétés, et il est fort impur tau t de déterminer la pro
portion de ce sel dans un sol où l'on veut essayer cer
taines cultures. En opéraut comme on vient de l'indi
quer, rien ne ferait connaître l'existence et la propor
tion du sulfate de chaux ; une expérience spéciale est 
le moyen le plus exact pour le reconnaître. On preud 
30 grammes de la terre à essayer, on la mélange inti
mement avec 40 grammes de charbon pilé, et on la 
calcine, à une bonne chaleur rouge, dans un creuset 
fermé, pendant une heure environ. On laisse refroidir 
le creuset, puis on fait bouillir la masse qu'il contient 
avec à peu près 300 grammes d'eau, on filtre, on 
ajoute à la liqueur transparente de l'acide sulfurique, 
on évapore le liquide au quart environ de son volume 
et on ajoute de l'alcool. Le sulfate de chaux se préci
pite; on le recueille, on le lave avec un peu d'alcool, 
on le sèche et on le pèse. 

Dosage du caLaire. On peut également, s'il s'agit 
par exemple de marner une terre, chercher à détermi
ner ce qu'elle renferme de calcaire sans se préoccuper 
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de ses autres éléments. L'opération est alors très simple 
et peut se faire en fort peu de temps. On fait digérer 
un poids donné de terre avec de l'eau acidulée par l'a
cide chlorhydrique jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus 
d'effervescence, bien que la liqueur soit acide ; on la 
neutralise par de l'ammoniaque, on filtre, on lave et on 
concentre un peu la dissolution réunie aux eaux de 
lavage, puis on verse dans cette liqueur du carbonate 
de soude qui produit un précipité de carbonate de 
chaux, qu'il suffit de recueillir sur un filtre, de laver, 
de séch«r et de peser. 

Umaye de l'azote. Le dosage de l'azote est une opé
ration trop importante dans l'essai des terres pour que 
nous ne la fassions pas conuaitre. Bien que la déter
mination de ce corps soit plus difficile que celle des 
éléments dont on a parlé jusqu'à présent, on peut af
firmer qu'aveo un j e u d'attention les personnes les 
moins exercées aux manipulations chimiques parvien
dront en peu de temps à exécuter les procédés simpli
fiés que l'on va décrire. Les avantages que les culti
vateurs peuvent retirer de cette partie de l'essai de 
leurs terres, les dédommageront d'ailleurs largement 
des difficultés qu'ils pourront rencontrer dans leurs 
premières tentatives. 

Il existe deux méthodes pour déterminer la propor
tion d'azote existant dans un composé organique ; la 
première, applicable à tous les cas, consiste à mesurer 
ce corps à l'état gazeux ; la seconde, à l'évaluer à l'état 
d'ammoniaque. Cette dernière méthode convient seu
lement pour les composés qui ne renferment pas d'acide 
azotique libre, ou combiné avec une base. On va dé
crire successivement ces deux procédés, ramenés à la 
forme la plus simple possible, et à un degré d'exacti
tude seulement en rapport avec les besoins pratiques 
de l'agriculture.. 

Pour doser, à l'état de gaz, l'azote contenu dans un 
terrain, on prend un tube de verre vert, bouché par 
un bout, de 12 à 15 millimètres de diamètre et de 
fl"',90 de longueur environ. On place au fond de ce tube 
une colonne, de O^IO à 0",12 de longueur, de bi
carbonate de soude, au-dessus 5 ou 6 centimètres 
d'oxyde de cuivre, puis le mélange de terre et à'oxj de 
de cuivre suivi d'une seconde colonne, de 0",%0 en
viron, d'oxyde de cuivre, et enfin d'une coTonne de 
0"',20 de cuivre métallique. On dispose ce tube, en
veloppé d'une feuille de cuivre mince, sur un forr-

l'acide carbonique dans le tube à combustion. On com -
mence alors à chauffer au rouge la partie antérieure 
du tube, qui renferme le cuivre métallique, et les co
lonnes d'oxyde pur, et ensuite la partie du tube qui 
renferme la matière à analyser. L'azote se dégage et 
on le recueille dans la cloche graduée d. Quand le dé
gagement parait terminé, on chauffe le bi-carbonate de 
soude non décomposé, pour chasser tout l'azote de l'ap
pareil, et quand il a perdu l'acide carbonique qu'il peut 
abandonner, on arrête l'opération et on mesure le vo
lume V, de centimètres cubes, occupé par le gai dans 
la cloche graduée, sa température « et la hauteur du 
baromètre h. En désignant enfin par { la force élas
tique de la vapeur d'eau à la température t (voyez 
le mot T A P E U R ) , le poids do l'azote obtenu est égal à 

08r''0012562V- ï+smr,- w -
Le procédé au moyen duquel on dose l'azote à l'é

tat d'ammoniaque, quand la substance analysée ne 
contient pas d'acide azotique, est encore plus simple 
que le précédent, et peut être convenablement exécuté 
par toute personne soigneuse, après deux ou trois es
sais au plus. Voici en quoi consiste ce procédé. 

On mélange un poids connu de la substance organi
que à essayer avec ce que l'on appelle de la chaux sodi-
que, dont ou indiquera plus loin la préparation, et l'on 
introduit ce mélange au fond d'un tube à combustion 
analogue au précédent, que l'on achève de remplir avec 
de la chaux sodique. Le tube à combustion, placé dans 
un fourneau en tôle, est tiré en pointe et fermé à sa 
partie postérieure, et communique, à sa partie anté
rieure, avec un appareil à trois boules contenant 10 cen
timètres cubes d une liqueur obtenue en mélangeant 
61 S, 250 d'acide sulfurique pur monohydraté avec un 
kilogramme d'eau. L'appareil ainsi disposé, on chauffe 
le tube au rouge, en commençant par sa partie anté
rieure; du gaz ammoniac se dégage et se dissout 
dans l'acide sulfurique contenu dans les boules. Lors
que la décomposition est terminée, on brise la pointe 
du tube à combustion et on aspire doucement par l'ex
trémité ouverte de l'appareil à boules, pour faire passer 
dans l'acide le gaz ammoniac qui se trouve dans le tube 
à combustion. Il ne reste plus qu'à doser l'ammoniaque 
combiné avec l'acide : pour y parvenir, on préparc 
une dissolution de saccharate de chaux, assez étendue 
pour que le volume de cette dissolution contenu dans 

Fig. 3. 

ncau en tôle (fig. 3), après avoir adapté à son extré
mité ouverte, a, un bouchon percé et garni d'un petit 
tube, réuni par un anneau en caoutchouc à un appa
reil à boule de Liébig, b, en partie rempli de potasse 
dissoute. Un tube recourbé e est destiné à conduire 
les gaz qui se dégagent sous une éprouvette graduée, d, 
renversée dans l'eau d'une petite terrine. Quand' l'ap
pareil est ainsi disposé, on chauffe la partie du tube 
où se trouve le bi-carbonate de soude, de manière à 
décomposer environ la moitié de ce sel. L'acide car
bonique qui se dégage chasse l'air de l'appareil, et 
quand il ne sort plus de bulles de gaz par l'extrémité 
du tube c, on est assuré qu'il n'existe plus que de 

cent divisions d'une burette à essais alcalimétriques 
sature exactement 10 centimètres cubes de la dis
solution acide dont a déjà parlé, puis on neutralise 
l'acide contenu dans les boules au moyen du saccha
rate ainsi titré. Si le volume de liquide employé pour 
atteindre ce résultat est représenté par d divisions de 
la même burette, le poids de l'azote contenu dans la 
quantité de matière soumise à l'analyse sera 0«',00475 
(100—d). 
• Quant à la chaux sodiquo employée pour décom

poser la matière organique, on la prépare en éteignant 
deux parties do ehaux vive dans do l'eau contenant 
une partie de soude caustique, desséchant le mélange 
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dans un creuset, et enfin le réduisant en poudre pour 
l'usage. 

On vient d'indiquer la marche à suivre pour faire 
l'analyse sommaire d'une terre, ou pour déterminer la 
proportion de certains principes d'un intérêt spécial 
pour la culture On n'insistera pas davantage sur ce 
point. Les procédés particuliers à employer pour l'es
sai des engrais et autres matières analogues seront ex
posés dans le chapitre V, spécialement consacré à l'é
tude de ces substances. 

HI. P K O l K l E l É S PHTSIO/tJES DES TERRES. 

Les propriétés physiques des terres, qu'il serait si 
nécessaire de bien connaître, n'ont malheureusement 
été jusqu'à présent que très imparfaitement étudiées.' 
M. de Gasparïn est, à notre connaissance, le premier 
auteur français qui ait cherché à grouper avec méthode 
les données expérimentales, obtenues avant lui sur ce 
sujet; nous lui empruntons la plus grande partie de 
ce qui suit. 

Densité. Four obtenir la densité d'une terre, on pèse 
un flacon plein d'eau distillée, ira le vide et on le sèche, 
puis on le remplit en partie de la terre soumise à l'ex
périence ; on le pèse de nouveau, on achève de le rem
plir d'eau, et on agite avec soin pour chasser les bulles 
d'air, ou plutôt, quand on veut obtenir une grande 
précision, on le met dans le vide pendant quelque 
temps, et enfin on fait une troisième pesée. En appelant 
p, p' et p" les poids obtenus dans les opérations pré
cédentes, diminués du poids du vase, et D la densité 
cherchée, il est évident que l'on a : 

D = - 4 — S 
J'-t-P — P 

On peut opérer d'une manière plus expéditive et suf
fisamment exacte pour les recherches ordinaires, en 
opérant de la manière suivante : On prend un flacon à 
large ouverture, contenant exactement deux décilitres 
cubes jusqu'à un trait marqué sur le col, on verse dans 
ce flacon un décilitre d'eau, puis on achève de le rem
plir avec la terre sur laquelle on opère. Le poids de la 
terre nécessaire à cette opération, exprimé eu hecto
grammes, fournit immédiatement la densité cherchée, 
puisque ce nombre indique précisément le rapport 
du poids d'un décilitre cube de terre à celui d'un égal 
volume d'eau. 

Voici quelques nombres obtenus par Sbubler : 
Désignation de lu terre. Densité. 

Sable calcaire 2,822 
Sable siliceux 2,753 
Glaise maigre (1 ) 2,701 
Glaise grasse (2) 2,652 
Terre argileuse (3) 2,603 
Argile pure (4) 2,591 
Terreau. . . . » 1,225 
Terre de jardin (5) 2,332 ' 
Terre d'HoftVill (6) 2,401 
Terre du Jura (7) 2,526 

On ne saurait évidemment conclure de la densité 
d'une terre sa composition chimique. Cependant, on 

(1) Contenant 40 p. 100 de sable siliceux fin. 
(2) — 24 p. 100 — — 
i3) — 10,75 p. 100 — — 
(4) Argile privée de sable, d'un gris bleuâtre, douce au 

toucher et un peu grasse. 
(5) Légère, noire et fertile, contenant 52,4 d'argile, 3G,r> 

de sable siliceux, 1,8 de sable calcaire, 2 de carbonate de 
chaux pulvérulent, et 7 d'humus. 

(6) Contenant M,' d'argile, 42,7 sable Siliceux, 0.4 de 
sable calcaire, 2,3 carbonate de chaux pulvérulent, et 3,4 
d'humus. 

(7) Contenant G3 de sable siliceux, 33,3 d'argile. 1,2 sable 
calcaire, 1,2 carbonate de chaux pulvérulent, et 1,2 d'hu
mus. 

peut dire, d'une manière générale, que les terres très 
denses sont riches en silice, et que les terres légères 
renferment de fortes proportions de terreau. 

L'écartement plus ou moins grand qui existe entré 
les particules de la terre et qui varie avec une foule de 
circonstances, ne permet pas d'établir une relation 
simple entre la densité et le poids d'un mètre cube de 
terre ; de sorte qu'il est impossible de déduire l'une de 
ces quantités de l'observation de l'autre. M. de Gas-
parin, en soumettant diverses terres complètement im
prégnées d'eau à une même préparation, eSt arrivé 
aux résultats suivants : 

Pesanteur Poids d'un 
spéci tique, met. cube. 

Glaise sablonneuse du Grand-Serre 
(Drôme) 2,47 2,4 03 k 

Terre siliceuse ooreuse de Bagnols 
(Gard). 2,56 1,838 

Terre argilo-calcaire de Camargue, 
dite forte 2,60 1,683 

Glaise micacée d'Aulas (Gard) . . . 2,45 1,661 
Terre argilo-calcaire de Camargue, 

dite légère 2,50 1,639 
Terre argilo-calcaire d'Orange (Pre-

bois) 2,50 1,510 
Glaise sablonneuse de 1« Valoïre 

(Drôme) 2,63 1,458 
. Terre siliceuse des Arnas (Rhône).. 2,60 1,370 
Terre d'Orange, riche en terreau 

(Grenouillet) 2,12 1,126 
Les terres augmentent presque toujours de volume 

par l'action de la fouille ; de sorte que le poids d'un 
mètre cube, après cette opération, est moindre que le 
poids du mètre cube de la même terre non fouillée. Ce 
foisonnement de la terre est extrêmement variable. On 
l'estime, en moyenne, à 4 /10 du volume primitif; mais 
cette donnée n'a rien d'absolu, et doit être vérifiée par 
une expérience directe dans chaque pas particulier. 
Ainsi, j'ai eu l'occasion d'observer des terres qui foi
sonnaient à peine, et on en cite qui augmentent par 
la fouille du cinquième de leur volume primitif. 

Le poids du mètre cube de terre, telle qu'elle se 
trouve dans les champs, est un document précieux pour 
l'exécution des travaux agricoles. Nous réunissons ici 
quelques données pratiques empruntées à différents 
observateurs. 

Poids du mètre cube. 
Sable fin et sec 1,399' à 1,428-
Sable fin et humide 1,900 » 
Sable fossile argileux 1,713 4,799 
Terre végétale légère 4,214 1,400 
Terre argileuse 4,600 » 
Terre glaise.. . .* 1,900 » 
•Terre de bruyère 614 643 
Terreau " 828 857 
Tourbe sèche 514 » 
Tourbe humide 785 » 
Marne 1,571 1,642 
Grosso terre mêlée de sable et de 

gravier 1,860 » 
Terre grasse, mêlée de cailloux. 2,290 » 

Ténacité, adhérence des terres. Les terres soumises aux 
travaux de la culture sont presque toujours humides, 
les instruments ont donc à vaincre la ténacité propre 
du terrain et la force avoc laquelle il adhère au bois ou au 
métal de l'outil employé. La ténacité et l'adhérence des 
terres exercent par conséquent une grande influeuce 
sur la difficulté des cultures, et l'on comprend dès lors 
tout l'intérêt que le cultivateur attache à la nature plus 
ou moins forte de la terre qu'il exploite. Un coup de 
bêche suffit au praticien exercé pour se rendre compte 
de cette propriété, ou du moins pour établir une com
paraison assez exacte entre la terre qu'il examine et 
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celle qu'il cultive habituellement ; ruois pour rendre ri
goureusement comparables ces diverses évaluations, des 
méthodes plus précises ^deviennent nécessaires. 

Dans les travaux publics, on classe les terres, sous ¡ 
le rapport de la difficulté de leur travail, d'après lo 
temps nécessaire pour fouiller à la pioche un certain 
volume de déblai (voyez le mot Terrassement). La même 
méthode serait applicable, dans certains cas, aux ou
vrages agricoles de terrasse et donnerait, avec des mo
difications convenables, des indications précieuses pour 
la pratique. Mais jusqu'à présent les agronomes ont eu 
recours à d'autres procédés. 

Quelques personnes se bornent à former, avec les 
terres à essayer, des boules de 0m ,03 de diamètre, que 
l'on dessèche à une température de 60° à 60", et dont 
on compare la résistance à l'écrasement. Les boules de 
terres sablonneuses s'écrasent entre les doigts, et quel
quefois tombent d'elles-mêmes en poussière. Les terres 
argileuses, au contraire, présentent une résistance plus 
ou moins grande, et quelquefois très considérable. 
Mais on comprend que cette méthode ne donne, comme 
la première, que des indications assez vagues et ne 
saurait présenter aucun caractère de précision. 

On a cherché à mesurer la résistance absolue des 
terres en brisant sous des charges connues, et dans dos 
circonstances déterminées, des prismes de dimensions 
également connues. On comprend combien le peu d'ho
mogénéité de la terre doit apporter de perturbation 
dans les résultats obtenus ainsi. Les écarts d'nne ex
périence à l'autre, faite sur une même terre avec des 
précautions identiques, s'élèvent souvent à plus des 
huit dixièmes de la charge maximum ou minimum de 
rupture. On ne pourrait donc arriver à des données de 
quelque valeur qu'en répétant les mêmes expériences 
un très grand nombre de fois pour chaque espèce de 
terrain, ce qui devient réellement impraticable. -Le* 
expériences faites jusqu'à présent ne sauraient, par 
conséquent, donner de renseignements assez précis 
pour qu'il soit utile de reproduire ici.les chiffres ob
tenus. 

Si la détermination de la ténacité des terres est à 
peu près impossible, scientifiquement parlant, il n'en 
est pas de même de la comparaison de leur adhérence, 
qui peut se faire d'une manière assez rigoureuse en 
opérant de la manière suivante : on suspend à l'un des 
plateaux d'une balance un disque de bois ou de fer de 
un décimètre carré de surface, et on lui fait équilibre 
au moyen de poids placés sous l'autre plateau, puis on 
met le disque en contact avec la terre, et on note íes 
poids qu'il est nécessaire d'ajouter dans le second pla
teau pour rompre l'adhérence du disque et do la ti;rre. 
On doit employer dans ces expériences toutes les 
terres à un même degré d'humidité relative; celui que 
l'on obtient, par exemple, en les réduisant en bouillie 
claire et les laissant égoutter sur une toile grossière. 
L'adhérence dn fer à la terre est de 1/10 moins forte, 
en moyenne, que celle du bois, résultat bien connu du 
reste de quiconque a manié comparativement nr> in
strument de fer et un instrument de bois. Voici quel
ques chiffres obtenus par Schübler, en opérant commo 
on vient de l'indiquer : 

Adhérence par décirr.èire caire 
' pour le uois de Mire. 

Sable siliceux 0 k,19 
Sable calcaire 0k,20 
Terre du Jura > . . . . . Qk,27 
Terre d'Hoffwil .· . . 0 l,28 
Terre de jardin 0',34 
Glaise maigre 0 k,40 
Glaise grasse 0',52 
Terre calcaire 0 k,/1 
Terre argileuse 0 k,86 
argile pure 1k,32 

Il est inutile d'insister sur les conséquences à dé
duire du tableau précédent. Il traduit en nombres des 

i renseignements dont tout agriculteur possède plus ou 
} moins le sentiment. Remarquons seulement combien 

l'humidité peut influer sur la propriété qui nous oc
cupe, puisque le s"able siliceux qui, sec, n'offre pas d'ad
hérence, en acquiert une aussi notable quaud il est 
mouillé. 

La ténacité et l'adhérence des terres sont, comme 
on l'a vu, deux propriétés distinctes dont la compo
sante, en quelque sorte, exerce la plus grande in
fluence sur la diffjculté que présente la culture du sol. 
Il n'existe malheureusement pas de procédé simple et 
pratique pour évaluer isolément la première de ces 
propriétés ; aussi serait-il de la plus grande importance 
d'avoir un moyen, prompt, simple et facile, de com
parer à la fois la résistance au travail des terres dans 
leurs différents états naturels et dans différents lieux. 
C'est le but que M. de Gasparin s'est efforcé d'at
teindre en proposant l'emploi d'une bêche ou d'une 
fourche d'un poids constant, et tombant d'une certaine 
hauteur, dont l'enfoncement indiquerait la plus ou 
moius grande résistance du sol. Ce moyen très simple 
donnerait certainement des résultats assez comparables, 
et il serait vraiment à désirer quo son emploi se gé
néralisât parmi les agronomes éclairés. La bêche dy
namométrique de M. de Gasparin peso 2 k,75, st on la 
laisse tomber bien verticalement de 1 mètre de hau
teur; le fer a 0m,150 de large. Dans les terrains pier
reux on emploierait une fourche o trois dents du même 
poids que la bêche. Les dents de cette fourche, termi
nées en pointe peu aiguisée, ont o m ,03 de côte. 

HyQroscipicils des terres. On désigne sous ce nom la 
propriété que possèdent, à un plus ou moins haut de
gré, les différentes terres de retenir l'eau entre leurs 
particules sans la laisser égoutter. Ou constate et on 
évalue facilement cette propriété en faisant avec 20 gr. 
de terre, préalablement desséchée, une bouillie claire 
que l'on verse sur un filtre mouillé et pesé. Quand il 
ne s'écoule plus d'eau, on pèse le filtre et la terre qu'il 
contient. La quantité d'eau retenue se calcule eu re
tranchant du poids total ainsi obtenu celui de la terre 
sèche et du filtre. Un grand nombre de circonstances 
peuvent influer fortement sur cette propriété : l'addi
tion des engrais l'augmente beaucoup * l'écobuage, au 
contraire, la diminue notablement. C'est donc complè
tement à tort que certains auteurs ont douné comme 
mesure de la fertilité d'un sol son degré d'hrgroscopi-
cité. Cette propriété dépend à la fois de l'étit physique 
et de la composition chimique des particules. 

Voici, du reste, quelques résultats obtenus par 
Schiibler : 

Eau retenue par 
<oo psrih's de ier:c. 

Sable siliceux 25 
Gypse. . . .· 27 
Sable calcaire 29 
Glaise maigre 40 
Glaise grasse 50 
Terre argileuse 60 
Argile pure 70 
Terre calcaire fine 8 0 1 
Terreau 190 
Carbonate de magnésie 430 
Terre de jardin 89 -
Terre arable d'HofTwil 52 
Terre arable du Jura 48 

La perméabilité des terres, c'est-à-dire la* propriété 
qu'elles ont de laisser passer l'eau, n'est point en 
ra-pport direct avec l'hygroscopicité {tomme ou pour
rait le croire. On compare la perméabilité de diffé
rentes terres en plaçant sur un tamis une couche d'une 
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certaine épaisseur de la terre à étudier, et on évalue la 
vitesse avec laquelle l'eau versée sur ces terres s'écoule 
dans un vase placé sous le tamis. Le sable laisse écou
ler l'eau très rapidement; l'argile, au contraire, la 
laisse k peine passer. La perméabilité des terres est une 
propriété importante qu'il importe d'étudier avec soin; 
elle se rattache à leurs propriétés capillaires, qui exer
cent sur la végétation une très grande influence, en fa
cilitant plus ou moins les mouvements des gaz et des 
liquides, et qui jouent uu rôle des plus .importants 
dans les opérations de drainage et d'irrigation. Un 
examen attentif de la perméabilité des terres expli
querait peut-être bien des anomalies restées jusqu'à 
présent incomprises dans les travaux de cette espèce. 

Les expériences de laboratoire dont nous venons de 
parler, et celles de même ordre qu'il nous reste à in
diquer, ne permettent pas d'apprécier l'une des plus 
précieuses propriétés que puisse posséder une terre 
arable, la fraîcheur. Cette propriété dépend de la na
ture du sous-sol, de l'exposition du terrain, etc. Pour 
l'apprécier on prend un échantillon de terre à 0 I U,33 
de profondeur, on le renferme dans un flacon a large 
ouverture bouché avec Soin, pour le transporter au lieu 
de l'expérience. On le pèse, on le dessèche à 100° et 
on le pèse de nouveau. Pour qu'une terre soit saine, 
il faut que deux ou trois jours après une forte pluie 
elle ne, renferme pas plus de la moitié de l'eau qu'elle 
peut retenir en raison de son hygroscopieïté propre, 
déterminée comme ou l'a indiqué ci-dessus, et pour 
qu'elle ne soit pas sèche, il est nécessaire qu'au mois 
d'août, après huit jours de sécheresse, elle renferme 
encore 10 p. 100 de son poids d'eau. M. de Gasparïn 
range parmi les terres fraîches celles qui retiennent 
habituellement de 15 à 23 p. 100 d'eau, et parmi les 
terres sèches celles qui en renferment moins de 10 
p.100. 

Faculté des teiTes de ne dessécher, d'absorber l'humidité, 

les gaz, etc. L'aptitude que les terres possèdent de se 
dessécher à l'air est à peu près en raison inverse de 
leur hygroscopieïté. Scliübler déterminait cette pro
priété en exposant les terres saturées d'humitüté, sur 
des plateaux d'une surface donnée, à uue température 
également détermiuée. Lesconditions ainsi déterminées 
ne paraissent pas assez nettement définies. Il convien
drait d'opérer à la fois aune température constante et 
dans un milieu constamment ramené au même degré 
de sécheresse, par la présence d'un corps déliquescent, 
de chlorure de calcium, par exemple. 

Quand une terre se dessèche, elle diminue de vo
lume, se resserre sur elle-même, et exerce souvent 
dans ces mouvements une action des plus nuisibles sur 
les racines, qu'elle écrase et déchire quelquefois. On 
apprécie ce retrait en formant des cubes de 0m ,30 
de côté avec des terres mouillées ; on les dessèche à 
l'ombre, et quaud ils ne changent plus de poids on me
sure de nouveau leurs dimensions. En opérant ainsi, 
Schiibler a obtenu les chiffres suivants : 

4,0IM» parties perdent 
de ïeur volume .-

Terre calcaire fine 50 
Glaise maigre 60 
Glaise grasse 8Í) 
Terre du Jura 95 
Terre argileuse 114 
Terre d'Hoffwil 120 
Terre de jardin 4 49 
Argile pure.. 183 
Terreau 200 

La différence de retrait de l'argile et du calcaire 
explique la pulvérisation de la marne par les alterna
tives seules de sécheresse et d'humidité. Le terreau 
perd le cinquième de son volume par la dessiccation, 

et revient quand on le mouille à sou volume primitif, 
ce qui explique en partiales mouvements si prononcés 
que l'on observe dans les terrains tourbeux quand la 
proportion d'eau qu'ils renferment vient avarier. L'a
baissement de terrains de cette espèce a quelquefois 
été très sensible à la suite de travaux de drainage, et 
tous les ingénieurs qui ont eu à faire des remblais 
avec des terres de cette qualité ont eu l'occasion de 
remarquer les modifications produites dans les ouvrages 
par les variations d'humidité de la masse. 

Les terres plongées dans l'air humide jouissent 
presque toutes do la faculté d'absorber une certaine 
quantité d'eau ; cette propriété concourt à les entrete
nir dans l'état d'humidité nécessaire à une bonne vé
gétation et constitue par conséquent une qualité pré
cieuse dans beaucoup de circonstances. Schiibler, dont 
le nom revient si souvent dans l'étude des propriétés 
physiques des terres, opérait en plaçant 5 gr. de cha
cun des échantillons qu'il voulait expérimenter sur de 
petits plateaux de 0 n ,,036 de côte, disposés sous une 
cloche plongeant dans Peau à sa partie inférieure. Il 
suffisait de peser, après différents intervalles de temps, 
les plateaux et leur contenu pour se rendre compte de 
ce que chaque échantillon avait absorbé d'eau. Le ter
reau se place en première ligne sous le rapport de la 
propriété qui nous occupe ; de sorte que certains agro
nomes ont proposé de prendre pour mesure de la va
leur d'un sol aa propriété d'attirer l'humidité. Mais ou 
comprend qu'on ne saurait ainsi faire abstraction de la 
composition du terrain, de son exposition et de ses 
autres propriétés, sans s'exposer à commettre de graves 
erreurs. 

Voici, du reste, les nombres obtenus dans quelques 
expériences faites comme ou vient de l'indiquer : 

Absorbtion après : 
1 Î heures. 2 4 h , 48 h. 72 fa. 

Sable siliceux. . . . 0,000 0,000 0,000 0,000 
Sable calcaire.. . . 0,010 0,015 0,015 0,015 
Terre du Jura. . . 0,071 0,095 0,100 0,100 
Terre d'Hoffwil.. . 0,081 0,110 0,115 0,115 
Glaise maigre. . . 0,105 0,130 0,140 0,440 
Glaise grasse. . . . 0,125 «,150 0,170 0,175 
Terre calcaire fine. 0,130 0,155 0,175 0,175 
Terre argileuse. . . 0,150 0,180 0,200 0,205 
Terre de jardin. . . 0,175 0,220 9,250 0,260 
Argile pure 0,185 0,210 0,240 0,245 
Humus 0,400 0,485 0,550 0,600 

Les terres ne jouissent pas seulement de la propriété 
l'd'absorber l'humidité,; elles exercent sur ]es gaz, quand 

elles sont humides, une action analogue qui a particu
lièrement été étudiée pour l'oxygène. Quand les terres 
se dessèchent, elles abandonnent l'oxygène qu'elles 
avaient en quelque sorte condensé mécaniquement, et 
ne reprennent la propriété d'absorber ce gaz qu'autaut 
qu'elles sont humectées de nouveau. L'absorption du 
gaz oxygène, comme on vient de le dire, se produit 
sans action chimique quand les terres ne contiennent ni 
humus, ni fer à un degré inférieur d'oxydation; mais 
quaud ces dernières substances existent dans un ter
rain, les choses se passent d'une manière bien diffé
rente. L'oxygène, en agissant sur l'humus, le trans
forme en eau et acide carbonique, qui, entraîné par la 
sève, ou dégagé dans l'atmosphère, favorise énergi-
quement le développement des plantes. La suroxyda
tion du fer ne paraît pae moins importante ; elle a lieu 
non-seulement par l'action directe du gaz oxygène, 
maïs aussi par la décomposition de l'eau, pendant la 
quelle l'hydrogène naissant se combine à de l'assoie, 
pour former de l'ammoniaque, dont on connaît la 
puissante influence sur les végétaux. 

L'absorption de l'oxygène par la terre humide a été 
souvent étudiée; nous indiquerons sculementâci quel-
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ques expériences de Schiïbler, bien qu'elles laissent 
beaucoup à désirer. Le contact des substances durait 
trente jours : 

Absorption d'oxygène en poids 
pour flo^ouu parties eu poids de la terre. 

Sable siliceux i . 1,6 
Sable calcaire ·. . . 5,6 
Glaise maigre 9,3 
Terre calcaire fino 10,8 
Glaise grasse 11.0 
Terre argileuse H 3,6 
Terre arable du Jura 15,2 
Argile pure 15,3 
Terre arable d'Koffwil _ 16,2 
Terre de jardin. 18,0 
Humus 20,3 

Propriété» cofo-i/ljuej des terres. La constitution phy
sique des terres et leur composition chimique influent 
considérablement, et sur leur propriété de retenir la 
chaleur, et sur leur calorique spécifique. On n'a pas 
d'expériences bien précises sur ce sujet, et les obser
vateurs ne semblent pas s'être assez préoccupés de dis
tinguer les différents éléments de la question. On s'est 
borné à échauffer, à une même température, des poids 
égaux de différentes terres, à les laisser refroidir d'iin 
même nombre de degrés, après les avoir renfermés 
dans des vases semblables, et à noter le temps néces
saire a ce refroidissement. La faculté de retenir la cha
leur est proportionnelle à ce temps. On comprend que 
les résultats ainsi obtenus sont assez peu comparables. 
Vojci cependant l'ordre dans lequel Schiïbler range, 
sous ce rapport, les terres soumises à ces expériences : 

Faculté de retenir la chaleur. 
Sable calcaire 100 
Sable siliceux 956 
Glaise maigre 769 
Terre du Jura 743 
Glaise grasse 711 
Terre d'Hoffwil.. . . : . . . · . 701 
Terre argileuse . 684 
Argile pure ' 667 
Terre de jardin 648 
Terre calcaire 618 
Terreau 490 

L'échauffement des terres par la chaleur solaire est 
une propriété bien plus intéressante, au point de vuo 
pratique, que celle dont on vient de parler. Cet échauf-
fcmcnfc dépend, pour un même lieu, de la nature de 
la surface du sol, de sa composition chimique, de son 
degré d'humidité, et enfin de l'inclinaison sous laquelle 
il reçoit les rayons calorifiques. 

La couleur du sol exerce sur son éohauffement une 
très grande influence. Les cultivateurs ont remarqué 
qu'à égalité d'exposition, les sols colorés donnaient 
des récoltes plus hâtives que les sols blancs ; que le vin 
des premiers était plus généreu» que celui des seconds. 
Les jardiniers recouvrent souvent leurs planches de 
terreau et de matières noires, pour activer la maturité 
des fruits et des légumes. C'est encore en se fondant 
sur cette propriété que l'on a souvent recommandé de 
peindre en noir les murs d'espalier. Cette coutume, 
du reste, n'est pas également applicable dans toutes 
les contrées; elle tend plutôt à régulariser le climat 
dans lequel vivent les fruits qu'à le rendre plus chaud 
par moments. Elle parait dès lors convenir davantage 
aux pays chauds qu'aux contrées du Nord, où les 
murs blancs, en rejetant sur les fruits toute la chaleur 
du jour, peuvent favoriser leur développement et leur 
maturité. 

La composition chimique du sol parait presque sans 

I action sur réchauffement dos terres par le soleil. Dif 
férents terrains ramenés à avoir une surface de même 
espèce n'ont présenté que des différences de tempé
rature n'excédant pas 2 U à 3°. 

L'état de sécheresse ou d'humidité d'un terrain 
exerce au contraire sur son échauffement une grande 
influence. Les mêmes terrains, desséchés ou humides, 
ont présenté, dans des expériences faites avec soin, 
des différences do 7 à 8°. L'évaporation qui se pro
duit à la surface des terrains humides doit être pour 
beaucoup dans l'abaissement de température dont il 
s'agit. 

On n'insistera pas davantage sur l'examen des pro
priétés physiques et chimiques des terrains, considé
rées d'une manière abstraite. On a .pu voir combien il 
reste de questions à éclaïreir, de points à étudier sur 
cet intéressant sujet. Quelques-unes des méthodes 
d'expériences indiquées dans ce qui précède exigent 
des recherches assez délicates et n'offrent jusqu'à pré
sent qu'un intérêt scientifique ; mais le plus grand 
nombre présente, au contraire, un caractère de simpli
cité et d'utilité pratique facile à apprécier. L'essai chi
mique des terres, la détermination de leur densité et do 
leur degré de fraîcheur, sont autant d'opérations fa
ciles à exécuter, et qui fournissent tous les renseigne
ments nécessaires pour arriver à une j uste appréciation 
des qualités*d'un terrain. 

On comprend du reste, sans qu'il Soit en quelque 
sorte besoin de l'indiquer, que l'on doit toujours pro
céder dans ces études par voie de comparaison, c'est-
à-dire, en soumettant aux essais et la terre dont on 
veut apprécier les qualités? et une terre prise dans dos 
localités voisines et dont les propriétés sont bien con
nues et établies par une longue suite d'observations. 

II ne reste plus, pour compléter l'étude générale des 
terrains et résumer l'ensemble des notions précédentes, 
qu'à dire quelques mots de la classification des terres 
arables. 

IV. C L A S S I F I C A T I O N D E S T E R R E S A I I A H E E S . 

Les terres arables présentent dans leurs caractères 
et leurs propriétés Une variété infinie. Tous les au
teurs qui se sont occupés d'agriculture ont senti le 
besoin d'une bonne classification des terrains et out 
essayé, de les partager en familles et en groupes, d'é
tablir une nomenclature claire et précise permettant 
de reconnaître un terrain par son nom, ou de donner 
un nom à un sol jouissant de propriétés connues. Au
cunes des tentatives faites jusqu'à présent, il faut bien 
l'avouer, n'ont atteint complètement le but proposé. 
Dans chaque localité, n'ayant à comparer qu'un petit 
nombre d'espèces et de variétés, on arrive facilement 
à des dénominations suffisamment précises dan<= le cer
cle auquel on les applique, mais tout à fait insuffisantes 
quand il s'agit de les étendre à d'autres contrées. 

On n'essayera pas d'indiquer ici les divers systèmes 
de classifications des terres successivement proposés ; 
les uns sont exclusivement fondés sur la constitution 
chimique des terrains, ou sur leurs propriétés phy
siques ; les autres ne tiennent compte que de la nature 
des produits cultivés; d'autres, enfin, cherchent à em
ployer une méthode mixte et à considérer à la fois un 
ensemble de caractères déduits de considérations de 
plusieurs genres. H suffira d'indiquer les méthodes de 
classification les plus généralement suivies par les au • 
teurs qui se sont occupés dan3 ces derniers temps des 
questions de cette nature. 

Dans quelques publications récentes on s'est borné 
à distinguer seulement : 1° les terres fortes ou com
pactes ; 2 e les terres franches ou normales ; 3° les terres 

: légères; 4" les terres très maigres ou sableuses y S" les. 
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tarres de natures exceptionnelles, telles que les tourbes, 
lss dunes, etc. Il est inutile d'insister sur tout ce que 
présente de vague et d'insuffisant une pareille classi-
iication; on conçoit qu'il est impossible de l'appli
quer avec succès danç toute étude tant soit peu pré
cise. 

Une classification pins complète a été proposée par 
M. Oscar Leclerc-Thouïn, dans la MaUon rustique du 
d œ-tmtvi me sièt:let et reproduite depuis lors, avec quel
ques légers changements, par la plupart des ouvrages-
élémentaires d'agriculture. Voici, en résumé, les divi
sions adoptées par l'auteur que nous citons. Elles ré
pondent assez bien, dans leur ensemble, aux dénomi
nations usuelles consacrées par l'habitude et employées 
par beaucoup de cultivateurs : 

11. Argile pure. 
I 2. Argilo-ferrugiueux. 

A. Sols argileux. ( 3. Argilo-calcaire. 
I k K M I Terres fortes. 
[4. Argilo-sableux. > _ f r a l l c h e g , 

1. Sablo-argileux. 
, 2. Quartzeux et graveleux. 
I 3. Granitiques. 

4. Volcaniques. 
I 5. Sablo-argilo-ferrugineux. 

6. Terre de bruyère. 
7. Sable pur. 

Sable calcaire, 
)2 . Crayeux. 
l3. Tuffeux. 

B. Sols sableux. 

C. Sols calcaires. 
I 3 

V.4. Marneux. 
D. Sols tourbeux I a T T 1 . . . _ , < 2. Cligineux. et marécageux. 15 b , 0 ( a . Marécageux. 

E. Sols magnésiens. 

Nous indiquerons en peu de mots les caractères es
sentiels des cinq grandes classes du tableau précédent 
et de leurs principales subdivisions : 

A (1). L'argile existe en forte quantité dans tous les 
sols de cette classe et leur impigme, à un plus on moins 
haut degré, suivant sa proportion, les caractères qui 
lui sont propres. Les terres argileuses ont beaucoup de 
ténacité et de compacité; elles restent en masses con
sistantes après le labour et exigent un travail fréquent 
et pénible. Par la cuisson, les fragments de terre ar
gileuse deviennent très durs et sonores comme de la 
brique. 

Les terrains de cette espèce retiennent l'eau avec 
beaucoup de force, et leur assainissement présente sou
vent de très grandes difficultés. La sécheresse y pro
duit des gerçures profondes, les resserre fortement, et 
s'oppose ainsi au développement des racines des végé
taux. Les défauts que l'on vient de signaler appartien
nent aux terrains d'argile presque pure; mais ils dis
paraissent plus ou moins complètement lorsque cette 
substance est intimement mêlée de sable et de calcaire, 
qui lui donnent des qualités précieuses pour la culture, 
lorsqu'ils existent en quantités convenables dans le 
s«l, comme cela arrive dans quelques-uues des variétés 
suivantes. 

(2) Les terres argilo-ferrnginevses contiennent uns 
plus ou moins forte proportion de fer; elles acquièrent 
par la cuisson une couleur rouge brun très prononcée. 
A l'état naturel, elles sont noirâtres, rouges ou jaunes ; 
ces dernières sont généralement fort impropres à la 
culture. 

Comme exemple de composition de terrain argilo-
fjrrugïneux, nous rapporterons l'analyse d'une terre 
d'une île de la Seine, en amont de Rouen, par M. J. Gi-
rardin ; 

c n c ) Siliceux 11 28 
Sable fin. j C a l c a . r e J - * 
Débris organiques grossiers et coquilles. . 4,00 

( Humus soluble azoté. * ; . . 1 
Carbonate et chlorures alca-f 

solubles < lins : . . . , ' . > 0,85 
dans l'eau. J Sulfate alcalin et sels magné-J 

I siens 1 
i Humus insoluble 17,30 
) Argile 34,60 

Terre ténue. < Calcaire avec carbonate de ma-
J gnésie 12,18 
1 Peroxyde de fer 16,02 

100,00 

(3) Les terres argilo-aalcaires se partagent en plu
sieurs variétés, suivant l'état de division du calcaire. 
Lorsqu'il est en petits fragments, le terrain se rap
proche, quant à ses propriétés physiques, des terres 
argilo-sableuses ; lorsque, au contraire, le calcaire se 
trouve dans un état d'extrême division, il constitue 
une argile marneuse, terrain qui absorbe l'eau avec 
une grande facilité et la retient avec une telle éner
gie, qu'il est à peu près impropre à la culture dans les 
pays humides, ou dans les années pluvieuses. 

(4) La lévigation extrait des terres argilo-sableuses 
une plus ou moins grande proportion de sable. On les 
partage en terres fortes et en terres franches ; ces der
nières renferment de 10 à 30 p. 100 de calcaire et au
tant de sable. Elles conviennent à la plupart des vé
gétaux usuels et jouissent habituellement d'une assez 
grande fertilité. 

B. Les sols sableux possèdent des propriétés oppo
sées à celles des sols argileux. Ils sont légers, ne pré
sentent aucune consistance, n'adhèrent pas aux in
struments. Ils se dessèchent avec une facilité si grande, 
qu'ils ne peuvent souvent produire aucune récolte sans 
le secours des irrigations. 

(1) Les sols sahlo-argdeux se confondent, par des 
transitions insensibles, avec la dernière variété de la 
première classe. On place dans l'espèce qui nous op-
cupe les terrains les plus fertiles et les plus propres à 
la culture, telles que les alluvions récentes de nos 
principales vallées. Tous les engrais conviennent à ces 
terrains, déjà riches, en général, en matières organi
ques et en calcaire. 

(2) Les terres quartzeuses, composées de cailloux ou 
do graviers plus ou moins volumineux, sont peu propres 
à la culture. Elles acquièrent cependant une grande 
valeur si l'ensemble des circonstances locales permet, 
comme dans le Bordelais, d'y cultiver la vigne, dont 
les racines pénètrent assez profondément pour trouver 
dans ces sols arides une nourriture suffisante, ou bien 
encore si le voisinage d'un cours d'eau permet d'y ap
pliquer les procédés du colmatage ou du ferrement. 

(3 et 4) Les sols granitiques et volcaniques provien
nent, comme leurs noms l'indiquent, de la décomposi
tion plus ou moins complète des roches de granité, ou 
des produits d'éruptions volcaniques anciennes ou mo
dernes. 

Les terrains produits par la décomposition de gra
nités feldspathîques, quand ils acquièrent une épaisseur 
convenable, comme dans certaines parties du Limousin, 
sont d'une grande fécondité. Mais cos circonstances 
heureuses se présentent rarement, et, dans le plus grand 
nombre des cas l'abondance des fragments siliceux 
enlève aux terrains granitiques toute leur fertilité. 

Les terrains volcaniques présentent presque toujours 
une grande valeur ; ils constituent d'excellentes terres 
cultivables quand ils possèdent une certaine humidité. 
La belle plaine de la Limagnc d'Auvergne offre, eu 
France, l'exemple le plus remarquable de cette espèce 
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de sol. La couleur foncée du terrain lui permet d'ab
sorber la chaleur avec facilité, et la nature du sous-sol 
assure à lu couche superficielle une fraîcheur conti
nuelle. 

(6) La terre de bruyère est un mélange de sable 6n 
siliceux et de terreau, qui lui donne une couleur foncée 
et des propriétés particulières. Ce ganre de sol ne joue 
jusqu'à présent qu'un rôle très secondaire dans la 
grande culture ; il est trop aride en été et généralement 
trop peu profond. Il occupe cependant en France d'as
sez vastes étendues pour attirer l'attention des culti
vateurs, et se trouve souvent assez à proximité des 
moyens d'amélioration qui lui sont propres pour mé
riter une étude sérieuse. 

L'analyse suivante, due à M. Payen, peut donner 
une idée de la composition de cette espèce de terre ; 
elle s'applique à un échantillon pris à Meudon, près 
Paris : 

Sable de grès 62,0 
Racines et débris végétaux. . . 20,0 
Humus 16,0 
Matière soluble à l'eau froide. . 1,2 
Carbonate de chaux . . . . · . . 0,8 

100,0 

(7) Le sable siliceux pur recouvre , sur quelques 
parties des côtes de France, de vastes étendues. 
Longtemps délaissées comme improductives, les dunes 
commencent à préoccuper sérieusement l'opinion , 
depuis que les travaux de Brémontier ont prouvé la 
possibilité de les fixer et de les planter en pins, et 
que d'autres estais ont établi que l'on pouvait, avec de 
l'eau, en tirer un excellent parti. En Belgique et en 
Hollande, on voit des terrains de sables, ensemencés en 
spergule, fournir d'abondantes récoltes de ce fourrage 
et se transformer peu à peu, sous l'influence d'une 
culture éclairée, en sols d'une qualité remarquable. 
On reviendra plus loin sur ce sujet, en indiqA,nt les 
procédés de fixation et* d'amélioration des landes de 
Gascogne. 

C. Les sols calcaires sont ceux où le carbonate de 
chaux se rencontre en proportion prépondérante. Ces 
sols sont maigres, arides, et généralement peu fertiles. 
Leur couleur, ordinairement blanche , -les empêche 
d'absorber la chaleur solaire. Ils consomment les fu
miers avec une grande rapidité. Il convient,' autant 
que possible, de leur appliquer les engrais à l'état de 
composts, formés avec l'argile et le terreau recueillis 
dans les mares et fossés où se dirigent les eaux plu
viales qui ont arrosé des terres de meilleures qualités. 
Une partie de la Champagne est formée d'un sol 
crayeux qui imprime à tout le pays une stérilité que 
remarque l'observateur le moins attentif. 

Il est inutile d'examiner les sous-divisions de ce 
groupe de terrains, heureusement assez peu répandus 
en France. 

D. Les sols tourbeux ou marécageux, dans leur état 
naturel, sont ordinairement impropres à la culture; ils 
exigent presque- toujours, pour devenir capables de 
nourrir les plantes cultivées, des travaux préliminaires 
et des améliorations que nous indiquerons dans les 
chapitres suivants. 

La tourbe est le produit de la décomposition plus 
ou moins avancée de végétaux, accumulés, par une 
cause ou par une autre, sous une couche d'eau. Elle 
est colorée en brun ou en noir, et présente souvent 
une assez forte proportion de plantes non encore dé
composées. Elle contient de 80 à 93 p. 100 de matières 
organiques et seulement 7 à 20 p.' 100 de matières 
minérales; sable siliceux, argile, carbonate, sulfate et 
phosphate de chaux et de magnésie. Les tourbes ne 
renferment pas d'alcali et présentent, en général, une 

réaction acide qui s'oppose au développement de tous 
les végétaux, autres que les quelques variétés spéciales 
à ce genre de terrain^. 

Les sols marécageux, quand ils ont été convena
blement desséchés, en leur conservant toutefois des 
moyens d'arrosage, peuvent fournir d'excellentes terres 
d'une fertilité souvent remarquable. Les cultures de 
garance de nos départements méridionaux existcntquel-
quefois daus des terrains de cette nature , riches en 
matières animales, et assez heureusement placés, par 
rapport au réservoir inférieur des eaux, pour conserver 
une humidité permanente et convenable. 

E. Les sols magnésiens n'occupent pas en France 
une étendue assez importante pour qu'il soit néces
saire de' s'en occuper ici. Ils sont, au contraire, assez 
abondants en Angleterre et en Italie. Ils proviennent 
de la décomposition d'une espèce de dolomie. Ils se 
dissolvent lentement dans l'acide chlorhydrique faible, 
et l'ammoniaque précipite abondamment la solution. 
Ces caractères suffisent pour les distinguer des sols 
calcaires. , 

M. de Gasparin, dans sou grand ouvrage, propose 
une classification nouvelle des terrains, assez différente 
de celle que nous venons de faire connaître. Cette 
classification est loin d'être généralement adoptée; 
mais elle présente un caractère remarquable de netteté 
scientifique que tous nos lecteurs apprécieront. 

Voici le tableau synoptique des divisions adoptées 
par M. de Gasparin : 

| Inconsistants. 
1. Limons (loams). \ Meubles. 

' Tenaces. 

J 2 . A r g i l o - c a l c a i r e s . j ^ -

h . Craies f ™ ^ -l i 

4. Sables \ f I e n b I < : 8 ; . 
I inconsistants. 

I 1. Siliceux. 

I 3 2 
Î Secs. 

Frais. 
a H | i Inconsistants, 

g j & ïf 3 / I i Micacés. 

• ) | | | \ 2 . Glaiseux.. Meuble, 

I tj-a I | ' Sabloneux. 
\ ? » I ! Tenaces. 

C. Argiles. 

Î
1. Doux. 

( Terre de bruyère. 
2. Acides. Terre de bois. 

| Tourbe. 

Les caractères propres de ces différentes classes de 
terrains sont les suivants : 

A. Les terrains renfermant l'élément calcaire font 
effervescence avec les acides. 

1. Les limons, après avoir été traités par l'acide ni
trique ou chlorhydrique, donnent un résidu d'argile et 
de silice libre, qui séparées par la lévigation forment 
au moins chacune un dixième du poids de la terre. 

Les limons se couvrent naturellement d'herbes, parmi 
lesquelles dominent les bonnes graminées; ils offrent 
aux plantes un point d'appui suffisamment solide, et 
ont assez d'affinité pour l'eau pour entretenir autour 
des racines une fraîcheur convenable. Ils sont d'ailleurs 
inconsistants, meubles ou tenaces, selon que l'argile y 
existe en proportion plus ou moins considérable. ^ 

Comme exemples de composition de terrains appar-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tenant à la classe qui noua occupe, on peut citer les 
analyses suivantes : 

Terre d'alluvion formée par le Rhône, à Gabet, 

près Orange. 

Terreau 4,0 
Carbonate de chaux 43,5 
Argile 32,5 
Silice libre -y 20,0 

Limon meuble de la rive ga&che du Volga, analysé 

par M. Payen, 

Silice 7-1,56 
Alumine 41,40' 
Oxyde de fer . . 5,62 
Chaux 0,80 
Magnésie 1,22 
Chlorures alcalins 1,21 
Acide phosphorïque traces 
Matière organique (2,45 p. 

0/0 d'azote) 6,95 
Perte 1,24 

100,00 

Limon tenace du Nil, analysé par J!f. Lassaigne. 

Silice * 4 
Argile 48 
Oxyde de fer. 6 
Carbonate de chaux 18 
Carbonate de magnésie 4 
Terreau 9 
Eau 11 

100 * 

2· Les terres argilo-caîcaires contiennent plus d'un 
dixième de carbonate de chaux ; le résidu do l'action 
des acides ne contient pas un dixième de sable siliceux 
libre séparable par lévigatïon. Les terres de cette classe 
appartiennent 'à la première subdivision du tableau 
synoptique quand elles renferment au moins 50 p. 100 
d'argile, et à la seconde quand elles contiennent au 
moins 50 p. 100 de carbonates. Les "terres argilo-cal-
caïres se subdivisent encore en tenaces, meubies et in
consistantes, 

3. Les craie* renferment au moins 60 p. 100 de car
bonate de chaux et au plus 10 p. 100 d'argile. Ces 
terrains sont généralement infertiles. Ils sont froids, 
'légers et ne conservent pas les fumiers. 

Analyse d'un terrain crayeux de Brimont, près Reims, 

par lîarruel. 

Carbonate de chaux 66,7 
Phosphate de chaux 2,0 
Hydrate de peroxyde de fer. . 2,0 
Alumine 2,3 
Sable siliceux 27,0 

100,0 
Les craies sont fraîches quand la position du réser

voir des eaux inférieures leur permet de conserver l'été 
0,1 d'humidité, à 0*",30 de profondeur. Dans le cas 
contraire, elles sont sèches, et présentent tous les 
inconvénients de leur nature. 

4. Les sables cahaires renferment au moins 0,50 de 
sable calcaire ou siliceux, ne passent pas à travers un 
crible dont les trous ont un demi-millimètre de dia
mètre. Quand le sable prédomine dans le terrain, il est 
inconsistant ; quand ils renferment un peu d'argile et 
de craie fine, ils peuvent acquérir une certaine consis
tance et se classer dans les terres meubles. 

Iï. Les terrains ne renfermant pas de calcaire ne font 
point effervescence avec les acides 

1. Les terrains siliceux donnent au moins par la lé-
vigation 0,55 de silice libre. 

2. Les terrains glaiseux fournissent parla lévigatïon 
au moins 0,45 d'argile et 0,10 de silice libre. 

C. Les argiles renferment au moins 0,85 d'argile et 
de la silice libre. Elles sont impropres à la culture. 

D. On range parmi les terreaux les terres qui, préa
lablement desséchées, perdent plus d'un cinquième de 
leur poids par la combustion. Les sous-divisions sont 
suffisamment définies par leurs noms mêmes, sans qu'il 
soit nécessaire de les étudier avec détails. 

La nature des plantes qu'un terrain produit naturel
lement est l'un des caractères les plus propres à dé
terminer ses propriétés. C'est un renseignement pré
cieux qui permet souvent d'apprécier la valeur d'une 
terre que l'on veut mettre en culture, et qu'il ne faut 
jamais négliger de fournir, quand on veut faire con
naître par une description les qualités d'un sol donné. 

Nous avons pensé qu'il serait utile de présenter, 
dans le tableau suivant, en regard des principaux types 
de terrains, les noms de quelques-unes des plantes dont 
la végétation spontanée caractérise le mieux chacun 
d'eux. 

DESIGNATION 

DU TERRAIN. 

Terrains argileux. 

Terrains 
argilo-cal caires. 

Terrains calcaires. 

Terrains sableux. 

PLANTES SAUVAGES 

CARACTÉRISTIQUES. 

Tussilage pas d'âne. 
Laitue \ireuse. 
Sureau yèble. 
Lotier corniculé. 
Orobe tubéreux. 
Agrostis traçante. 
Chicorée sauvage. 

Anthyllide vulnéraire, 
Potentille anserine 
Potentille rampante. 
Mélique bleue. 
Laitue vïvace. 
Sainfoin cultivé. 
Chondrille joncée 
Frêne commun. 

Brunelle à grandes fleurs. 
Boucage saxifrage 
Germandrée petit chêne. 
Gaude. 
Potentille printanïère. 
Coquelicot. 
Scslerie bleuâtre. 
Chardons. 
Globulaire commune. 
Noisetier commun. 

Jasiono des montagnes. 
Elyme des sables. 
Statice des sables. 
Laiche des sables. 
Roseau des sables. 
Fléole des sables. 
Sabline pourpre. 

/ Canche. 
\ Fétuque rouge. 
• Drave printaniëre. 

Oseille petite. 
Agrostîde. 
Sperguledes champs. 
Réséda jaune. 
Bouleau. 
Pin maritime. 
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DÉSIGNATION 
du terrain. 

PLANTES SAUVAGES 
caractéristiques. 

Terrains 
constamment 
submergés. 

Terrains 
non constamment 

submergés. 

I 
Mâcre. 
Fétuque flottante. 
Laiches. 
Scirpes. 
Souchets. 
Nénuphars. 
Roseau à balais. 
Fléchière. 
Plantin d'eau. 
Menthe poivrée. 

\ Epilobes. 
I 

Spirée ulmaire. 
Menthe aquatique. 
Joncs. 
Laiches. 
Prèles. 

Les deux classifications des terrains agricoles que 
l'on vient d'exposer, assez différentes en apparence, 
présentent au fond une certaine analogie, et il ne se
rait pas difficile, pour les personnes qui désireraient le 
faire, d'établir la synonymie àpeu près exacte dos prin
cipales dénominations employées. Mais on ne saurait 
s'empêcher de reconnaître que les noms adoptés par les 
auteurs des différentes méthodes de classification des 
terrains, sont ou trop peu précis, ou trop peu répan
dus, pour qu'il soit possible de reconnaître avec cer
titude ia nature «l'un sol par l'énoncé du nom qui lui 
est attribué. Il est donc indispensable, toutes les fois 
que l'on veut faire connaître un terrain, d'en donner 
une description complète, fournissant sommairement, 
comme le recommande M. de Gasparin, les indications 
suivantes : 

I ° La situation topographiqne du terrain ; 
2° Son altitude au-dessus de la mer ; 
3° La place que le terrain occupe dans la classifica

tion adoptée; 
4° La position géologique, le genre de formation des 

terrains agricoles dont il dépend ; 
5° Sa pesanteur spécifique ; 
6" Sa ténacité ; 
7° Son hygroscopicité ; 
8° Sa fraîcheur; 
9° Sa couleur à l'état sec ou humide; 
10° Son analyse, précédée de la séparation par cri

blage et lévigation, et de l'examen microscopique des 
différents lots ; 

II ° L'épaisseur du sol, la nature du sous-sol, la 
profondeur du réservoir inférieur des eaux ; 

12" L'inclinaison de la surface, son exposition ; 
13° Ses abris, leur direction, leur hauteur; 
14" Les circonstances accidentelles prévues, inonda

tions, gelées, etc.; 
1 o° Les plantes sauvages les plus communes ; 
16" L'état de la végétation des arbres et des plantes 

cultivées ; 
17e Le prix de l'hectare, du feimage, l'assolement, 

l'état des voies de communication et des débouchés, 
l'impôt, les charges, etc. 

On vient de donner sur la classification des terrains 
tous les renseignements nécessaires, quant àt présent. 
L'examen des cultures et des amendements les plus 
propres à chaque espèce de sol se trouvera naturelle
ment dans les chapitres suivants. Quant à l'apprécia
tion de ta «aieur des terres, que beaucoup d'auteurs 
placent à la suite de la classification des terrains, nous 

croyons devoir la renvoyer au chapitre IX, parce que 
cette question ne saurait être convenablement traitée 
avant l'exposé des considérations économiques et com
merciales qui se rattachent à l'estimation des produits. 

Troisième section. — météorologie agricole. 
4 

Après avoir étudié avec détails, comme on vient de 
le faire, les terrains agricoles dans lesquels se déve
loppent les racines des végétaux, il convient de s'oc
cuper des propriétés de l'atmosphère au milieu de laquelle 
ils étendent leurs rameaux et leurs feuilles, et d'exami
ner les principaux phénomènes météorologiques qui 
exercent sur la végétation une si puissante influence. 

Nous devons dans cette partie de notre travail, 
comme dans les précédentes, renvoyer aux traités 
spéciaux pour l'étude détaillée des phénomènes, en 
nous bornant à un résumé succinct des faits d'un inté
rêt pratique et à l'indication des méthodes d'observa-» 
tions les plus simples et les plus usuelles. 

La météorologie en général, et surtout l'application 
à l'agriculture de cette branche importante de la phy
sique, est encore fort peu avancée. L'absence d'obser
vations assez multipliées se fait sentir a chaque instant 
et ne permet pas, jusqu'à présent du moins, de formu
ler avec certitude les lois les plus fondamentales. On 
commence cependant à comprendre l'utilité des obser
vations météorologiques, et tout fait espérer que les 
louables efforts de quelques physiciens, qui s'occupent 
spécialement de propager ce genre d'études, parvien 
dront à le rendre plus général. Mais on doit recon
naître que les observations isolées, sans direction com
mune, faites par des méthodes différentes, ne peuvent 
apporter à la science que des données bien imparfaites 
et souvent trompeuses, et que pour arriver à des no
tions positives il serait indispensable d'établir des ob
servatoires météorologiques plus ou moins nombreux, 
pourvus d'instruments comparables, établis et employés 
sous la direction de l'observatoire principal do chaque 
contrée, avec le concours effectif de l'Etat. Cette idée 
si souvent et, à notre avis, si justement soutenue, ne 
présenterait, du reste, aucune difficulté réelle d'exécu
tion et n'exigerait en France qu'une dépense insigni
fiante, puisque l'administration pourrait trouver, dans 
les différents corps savants qu'elle emploie, un grand 
nombre d'homme3 qui se chargeraient avec empresse
ment d'observations de cette espèce, sionleurfournissait 
seulement les appareils et l'emplacement nécessaires. 
Le plus grand nombre des observations udométriques 
connues jusqu'à présent sont dues à des ingénieurs de 
l'État. Rien ne serait plus facile que de multiplier les 
études de cette espèce, sans entraver en aucune façon 
les travaux habituels dos services, et d'arriver ainsi, en 
fort peu de temps, à une connaissance exacte de cet 
élément important de notre climat. 

La nature des éléments fixes et variables de l'air a 
déjà été indiquée. On ne reviendra point ici sur ce su
jet, et on se bornera à l'examen rapide des principaux 
phénomènes atmosphériques qui agissent directement 
sur la végétation. 

I. C A L O R I Q U E . 

Le calorique exerce, comme tout le monde le sait, 
l'action la plus directe sur la végétation. Mais avant 
d'étudier les effets mêmes de cet agent sur les plantes, 
quelques explications sont nécessaires. • 

La température moyenne d'un jour est la somme des 
températures observées a différentes époques equidis
tantes de la journée, divisée par le nombre des obser
vations. Plus les observations sont rapprochées, ot plus 
le quotient ainsi obtenu approche de la moyenne ab
solue. 
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On a reconnu, par un assez grand nombre d'obser
vations, que la moyenne de la journée est à peu près 
la moyenne des températures observées à huit heures 
du matin et à huit heures du soir, ou plus exactement 
la moyenne des températures de quatre heures et de 
dix heures du matin, et de quatre heures et de dix 
heures du soir. * 

La température moyenne des mois et des années 
s'obtient en faisant la somme des températures 
moyennes de chaque jour, et divisant par le nombre 
des termes ainsi ajoutés, 

La température moyenne d'un Heu dépend d'un très 
grand nombre de circonstances, parmi lesquelles on 
remarque particulièrement la latitude de ce lieu, son 
altitude, la direction des vents régnauts, la proximité 
ou Téloignement de montagnes, de grandes masses 
d'eaux, de marais ou de forêts, la couleur du sol, l'ex
position, etc., etc. On conçoit dès lors que l'expé-
fience peut seule fournir cette donnée, et qu'il est inu
tile de s'arrêter à l'examen de formules empiriques 
établies par quelques auteurs, au moyen d'un nombre 
de renseignements évidemment insuffisant. On peut 
seulement admettre, comme résultat moyen suffisam
ment approché, dans la partie de l'Europe que nous 
habitons, que, toutes choses égales d'ailleurs, la tem
pérature décroît de un degré centigrade par 160 mètres 
environ d'élévation. 

L'ensemble des lieux jouissant de fa même tempé
rature moyenne, en les supposant ramenés à une même 
altitude, forme ce qu'on appelle une ligne Uothertne. 
Les lignes de cette espèce ne sont encore que très va
guement et très imparfaitement tracées à la surface du 
globe, et même en Europe. On appelle ligues Uothèra 
le lieu des points d'égales températures moyennes d'été, 
et lignes isochimènes le lieu des points d'égales tempé
ratures moyennes d'hiver. Les tracés des lignes iso
thermes, isothères et isochimènes différent beaucoup 
les unes des autres. Les deux dernières classes de lignes 
sont encore plus mal connues que la première. Elles 
présenteraient cependant, au point de vue agricole, un 
plus grand intérêt ; mais les observations sont loin d'être 
assez nombreuses pour permettre de les déterminer, 
même d'une manière approximative. 

La température moyenne annuelle de la partie ha
bitée de la France paraît être de 12° environ. La plus 
basse température qu'on y ait observée a été de 28", 1, 
le 3 février 1830, à Mulhouse. La plus haute tempé
rature constatée à l1 ombre, également en France, a été 
observée à Orange, en juillet 4830, par M. de Gas-
parin ; le thermomètre s'est élevé à 40",2. 

Les différences entre les températures moyennes de 
l'hiver et de Tété et les maximum et minimum de cha
que jour, sont d'autant moins fortes que l'on s'ap
proche davantage des bords de l'Océan ou de la Médi
terranée. Ainsi, tandis que la différence des températures 
moyennes de l'hiver et de l'été est à peu près de 4S n 

dans les villes de l'intérieur de la France, telles que 
Strasbourg, Dijon, etc., elle se réduit à 43° ou 14" dans 
les villes dont la distance à la mer n'excède pas 230 ki
lomètres, comme Poitiers, La Rochelle, etc., et reste 
même notablement au-dessous de cette limite dans 
beaucoup de points de notre littoral. 

Les chiffres précédents se rapportent à la tempéra
ture de l'air, maïs ce milieu transparent laissant passer 
plus ou moins facilement les rayons lumineux et ca 
lorîfiques, n'atteint pas la même température que la 
terre et les végétaux qui vivent à sa surface. La cha
leur solaire, ainsi reçue par les plantes, augmente très 
notablement leur température moyenne et les place 
dans des conditions beaucoup plus avantageuses à leur 
développement que celles qui résulteraient de la tem
pérature seule de l'air, a la latitude du lieu qu'elles 
occupent. D'après un grand nombre d'observations 

faites ou réunies par M. de Gasparin, la moyenne an
nuelle de chaleur atmosphérique étant à Paria de 
10°,8, à Peissemberg de 5°,65 et à Orange do 43°,1, 
la chaleur solaire est de 1 4°,0 à Paris, de 9°,45 à Peis
semberg et de 19",9 à Orange ; ce* qui donne une aug*-
mentatïon de 3°,2 dans la première localité, de 3",S0 
dans la seconde et de 6°,8 dans la dernière. Ces diffé
rences, déjà très considérables, prendront une plus 
grande importance encore si l'on se borne à observer 
l'influence de la chaleur solaire pendant le printemps, 
époque où la végétation commence à. se développer. On 
trouve, en effet, les résultats suivants : 

Températures moyennes 
du printemps. 

Lieu d'observation, à rombr©, an soieïi. Différence. 
Paris 10,60 14,80 4,20 
Peissemberg. . 8,20 19,32 11,12 
Orange.. . . 12.00 · 19,40 7,40 

Les chiffres précédents suffiront pour indiquer l'im
portance de la chaleur solaire sur les plantes et démon
trer la nécessité de tenir compte de cet élément dans 
rétablissement des climats agricoles. L'évaporation 
qui se produit à la surface de la terre humide abaisse 
d'ailleurs, d'une manière plus ou moins notable, sa 
température au-dessous de celle dos tiges et des par
ties sèches des végétaux, ce qui établit entre les ra
cines et les autres parties des plantes une différence de 
température probablement fort utile au mouvement de 
la sève et au développement de leurs fonctions vitales. 

La quantité de chaleur absorbée par le sol est d'au
tant plus considérable, toutes choses égales d'ailleurs, 
que la direction des rayons solaires est plus voisine de 
la perpendiculaire à la surface, au point considéré. On 
conçoit, d'après cela, que les" terrains inclinés au sud 
doivent avoir une température moyenne supérieure à 
celle des terrains exposés au nord ; et Von s'explique 
facilement les différences qui existent entre la valeur 
de terres voisines, par le fait seul de leur exposition 
plus ou moins avantageuse L'étude complète do l'in
fluence de l'inclinaison d'un terrain sur sa température 
exige quelques calculs qu'il serait inutile de reproduire 
maintenant. 

Les températures moyennes, soit annuelles, soit 
même diurnes, sont loin d'exercer sur la végétation 
l'influence qu'on serait naturellement porté a leur at
tribuer, et ne donnent que de3 notions extrêmement 
incertaines sur le climat agricole d'une contrée déter
minée. On conçoit, en effet, que la même température 
moyenne/ peut résulter de l'addition de températures 
extrêmes fort différentes. Les maccimet et les minima 
absolus de températures, ou les moyennes de ces va
leurs extrêmes, ont un intérêt bien plus direct et bien 
plus appréciable. 

La température s'élève rarement assez d'ans nos cli
mats pour exercer sur les plantes, pourvu qu'on leur 
fournisse une humidité suffisante, une action nuisible. 
Nos végétaux souffrent bien plus sou\eut de l'absence 
que de l'excès de la chaleur; nous n'avons doue rien a 
dire, quant à, présent, sur les effets des maxima de tem
pérature. 11 n'en est pas de même des températures 
minima, qui produisent si souvent en France des ra
vages effrayants. 

L'action du froid sur les végétaux dépend de son 
intensité, do sa durée, de l'époque où il a lieu, et des 
circonstances qui accompagnent le retour d'une tem-
pérature,plus élevée. 

Le degré de froid qui suspend la végétation dans une 
plante et détruit ses organes, varie avec la nature et 
les parties de cette plante exposées à la gelée. Les 
jeunes pousses de chêne, par exemple, résistent sou
vent à une température inférieure à zéro, qui fait pé-
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rïr celles du figuier, et les plantes de serre ne peuvent 
supporter un froid de 4". D'un autre côté, les parties 
les plus tendres des végétaux, celles qui sont les plus 
imprégnées de sucs, périssent plus facilement que les 
parties ligneuse? et compactes. Los bourgeons meu
rent souvent, tandis que les branches résistent; et 
celles-ci sont quelquefois atteintes sans que le tronc 
soit affecté. Les racines enfin, protégées par la terre, 
ne sont' ordinairement frappées qu'en dernier lieu. 
Chaque espèce de plante ne peut probablement sup
porter qu'un certain minimum de température. Mais 
il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impos
sible, d'évaluer ce minimum, qui indiquerait une limite 
absolue à la culture de chaque végétal. Il ne suffit pas, 
en effet, de savoir que tel arbre est mort sous l'action 
d'une température déterminée, pour assurer qu'il ne 
pourra pas vivre et se développer dans un climat où 
cette même température se produit chaque année, car 
il pourrait arriver qu'il résistât parfaitement, si la du
rée du froid et les circonstances du dégel n'étaient pas 
les mêmes que dans le premier cas. 

Les gelées qui ont lieu à une époque avancée de 
l'année sont toujours les plus funestes aux végétaux : 
d'abonj, parce que la sève, déjà en mouvement, remplit 
tous les organes, êt ensuite parce qu'un réchauffement 
rapide succède généralement, pendant le jour, au froid 
de la nuit. Les variations brusques de température," 
les dégels subits, sont du reste les conditions les plus 
dangereuses pour les végétaux. Aussi, voit-on souvent, 
dans le Midi, les plantes périr par un froid peu intense 
suivi d'un beau soleil, tandis que les rnêmes végétaux 
résistent parfaitement dans les climats du Nord à une 
gelée beaucoup plus forte suivie de pluie, d',un dégel 
lent et d'une température encore assez basse. 

La température la plus basse de Vannée a lieu, en 
moyenne, vers le 15 janvier, et la plus élevée vers le 
15 juillet. Mais entre ces deux points extrêmes, eux-
mêmes assez variables, la température ne croît pas d'une 
manière continue pour décroître ensuite avec la même 
régularité. Une foule de circonstances locales ou acci
dentelles produisent de nombreuses irrégularités dans 
la succession des températures, et une série de maxima 
et de minima relatifs très différente d'uire année à 
l'autre. L'époque de la floraison des plantes et de la 
maturation de leurs fruits suit avec assez de régularité 
les variations de la chaleur des saisons. Tout le monde 
remarque, en effet, que les Técoltes se font beaucoup 
plus tôt les années chaudes que les années froides. 
Cette observation, en quelque sorte banale, a conduit 
les physiciens et les agronomes à se demander s'il ne 
serait pas vrai que chaque plante exige pour son entier 
développement une certaine somme de degrés de cha
leur, en relation avec sa nature même. Les observations 
faites jusqu'à présent tendent à confirmer cette hypo
thèse, et les faits allégués d'abord pour l'infirmer, ana
lysés avec plus de soin, lui apportent au contraire une 
remarquable confirmation. Le blé, qui a été plus par
ticulièrement étudié au point de vue que l'on vient 
d'indiquer, commence à végéter d'une manière sen
sible quand la température moyenne atteint - j - 6" ; si 
l'on ajoute les degrés de la température journalière 
moyenne depuis ce moment jusqu'à celui de la récolte, 
on trouve une somme de 4 601 ° à Orange et de 1943" 
à Paris. Mais si an lieu d'ajouter les températures 
moyennes de l'air, on additionne les températures 
moyennes solahres, on arrive à des résultats un peu 
différents et beaucoup plus concordants, savoir : 
2432° pour Paris et 2468" pour Orange; c'est donc 
toujours sur les températures solaires moyennes qu'il 
convient d'établir les calculs analogues aux précédents. 
Les résultats, pour devenir comparables dans des lieux 

• dont les latitudes sont très différentes, exigent du 
reste une correction qu'il convient d'indiquer. A Lyn-

gen, par exemple, à 70 degrés de latitude boréale, on 
obtient, dans les terrains abrités, des récoltes de blé qui, 
germe, se développe et mûrit en soixante-douze jours, 
La sommé des températures moyennes atmosphériques 
est pendant ce temps de 675°, et la «omme des degrés 
de chaleur solaire de 907", en tout 1582". Ce chiffre 
est de beaucoup inférieur à celui que nous avons in
diqué comme nécessaire à la maturation du blé en 
France. Mais si l'on remarque, que la lumière est né
cessaire à la végétation, que le soleil est presque tou
jours sur l'horizon à Lyngen pendant la période du 
développement du blé, tandis qu'il n'en est pas de 
même à Orange ou à Paris, on se rendra, compte de 
cette différence. Cette explication est du reste com
plètement vérifiée par un Calcul très simple. En re
tranchant de la somme des températures solaires 
moyennes à Orange les sommes des températures at -
mosphériques nocturnes, on obtient le nombre 1652", 
aussi rapproché qu'il est possible de le désirer, avec 
les observations imparfaites que l'on possède, du nom
bre 1582, obtenu pour Lyngen. En résumé, le blé ne 
peut se dév elopper et fructifier qu'autant que la somme 
des températures moyennes de la terre au soleil, pen
dant le temps où la végétation de cette plante est 
possible, s'élève, pendant le jour, à 1600" environ. 

La somme des degrés de température nécessaire au 
développement des plantes est très variable avec les es
pèces. Ainsi le maïs exige 4,000 degrés environ de 
chaleur solaire moyenne en France, tandis que le blé, 
comme on l'a vu (la chaleur nocturne non déduite), 
n'en demande que 2,400 environ. 

Nous ne terminerons pas Ce que nous voulons dire 
ici sur les températures sans indiquer «ombien on peut 
simplifier, au moyen de figures, la représentation des 
observations météorologiques. Un seul exemple suffira 
pour le faire comprendre. Nous avons représenté, fi
gure 4, les courbes _jdes températures mensuelles ré
sultant de la moyenne d'un grand nombre d'années 
d'observations faites à Strasbourg, Paris, Peissemberg, 
Orange, Chiswict, Helston et Dunïno. Ce simple des
sin, dont l'inspection suffit pour faire comprendre la 
construction, est la traduction matérielle de trois ou 
quatre pages de tableau^ numériques, et fournit à 
l'œil tous les enseignements qu'une étude attentive 
permettrait seule de saisir dans deB colonnes de chiffres. 

La courbe S représente la suite des températures 
moyennes mensuelles à Strasbourg, de 4806 à 4820. 

Les "courbes A,B,C indiquent les températures 
moyennes observées à Chiswich, Helstone et Dunino. 

Les lignes Po, PS.oO,0.o, indiquent les températures 
moyennes observées à l'ombre* à Paris, Peissemberg 
et Orange. Les lignes P.S, 1*5.S, O.s, indiquent au 
contraire les résultats des observations faites au soleil 
dans les mêmes localités. Ces deux systèmes de lignes 
permettent d'apprécier clairement ce que nous avons 
dit de l'influence solaire. Les ordonnées des courbes" 
qui nous occupent sont les moyennes d'observations 
faites à Paris de 1838 à 1842, à Orange de 1836 à 
1842, et à Peissemberg en 1786. 

On a dû supprimer dans cette figure, pour ne point 
trop la compliquer, trois courbes destinées à montrer 
les différences qui existent entre les moyennes des 
températures maxima et mtnimn des différents mois de 
l'année, ainsi que deux courbes indiquant les varia
tions qui se manifestent, entre les températures men
suelles moyennes, d'une année à l'autre. 

Il est d'ailleurs inutile d'observer que, faute "d'es
pace, on a d û réduire beaucoup trop l'échelle des moiB 

et même celles des températures. 11 convient, en pra
tique, de prendre pour échelle des longueurs horizon
tales autant de millimètres par jour que l'on a besoin 
de consigner d'observations dans cet intervalle. Les 
papiers quadrillés, que l'on trouve à très bas prix 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Echel le de s longueurs <K«910 par m o i s . - É c h e l l e des hauteurs 0 - 0 0 2 par degré centésimal. 
Fig.-i. 

dans le commerce, permettent de former facilement des 
tableaux analogues à ceux <Jont la figure offre urf cro
quis réduit. » 

Ces tableaux, faciles à dresser par tous tes observa»-
teurs, fourniraient, s'ils étaient plus nombreux, des 
renseignements on ne peut plus utiles pmri la météo
rologie et la détermination des climatfragricoles. Nous 
ne citerons qu'un seul exempte de leur application. 
Supposons que l'-on ait la courbe des- températures so
laires moyennes de chaque jour dans Une localité dé
terminée, et qu'il s'agisse, de savoir si la culture du 
blé est possible dans cette localité. Il suffira, pour ré
pondre à cette question, si les unités ont été convena
blement choisies, de tracer nne ligne horizontale à 6° 
an-dessus de la ligne 0", de mener lest ordonnées pas
sant pur les points pu cette horizontale coupe la courbe 
des températures, et de s'assurer que l'aire comprise 
entre ces ordonnées, la courbe et la ligne 0* est supé
rieure à 1,600 unités de surface. On pourrait, au moyen 
de la même ceAirbe» déterminer, «ipr.or/, l'époque de la 
maturité, le nombre possible de récoltes annuelles, etc. ; 
mais il est inutile d'insister davantage sur ce 5 applica
tions, qui sont beaucoup plus théoriques que pratiques, 
le temps que la météorologie agricole ne sera pas plus 

riche d'observations bien faites qu'elle ne l'est aujour
d'hui." 

ÏT. L U M I È R E , E L E C T R I C I T E . 

La lumière, ou plutôt les rayons chimiques qui 
l'accompagnent, est indispensable, comme on 1 a déjà 
dit, au développement complet de nos plantes ordi
naires. C'est seulement sous l'action de cet agent que 
se produisent les réactions chimiques auxquelles les 
plantes doivent leur accroissement, et particulièrement 
jcelles qui leur procurent le carbone existant dans leurs 
tissus. Les végétaux privés de lumière s'étiolent, leurs 
tiges blanchissent et s'allongent, sans acquérir de so 
liditéf et sans produire de graines. Une expérience re 
naarquabledeM. de Gasparin établit d'une manière bien 
nette l'influence de la lumière directe sur la végéta-*-
tion. Cet observateur a choisi trois mûriers aussi seul 
blables que possible; maî.̂  très diversement exposés» 
la lumière, puisque le premier recevait le «oleil toute 
la journée, que le second n'y était exposé-qu'une par* 
tie du jour, et que le troisième était constamment à 
Vombre. Il a desséché un même poids de feuilles de 
ces trois arhres, et il a reconnu que les feuille* du» 
premier renfermaient 45 p. 100 de matière solide», que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



celles du second en contenaient 36 u. 100, et celles du 
dernier, enfin, 27 p. 100 feulement. 

La nature et la composition de la lumière, au point 
de vue de ses effets sur la végétation, ont du reste été 
fort peu'étudiées. L'observation démontre que l'état 
de nébulosité plus ou moius habituelle du ciel exerce 
sur les plantes, et surtout sur les fleurs et les fruits, 
une action très prononcée ; quelques expériences, peu 
nombreuses il est vrai, faites avec des verres colorés 
de diverses manières, établissent aussi que toutes les 
parties du spectre molaire n'agissent pas de la même 
manière sur les végétaux. Il y a une série de travaux 
importants à entreprendre dans cette voie; mais on est 
forcé de reconnaître que, jusqu'à présent, il n'existe pas 
sur ce sujet de données bien précises, ni de renseigne
ments d uu intérêt pratique. 

L'électricité atmosphérique, comme la lumière, joue 
dans la nature un rôle des plus importants, et exerce 
sur la végétation une influence qui ne parait pas dou
teuse; mais cet agent est encore trop peu connu, au 
point de vue qui nous occupé, pour que son -étude 
puisse nous offrir un intérêt pratique. Nous ne nous 
arrêterons donc pas davantage à l'examen des phéno
mènes électriques qu'à celui des phénoinèues lumi
neux, et nous pa-sorons immédiatement à l'exposition 
des principaux faits physiques que présente l'air atmo
sphérique. 

III l'KESSlON DE L'AIR.. 

La ptvsWOK de l'air à la surface de la terre s'ob
serve à l'aide du baromètre. Cet instrument, que tout 
le monde connaît, est l'appareil météorologique le plus 
habituellement employé par les cultivateurs, en raison 
des services qu'il peut rendre en fournissant de; indi
cations sur la probabilité de la pluie. Le baromètre à 
cadran ne donne que des indications très imparfaites ; 
l'emploi ne saurait en être recommandé. Un bon baro
mètre à cuvette ordinaire.convient parfaitement poul
ies besoins usuels. Four les observations plus précises, 
on se sert souvent du baromètre à syphon de M. Gay-
Lussac, qui fouruit des indications fort exactes, et 
dont le transport ne présente aucune difficulté. 

Les observations barométriques se font, à l'Observa
toire de Paris, à neuf heures du matin, à midi, à trois 
heures et à neuf heures du soir. L'observation de midi 
donne la moyenne du mois et de l'année. Les trois 
autres observations servent à déterminer les variations 
horaires, 

La pression moyenne du baromètre à Paris, Séduite 
de vingt années d'observations, est de 0'",756. Les 
variations horaires sont assez faibles, et ne s'élèvent 
qu'à quelques dixièmes de millimètre. En moyenne, 
dans notre climat, la hauteur barométrique atteint son 
maximum vers n̂ -uf heures du matin, et son minimum 
vers trois heures du soir. 

On remarque, en général, qu'un abaissement du ba
romètre est un indice de pluie, et que son élévation 
est au contraire un pronostic de beau temps. Il ne faut 
pas, comme le font certaines personnes, ajouter une 
confiance absolue à ces indications générales. Un phé
nomène naturel est la résultante de trop de circons
tances différentes pour qu'il soit possible do le prévoir 
par l'observation d'un seul instrument ; mais il ê t cer
tain que, dans chaque localité, l'examen attentif, pro
longé pendant plusieurs années, de la marche d'un ba
romètre, combinée avec l'étude des vents et de quel
ques autres phénomènes, conduit aisément à prévoir, 
avec une grande probabilité, quelques jours d'avance, 
la chute de la pluie. On ne saurait donc engager trop 
vivement les agriculteurs à noter chaque jour, à midi, 
la hauteur du baromètre, et à enregistrer aussi chaque 
jour de pluie. La construction do tableaux analogues à 

celui de la fig. 4 permet de comparer facilement do 
longues périodes d'observations, et évite la peine d'é
crire les hauteur i barométriquei en chiffres, puisqu'il 
suffit d'un simple point marqué sur la ligne verticale 
du jour, à la hauteur convenable. 

M. Prévost a reconnu, par un grand nombre d'expé
riences, qu'à Genève, sur cent pluies initiales, c'est-
à-dire succédant à plusieurs jours de beau temps, il y 
en avait quatre-vingt-cinq précédées d'un abaissement 
de 0m,00015 au moins. A Alais, en 1812, on a trouvé 
que soixante-neuf pluies sur pent avaient été annoncée» 
par un abaissement du baromètre. D'un autre côté, il 
résulte, d'une longue série d'observations faites à Mont
morency, que les probabilités de pluie o u de neige 
correspondant à diverses hauteurs du baromètres sont 
les suivantes : 

Probabilité 
Hauteur dtfbammèlre. 

0,728 à 0,738 0,70 0,22 
0,738 0,742 (1,'iS 0,04 
0,742 0,751 0,46 0,04 
0,751 0,760 0,49 0,01 
0,760 0,769 0,08 0,00 
0,770 0,771 0,00 0,00 

Enfin, d'après M. de Gasparin, vingt-sept nunées 
d'observations, de 1813 à 1842, ont conduit, à Orange, 
aux résultats suivants : 

Pluies avec le baromètre Ces nombres 
pl'it. haut que «ont «atre 

la myy«iiie. lu mortuuv- eux comme 
42 400 28 

Janvier. . , . . 402 49 1(H) 30 
. . 138 ..55 . . . 400 4» 

39 11)0 25 
. . 199 49 100 25 

67 400 38 
. . 135 52 100 38 

42 100 42 
118 . 50 · 400 42 

Septembre. . . . 162 50 400 31 
214 58 100 27 

Novembre. . . . 194 54 100 28 

Il parait que l'on pourrait tirer de l'obsenation at
tentive des variations horaires du baromètre des pro
nostics plus certains encore que ceux qui sont fournis 
par ses mouvements générauK. Mais ce genre «l'obser
vation exige des instruments trojî précis et des soin* 
trop délicats pour que nous nous- en occupions ici. 

Les variations de la pression atmosphérique ne pa
raissent pas exercer par eUes-mGine's d'action "bien di
recte sur la végétation, mais ce que Von vient de dire 
sur les pronostics tirés du baromètre, suffit pour indi
quer l'intérêt que présente l'observation de cet instru
m e n t . 

IV. D B S V E N T S . 

La fréquence et la force des vents se placent an 
premier rang parmi les éléments caractéristiques d'un 
climat. Les végétaux sont fortement modifiés par ces 
mouvements de l'air. On peut dire d'une manière 
générale que les vents modérés, en renouvelant l'air 
et en imprimant aux plantes une certaine agitation, 
compatible avec leur élasticité propre T sont favora
bles à la végétation. Mais les vents secs, ou régnant 
avec trop de force ou de continuité dans une direc
tion déterminée, fatiguent les plantes, et leur impri
ment des caractères spéciaux que tout le monde a pu 
remarquer. Les arbres plantés au bord de la me^r"1* 
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exemple, offrent nn aspect rabougri tout à fait carac
téristique : la tfîte s'incline du côté opposé au vent, 
les branches s'allongent dans ce sens et les racines s'ac
croissent et prennent, dans la direction opposée, un 
développement tout à fait anormal. L'étude de la di
rection des vents régnants doit précéder l'établissement 
des plantations ou constructions faites pour abriter 
certaines parties d'un domaine ou d'une contrée, comme 
on le fait dans quelques parties de la Belgique et en 
France, dans les dunes des bords de l'Océan. 

La direction des vente s'observe au moyen de gi
rouettes plus ou moins perfectionnées ; et, leur vitesse, 
autre élément non moins important, à l'aide d'anémo
mètres à compteurs, sur lesquels nous n'avons pas à 
insister ici. 

La France, considérée d'une manière générale, ap
partient à. la grande zone du vent du sud-ouest ; mais 
une foule de circonstances locales, la présence de mon
tagnes, de grandes masses d'eau, etc., modifient dans 
chaque localité la direction habituelle, les caractères et 
les propriétés des vents. Nous avons réuni dans le ta
bleau ci-dessous quelques-uns des chiffres donnés par 
M. Martins, pour la fréquenoe relative des différents 
vents dans plusieurs points de la France. Ces rensei
gnements pourront servir de terme de comparaison aux 
personnes qui voudraient faire des observations de cette 
nature. 

Le baromètre est affecté par la direction des vents ; 
il est généralement plus, haut pendant les vents de l'est 
ou du nord que pendant les vents du sud ou de l'ouest. 
On doit tenir compte de cette observation quand on 
emploie comme pronostics les indications baromé
triques. . 

V . HYGROMETRIE, ÉVAPOKÀTION ET PLTJ1E. 

L'air renferme toujours une plus ou moins forte 
proportion de vapeur d'eau. La détermination de cette 
quantité de vapeur, et des lois que suit sa distribu
tion dans les différents climats, aux diverses époques 
de l'année-, constitue ce qu'on désigne d'une ma
nière générale sous le nom d'hygrométrie. Les in
struments employés par les physiciens, pour déter
miner le degré d'humidité de l'air, sont, jusqu'à 
présent, ou trop peu précis ou d'un emploi trop dé
licat , pour que cette partie importante de la météo
rologie ait été convenablement étudiée. Cette lacune 
est d'autant plus regrettable que l'humidité de l'air 
exerce >ur la végétation une action des plus directes, 
et qu'il suffirait, sans doute , de -quelques bonnes 
séries d'observations sur ce point pour éclairer beau
coup de phénomènes encore fort obscurs. L'un des 
hygromètres les plus exacts est celui de'M. Eegnault, 
mais il na peut être employé avec succès que par des 

L O C A L I T É S . N. N.-E. E. S.-E. S. S.-O. O. N.-O. 

97 237 58 87 268 420 39 94 
112 499 84 184 484 265 14 11 

32 65 24 8 53 70 70 24 
427 106 64 65 173 481 490- 94 
63 164 71 46 104 285 484 86 
85 175 82 85 , 87 .203 428 153 

La ChapeEe (près Dieppe). . . 36 41 23 31 37 93 48 52 
Denainvillier8 (près Pithiviers). -18-1 193 . 40 11 221 311 13 30 

44 34 36 34 35 58 97 74 
64,3 32,3 45,9 2,4 81,9 46,4 84,5 47,6 

94 270 57 31 104 274 89 81 
77 25 38 295 31 56 464 317 

334 4b 77 54 479 48 98 468 
243 49 28 8 290 39 300 43 
118 17 6 40 51 16 8 22 

22 88 24 , 49- 73 12 17 111 
20 124 8 4 . 486 424 14 486 262 

7 45 40 46 9 28 34 144 
60 102 57 176 65 163 76 34 

H existe, dans chaque localité, une relation très in
time entre la direction du vent et les probabilités de 
pluie. Le vent peut déterminer la chute de la pluie dans 
deux conditions différentes. Quand un courant d'air 
chaud passe an dessus d'un grand amas d'eau, il en
traîne une plus» ou moins grande quantité de vapeur, 
QUI se dépose à l'état de pluie, si la masse d'air ar
rive dans une contrée dont l'air soit à une tempéra
ture suffisamment basse. Un vent froid, au contraire, 
arrivant dans une contrée dont l'air plus échauffé ren
ferme une quantité de vapeur d'eau un peu considé
rable, peut également y déterminer la chute delà pluie ; 
on pourra donc, dans chaque pays, reconnaître d'a
vance les vents pluvieux, en tenant compte, d'une part 
de la position des grands amas d'eau qui peuvent four
nir aux vents chauds des réservoirs de vapeur, et, d'au
tre part, de la position des hautes montagnes, ou 
autres causes de refroidissement, qui peuvent abaisser 
la température des masses d'air en mouvement. 

observateurs exercés. L'hygromètre à cheveu est d'uu 
prix trop élevé pour la plupart des cultivateurs, qui le 
remplacent par les hygromètres communs, composés 
d'une corde de boyau, dont la torsion met en mou
vement le capuchon ou le bras d'une petite figure en 
carton peint. Ces instruments ne sont nullement com
parables entre eux, mais il est certain qu'ils indiquent 
les variations du degré d'humidité atmosphérique, et 
qu'ils peuvent ainsi, jusqu'à un certain point, donner 
quelques renseignements sur les probabilités de pluie. 
Leur observation, combinée avec celles des vents et de 
quelques autres apparences physiques, peut donner, 
avec une longue habitude, d'assez bons pronostics, ce 
qui explique le grand nombre d'appareils de cette es
pèce que l'on rencontre dans les campagnes. 

L'evaporation qui a lieu à la surface de l'eau ou de 
la terre humide est liée directement au degré de sé
cheresse et à la température de l'air, à l'inteusité du 
vent, à tous les phénomènes, en un mot, qui interest 
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seut la culture. La connaissance exacte de ce phéno
mène est indispensable aux calculs relatifs à l'établis
sement des réservoirs et des opérations de dessèchement. 
Les appareils d'observation sont malheureusement en
core assez imparfaits et les expériences des physiciens 
irèa peu nombreuses. L'évaporation s'observe au moyen 
d'un va e rectangulaire en métal, d'une section donnée, 
rempli d'eau dans laquelle plonge un thermomètre. On 
pèse chaque jour le vase, ou l'on mesure, à l'aide d'une 
vis miorumétrique, l'abaissement du niveau du liquide. 
Quand le vent est un peu fort, il produit, à la surface 
du vase, de petites vagues et entraîne mécaniquement, 
a l'état liquide, une certaine quantité d'eau. Il est né
cessaire de retrancher la quantité d'eau ain i entraînée 
de la perte totale pour avoir le volume d'eau réellement 
vaporisé. L'un des moyens les plus convenables pour 
atteindre ce but consiste h placer autour du bord du 
vase un cadre garni de papier peint à la colle en cou
leur claire. Chaque gouttelette d'eau en tombant sur 
ce papier y produit une tache plus ou moins grande. 
En comptant chaque jour les taches produites, on peut, 
jusqu'à un certain point, à l'aide d'expériences préa
lables, sa rendre compte de la quantité d'eau entraînée 
mécaniquement. L'étude de l'évaporation produite à la 
surface de la terre humide se fait à l'aide d'un vase 
analogue à celui dont on vient de parler, mais rempli 
de terre, percé de trous et enfoncé dans le sol jusque 
près de ses borda. La dessiccation naturelle d'un ter
rain est, du Teste, un phénomène complexe qui ne se 
produit pas seulement par l'évaporation de la surface. 
Le capillarité et la nature du sous-sol y interviennent 
pour une forte part. La meilleure marche à suivre, pour 
étudier les variations d'humidité du sol, consisterait à 
prendre chaque jour, à la même profondeur, dans un 
même champ, un échantillon de terre, à le dessécher et 
à peser la perte qu'il éprouverait par cette opération. 
Les indications précédentes suffisent pour faire com
prendre les instruments à employer pour l'étude agri
cole du phénomène de l'évaporation. On trouvera dans 
le chapitre suivant le résumé des données pratiques 
obtenues par différents observateurs et employées par 
les ingénieurs dans les calculs relatifs aux irrigations 
et aux dessèchements. 

La pluie a été beaucoup mieux étudiée que les deux 
phénomènes précédents, auxquels elle se rattache ce
pendant de la manière la plus directe. Les données que 
l'on possède sur les quantités de pluie qui tombent 
annuellement sont cependant'loin d'être complètes, et 
leur importance pour les opérations agricoles est telle 
qu'il parait utile d'entrer dans quelques détails sur 
les moyens d'observation de cet élément essentiel de 
météorologie pratique. 

Les instruments qui servent à mesurer les quantités 
d'eau qui tombent en une année à la surface de la terre 
se nomment udornètres ou pluviomètres. Ces instru
ments se composent ordinairement d'un vase en métal, 
communiquant avec uu 'entonnoir terminé par une 
partie cvlindrique d'une section déterminée. Le va«e 
en métal, ou réservoir, porte, à sa partie inférieure, un 
robinet au moyen duquel on recueille l'eau, après chaque 
jour de pluie, dans un vase gradué de telle sorte que 
le volume recueilli fasse connaître l'épaisseur de la 
couche d'eau tombée dans l'entonnoir. Les appareils 
de cette espèce convenablement établis donnent, entre 
les mains d'observateurs attentifs et con-ciencieux, 
d'excellents résultats. Mais ces instruments ne four
nissent aucun moyen de vérification, et confiés à des 
agents subalternes leurs indications ne pourraient in
spirer aucune confiance. 

J'ai fait construire, pour remédier à l'inconvénient 
que l'on vient de signaler, le pluviomètre totaliseur 
représenté par la fig. S et dont voici la description : 

A , eiitonnoir en cuivre ou en .zinc verni, garni à 

sa partie supérieure d'une bague en laiton tournée for. 
mant la circonférence d'un cercle de quatre décimètres 
carrés do surface. 

Fig. 5. 

B B , tube en verre gradué en centilitres. Les deux 
extrémités de ce tube sont mastiquées dans des viroles 
en laiton. 

L'entonnoir A et le tube B communiquent par nn 
tube en plomb ou en caoutchouc vulcanisé, quand la 
disposition des lieux oblige a séparer ces deux parties 
de l'appareil. 

C, réservoir en cui>re ou en zinc. 
D, robinet servant à établir la communication en

tre le réservoir C et le tube gradué BB. 
E, robinet placé à la partie inférieure du réser

voir C. Ce robinet ne peut être manœuvré qu'à l'aide 
d'une clef qui doit rester entre les mains de la per
sonne qui dirige et surveille les observations. 

F FF, support eu bois de l'instrument. Ce support 
se fixe contre un mur, ou un poteau vertical, au moyen 
d'anneaux dont il est garni. 

L'entonnoir A doit être placé sur le toit de la maison 
ou de la guérite destinée à servir d'observatoire, les 
autres parties du pluviomètre sont disposées à l'inté
rieur. 

La queue de l'entonnoir et la virole supérieure du 
tube BB sont garnies de bagues de raccordement, 
comme l'indique la coupe de l'entonnoir et de son 
raccord, qui rendent facile la pose du tuyau de raccor
dement de ces deux parties de l'appareil. 

L'emploi de l'instrument que l'on vient de décrire 
est extrêmement simple. Le robinet D étant fermé, 
l'eau reçue par l'entonnoir s'accumuledans le tube gra
dué BBf Les chiffres inscrits sur co tube, d'après les 
dimensions et graduations adoptées, indiquent en 
quarts de millimètres la hauteur do la couche d'eau 
tombée. L'agent chargé des observations inscrira cha
que jour le résultat de su lecture, et, aussitôt après 
cette opération, il fora tomber l'eau du tube gradué 
dans le réservoir, en ouvrant le robinet D, qu'il refer-
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niera soigneusement aussitôt après l'écoulement com
plet de l'eau du tube gradué dans le réservoir. 

La personne qui surveille les observations mesurera, 
à des intervalles plus ou moins éloignés, l'eau du ré-' 
servoir, en ouvrant avec sa clef le robinet E et en re
cevant dans une éprouvette en verre graduée le liquide 
accumulé depuis sa dernière observa ion. Le nombre 
de centilitres d'eau ainsi recueillis exprimera en quarts 
de millimètre la hauteur de la couche d'eau tombée 
dans l'intervalle considéré, hauteur qui devra se trou
ver sensiblement égale à la somme des hauteurs in
scrites dans la même période par l'agent chargé des 
observations journalières. Cette vérification, toujours 
facile à faire et ne demandant que quelques minutes 
par mois, constitue le perfectionnement apporté au plu
viomètre dont il s'agit. Elle permet de confier les ob
servations aux agents les plus inférieurs, et rend pres
que impossibles les erreurs que la négligence ou l'oubli 
introduisent trop souvent dans les observations météo
rologiques, de sorte qu'un même observateur principal 
peut surveiller un grand nombre de pluviomètres dis
tribués sur les différents peints d'un bassin. 

On a souvent cherché à construire des pluv iomètres 
inscrivant eux-mêmes les quantités d'eau tombées, au 
moyen de compteurs et de dispositions mécaniques 
plus ou moins compliquées. Les instruments de cette 
espèce, connus jusqu'à présent, ne peuvent fournir au
cune indication précise. 

Elaugergues a fait établir un pluviomètre indi
quant de lui-même les quantités de pluie tombées par 
chaque vent : il suffit, pour atteindre ce résultat, do 
placer au-dessous de l'entonnoir un ajutage mobile, 
communiquant avec une girouette et versant l'eau dans 
un vase divisé eu 8 compartiments répondant aux 
vents principaux. Cette disposition n'est pas généra
lement employée, elle ne paraît pas préseuter d'utilité 
assez réelle pour compenser la complication qu'elle 
introduit dans l'appareil. 

Après avoir fait connaître les instruments propres à 
mesurer les quantités d'eau de pluie, passons à l'étude 
de ce phénomène lui-même. 

C'est la pluie, en général, qui distribue aux plantes 
l'humidité dont elles ont besoin; on conçoit par cela 
seul l'importance agricole de ses effets. La répartition 
des pluies et leur abondance dans les différentes sai
sons de l'année sont un des principaux éléments de la 
fertilité des terrains et l'une des causes les plus réelles 
de l'aspect général de l'agriculture d'un pays, on ne 
saurait donc rassembler avec trop de soin les données 
que fournissent sous ce rapport les observations mé
téorologiques. 

Les pluies sont très inégalement réparties dans les 
différentes parties de la France, soit que l'on considère 
la quantité absolue d'eau tombée, soit que l'on tienue 
compte seulement du nombre annuel dejours de pluie, 
et de leur distribution dans différentes saisons. Dans 
les contrées où il pleut souvent, chaque pluie est. peu 
abondante, elle pénètre uniformément la terre et entre
tient les végétaux dons un état continuel d'humidité 
et de fraîcheur. Ces contrées conviennent surtout à la 
culture des fourrages et à l'élève des bestiaux. Dans 
les pays où les pluies sont .peu fréquentes, et le volume 
d'eau tombé cependant considérable, les pluies sont 
torrentielles, ravagent les cultures dans les terrains 
en pente, noient le sol dans les parties basses et le 
laissent ensuite se dessécher complètement par l'action 
prolongée d'un temps sec et d'une chaleuf élevée. 
L'automne, dans la plus grande partie de la France, 
est la saison de l'année dans laquelle il tombe le plus 
d'eau ; dans les Vosges et dans une partie du bassin de 
la Seine, l'été se place sous ce rapport au premier rang. 

Nous avons réuni, dans te tableau (A), placé plus loin, 
les principaux renseignements recueillis en France et 

dans quelques parties de l'Europe au sujet des quantités 
d'eau tombées annuellement et de leur répartition dans 
les différentes saisons de l'année. Tous ces chiffres ne 
présentent pas assurément le même degré de certitude, 
mais leur ensemble offre une image assez fidèle du phé
nomène considéré dans sa généralité. Le tableau (A) 
présente seulement la répartition des pluies par sai
sons: l'hiver comprenant les mois de décamhre, janvier 
et février; le printemps, mars, avril et mai, et ainsi 
de suite. 

Les nombres inscrits dans le tableau (A) sont des 
moyennes résultant d'observations faites pendant un 
plus ou moins grand nombre d'années. Mais il ne 
faut pas oublier que les quantités d'eau tombées annuel
lement oscillent entre des limites fort étendues, comme 
le prouvent les faits suivants qu'il serait facile de 
multiplier : il est tombé à Metz, en 1831, 0 ra,738 
d'eau et 0™,416 seulement en 182G. A Joyeuse, en 
1827, l'épaisseur de la couche d'eau tombée était de 
2™,197, et n'était que de 0"',893, en1825- A Marseille, 
en 1839, il est tombé 0"',906 d'eau, et en 1833, 0"',339 
seulement. Le tableau suivant pourra donner une idée 
de là différence qui existe entre les annt'es sous le 
rapport de la quantité d'eau tombée. 

ANNEES. 

1821 
4822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 

HAUTEURS D'EAU. 

P A R I S 

cour de 

l'Observai 

0,55 
0,48 
0,52 
0,65 
0,52 
0,47 
0,58 
0,63 
0,59 
0,64 

S T R A S B O U R G . M A R S E I L L E . 

0,742 
0,675 
0,677 
0,912 
0,665 
0,582 
0,747 
0,631 
0,754 
0,678 

0,402 
0,413 
0,432 
0,536 
0,620 
0,484 
0,637 
0,304 

Des variations plus marquées encore se présentent 
d'une année à^l'autre quand on compare les quantités 
d'eau tombées dans les mois correspondants. Pour indi
quer ces variations, sans agrandir outre mesure le ta
bleau de la page suivante, nous y avons réuni seule 
ment les quantités mensuelles d'eau tombée, pendant 
les cinq dernières années dan< la cour de l'Observatoire 
de Paris et celles recueillies dans le Rhinlande. Les 
premiers chiffres sont extraits des tableaux publiés 
chaque mois dans les comptes reudus de l'Institut, 
et les autres d'un mémoire.couronné pur 1 Académie 
de Rotterdam. 

Il nous a paru utile d'insister plus* qu'on ne le fait 
ordinairement sur ces variations de la distribution et 
des quantités de pluie. On verra plus loin l'importance 
de cet ordre de faits dans la rédaction des projets 
de dessèchement et de construction de réservoirs. 

Les quantités d'eau, tombées en un jour méritent 
aussi de fixer l'attention des agriculteurs et des ingé 
nieurs; elles varient depuis une couche à peine sen
sible jusqu'à des hauteurs vraiment extraordinaires. 
Ainsi, sans parler des pluies torrentielles des tropi
ques, ni de l'averse tout à fait extraordinaire observée 
à Gênes, en 4822, et pendant laquelle il tomba O^Si 
d'eau, on a vu tomber à Joveuse, le 9 août 1807, 
0-,25 d'eau, et le 9 octobre 18~27, en 22 heures 0"'791. 
A Marseille,, un oruge produisit 0 n l,325 de hauteur 
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MOIS. 

H A U T E U R S D'EAU T O M B É E 

MOIS. à Taris, eu dans le Rhinlande, en MOIS. 

184«. 18kl. 18)8. 1 8 M . 1850 1837. 1838. 1839. 1810. 18kl . 

Septembre. . . . 

Totaux. . . . 

0,7)77 
0,020 
0,053 
0,074 
0,012 
0,038 
0,023 
0,080 
0,067 
0,087 
0,028 
0,057 

0,017 
0,036 
0,022 
0,0iS 
0,031 
0,027 
0,144 
0,048 
0,028 
0,038 
0,028 
0,033 

0,027 
0,046 
0,055 
0,400 
0,021 
0,064 
0,053 
0,112 
0,020 
0,053 
0,033 
0,042 

0,054 
0,018 
0,031 
0,062 
0,066 
0,087 
0,074 
0,028 
0,084 
0,047 
0,0.65 
0,033 

m. 

0,030 
0,031 
0,020 

' 0,037 
0,061 
0.02Î 

« ,044 
0,158 
0,033 
0,062 
0,030 
0,049 

0,?l15 
0,023 
0,010 
0,018 
0,023 
0,014 
0,022 

, 0,021 
0,027 
0,033 
0,060 
0,031 

m . 

u 

0,020 
0,020 
0,019 
0,031 
0,038 
0,043 
0,021 
0,048 
0,021 
0,010 

0,028 
0,023 
0,010 
0,009 
0,009 
0,023 
0,015 
0,027 
0,031 
0,009 
0,031 
0,033 

0,024 
0,012 
0,008 
0,001 
0,037 
0,016 
0,036. 
0,024 
0,055 
0,036 
0,039 
0,007 

0,295 

0,023 
0,008 
0,009 
0,015 
0,021 
0,024 
0,074 
0,039 
0,031 
0,098 
0,048 
0,057 

Septembre. . . . 

Totaux. . . . 0,652 0,497 0,631 0,649 0,638 0,301 0,271 0,248 

0,024 
0,012 
0,008 
0,001 
0,037 
0,016 
0,036. 
0,024 
0,055 
0,036 
0,039 
0,007 

0,295 0,447 

d'eau; à Trèbes, en 1772, on observa une pluie qui 
répondait à 0 m , l90 d'eau en 24 heures. Enfin, a Pau, 
ou a recueilli eu 2'30" une couche d'eau de O l l l,048. 

Il serait difficile, dans les grands travaux, de se 
mettre en garde contre ces circonstances exception
nelles, à moins de dépenses extraordinaires. Mai* les 
personnes qui font des observations pluviométriqués 
doivent noter soigneusement les hauteurs d'eau tom
bées pendant les jours de grandes pluies assez fré
quentes pour qu'il importe de se préserver des dan
gereux effets qu'elles pourraient produire dans les 
travaux de dessèchement. 

On a remarqué, dans tous les observatoires, que les 
udomètres placés à la surface du sol recevaient plus 
d'eau que ceux qui* se trouvaient élevés à une certaine 
hauteur. La quantité d'eau recueillie dans l'udomètrç le 
plus élevé étant représentée par 1, les quantités reçues 
dans l'instrument le moins élevé sont représentées : 

A Paris, pourune différence de niveau de23° l, par 1,13 
A Copenhague, — — 32 1,27 
A Manchester, ' — — 25 1,60 
A York, — — 53 1,72 
A Pavie, — — 14 1,01 

Les rapports précédents varient, du reste, d'une saison 
à l'autre. Ces faits, encore mal expliqués, pourraient 
faire supposer que la quantité de pluie est moindre 
dans les lieux élevés que dans les plaines. Il n'en est 
rien cependant. Tous les faits connus tendent au con
traire à établir, qu'à moins de circonstances excep
tionnelle?, la quantité d'eau qui tombe annuellement 
augmente avec l'altitude des points que l'on considère. 
Les faits suivants viennent à l'appui de cette opi
nion. 

Il tombe annuellement, au mont Saint-Bernard, 
4m, 5129* d'eau, tandis que dans les villes placées 'au 
pied de cette montagne une longue suite d'observa
tions ont donné les résultats suivants : 

Milan 0,9665 
Berne , 1.1387 
Genève. . . : 0,7527 

Le même accroissement s'observe quand on remonte 

les vallées des grands fleuves. Nous trouvons en effet : 

Vallée du Danube. 

Hauteur» d'eau tombée 
annuellement, 

m . 

Bnde 0,424 
Vienne 0,492 
Ratisbonne 0,570 
Ulm 0,681 
Genkïngen 1,541 

Vallée du P 6 . 
m. 

Venise 0,835 
Padoue 0,860 
Milan 0,966 
Turin 0,954 ' 

Vallée du Rhin. 

, Middlebourg.. . ' 0,655 
Haguenau 0,Ç77 
Strasbourg 0,681 
Zurich 0,870 
Kerne 1,139 

Les exceptions à cette règle que présentent Viviers, 
dans la vallée du Rhône, et Màcon dans celle de la 
Saône, sont facilement expliquées par la position do 
ces deux villes. 

L'augmentation de la quantité annuelle de pluie, 
en approchant des montagnes, a été constatée par 
un assez grand nombre d'observateurs. A Saint-Ram-
bert (Ain), sur le3 premiers échelons de la monta
gne, il tombe annuellement 1l",590 d'eau; à Monciat 
(Saône-et-Loire), à un kilomètre de la montagne cette 
quantité se réduit à 1",450; à Bourg (Ain), dix kilo
mètres plus loin, il ne tombe plus que 1 ",250 ; à Mà
con, la hauteur annuelle de pluie n'est plus que do 
0"',840, et se réduit eu6u à 0"',800 à Oullins (Rhône), 
dans les coteaux do l'Isère. Miller ,-dans le Cumberlanï, 
à l'est des montagnes, a fait des observations ana
logues : il a trouvé qu'il est tombé, en 1845, 1™,244 
d'eau à Whitehaven, 3m,148 à Gotcsgotb, et enfin 
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H I V E R . P R I N T E M P S . E T E . A U T O M N E . TOTAUX OBSERVATIONS 

LIEUX ——. 
g 

A N N E E S 

d'après lesquelles 
D ' O U S E U V A T I O t f , nauteur Nombre Hauteur Nombro flautear Nombre Hauteur Nombre Hauteur Nombre on 3. et&bli 

d'eta dojours d'eau dt* joura d'eau de jours d'eau de jour• d'eau de jours 

• 
1omb¿e- Je plaie tombée. de pluie tombé». de pluie tombée. de plaie tombée. de pluie la moyenne, 

Strasbourg 0,7l347 23 
m . 

0,15924 29 
m. 

0,22013 33 
m . 

0,17541 30 0,66825 115 1806-1820 

— . . . » • » » „ „ » » 0,68520 » 1806-1834 
» » U 1) » » » 0,8701 1> u » 

Berne. . . . . . . . 0,2232 26,2 0,2383 34,8 0,4087 42 0,2687 37,6 1,1389 140,6 M 1) 
0 127 37 0,143 43 0*489 44 0,219 49 0,678 473 4780-1784 
0,146 35 0,191 45 0,220 40 0,497 44 0,754 16Í 1777-1784 
0,11416 » 0,12689 M 0,19267 » 0,15101 » 0,58473 149 1825-1834 

« » » » » » 0,5685 114 1782-1820 
Genève 0,1542 23,5 0,1598 23,6 0,2193 25,7 0,2247 28,4 0,758 103,2 1801-1831 

0,1737 m 0,1889 M 0,3400 U 0,2755 » 0,9784 J) 8 ans 
» u • „ » M M 1,183 n » Il 

Paris (courdel'Ob- 0,1164 34 0,14076 35 0,17189 36 0,13445 37 0,5635 142 1764-1827 
servatoire.).. . . 

0,1108 
1806-1826' 

Montmorency. . . 0,1108 38 0,1540 36 0.2279 37 0,4975 36 0,6902 147 » a 
Bruxelles (pluie et 

0,1543 

0,4975 

neige) 0,1543 » 0,1528 » 0,1922 0,2006 0,7000 476 1833-1842 
Délit 0,1550 0,0976 0,2334 0,2773 0,7633 2 ans 
Lille ti » U M 11 » » 0,5710 169 1777-1784 

0,05549 0,08235 » 0,44960 » 0.13430 0,42174 122 1777-1784 
0,1572 42 0,1402 42 0,2034 • 42 0,1683 38 0,6691 164 » » 

Châlons-s.-Marne. 0,0810 23 0,0928 31 0,1200 24 0,1093 28 0,4031 106 1825 et 1827-
1829 ' 

D n » 1) » » » 0,541 439 1777-1784 
DeuainviUiers(près 
Pithiviers). . . . 0,1052 » 0,0990 » 0,1526 0,1239 » 0,4807 415 1748-1778 

0,2072 
M » m » » n 0,628 » 1767-1772 

Pont-le-Voy. . . . 0,2072 » * 0,2010 w 0,2223 0,3056 » 0,9361 n 4837-1843 
0,0925 0,0925 » 0,1624 » 0,1692 » 0,5166 101 19 ans 

M » 11 » » » n 0,5655 » n » 
W » 11 H n 0,520 3 ans 
» » » M » U » 1) 0,714 1834-1837 

0,1467 » 0,1343 » 0,1250 » 0,1746 m 0,5806 » 1778-1818 
La Rochelle. . . . 0,175 37 0,132 33 0,126 31 0,223 38 0,656 139 50 ans' 
Sai nt-Maurice - le -
Girard (Vendée). 0,2078 34 0,0677 34 0,1232 32 0,2274 34 0,6261 134 1776-1785 

0,48205 M 0,14076 » 0,15859 U 0,17640 U 0,b578 150 1714-1770 et 
- 1776-1784 

Landes. . . . . . » U » » » H V 4,000 » 
0,4255 » 0,1448 0,4408 U 0,1947 JJ 0,6058 u 1833-1843 
0,1805 n 0,2241 0,1531 » 0,2047 » 0,7624 U 4833-1843 
0 1007 34,7 0,1924 36,5 0,1221 21,7 0,1488 39,7 0,5640 132,6 1839-1842 
0,287 0,322 » 0,151 0,325 1) 1,085 125 1837-1842' 

Aurillac. . . * . . 0,2413 » 0,2689 n 0,2796 » 0,3603 u 4,1501 )ï M » 
0 1308 24,4 0,1846 33 0,2263 27 0,2346 34,6 0,7763 119 1765-1780 

28 0,138 29 0,160 25 0,250 36 0,671 418 1777-1785 
1838-1842 

— » » » » » » » » 0,6787 » 1763-1788-
> 4838-1842 

Oerzé-la- Ville, à 
13 kilomètres do 

0,1645 42,6 0,2070 43,7 0,2395 35,2 0,2334 38,3 0,8*44 159,8 1820-1835 
M » » » U n » 0,84t> 428 16 ans 

Gray » 1» » » >» » » w 
0,24336 » 0,28856 » 0,28640 » 0,35380 » 1,17212 9 ans 
0,2397 35 0,2315 33 0,2448 36 0,2891 31- · 1,0051 435 » 1) 
0,28401 0,30296 » 0,20912 » 0,52455 » 1,3176 97,5 1804-1829 

< Courte nombre des jours de pluie. — * 39 mois d'observations, 

( A ) T a b l e a u d e l a r é p a r t i t i o n d e s p l a i e s , p a r s a i s o n s , d a n s d i v e r s e s l o c a l i t é s . 
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T a b l e a u d e l a r é p a r t i t i o n d e s p l u i e s p a r saisons:, d a n s d i v e r s e s l o c a l i t é s , 

(Ssite.) 

LIEUX 

D'OBSERVATION. 

Lons-le-Saulnier., 
Viviers 
Marseille 
Alnis 
Orange 
Arles 

Nîmes 
Avignon 
Montpellier. . . . 

Carcassonne.. . . 
Castelnaudary.. . 
Béziers 
Arquettes 
Hyères 
Toulon 

Hautaur 

d'eau 

tombée 

0,2318 
0,1785 
0,1328 
0,22940 
0,1489 

0,1435 

0,2327 

0,4348 

0,2670 
0,4462 

Nombre 

d e j o a r i 

da pluie 

35 
25,6 
47 

» 
21 

40 

P R I N T E M P S . 

Htutear 

d'eau 

tombée. 

0,2204 
0,2374 
0,4485 
0,23574 
0,4738 

0,4544 

0,1830 

» 

0,44*64 

0,4426 
0,1479 

Hombre 

de J o a n 

de plaie 

34 
25,4 
17 

24*6 

E T E . 

0,3129 
0,2430 
0,0551 
0,14169 
0,1106 

0,0893 

0,1055 

« 

V 

0,0503 
0,0417 
0,0448 

Nombre 

d«J<i 

de plaie 

34 
48,2 
8 

48*5 

Hauteur 

d'eau 

tombée. 

0,2528 
0,2444 
0,2056 
0,38424 
0,3048 

0,2564 
» 

0,3032 

0,4398 
» 

0,2952 
0,2068 

Nombre, 

dpj imri 

de plaie, ' 

30 
28,8 
47 

U 

26,8 

46 

TOTAUX. 

H antear 

d'e»a 

tombée . 

4,0209 
0,9000 
0.5420 
0,99407 
0,7384 
0,423 

0,6408 
0,6433 
0,5688 
0.8244 
0,7697 

0,728 
0,6655 
0,4383 
0,6429 
0,7465 
0,5457 

A N G L E T E R R E . 

4° C O M T É S D E l ' a t J E S T . 

(Nombres admis dans les ouvrages anglais les plus récents.) 

Nombi 

d e j a . n 

de plate 

430 
98 
59 
68 
90,9 
» 

407,7 
42 

» 

67 
O 

54 

40 
44 

Helston (comté de 
Cornwall). . . ' . 0,309 51 0,180 33 0,199 27 0,279 35 0,967 446 

Stroud ( comté de 
0,197 Gloucester).. . . - 0,197 38 0,190 37 0,197 40 0,228 42 0,842 457 

Liverpool ( comté 
de Lancashire). 0,484 W 0,457 » 0,248 , 0 0,274 W 0,863 II 

Rothesay ( comté 
0,264 » 0,182 » 0,244 M 0,319 1» 0,979 457 

Stromness (comté 
de Orkney.. . . 0,326 57 0,129 36 0,208 44 0,370 43 4,033 485 

Moyennes. . . 0,256 49 0,167 35 0,243 37 0,295 42 0,934 464 

2° C O M T É S S B L ' E S T E T D U C E N T R E . 

Thwaite (comté de 
0,146 41 0,124 27 0,446 ' 38 0,469 43 0,585 449 

Chiswick ( comté 
de Middlesex). . 0,148 48 0,421 43 0,469 44 0,487 43 0,625 •178 

Highfied-House'(o. 
55 18 0,448- 37 de Nottingham). 0,148 55 0,474 18 0,448- 37 0,162 37 0,632 177 

Dunino (Fife). . . 0,142 31 0,162 32 0,235 37 0,243 35 0,782 435 
Kinfauns (Perth). 0,142 35 0,108 30 0,429 38 0,225 44 0,604 447 

Moyennes. . . 0,145 42 0,438 36 0,166 39 0,197 40 0,646 456 

observations] 

A N N É E S 

d'aprél l e ta .e l l . l j 

on a établi 
la moyenne 

6 ans 
4778-4847 
4772-4845 
4802-4837 

30 ans 
4806-4845 et 
1829-1833· 

5 ans 
17 ans 

1805-1029 
4767-4792 

1767-4802 et] 
4806-4847 

4824-1833 
4749-1781 
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3I",866 à Seathwaite. Dans cette dernière localité on 
a recueilli 4™,167 de pfcrie dans Seâ seuls m«is (Je n * 
vembre et de décembre. 

On voit, d'après tout ce qui précède, combien il est 
nécessaire de multiplier les observations pluviométri-
ques, pour arriver à des résultats approchés sur laquan-
tité totale d'eau qui tombe dans un bassin, puisque 
cette quantité varie d'un point à un autre par une foule 
de circonstances leoales. On comprend ? à- plu» forte 
raison, l'impossibilité où l'on e6t, quant à présent, de 
calculer avec quelque exactitude la hauteur annuelle 
moyenne de la pluie tombée dans une contrée. Aussi, 
voyons-nous les auteurs donner à cet égard les chif-' 
fres les plus discordants : M. Puvis admet que la hau
teur moyenne de la pluie qui tombe annuellement en 
France est de 4a",00 au moins; M. de^Gasparin l'éva
lue à peu près à 0m ,750 ; M. Martins évalue cette 
hauteur à 0",681, répartis de la manière suivante par 
saison et par climat : 

CLIMATS. 

Vosgien.. . 
Séquanien,. 
Girondin. . 
Rhodanien. 
Méditerran. 

Moyennes.. 

= 3 = 
3 « >· 

0,669 
0,548 
0,586 
0,946 
0,651 

0,681 

Q U A N T I T E R E L A T I V E . 

49 
21 
25 
20 
25 

22 

23 
22 
21 
24 
24 

23 

31 
30 
23 
23 
11 

23 

A n 

tonine 

27 
27 
34 
34 

.41 

33 

CD a. ( 

« w. 1 
c l « 

137 
U 0 

130 
107 
»3 

113 

Sans aucun doute, les deux derniers nombres sout 
beaucoup plus approchés de la vérité que le premier, 
mais il serait cependant impossible de leur accorder une 
confiance absolue. 

Nous nous sommes arrêtés assez longuement à l'étude 
de la pluie. L'importance de ce phénomène rendait in
dispensables les développements dans lesquels nous 
sommes entrés, et nous regrettons même que l'espace 
ne nous permette pas ici une discussion approfondie 
des faits que nous avons réunis. 
- Il resterait, pour compléter l'examen des météores 

aqueux, à parler des brouillards, des nuages, de la 
neige, de la fosée, de la grêle, etc. Le cadre restreint 
dans lequel nous sommes renfermés ne nçus permet 
pas de nous eu occuper. Ces différents phénomènes 
exercent, il est vrai, sur l'agriculture une action très 
puissante, tantôt favorable, tantôt désastreuse5 mais 

leur étude est encore trop imparfaite, et les observa
tions recueillies jusqu'à présent sont trop peu nom
breuses pour fournir des conclusions un peu générales, 
ou d'un véritable Intérêt pratique. 

On a indiqué, en parlant des vents, de la pression 
de l'air, etc., les pronostic* que l'on peut tirer de ces 
phénomènes au sujet de la pluie. L'examen de plusieurs 
ordres de faits dittérents permet également de prévoir, 
avec plus ou moins de probabilité, le retour au la ces
sation du beau temps. Ces divers pronostics, qu'il se
rait peu philosophique de dédaigner sans examen, ne 
présentent cependant pas de caractères assez positifs, ni 
assez généraux pour que nous croyions utile de nous y ar
rêter. C'est aux hgmmes éclairés, dans chaque localité, 
de recueillir les opinions les plus accréditées parmi les 
habitants de la campagne, de les soumettre à l'épreuve 
d'observations prolongées, et de s'assurer ainsi du fon
dement qu'elles peuvent avoir et du degré de confiance 
qu'il convient de leur accorder. H arrivera souvent que 

l'on trouvera une origine sérieuse et une valeur réelle-
à des èroyftnWrs qii'fifl examen superficiel ferait classer 
parmi les préjugés et rejeter avec dédain. Les travaux 
de Wells sur la rosée, la notice de M. Arago sur la lune 
rousse, et quelques autres écrits que noua pourrions ci
ter, suffisent pour encourager dans cette voie les agro
nomes observateurs. 

CHAPITRÉ III. 

AMENAGEMENT tfES EAUX AU PplNT # D E VUE 
AGRICOLE. 

Dessécher et assainir les terrains envahis par les 
eaux et dépourvus d'écoulement; préserver le sol des 
ravages des inondations ; procurer, en tout temps, aux 
terres cultivées, le degré d'humidité le plus convenable 
au développement des végétaux utiles ; telles sont les 
opérations comprises sous le titre général d'aménage
ment des eaux an point de vue agricole. 

Tous les hommes éclairés reconnaissent aujourd'hui 
l'importance pratique des travaux d'irrigation, de 
dessèchement ou d'assainissement; il serait superflu 
d'insister sur ce point. Les faits particuliers que nous 
aurons occasion de citer dans les paragraphes sui
vants et lea chiffres réunis dans le IX e chapitre, sont 
d'ailleurs les arguments les plus positifs à présenter à 
cet égard. 

L'aménagement des eaux an point de vue agricole, 
considéré dans toute sa généralité, comprend l'exécu
tion de travaux très nombreux et très variés. On dé
crira minutieusement ceux que tous les cultivateurs, 
avec un peu de soin et d'attention, peuvent entre
prendre et diriger eux-mêmes avec succès. Mais on 
sera forcé par l'espace de passer plus rapidement sur 
les grandes opérations qui exigent le concours de ca
pitaux considérables et de constructeurs expérimentés. 

L'intérGt qui s'attache aujourd'hui à cette impor
tante partie de l'art agricole explique, du reste, l'é
tendue relativement considérable de l'espace que nous 
lui consacrons ici. 

L'eau si utile, si indispensable même à l'agriculture, 
est souvent aussi l'un de ses plus terribles ennemis. 
Les eaux stagnantes qui imbibent ou submergent les 
terres s'opposent plus ou moins complètement à leur 
mise en culture, et tout le monde connaît les ravages 
causés par les inondations et les corrosions des rives 
de la mer, des fleuves et des rivières. Avant de cher
cher à utiliser les eaux, il convient d'apprendre à se 
défendre de leurs dangereux effets : les premières sec
tions de ce chapitre seront donc consacrées aux assai
nissements, aux dessèchements et aux travaux de dé
fense des rives, et les suivantes aux irrigations et à 
quelques remarques sur les questions générales que 
soulève l'aménagement des eaux au point de vue agri
cole. 

On trouvera d'ailleurs au mot hydraulique l'expli
cation de toutes les formules relatives au mouvement 
des eaux dont nous devrons faire usage pour détermi
ner le tracé, les sections, etc., des canaux, vannes et 
autres ouvrages nécessaires aux irrigations et aux des
sèchements. 

Première section. — Assainissement., drainage. 

Le "mot drainage est employé en Angleterre pour 
désigner toutes les opérations dont le but est l'égout-
tement, l'aissainissement et le dessèchement, dans un 
but agricole ou autre, depuis la construction de toute 
espèce d'égouts de villes ou de maisons particulières, 
jusqu'aux plus vastes entreprises de dessèchements de 
lacs et de marais. L'extension donnée et les perfec-
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tionnsments apportés depuis quelques années, dans le 
Royaume-Uni, à l'assainissement des terres cultivées 
(drainage oí lands, agricultural drainage), ont appelé 
d'une manière toute particulière sur ce genre de tra
vaux l'attention des cultivateurs et ont fait générale
ment adopter, en France, pour les désigner, l'expres
sion employée en Angleterre. Nous nous conformerons 
en partie à cette habitude déjà consacrée par l'usage, 
en précisant cependant un peu plus qu'on ne le fait 
habituellement le sens que nous donnerons aux mots 
assainissement et drainage. Nous appliquerons le pre
mier à l'égouttage des terres effectué au moyen de 
rigoles ouvertes, et, pour éviter toute confusion, nous 
nous servirons du second et de ses dérivés, pour indi
quer les assainissements opérés au moyen de rigoles 
couvertes, bien que depuis fort longtemps l'emploi de 
ces rigoles, exécutées de diverses manières, soit parfai
tement connu et appliqué dans plusieurs parties de la 
France sous les noms de pierrées, de coulisses, etc. 

Tous les agriculteurs connaissent les inconvénients 
des terrains trop humides, c'est-à-diré des terres rete
nant en toute saison plus de 20 à 22 p. 400 d'eau. 
Les opérations d'assainissement et de drainage ont 
pour but de faire cesser ces inconvénients, c'est assez 
dire leur importance et le nombre de localités où elles 
seraientnécessaires. L'humidité surabondante qui existe 
dans beaucoup de terres cultivables est due à un certain 
nombre de circonstances différentes qu'il n'est pas 
utile d'énumérer ici. En exposant les méthodes à suivre 
pour l'assainissement, on fera connaître les cas où cha
cune d'elles"est applicable, et, par cela même, les diffé
rents ordres de causes qui produisent un degré excessif 
d'humidité. 

I. CtritAGE DES COURS D ' E A U . 

Nous plaçons en tête des opérations d'assainissement 
le curage des cours d'eau naturels. Ce sont, en effet, 
les colatetirs auxquels doivent aboutir les différentes 
rigoles d'égouttement de la vallée. Et, d'un autre côté, 
l'expérience nous a montré l'utilité de ces travaux pris 
en eux-mêmes, travaux trop souvent négligés et sur 
lesquels il importe d'autant plus d'appeler sans cesse 
l'attention que l'autorité administrative possède dès à 
présent tous les pouvoirs nécessaires pour en assurer 
l'exécution. Les lois des 42 et 20 août 4790 et du 14 flo
réal an i l imposent, en effet, aux préfets le devoir 
d'assurer le l̂ bre écoulement des eaux des rivières et 
ruisseaux non navigables ni flottables, et leur fournis
sent le moyen de subvenir aux dépenses des travaux 
nécessaires pour atteindre ce but. 

L'encombrement du lit d'un ruisseau par les herbes 
qui y croissent ou les terres qui s'y déposent, suffit 
souvent pour s'opposer à l'écoulemeut de l'eau et trans
former en marécages, sur une plus ou moins grande 
étendue, tout le fond d'une vallée. Le curage, et quel
quefois le faucardement seul du ruisseau, font dispa
raître ce fâcheux état de choses. Le curage à vif d'un 
ruisseau est en lui-même une opération très facile, 
mais qui exige cependant une certaine attention pour 
être exécutée de la manière la plus économique et la 
plus satisfaisante. Il convient de profiter de l'opération 
du curage pour opérer le redressoment du lit du cours 
d'eau, supprimer les coudes brusques et les sinuosités 
qui, en allongeant le parcours, réduisent la penLe par 
mètre. Avant de commencer Les travaux, quand il 
s'agit d'un ruisseau de quelque importance, il faut tou
jours lever un profil en long très exact du cours d'eau 
et une série de profils eu travers. A cet effet, on en
fonce sur la rivedu ruisseau une série de forts piquets 
sn bois numérotés et distants de 20 à 100 mètres les 
uns des autres. On fait un nivellement exact sur la 
tête de ces piquets, on lève un profil en travers du lit au 

droit de chacun d'eux et on le rapporte sur le papier à 
une échelle déterminée, 0,005 par exemple. On trace 
sur les profils ain3i dessinés la forme actuelle-dû lit, 
et celle que l'on veut lui donner. Ces profils servent à 
calculer les volumes des terrassements à effectuer et à 
dresser l'estimation de la dépense à faire. La section 
projetée ne doit pas, en -général, rester la même dans 
toute l'étendue du cours du ruisseau -. elle doit varier 
d'un point à un autre, en raison de la pente, de ma
nière à assurer toujours un même débit à l'eau. Les 
différentes sections se calculent au moyen de l'une des 
formules qui seront indiquées plus loin en parlant des 
canaux de desséchementoud'irrigation. Cette remarque 
permet souvent de diminuer notablement le cube des 
terres à remuer. On adopte habituellement, pour la 
section du lit du cours d'eau, un plafond horizontal et 
deux berges présentant une inclinaison variant de 1 à 
2 de base pour 1 de hauteur. Il serait peut-être préfé
rable de donner au fond du mis eau la forme courbe 
qu'il tend à prendre naturellement. 

Le curage d'un ruisseau doit se faire en remontant 
de l'aval à l'amont. On se débarrasse ainsi plus faci
lement des eaux affluentes. Les vases et les terres ex
traites du lit sont jetées sur les rives par les ouvriers 
cureurs. Ces terres forment presque toujours un bon 
amendement que les propriétaires riverain s s'empressent 
de répandre sur leurs champs. S'ils ne le faisaient pas, 
on devrait faire enlever ces terres par des ouvriers spé
ciaux, car les espèces de dignes que les produits du 
curage formeraient, en se desséchant -sur les berges du 
ruisseau, présenteraient presque toujours dans la suite 
des inconvénients plus ou moins graves. 

Le3 bourrelets, dont on vient de parler, produits par 
les résidus des curages déposés le long des rives des 
cours d'eau, ont quelquefois une véritable utilité en for
mant de petites digues qui protègent les terres contre 
les faibles crues du printemps. On doit alors les con
server et les entretenir avec soin ; mais pour qu'elles 
ne produi ent aucun effet nuisible en s'opposant en 
temps ordinaire à l'égouttement des champs voisins, il 
faut les couper de place en place et garnir les ouver
tures ainsi formées de petits clapets que l'on ferme seu
lement pendant les crues et que l'on laisse ouverts 
quand les eaux du ruisseau sont rentrées dans^eur lit 
ordinaire. 

On trouvera dans la dernière section de ce chapitre 
l'indication des principales dispositions des lois relatives 
au curage des cours d'eau non navigables ni flottables. 

II. BIQODE8 - D ' A S S A I N I S S E M E N T O U V E R T E S . 

Les sections des rigoles d'assainissement ouvertes va
rient avec le volume d'eau dont elles doivent assurer l'é
coulement. Ces rigoles, dans certains cas, sont de vérita
bles canaux 4e dessèchement dont ou étudiera plus 
loin le mode de tracé et d'exécution, et dans lesquels 
se réunissent les eaux d'un plus ou moins grand nom
bre de rigoles de petites dimensions. Ce sont ces der
nières seulement qu'il s'agit d'examiner ici. 

Les rigoles ouvertes présentent un assez grand nom
bre d'inconvénients inhérents à leur nature même. 
Elles occupent une plus ou moins grande partie du 
terrain, elles opposent à la culture de véritables obs
tacles, elles exigent un entretien continuel et n'attei
gnent que d'une manière imparfaite le but proposé, 
puisqu'elles n'enlèvent, en général, que les eaux de la 
surface du sol qui s'écoulent eu entraînant une partie 
des principes fertilisants de la terre et des fumiers. 
Mais la facilité de leur exécution et les services qu'elles 
peuvent rendre "dans un' grand nombre de circon
stances, quand elles sont convenablement disposées, 
doivent appeler sur elles l'attention sérieuse des culti
vateurs. 
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La section des petites rigoles d'assainissement pré
sente habituellement un fond plat et deux talus plus 
ou moins inclinés. On donne quelquefois au fond de 
la rigole une forme courbe, et on abat les bords en pente 
douce pour les raccorder avec la surface du sol et di
minuer l'étendue enlevée à la culture. Les rigoles, sur
tout dans les terrains faciles, peuvent être ouvertes à 
la charrue et terminées à la bêche. On les exécute 
souvent à l'aide seulement de ce dernier instrument ; 
le travail est alors plus parfait, mais ordinairement 
un peu plus coûteux. 

Le traA-.i des petites rigoles d'assainissement ne pré
sente, en général, aucune difficulté ; la disposition du 
sol et les habitudes locales le déterminent facilement 
dans chaque cas particulier. Les plus petites rigoles se 
réunissent en plus ou moins grand nombre dans des 
rigoles un peu plus importantes, et celles-ci, à leur tour, 
versent leurs eaux dans une rigole d'un ordre plus 
élevé, ou bien dans les fossés, canaux ou ruisseaux qui 
doivent leur livrer passage. Le raccordement de deux 
rigoles doit, autant que possible, se faire sous on an
gle aigu pour que les vitesses de l'eau ne se con
trarient pas au point de convergence. H convient 
que le fond d'une rigole soit de quelques centimètres 
en contre-bas de celui des rigoles dont elle reçoit les 
eaux. La pente des rigoles e t̂ souvent fixée par celle 
du terrain lui-même ; elle peut, sans inconvénient, €tre 
presque nulle pour les plus petites rigoles, quand leur 
longueur est peu considérable. 

L'égouttement des terres labourables, gênées par la 
stagnation des eaux, se lait au moyen de rigoles mé
nagées entre les planches labourées auxquelles on a 
soin de conserver nn certain bombement. Ces raies pro
fondes sont coupées, de distance en distance, par une 
rigole plus importante, tracée dans une direction per
pendiculaire ou inclinée à la leur, qui traverse toutes les 
planches et conduit les eaux dans le fossé général d'é
coulement. Ces diverses rigoles sont ouvertes à la char
rue et les raccordements faits à la bêche. Les plaines 
de la Romagne et du Boulouais offrent les exemples les 
plus remarquables que nous connaissions d'assainisse
ments de cette espèce. La pente générale du pays est 
extrêmement faible, elle n'atteint pas Qm,00â par mètre 
et rend nécessaires, par conséquent, des dispositions 
toutes particulières qui conviendraient, du reste, à tous 
les pays juats et qu'il sera utile de décrire en peu de 
mots 

Les champs sont partagés en compartiments (fig. 6) 

Fig. 6 (éch. 0,0002). 

de 152 mètres de largeur sur 228 mètres de longueur 
environ. Ces compartiments sont séparés les uns des 

autres par des chemins d'exploitation herbes au milieu 
desquels se trouve creusé un fossé permanent d'écou
lement aa qui débouche dans d'autres fossés bb com
muniquant eux-mêmes avec la rigole provinciale d'é
coulement c. Les chemins d'exploitation sont établis 
dans toute leur étendue à 0" t20 ou 0",24 en contre-bas 
de l'ensemble des planches et faciliteraient déjà beau
coup leur égouttement; mais d'autres fossés d'écoule
ment ddj également établis à demeure, espacés de 38 en 
38 mètres à peu près, communiquent avec les premiers 
et complètent les travaux fixes d'assainissement. Ces 
dernières rigoies sont établies entre les planches labou
rées j et quand l'ensemencement est terminé, on ouvre 
enfin de petites saignées, indiquées par des flèches, 
communiquant avec les fossés d. La communication 
des fossés d avec les fossés a a lieu sous le chemin 
d'exploitation au moyen de petits aqueducs grossière
ment construits avec quelques briques. 

Les frais de" curage et d'entretien des différentes rigo
les sont peu considérables ; les dépenses d'établissement 
des parties permanentes du système d'assainissement 
que l'on .vient de décrire peuvent s'évaluer par hectare 
de la manière suivante, en supposant, pour simplifier 
le calcul, que la journée de terrassier soit de 1 fr. 

Nivellement général du sol par l'enlèvement des par
ties proéminentes et le comblement des parties 
déprimées 40 fr.. 

Creusement de la rigole principale et du che
min d'exploitation. . . 8* 

Ouvertures des rigoles secondaires et con- ** 
struction de l'aqueduc 12 

Portion du canal d'écoulement à la charge 
de chaque hectare. . . 4 

Total 64 fr. 

Il est souvent nécessaire, dans les pays humides à 
sol peu perméable, d'assainir, par une série de rigoles 
ouvertes, les terrains en pente et les collines destinés 
à la pâture des troupeaux. On y parvient en ouvrant, 
comme l'indique la fig. 7, une série de petites rigoles r r 
à peu près horizontales, communiquant avec une rigole 
plus importante R,tracée suivant une ligne de plus grande 
pente du terrain et destinée à conduire les eaux dans 
une rigole d'un ordre plus élevé ou dans un canal gé
néral de décharge. Ce genre d'assainissement très usité 
en Ecosse et dans les comtés du nord de l'Angleterre, 
où l'on s'occupe particulièrement de l'élève du bétail, y 
a rendu les plus grands services, et paraît, jusqu'à pré
sent, le meilleur moyen de préserver les troupeaux de 
moutons de la pourriture qui les décime si fréquem
ment, ce qui fait donner aux rigoles dont nous parlons 
le nom de rigole* à moutons (sheep drain). 

L'espacement des rigoles horizontales dépend de la 
nature du sol et de l'abondance des eaux. On est quel
quefois obligé de les placer à quelques mètres les unes 
des autres, mais, eu général, on peut les établir à d'as
sez grandes distances. 

On commence par creuser les rigoles principales d'é
coulement et on termine par les rigoles horizontales. 
Les petites rigoles d'égouttement dont nous nous occu 
pons ontOm,15 ou 0 ï n,20 de largeur au fond, des talus 
inclinés à 45°, et 0™,20 à O ĵSO de profondeur moyenne Í 
on peut les ouvrir à la charrue et les terminer à la 
bêche. Mais il est généralement préférable de les exé
cuter entièrement avec ce dernier instrument. La terre 
extraite est rejetée contre le bord, du côté le plus bas 
du terrain (fig. 8) ; quelquefois on laisse un petit inter
valle entre le bourrelet de terre et l'arête de la rigole 
pour que la terre ne retombe pas dans celle-ci. Dans 
les terrains très résistants ou recouverts d'un gazon très1 

touffu, on trace la rigole avec une forte et lourde bêche, 
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AGRICULTURE. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

bien acérée, en forme de langue de bœuf (fig. 9) et dont 
le manche est terminé par une poignée horizontale. 
Lorsque la rigole est bien 
tracée sur une assez grande 
longueur, on divise la terre 
en mottes d'une certaine 
largeur, perpendiculaire
ment à la direction du 
tracé, et un second ouvrier 
srrache ces mottes et les dé
pose sur le côté au moyen 
d'une espèce de griffe (fi
gure 10). On termine 1« 
travail avec une bêche or
dinaire. 

Ces rigoles exécutées 
par des ouvriers exercés 
peuvent coûter de 2 
4 cent, le mètre courant. 
' Un grand nombre de 

terrains en pente, surtout 
danslecentredelaFrance, Fig. 9. Fig. 10. 
sont entretenus dans un état constant d'humidité sur
abondante, par les suintements qui se produisent aux 
points d'affleurement avec le sol de couches perméables 
aquileres (fig. 41), comprises entre des couches imper
méables plus ou moins épaisses. Les terrains de cette 
espèce sont facilement assainis en ouvrant de petites 
rigoles à pentes faibles, attaquant un peu le sol im
perméable comme l'indique la figure en c, et suivant 
la ligne d'affleurement des couches perméables. 

Le cas précédent n'est pas le seul où la présence 
d'une couche aquifero sous le sol cultivable transforme 
celui-ci en terrain plus ou moins m arécageux. Mais toutes 
les fois que la disposition des lieux permet de procurer 
aux eaux un écoulement complet, on comprend qu'il est 

très facile, au moyen de saignées coupant la couche 
perméable, de dériver en quelque sorte les eaux qui la 
traversent, et de s'opposer ainsi à leur action nuisible. 
On voit, d'après cela, sans qu'il soit nécessaire d'en
trer dans l'examen de divers cas particuliers, sur les
quels on reviendra plus loin (voyez Drainagedes «jurcet), 

Fig. H . 

combien il importe, avant d'entreprendre des travaux 
d'assainissement de l'espèce de ceux dont il s'agit en ce 
moment, de reconnaître avec exactitude la position de la 
nappe perméable par rapport à la surface du sol. Cette 
reconnaissance s'exécute facilement au moyen d'une pe
tite sonde à main, ou de quelques coups de bêche si la 
profondeur à explorer est très peu considérable. Dans 
les travaux d'une certaine importance il convient de 
conserver la trace de ces études préliminaires, de dres
ser un véritable plan topographique du sol et du sous-
sol. Ce plan sert à étudier et à tracer de la manière la 
plus convenable la position des différentes rigoles. Voici 
comment on peut procéder à son exécution : on déter
mine sur le sol, au moyen du niveau, une série de 
points appartenant à des courbes horizontales equidis
tantes, et l'on dessine le plus exactement possible, au 
moyen de jalons, la position de ces lignes. On trace 
alors un certain nombre de lignes de plus grande'pente 
qui sont, comme on sait, perpendiculaires aux pre
mières. On enfonce un piquet aux différents points 
d'intersection des deux séries de lignes dont on vient 
de parler ; on rapporte la position de ces piquets sur un 
plan des lieux a grande échelle, et on inscrit sur ce 
plan les résultats de chacun des sondages faits auprès 
de ces piquets. Il n'est pas indispensable de tracer, 
comme on vient de l'indiquer, les lignes horizontales 
et de plus grande pente du terrain donné. On peut se 
borner à tracer une série de lignes perpendiculaires les 
unes aux autres, a en faire le nivellement, à les rnppor-
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ter sur le plan, avec l'indication des résultats des son
dages exécutés à leurs points d'intersection. Mais les 
personnes habituées au maniement des instruments et à 
l'étude^les plans préféreront suivre lapremière méthode. 
Les plans du cadastre, a l'échelle de 0,0001 à 0,000?, 
sont très convenables pour rapporter les différentes 
opérations dont on vient de parler. 

HI. ASSAINISSEMENT A U MOYEN D E RIGOLES 

C O U V E R T E S , OU D R A I N A G E . 

Nous avons passé rapidement sur l'assainissement 
des terres au moyen de rigoles ouvertes ; la simplicité 
des travaux de cette espèce et la connaissance que les 
cultivateurs possèdent en général des méthodes les plus 
convenables par leur exécution, nous dispensaient d'in
sister longuement sur ce sujet. 11 n'en est pas de même 
des opérations dont nous allons maintenant nous occu
per. Encore peu connues en France, elles préoccupent 
cependant l'attention de la manière la plus sérieuse, et 
méritent en effet une étude attentive. 

Sans préconiser outre mesure les nouvelles méthodes, 
comme certaines personnes le font avec plus de zèle que 
de discernement, nous croyons pouvoir assurer, et déjà 
quelques faits l'ont démontré, qu'elles produiront en 
France, dans on grand nombre de localités, des résul
tats aussi remarquables et aussi lucratifs qu'en Angle
terre. Mais il faut pour cela que ledrainage soit apphqué 
avec intelligence et dans des conditions convenables de 
lieu et d'économie. 

L'assainissement -des'terrains, au moyen de rigoles 
couvertes, s'exécute généralement aujourd'hui, en po
sant au fond de .tranchées de 1 m ,0 environ de profon
deur, des tuyaux de terre cuite que Ton recouvre avec 
la terre extraite de cette même tranchée. Ce procédé 
très simple et fort économique n'est employé que de
puis peu d'années, et diverses méthodes le remplacent 
encore aujourd'hui dans certaines circonstances. . 

H convient, avant d'entrer dans l'examen détaillé de 
ces différentes manières d'opérer, d'indiquer d'abord 
d'une manière rapide l'histoire des procédés d'assainis
sement à l'aide de rigoles couvertes. Cette étude préli
minaire aura le double avantage de préciser autant que 
possible ce qui constitue l'importance des moyens ac
tuels , et de fournir sur l'ensemble de la méthode des 
notions générales qui faciliteront l'intelligence des ex
plications étendues qui seront données plus loin. 

1. Historique. 

L'art d'assainir les terres au moyen de rigoles cou 
vertes se perd dans la nuit des temps. Comme tous les 
arts utiles, il est probable que ses progrès auront été si 
lents et si graduellement amenés, que chacun d'eux 
aura passé pour ainsi dire inaperçu, et sans laisser à 
son auteur le mérite de sa découverte. Ce qu'il y a de 
certain, c'est que les Romains connaissaient l'art d'as
sainir les terres, et qu'ils le pratiquaient sur une grande 
échelle. Tous leurs écrivains agricoles le signalent, et 
donnent même sur l'exécution des travaux des préceptes 
très judicieux, soit que ces procédés d'assainissement 
aient été employés d'abord par les Romains eux-mêmes, 
soit qu'ils en aient appris l'usage de peuples plus an
ciennement civilisés. Il est probable que leurs armées 
victorieuses et leurs colonies en enseignèrent l'usage 
dans les différentes parties du monde, et que c'est à 
leur exemple que furent établis les travaux de cette 
espèce, dont on rencontre encore de nombreux vestiges, 
et dont l'origine nous est maintenant inconnue. 

Les anciens employaient pour la formation de leurs 
rigoles souterraines d'assainissement, des pierres, des 
branchés, et même de la paille. Voici comment Colu-

melle décrit ce travail : « S'il est humide (le sol), 
il faudra faire des fossés pour le dessécher, et donner 
de l'écoulement aux eaux. Nous connaissons deux es
pèces de fossés : ceux qui sont cachés et ceux qui sont 
larges et ouverts D'un autre côté, on fera pour les 
fossés cachés des tranchées de trois pieds de profondeur 
que l'on remplira jusqu'à moitié de petites pierres ou 
de gravier purv et l'on recouvrira le tout avec la terre 
tirée du fossé. Si l'on n'a ni pierre ni gravier, on for
mera, au moyen de branches liées ensemble, des câbles 
auxquels oa donnera la grosseur et la capacité du fond 
du canal, et qu'on disposera de manière à remplir exac
tement ce vide. Lorsque les câbles seront bien enfon
cés dans le fond du canal, on les recouvrira de feuilles 
de cyprès, de pin, ou de tout autre arbre.qu'on compri
mera fortement, après avoir couvert le tout avec la 
terre tirée du fossé ; aux deux extrémités on posera en 
forme de contre-fort, comme cela se pratique pour les 
petits ponts, deux grosses pierres qui dn porteront une 
troisième, le tout pour consolider les bords du fossé, et 
favoriser l'entrée et l'écoulement des eaux (1). » 

Les mêmes matériaux, employés à peu près de la 
même manière, ont été utilisés de tout temps, et sont 
encore aujourd'hui mis en œuvre d'une manière ana
logue dans beaucoup de parties de la France, pour at
teindre le même but. Cependant nous ne connaissons 
aucun ancien auteur agricole français qui se soit spé
cialement occupé de ce sujet et qui l'ait traité avec les 
développements nécessaires, de sorte que l'histoire de 
l'emploi en France des rigoles d'assainissement cou
vertes se réduit à très peu de chose, bien qu'assez ré
pandu, nous le répétons, et indiqué par l'abbé Rozier 
et par d'autres auteurs, comme une pratique très con
nue et d'un emploi fort répandu. L'Angleterre, au con
traire, possède plusieurs traités anciens et spéciaux, sur 
les procédés d'assainissement, qui permettent de suivre 
assez facilement la marche progressive de cet art, main
tenant si répandu dans le Royaume-Uni. 

L'ouvrage anglais le plus ancien sur le drainage 
agricole paratt être celui du capitaine Walter Blight, 
dont la troisième édition fut imprimée en 1652. Cet 
ouvrage, remarquable à beaucoup d'égards, et dans le
quel on trouve, au sujet de la misère générale des tra
vailleurs etdesmoyensd'y remédier, desidée^trèsjustes 
d'économie sociale; idées que suggèrent toujours les 
temps de révolution, mais que le calme fait trop vite ou
blier, ne contient pas de simples détails d'exécution des 
travaux, les préceptes s'appuient presque toujours sur 
une saine théerie qui n'a guère été perfectionnée depuis 
cette époque. Encore aujourd'hui, on ne peut mieux 
faire que de répéter avec W. Blight, que nous tradui
sons littéralement : « Quant à ta tranchée de drai -
nage, tu dois la faire assez profonde pour qu'elle aille 
au fond de l'eau froide qui suinte et croupit.—Un yard, 
ou quatre pieds de profondeur, si tu veux drainer à ta 
satisfaction. Et de nouveau, arrivé au fond où repose 
la source suintante, tu dois aller plus profond d'un fer 
de bêche, quelque profond qu'il soit déjà, si tu veux 
drainer ta terre à souhait..... Mais pour ces tranchées 
ordinaires que l'on fait souvent à un pied ou deux, je 
dis que c'est une grande folie et du travail perdu que je 
désire éviter au lecteur » Ces préceptes si justes de 
Blight semblent s'être peu répaudus, car maintenant 
encore il faut les reproduire et les soutenir, tant est 
lente la diffusion et la mise en pratique des idées justes, 
même les plus simples. 

A la fin du siècle dernier, Elkington, fermier du War-
wickshire, esprit judicieux et observateur infatigable, 
s'occupa d'une manière toute particulière de l'assainis-

(I) Confection des auteurs latins, publiée par M, Nis&rd. 
— Les agronomes latins, page 195. 
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sèment des terrains infestés de sources. Les succès re
marquables qu'il obtint d'une pratique intelligente et 
expérimentée attirèrent sur lui, l'attention du parle
ment. Des récompenses importantes lui furent accor
dées. Ce fut le premier pas daus la voie des encourage-
meutsau drainage, quelegouvernement anglais distribue 
maintenant sur une si grande échelle. Mais les procédés 
d'EIkington n'étaient pas assez généraux, ils exigeaient, 
par cela même, une habileté qu'une longue expérience 
pouvait seule donner, et ne s'appliquaient qu'à certains 
sols d'une constitution spéciale. 

Cependant l'emploi de drains couverts, plus ou moins 
profonds, et formés de paille, de branchages et même 
de briques ou de tuiles, recommandés depuis si long
temps, se répandait peu à peu en Angleterre et en 
Ecosse, par les soins de propriétaires riches et intelli
gents, lorsque que Smith de Deanston, au commence
ment de ce siècle, exposa ses vues sur le drainage, et 
fit connaître sous une forme systématique les procédés 
propres à débarrasser à la fois le sol des eaux de source 
et des eaux de pluie. La méthode de M. Smith, souvent 
désignée sous le nom de Drainage de Deanston, consis
tait à ouvrir des rigoles assez rapprochées, de 0 m ,60 
à 0™,75 de profondeur, destinées à recevoir les eaux de 
pluie, filtrant à travers les couches Superficielles du 
sol, à arrêteret à recueillir les eaux de source, sourdant 
des couches inférieures. Dans les premiers temps de ses 
travaux, M. Smith garnissait de pierres cassées le fond 
de ses rigoles, et achevait de les remplir avec la terre 
qui en avait été ex'traite. La simplicité et la généralité 
de ce mode d'opération vulgarisèrent rapidement son 
emploi, et appelèrentsurlui l'attention publique. Smith, 
en ramenant à des formulessimples et générales les pré
ceptes du drainage profond, et en défendant avec un 
zèle infatigable la pratique de ses procédés, a puissam
ment concouru à l'extension que les travaux de drai
nage ont reçue on Angleterre ; son nom restera certai
nement parmi ceux des hommes les plus utiles à l'agri
culture de son pays, bien qu'il n'ait peut-être pas 
compris assez tôt les avantages de rigoles plus profondes 
que celles qu'il construisait. 

Dans ces dernières auuées, plusieurs ingénieurs an
glais,!! la tête desquels se place sans contredit M. Par
ités, ont puissamment concouru à l'extension et aux 
perfectionnements des travaux de drainage. Ils ont sou
tenu les avantages des tranchées profondes, et ont sin
gulièrement simplifié les procédés d'exécution des tra
vaux. Mais on doit reconnaître que la transformation 
et l'importance actuelles de l'art du drainage sont 
principalement dues à l'emploi des briques et des tuiles 
creuses, et surtout à l'invention et aux perfectionne
ments rapides des machines à fabriquer les tuyauso de 
drainage. 

Il y a déjà plus de quarante ans que diverses per
sonnes, qui bien Certainement n'avaient point connais
sance de leurs essais respectifs, placèrent des tuyaux 
au fond de leurs tranchées d'assainissement. Maïs cette 
pratique était à peine connue, et lorsqu'on parla acci
dentellement de tuyaux de drainage, à la Société royale 
d'agriculture de Londres, en 1 843, cette communication 
ne rit aucune impression. On ne s'en occupa que quel
ques mois plus tard, lorsque J. Rend présenta divers 
spécimens de tuyaux à l'exposition agricole de Derby, 
Une médaille d'or fut accordée à l'exposant, sur le 
rapport de M. Parkes, qui comprit toute la valeur de 
ces essais, et qui u'a cessé, depuis cette époque, de con
courir plus ou moins directement aux améliorations et 
aux perfectionnements de tout genre qui se sont^sùc-
cédé sans interruption. Les explications qui vont suivre 
feront comprendre toute l'importance de ces perfection
nements, et montreront que de l'emploi de ces tuyaux 
datent en grande partie la généralisation et l'intérêt 
pratique des procédés de drainage. 

2. Des différents modes d'exécution des canaux de drai
nage. 

On croit devoir exposer d'abord avec détails le mode 
de construction des canaux de drainage ; il serait diffi
cile, avant cette première étude, de faire bien com
prendre leur manière d'agir et les résultats à attendre 
de leur action. Les frais d'établissement des ouvrages 
de cette nature et leurs résultat» économiques ne seront 
d'ailleurs exposés qu'a la fin de la présente section. 

Les rigoles d'assainissement couvertes, ou drains, 
peuvent s'exécuter de plusieurs manières différentes, 
entre lesquelles les circonstances locales, le prix de la 
main d'oeuvre, ou celui des matériaux, permettent, en 
général, de choisir sans difficulté. Les drains garnis de 
tuyaux de terre sont maintenant, comme on l'a déjà 
dir, les plus fréquemment employés. On s'occupera d'a
bord de leur établissement, ^t l'on indiquera ensuite 
quelques autres méthodes de construction recomman
dées à différentes époques, et qui peuvent être avanta
geusement employées dans quelques circonstances par
ticulières. 

4. Drains garnis de tuyaux de terre. Quel quo soit le 
mode de remplissage ou de garniture d'un drain, l'ou
verture de la tranchée est la première opération à exé
cuter. 

La profondeur de ces tranchées dans les travaux ré
cemment exécutés varie, en général, de 0 r a , 90 à 4 ™, 50. 
Elles ont de 0™,40 à 0m ,70 de largeur au sommet, et 
seulement 0 m ,06 à 0™,07 au fond, quand il s'agit de 
drains secondaires, et 0m ,20 environ pour les drains prin
cipaux. Les % . 12 et 13 donnent le profil exact de tran-

Fig. 12. Fig. 13. 

chées de différentes dimensions. Les deux premiers pro
fils sont adoptés dans des travaux en cours d'exécution; 
le dernier a été récemment proposé} mais la sujétion 
qu'A impose à l'ouvrier ne permettra de l'adopter que 
daqe des terrains très faciles à couper. La largeur des 
tranchées n'a rieh d'absolu. Elle dépend en grande par
tie de l'habitude et de l'adresse des ouvriers terrassiers 
qui les exécutent; il faut réduire autant que possible 
cette largeur, pour diminuer le cube des terrassements 
par mètre courant. L'ouverture au sommet et l'incli
naison des talus sont calculées de manière que l'ouvrier 
puisse descendre et se tenir facilement dans la tranchée, 
à 0f,60 ou 0m ,80 au-dessus de son fond, afin de pou
voir, de ce point, atteindre avec ses outils à la profon
deur adoptée. 

L'ouverture des tranchées n'offre aucune difficulté 
dans les terrains ne renfermant pas de corps assez durs 
pour résister aux instruments ordinaires, et cependant 
assez compactes pour se maintenir sans éboulement 
pendant quelques jours. On commence par indiquer la 
direction de la tranchée à ouvrir au moyen de piquets 
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ot de jalon». On trace ensuite sa largeur, au moyen (.fer, de forme cylindrique. On doit autant que possible 
d'une bêche analogue à celle représentée par la fig. 9, | éviter l'emploi de ce moyen, qui augmente la dépens, 
et en seguidant avec un cordeau de 20 à 25 mètres de 
longueur. Lorsque le sol est garni d'un gazon très 
épais ou de nombreuses racines de bruyères ou autres, 
la bêche dont on vient de parler peut être avantageuse
ment remplacée par une espèce de hache (fig. 14). Les 
instruments employés pour achever de creuser les tran
chées ainsi tracées sur le sol sont extrêmement sim
ples. Ce sont (fig. 45, 46, 17 et 48) des bêches en fer 

t 
Fig. 45. Fig. 47. Fig. 48. 

Fig. 1*. 

bien aciéré, solidement emman
chées et garnies de fortes poignées 
pour en rendre le maniement plus 
facile. Quelques-unes de ces bêches 
sont courbes, comme l'indique la 
figure. On adopte 
habituellement 

cette dernière 
forme pour la 
bêche étroite et 
longue qui sert à 
atteindre la plus 
grande profon
deur du drain. 

Les espèces de 
dragues (fig. 49 
et 20 ) servent à 
curer et à unir le 
fond de la tran
chée avant la 
pose des tuyaux. 
Ces instruments 
sont d'autant 
moins nécessai
res, que le tra
vail a été mieux 
fait à la bêche, 
ils sont presque 
inutiles aveo de 
très bons terras
siers. On emploie 

lariser le fond des tranchées, une espèce de dame en 

sans avantage réel. 
Quand le sol est assez dur pour résister à l'action des 

instruments précédents, on a recours à l'emploi de la 
pioche (fig. 21), ou du pic à pédale (fig. 22), querecom 
mandent très vivement quelques ingénieurs. 

Fig. 21. Fig. 22. 

On doit toujours commencer l'ouverture des tran
chées de drains par leur partie inférieure, afin que les 
eaux que l'on pourrait rencontrer, ou celles provenant 
des pluies survenues pendant la durée des travaux, 
puissent constamment s'écouler, sans gêner ou interrom
pre les ouvriers. La nature du sol que l'on rencontre, 
l'importance des ouvrages à exécuter et les ressources 
dont on dispose, peuvent modifier jusqu'à un certain 
point l'organisation des chantiers. Mais, en général, 
quand aucune circonstance particulière ne s'y oppose, 
on partage les ouvriers en- brigades de trois hommes. 
Le premier trace le travail, enlève la couche de terre 
végétale, et la dépose sur l'un des côtés de la tranchée, 
pendant que les deux autres achèvent de la creuser. 
Quand on est obligé d'employer la pioche ou le pic, 
l'un des hommes emploie ces instruments, tandis quo 
•l'autre déblaie les terres ainsi fouillées et régale le fond 
et les faces latérales de l'ouvrage. Si on peut se borner 
à l'emploi des bêches, les deux ouvriers opèrent à une 
petite distance l'un de l'autre; le premier, continuant 

le •travail commencé par le 
chef de brigade, et le second 
terminant î'approfondissage 
et le rcgalage de la tran
chée. 

Dans les terres meubles 
qui menacent de s'ébouler 
avant qu'on ait pu poser les 
tuyaux, on est quelquefois 
obligé de boiser les tranchées 
au moyen de planches (fi
gure 23) appuyées contre 
leurs parois et maintenues 
par quelques morceaux de 
bois formant arcs-boutants. 

Aussitôt après l'ouverture 
de la tranchée, il faut soi

gneusement vérifier ses dimensions. On y parvient 
facilement en essayant d'y introduire un petit gaba
rit (fig. 24), formé de trois règles solidement fixées 
les unes aux autres. Il vaut mieux faire faire autant 
de «es gabarits que l'on a de types de sections de drai-

Fig. 23. 
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nage, que d'avoir un seul gabarit 
formé de pièces mobiles, toujours su
jettes à se déranger. 

L'uniformité de la pente du fond 
des tranchées est plus importante en
core que celle de leur profil trans
versal. Elle doit être l'objet d'un exa
men attentif. On la vérifie du reste 
partiellement au moyen d'une nive~ 
lette, analogue à celle des paveurs 
(figure 25), dont on pose le pied de 
place en place sur le fond du drain, 
en s'assnrant que dans toutes ces po
sitions sa partie supérieure affleure 
toujours la ligne de visée guidée par 
deux autres nivelettes fixées et posées 
à une hauteur convenable, au moyen 
d'un niveau, ou de repères détermi
nés d'avance au moment du tracé des 
lignes de drains. 

Les points de repères des lignes 
de drains se déterminent à l'aide des 
procédés ordinaires de nivellement. Fig. 24. 

Ou peut employer avec avantage un niveau à pinnules 
et à bulle d'air, véritable niveau de Chézy, ne donnant 
pas les pentes. Cet instrument, facile à manier et plus 
précis que le niveau d'eau, ne coûte pas plus cher que 
lai chez les opticiens de Paris. 

Quant aux vérifications partielles de la pente .des 
drains, on peut les effectuer au moyen d'un grand ni
veau de maçon dont la base a 2 mètres à 2W.50 de lon
gueur, et dont le fil est remplacé par une espèce de 
pendule muni d'un index, qui parcourt un arc de cei-
ele sur lequel sont tracées les positions répondant à 
différentes inclinaisons données. 

On indiquera plus loin le prix de revient des tran
chées, en parlant de l'ensemble de la dépense d'une. 
entreprise de drainage, ainsi que quelques machines 
qui ont été proposées pour remplacer le travail des 
ouvriers terrassiers. Ce qui précède suffit pour faire 
comprendre la marche la plus habituellement suivie. 
Il nous reste à parler des tuyaux en terre, de leur fa
brication et de leur pose. 

Forme des tuyaux. Les tuyaux de drainage à peu 
près exclusivement employés aujourd'hui sont en terre 
ouite (fig. 26). Ils ont de 0"",30 à 0 r , ,40 de longueur; 

Fig. 26. 

leur diamètre intérieur varie de 0 ra,025 à 0m ,20, 'sui
vant le volume d'eau dont* ils doivent assurer l'écoule
ment,- leur épaisseur est de 0n(,01 environ. Les extré
mités des tuyaux sont engagées dans des colliers, éga
lement en terre cuite, de 0"',07 à 0*,10 de longueur, 
dont le diamètre est tel que le tuyau entre facilement 
dans le collier (fig. 27). On a quelquefois proposé 
d'employer des colliers criblés de trous, pour rendre 
plus facile l'introduction de l'eau dans le tube de terre. 
Cette disposition, qui augmentait le prix des colliers 
et diminuait leur solidité, a été reconnue inutile et 
même nuisible; l'eau trouve bien assez d'issues entre. 

Fig. 27. 

L'emploi de colliers se généralise de plus en plus et 
ne doit jamais être négligé dans les travaux bien faits. 

Le raccordement de deux lignes de drains s'effectue 
au moyen d'une ouverture circulaire pratiquée dans le 
plus gros tuyau, et dans laquelle pénètre le plus petit 
(fig. 28). Ces tuyaux percés d'une ouverture se fa-

Fig. 28. 

briquent très simplement et ne coûtent que un tiers en
viron en sus du prix des tuyaux ordinaires de même 
dimension. Il convient d'établir de place en place, sur 
les lignes de drains de quelque importance, de petits 
regards. On les construit au moyen d'un bout de 
gros tuyau percé de deux ouvertures en regard 
l'une de l'autre, dans lesquelles débouchent les drains. 
Ce tuyau est placé verticalement, et repose sur 
une tuile plate. On ferme son ouverture supérieure 
avec une motte de gazon, une tuile ou une pierre plate, 
et on la recouvre de terre, en ayant soin de conserver 
quelque point de repère pour en faciliter la recherche. 

• On a beaucoup varié la forme des tuyaux en terre 
cuite. Nous devons indiquer quelques-unes des dispo
sitions essayées, bien que reconnues maintenant infé
rieures à la précédente, ne serait-ce que pour év iter aux 
fabricants de renouveler des tentatives dont l'expé
rience a démontré les inconvénients. 

L'une des formes de tuyaux les plus satisfaisantes 
en apparence est celle indiquée par la fig. 29. La 

Fig. 29, • 

section de ces tuyaux est ovoïde. L'eau s'y rassemble 
mieux que dans les tuyaux cylindriques et y conserve, 
même en petite quantité, une certaine vitesse qui 
peut s'opposer à la formation de dépôts dans l'inté
rieur des conduits. Mais ces tuyaux sont plus difficiles 
à poser que les tuyaux ronds, ils ont moins d'assiette 
au fond de la tranchée et se dérangent plus facile
ment. Pour éviter ce dernier inconvénient, on a pro
posé de ménager au tuyau un empâtement (fig. 30) 

Fig. 3C 

en conservant au vide la section précédente ; mais le» 
tuyaux ainsi construits sont plus lourds et d'un prix 

« 1 

les joints imparfaits des tuyaux. Ces ouvertures, plus 
larges, placées surtout à la partie supérieure d'un 
tuyau, ne peuvent que faciliter l'introduction des corps 
solides et concourir ainsi à la dégradation de l'ouvrage. 
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Fig. 31. 

La fabrication dft ces tuyaux ne présente pas de diffi
culté particulière et n'exige qu'une légère modification 
dans la partie des machines destinées au coupage des 
tubes; mais cette disposition, évidemment inutile quand 
on emploie des manchons de raccordement, ne saurait 
les remplacer et ne doit dès lors être signalée que pour 
montrer ses inconvénients. Nous eu dirons autant des 
tuyaux garnis de languettes à leurs extrémités, et, en 
général, de toutes les tentatives fuites pour modifier la 
disposition indiquée en premier lieu, qui paraît être 
le dernier degré de simplicité qu'il soit possible d'ob
tenir. Les tuyaux coniques, s'emboltant les uns dans 
les autres, ne peuvent se fabriquer que par des procédés 
coûteux et ne mériteraient dès lors aucune attention, 
quand bien même ils présenteraient quelques avantages 
que la pratique des iugénieurs anglais n'a nullement 
fait reconnaître. 

Fabrication drs tuyaux de drainage. Les tuyaux de 

drainage se fabriquent à la machine. Un volume ne suf
firait assurément pas pour expliquer les nombreux ap
pareils destinés à cet usage et inventés depuis que le 
drainage a pris en Angleterre un si grand développe
ment- Nous nous bornerons à signaler seulement 
quelques-uns de ces appareils. 

La fabrication des tuyanx 
de draimige est une annexe 
de Tart du briquetier, traité 
dans le dictionnaire; quel
ques mots suffiront par con
séquent pour faire compren
dre la question à ceux de 
nos lecteurs qui auront pris 
connaissance de l'article fin-
que (voyez ce mot). 

Choïx et préparation de l'ar
gile. Toutes les bonnes ar
giles à tuiles, bien purgée» 
de pierres et de corps étran
gers, conviennent à la fabri, 
cation des tuyaux de drai
nage. Les meilleures sont 
celles qui se déforment le 
moins au Feu et fournissent 
après la cuisson les matières 
les plus dures et les plus so
nores. La préparation de la 
terre pour les tuyaux de 
drainnge est la même, en 
principe, que pour les tuiles; 
elle doit seulement être faite 
avec plus de soin eucore; 
l'expulsion des pierres doit 
être surtout l'objet d'une at
tention particulière. On em
ploie habituellement pour 
cette première opération iin 

plus élevé que les tuyaux cylindriques qui conservent 
ainsi sur ces derniers une véritable supériorité. Nous 
en dirons autant des tuyaux à section de fer à cheval 
et de plusieurs autres formes plus ou moins analogues 
aux précédentes, et dont il est inutile de donner les 
croquis. 

Pour éviter l'emploi des manchons et rendre plus 
complètement solidaires les uns des autres les conduits 
de drains, on a proposé de terminer leurs extrémités 
contiguè's,quelle que soit d'ailleurs leur section, par des 
lignes courbes s'enchevêtrantrunedansl'autre ^Bg. 31). 

I tonneau broyeur (voyez Brique et Mortier) mis en mou
vement par un ou deux chevaux. Cet appareil donne 
des résultats trèd bons et beaucoup plus économiques 
que la préparation à bras ; il est à peu près exclusive
ment employé dans les fabriques d,e tuyaux de drai
nage en Angleterre. La préparation de la terre a lieu 
d'une manière un peu différente dans les machines de 
Claytou dont on parlera plus loin -, maïs cette machine, 
qui a été importée en France, est peu répandue en 
Angleterre et ne paraît pas de nature à se vulgariser, 
son prix élevé n'étant nullement justifié par ses avan
tages. 

Machines à fabriquer les tuyaua? de drainage. Toutes 

les machines à tuyaux de drainage peuvent se partager 
en deux classes r les machines à action continue et 
les machines à action intermittente ou à pistons. Nous 
décrirons avec quelques détails une machine de cha
cun do ces systèmes, et nous nous bornerons à indi
quer quelques-unes de celles qui se rapportent à ces 
deux types principaux. 

(A). Ma Aine* à action continue. Nous nous occupons 
d'abord des machines de cette espèce, parce qu'elles 
sont maintenant les plus connues en France, et qu'il 
suffit d'y apporter encore quelques perfectionnements 
pour leur donner sur toutes les autres une véritable su
périorité. 

La machine d'Aïnslie appartient à la catégorie dont 
il s'agit. Elle est maintenant parfaitement exécutée 
dans les ateliers de M. Laurent et a figuré dans tou
tes nos expositions; elle est employée par quelques 
fabricants de tuyaux de drainage de Paris, mais ne 
semble pas jouir parmi les praticiens anglais de la ré
putation qu'on a cherché à lui faire dans notre pays. 

Cette machine (fig. 32) se compose de deux cylindres 
en fonte tournant en sens contraire. Ces deux cylindres 
forment l'un des côtés d'un coffre prismatique, dans la 
face opposée duquel sont ménagées des ouvertures an
nulaires présentant la section des tuyaux que l'on 
veut fabriquer,- Nous appellerons ces ouvertures les fi
lière*. La pâte argileuse est déposée sur une toile sans 
fin placée en avant des deux cylindres et poussée entre 
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lea cylindres par un ouvrier. Les cylindres en tour
nant entraînent la terre argileuse et la compriment as
sez fortement, dans la boîte dont on a parlé, pourla for
cer à passer à travers les filières et à se modeler en 
tuyaux. Ces tuyaux, eu sortant de la filière, sont reçus 
par une toile sans fin très mobile, que l'on voit à 
droite de la figure, et sur laquelle ils s'étendeut sans se 
déformer. Pour couper les tuyaux de longueur vou
lue on emploie un fil métallique porté par un châssis 
auquel on imprime un mouvement convenable, à 
l'aide d'une manivelle. Le mouvement du fil doit être 
combiné de telle sorte que le tuyau, malgré son mou-
vomentde translation, soit coupé bien carrément. Ce 
résultat est d'ailleurs assez facile à "obtenir, et les 
tuyaux bien fabriqués sont coupés avec une netteté 
parfaite. 

Quelques expériences ont été faites, au Conserva-
foire des arts et métiers de Paris, sur la force né
cessaire à la mise en jeu de la machine que l'on vient 
de décrire. La filière employée donnait des tuyaux 
de 0m,030 de diamètre intérieur et de 0m,045 de dia
mètre extérieur; un seul homme tournant la manivelle 
fournissait 225 mètres de tuyaux à l'heure. Les tuyaux 
de 0 ,n,360 do longueur pesaient chacun, en sortant delà 
filière, 0 l,632; après 48 heures d'exposition à l'air ils 
ne pesaient plus que 0k,534, ce qui indique que l'ar
gile était assez fortement humide. On a reconnu, à 
l'aide du dynamomètre de M. Moriu appliqué à l'ap
pareil, que dans ces circonstances le travail dépensé 
était de 186 kilogrammètres par mètre couraut de 
tuyau ou de 106 kilogrammètres pur kilogramme de 
tuyau mou sortant de la machine. Ces chiffres établis
sent que l'ouvrier appliqué à la manivelle produisait 
une quantité de travail de beaucoup supérieure à la force 
moyenne de l'homme et qu'il n'aurait pu. par consé
quent, continuer longtemps avec ce degré d'activité. 

La machine d'Ainslie est habituellement servie par 
quatre hommes et trois ou quatre enfants. Deux ou
vriers tournent alternativement la manivelle, un autre 
fournit l'argile aux cylindres, et le dernier coupe les 
tuyaux et les enlève de la toile sans fin pour les dépo
ser à côté de lui. Les enfants apportent la terre que 
l'ouvrier dirige vers les cylindres, et portent au séchoir 
les tuyaux fabriqués. 

La machine d'Ainslie peut fournir par jour 1,800 à 
2,200 mètres de tuyaux de lu dimension indiquée. 
Elle coûte, prise chez M. Laurent, 750 fr. 

Un fabricant français fort ingénieux, M. Champion, 
a proposé d'appliquer à la fabrication des tuyaux de 

venons de parler. L'une desfaces verticales de cette boîte, 
dirigée, à peu près suivant un rayon du disque, est sé
parée de sa surface par un intervalle de quelques mil
limètres; toutes les autres faces latérales de la boîte 
frottent sur le disque. L'argile, déposée on avant de la 
boîte, est entraînée par le mouvement de rotation du 
disque et s'introduit dans cette boîte par l'intervalle 
dont on vient de parler. Elle s'accumule dans cette 
capacité, et pressée par la matière qui entre sans 
cesse, tend à en sortir en traversant des filières conve
nablement disposées pour la fabrication des tuyaux ou 
de pièces de tout autre profil. 

Parmi les machines à tuyaux à action continue, 
nous citerons entro autres celles do M. Franklin et du 
M. Ethevidge. Ces doux appareils consistent en ton
neaux broyeurs, avec couteaux hélicoïdaux, garnis, à 
leurs parties inférieures, de filières à tuyaux. Dans la 
première de ces machines, les filières, au nombre de 
deux, sont disposées latéralement au tonneau aux 
extrémités,d'un même diamètre; dans la seconde les 
filières sont placées dans le fond même du tonneau, 
élevé au-dessus du sol, et les tuyaux sortent vertica
lement de la machine. Cette seconde disposition nous 
parait moins heureuse que la première, et du reste 
l'inventeur lui-même y a renoncé dans ses dernières 
machines, qui sont garnies de quatre filières établies 
sur les faces latérales du cylindre, aux extrémités de 
deux diamètres perpendiculaires. Les machines dont 
nous parlons paraissent assez bien appropriées à une 
grande fabrication localo ; mais elles donnent dos pro
duits de qualité un peu inférieure. Ces appareils ne 
semblent pas devoir être recommandés eu France. 
Leur prix est d'ailleurs assez élevé ; la machine de 
M. Franklin coûte 875 fr., et celle de M. Ethevidge 
1,050 fr. Leur manoeuvre exige un cheval, un ou deux 
ouvriers et six ou sept enfant». 

(B) M<uh<net à action discontinue. Toutes les machines 
de cette classe sont établies sur le même principe : In 
compression, au moyen d'un piston, de l'argile molle 
renfermée dans une capacité garnie de filières à tuyaux. 

La figure 33 indique la forme générale de la ma
chine de Scragg, qui, eu raison de sa simplicité, de 
son bas prix d'établissement et de l'excellente qualité 
de ses produits, semble l'une des mieux appropriées 
aux besoins actuels de la fabrication de nos potiers. Le 
banc de la machine porte, à chacune de ses extrémités, 
une boite rectangulaire en fonte de 0U',25 de profon
deur, de 0 m ,50 de longueur et de 0 n , ,30 de largeur. Ces 
boîtes sont formées à leur partie supérieure par un 

Fie. 33. 

drainage Une machine fort curieuse qu'il avait imaginée 
antérieurement pour un autre but. Le principe de cette 
machine est trop remarquable pour que nous ne le 
fassions pas connaître. Llargile est déposée sur un 

• disque horizontal en fonte, de 1™1,20 à i ""jbO de dia
mètre, porté par un arbre vertical recevant, d'engre -
nages convenablement disposés, un mouvement de 
rotation plus ou moins rapide. Une espèce de boîte sans 
fond est fixée au-dessus du disque tournant dont nous 

couvercle à charnière, maintenu par un fort taquet, et 
à leur extrémité antérieure elles sont garnies de fi
lières à tuyaux analogues à celles de la machine d'Ains
lie. Un piston rectangulaire en fonte pénètre dans 
chaque boîte par l'extrémité opposée à celle des filiè
res. Ces deux pistons sont fixés aux deux bouts d'une 
même crémaillère horizontale, conduite par un pignon 
de vingt dents monté sur le même arbre qu'une roue 
de quatre-vingts dents. Cette roue est conduite par un 
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pignon de douze dents. La crémaillère, la roue et les 
deux pignons dont nous1 venons de parler sont cachés 
par une boite eu bois mince qui recouvre ces parties delà 
machine. Le dernier pignon dont il vient d'être ques
tion est monté sur l'arbre de la grande roue exté
rieure de quatre-vingts dents que montre la figure; 
cette roue eile-même engrène avec le pignon de quinze 
dents monté sur l'arbre de la manivelle. La longueur 
de la crémaillère qui porte les deux pistons est telle 
que l'un d'eux se trouve à l'entrée de l'une des boîtes 
quand l'autre arrive au fond de la seconde boite. 
Lorsque lu crémaillère s'avance, l'un des pistons com
prime, par conséquent, l'argile dans une des boîtes, 
tandis que le second piston sort de l'autre boîte. Un 
homme et deux enfants suffisent, à la rigueur, pour 
manoeuvrer cette machine. L'homme tourne la mani
velle, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, selon le 
piston qu'il faut faire avancer, tandis que les enfants 
coupent les tuyaux et remplissent les coffres de terre 
argileuse. Le remplissage de ces coffres ee fait très 
facilement en soulevant le couvercle et en introduisant 
la terre pendant que le piston se retire j de sorte que 
chaque boite est complètement remplie et prête à don
ner des tuyaux au moment même où. l'autre achève de 
se vider. Avec une bonne machine de cette espèce acti
vement servie, on peut faire, dit-on, jusqu'à 20,000 
tuyaux par jour. Les tuyaux, en sortant de la filière, 
sont reçus, comme dans la machine d'Ainslie, par une 
série de rouleaux, 

La machine que l'on vient de décrire est peu pesante 
et portative. Elle se vend 750 fr. en Angleterre; mais 
on pourrait facilement l'établir en France, où jusqu'à 
présent elle n'est point brevetée, pour 400 on 450 fr. au 
plus. 

La machine de Clayton, qui a été importéeen France 
depuis plusieurs années, et qui a figuré aux exposi
tions de Versailles, est fondée sur le même principe 
jque la précédente. Maïs elle est d'un poids extrême, 
d'un prix fort élevé et d'une complication mécanique 
qui rendrait son emploi peu avantageux dans une pe
tite fabrique. Cette machine se compose de deux cylin
dres verticaux en fonte, dans chacun desquels se meut 
un piston métallique. Ces pistons s'abaissent et s'élè
vent alternativement dans chaque cylindre, et forcent 
l'argile à s'échapper sons forme de tuyaux ou de bri
ques à travers les filières disposées dans le fond infé
rieur de chaque cylindre. Les tuyaux sortent alors 
verticalement, jls sont coupés de longueur et recueillis 
comme dans toutes les machines où, l'on adopte ce mode 
de sortie, qui présente, du reste, comme on l'a déjà 
remarqué, plus d'un genre d'inconvénient. 

L'un des cylindres de la machine de Clayton sert 
habituellement à préparer la terre que l'autre cylindre 
façonne en tuyaux ou en tuiles. A cet effet, le fond de 
ce tuyau, au lieu d'être garni d'une filière ordinaire, est 
remplacé par une forte grille en fer criblée de trous 
d'un faible diamètre. L'argile comprimée sort en filets 
à travers cette espèce de crible, tandis que les pierres 
et les autres impuretés restent dans le cylindre d'où 
on les extrait avant d'introduire une nouvelle propor
tion d'argile. Ce mode do préparation de la t«rre fournit 
évidemment de l'argile très pure, maïs ne mélange 
peut-être pas assez les différentes parties de la masse, 
et entraîne d'ailleurs à une dépense considérable. 
Toutes lesmachiucs àpiston peuvent, du reste, recevoir 
au besoin un crible de cette espèee. 

Parmi les autres machines à piston, nous signalerons 
encore celle de Webster. Elle est entièrement en métal, 
et pèse huit tonnes Cette machine présente la plu» 
grande analogie avec celle de Scragg. La fig. 34 per
mettra d'eu saisir facilement les dispositions essentiel
les. Cette machine est bien établie, et remploi d'une 
roue à levier permet de réduire un peu les engrenages j 

mais le prix de la fonte, en France, la rendrait trop 
coûteuse pour que son emploi s'étendît beaucoup. 

Fig. 34. 

Les machines se prêtent difficilement à la fabrication 
des tuyaux de plus de 0 r a,09 à O-JO de diamètre. 
Quand les calibres supérieurs sont nécessaires, on les 
fabrique à la main, à l'aide de mandrins, par les mé
thodes ordinaires. 

Séchage des tuyaux. Quelle que soit la machine em
ployée, les tuyaux, en sortaut de l'appareil qui les 
moulé et les coupe de longueur, sont enlevés par des 
enfants qui les soulèvent en introduisant, dans leur 
intérieur, des baguettes de diamètre convenable réu
nies en forme de râtelier, au nombre de deux, trois 
ou quatre sur une même machine, et les transportent 
aux séchoirs. Ces séchoirs sont de véritables étuves où 
l'on élève la température jusqu'à 70 degrés, ou de 
simples hangars semblables à ceux de nos tuileries, et 
sous lesquels on dispose les tuyaux à plat sur des éta
gères en planches horizontales. 

On retourne de temps en temps les tuyaux en les 
changeant de place, et lorsque la dessiccation est. forte
ment avancée, on les fait rouler un à un, par des en
fants, sur une pierre unie pour les régulariser et faire 
disparaître les déformations qui se produisent quelquefois 

pendant le séchage, sur
tout quand l'argile était 
un peu trop molle. Ce 
roulement des tuyaux, 
avant le dernier séchage 
et la mise au feu, est re
gardé comme fort im
portant par les praticiens 
anglais. 

Fabrication des colliers 
et tuyaux de raccorde
ment. Les colliers se fa
briquent d'une manière 
très simple : on prépare 
dtk tubes d'un diamètre 
convenable, et à peu près 
de la longueurordinaire, 
et, quand ils sont en par
tie séchés, on les roule 
sur une planche rectan
gulaire (fig. 35) garnie 

r " oe r i A nu de trois lames d'acier fai-F,g. 35 (éch. 0,01). s a n t u n e s a n l f e i i g a l e a 

la moitié environ de V épaisseur du tuyau, et espacées 
entre elles de la longueur que Von veut donner au 
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collier. Le tuyau se trouve ainsi partagé en tronçons 
qui n'ont plus entre eux qu'une assez faible adhérence. 
On termine le séchage et on cuit, comme les autres, les 
tuyaux ainsi préparés. Après le détournement, il surfit 
d'un coup sec, donné à faux, pour séparer les tronçons 
du tuyau, et obtenir les colliers. 

Les ouvertures circulaires et latérales, que doivent 
présenter les tuyaux destinés à former des regards ou 
des raccordements d'une ligne de drains avec une ligne 
d'un ordre plus élevé, sont exécutées à la main sur les 
tuyaux à moitié desséchés, par des enfants munis d'un 
compas grossier ou d'un patron, et d'un petit couteau 
avec lequel ils coupent la terre argileuse. 

Cuisson. Tous les fours à tuiles peuvent servir a la 

Fig. 30 (éoh. 0,01). 

cuisson des tuyaux de drainage. On dispose les tuyaux 
verticalement les uns àcoté des autres. Quand ou cuit en 

même temps, ce qui apresque toujours lieu, des tuyaux , 
de grosseurs différentes, on introduit les plus petits 
dans les plus gros, pour ménager la place et s'opposer 
à l'irrégularité que produiraient, dans le tirage, des 
canaux ei.tièrement libres, et d'un trop fort diamètre. 

Les fabricants spéciaux de tuyaux de drainage em
ploient g néralement dans les établissements d'impor
tance moyenne un four en coupole, dont la fig. 36 
indique suffisamment la disposition. Le combustible 
est placé sur les allandiers disposés à la circonférence 
de la baie du fourneau; Le fourneau est en briques 
communes garni intérieurement d'une chemise en ar
gile réfiaetaire. Quelques fourneaux sont même en-
tièremei-t en terre et construits d'une manière analogue 
aux ouvrages en pisé. 

On peut cuire à la fois dans un four de cette espèce 
30 à 35 mille tuyaux de 0^,045 de diamètre, disposés 
verticalement les uns au-dessus des autres. La cuisson 
dure 33 à 35 heures, et consomme 4 tonnes environ de 
houilledequalitémoyenne.Ondéfourne24 heures après 
l'extinction du feu, en démolissant les cloisons légères 
'établies après l'enfournement dans les portes ménagées 
dans les côtés du four. Deux fours semblables au pré
cédent suffisent pour cuire le produit de la fabrication 
d'un -bon tonneau broyeur et de deux machines de 
Scragg. 

Pots des tuyaux au fond des tranchées. Aussitôt après 
l'achèvement de la tranchée et la vérification de son 
profil transversal et de sa pente longitudinale, on s'oc
cupe de la pose des tuyaux Cette opération exige 
beaucoup de' soin ; elle doit être confiée à un ouvrier 
exercé et constamment surveillée par le directeur du 
travail. 

Quand on emploie des colliers, les tuyaux s'y en
gagent.et sout ainsi maintenus à la suite les uns des 
autres. On cale les tuyaux et leurs colliers au fond de 
la tranchée au moyen de quelques petites pierres, ou 
de simples mottes de terre soigneusement appliquées 
et un peu pilonnées, sur lesquelles on jette la terre 
extraite de la tranchée et déposée sur un de ses côtés. 
Lorsqu'on n'emploie pas de colliers, on met les tuyanx 
bout à bout, aussi exactement que possible; on les 
assujettit à leur point de raccordement au moyen de 
quelques tessons provenant de tuyaux cassés ou de 
tuiles, par-dessus lesquels on tasse fortement une motte 
de terre aussi grosse que possible, et l'on termine le 
remplissage comme dans le premier cas. Inutile d'ajou
ter que ce mode de pose est plus délicat que le premier, 
qu'il demande plus de temps et d'adresse, et qu'il ne 
peut jamais offrir autant de garanties. 

Pour déposer au fond des tranchées étroites et pro
fondes les tuyaux de terre, on emploie un des instru
ments représentés par les figures 37 et 38. L'ouvrier le 

Fig. 37. 

Fig. 38. 

tient par le manche en bois et introduit dans le tuyau 
la tige placée à l'extrémité ; il enlève ainsi le tuyau et 
le dépose à la place qu'il doit occuper. Cet outil est 
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surtout précieux pour poser les tuyaux a colliers. La 
tige entre dans le tuyau qui vient s'appuyer contre 
l'épaulement. La longueur de cet épaulement est égale 
à la moitié1 de celle du collier; son diamètre est su
périeur au diamètre intérieur du tuyau et inférieur à 
celui du collier; de sorte qu'on maintient ainsi le tuvau 
et le collier dans la position relative qu'ils doivent occu
per, et qu'il est facile d'introduire l'extrémité libre du 
tuyau dans le collier précédent, déjà déposé de la même 
manière au fond de la tranchée. La tige et son épau
lement sont en fer dans l'appareil représenté par la 
fig. 37. Dans celui de la fig. 38, la tige est en bois 
et se termine, à son autre extrémité, par une espèce de 
petite pioche qui peut servir à enlever un gravier, ou 
une petite motte de terre tombée accidentellement au 
fond de la tranchée. 

Les tuyaux sont déposés à l'avance, par des enfants, 
le long de la tranchée. On les y apporte sur des brouet
tes ou sur de petites civières garnies de deux planches 
verticales pour empêcher les tubes de rouler. 

2. Des différents genres de drains non garnis de tuyaux 
de terre. Les drains avec tuyaux en terre cuite, garnis 
de colliers, sont aujourd'hui, nous ne saurions assez le 
répéter, généralement adoptés. On ne les remplace que 
dans des circonstances spéciales et exceptionnelles par 
d'autres natures de conduits que nous devons décrire 
maintenant, ne serait-ce que pour éviter à quelques 
agriculteurs de les employer sur la foi de certains ou
vrages, reproduction d'anciens livres, et qui les présen
tent à tort comme étant encore aujourd'hui d'un em
ploi étendu. 

Drains avec tuiles courbes et solles plates. L'emploi de 

tuiles creuses, posées au fond de la tranchée de drainage 
sur une solle plate (fig. 39), était déjà un véritable per-

Fig. 39. 

fectionnement sur la plupart des méthodes antérieure
ment employées. Mais les tuyaux d'une seule pièce 
remplacent évidemment avec avantage ces pièces sépa
rées et beaucoup plus fragiles qu'eux. Cependant on 
peut encore avoir l'occasion d'employer les tuiles creu
ses, soit pour épuiser d'anciens approvisionnements, 
soit pour faire des essais de drainage dans des localités 
où les tuiles seraient un objet de fabrication courante, 
et dès lors peu coûteuses, et où L'on ne voudrait pas, 
avant d'être éclairé sur les résultats du drainage, faire 
les frais d'établissement d'une fabrication de tuyaux. Il 
est dès lors nécessaire d'entrer dans quelques détails au 
sujet de l'emploi de cette nature de matériaux. 

Les tranchées destinées à recevoir des conduits en 
tuiles courbes ne diffèrent pas, quant à la profondeur, 
de celles qui doivent Être garnies de tuyaux; seulement 
leur largeur au fond doit être un peu plus considéra
ble, pour que la tuile plate y entre librement et y 
prenne complètement son assiette. 

La longueur des tuiles plates est quelquefois égale à 
celle des tuiles courbes; mais il vaut mieux que ces 
dernières ne soient que le tiers de la longueur de la 
solle, comme l'indique la figure, afin que chaque solle 
porte deux tuiles entières. Dans tons les cas on place 
les tuiles et les solles à joints croisés. Quand les solles 
sont soigneusement posées et mises en contact entre 
elles et avec le terrain, on place les tuiles courbes. H con
vient de les entourer de manière à garnir le fond du 
drain avec de la paille ou des gazons, ou toutes au
tres matières filamenteuses, pour empêcher la terre et 
le gravier de s'introduire dans le canal, à travers les 

Fig. 40 

joints si nombreux et tou
jours imparfaits qui exis
tent entre les différentes 
parties du canal. On tasse 
soigneusement les premiè
res couches de terre sur le 
tuyau et on achève de le 
remplir comme de cou
tume. La ligure 40 repré
sente la coupe d'un drain 
ai mi garni. 

Le raccordement de deux 
lignes de drains a lieu au 
moyen de tuiles échancrées 
(fig. 41), les drains prin
cipaux sont formés de deux 

I 

Fig. 42. 

Fig. 41. 

tuiles courbes, séparées par une solie plate, ou de trois 
tuiles courbes placées l'une près de l'autre (fig. 42). 

La fabrication des tui
les courbes peut se faire 
au moyen des machines 
à tuyaux, en remplaçant 
les filières circulaires par 
de simples plaques per
cées d'une ouverture en 
Z7, ou bien sans machi
nes, comme les tuiles faî
tières ordinaires. Tonte 

l'attention de l'ouvrier doit se porter sur la partie 
courbe qui est sujette à se briser, par siiite de la fati
gue qu'éprouve la terre courbée trop brusquement ou 
dans un état de sécheresse trop avancée. 

Quelques agriculteurs, trompés par l'apparence de 
dureté et de résistance de la terre du fond de la tran
chée, ou séduits par l'espoir d'une fausse économie, ont 
voulu supprimer les solles plates sous les tuiles cour
bes, ou ne placer ces espèces de semelles que sous les 
joints des tuiles courbes. Ces différents modes d'opéra
tion ne donnent que de très mauvais résultats. Les ar
giles les plus dures, sous l'action de l'air et dé l'eau, 
se délitent et se détrempent rapidement, la tuile courbe 
s'enfonce dans le terrain et le tuyau est bientôt com
plètement détruit ou bouché. 

Dram* en pierre- Les drains de cette espèce sout 
formés de petits matériaux jetés pêle-mêle au fond 
de la tranchée, ou bien présentent de véritables petits 
canaux plus ou moins artistement disposés pour utili

ser les pierres dont on dispose. Cette 
dernière forme ne saurait en général 
être recommandée. L'arrangement 
des pierres présente de la difficulté, 
l'ouvrage se détériore rapidement et 
le canal sert de refuge aux taupes et 
¿1 d'autres animaux nuisibles qui ac
célèrent encore sa destruction. La 
fig. 43 représente une des disposi-

Fig. 43. tïons les plus ordinaires de ces sortes 
de pierrées, que nous ne signalons ici qu'en passant à 
cause de la rareté des circonstances où il convient de 
les employer. Il en est tout autrement des drains rem-
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plis de petites pierres jetées au hasard, que l'on pour
rait appeler drains à pierre* fierduet ; fortement recom
mandés par Smith, ils out été employés sur une im
mense échelle, ont rendu de très»grands services et 
doivent encore être préférés dans certaines circonstan
ces particulières que nous indiquerons. Il convient 
d'étudier avec Boïn tous les détails de leur construc
tion. 

Les tranchées remplies de pierres cassées, de gros 
graviers ou de galets, doivent avoir environ 0"',18 de 
largeur an fond et présenter, à 0"',38 au-dessus de ce 
fond, limite à laquelle s'arrête la couche de pierres, 
une ouverture de Un,,'23. La profondeur de la tranchée, 
toutes choses égales d'ailleurs, doit être un peu plus 
considérable que celle qui est nécessaire pour les draius 
à tuyaux. L'exécution de ces tranchées ne présente 
d'ailleurs aucune particularité remarquable. 

Quand on peut se procurer des cailloux bien propres 
ou des galets d'une grosseur convenable ces matériaux 
doivent être préférés. A défaut de cailloux de cette es
pèce on emploie des pierres parfaitement purgées de 
terre et cassées de manière que les plus grosses puis
sent passer dans un anneau de 0™,076 de diamètre. De 
plus gros matériaux pourraient tomber au fond de la 
tranchée et y former, de place en place, de véritables bar
rages. Les petits matériaux d'ailleurs remplissent plus 
également l'espace, soutiennent mieux les parois de la 
tranchée et s'opposent plus efficacement aux ravages 
des taupes et des rats d'eau. Lecassage des pierres ne 
doit pas se faire sur les bords des drains, mais bien dans 
des chantiers spéciaux d'où on apporte les pierres, au 
moyen de charrettes, et mieux de camions à bras, quand 
la distance est assez peu considérable. Le derrière des 
charrettes ou camions qui servent au transport des 
pierres doit être garni d'une planche à rebord, dis]-

sée comme l'indique la fig. 44, pour arrêter les pier 
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Fig. 44. 

qui pourraient se répandre sur le sol quand on les ex
trait avec une pelle de l'intérieur de la voiture. 

Dans les travaux soigneusement exécutés on ne se 
borne pas à jeter pêle-mêle les pierres dans le drain ; on 
leur fait subir un triage et un' dernier nettoyage au 
moyeu d'un double crible d'une forme particulière, re
présenté par la fig. 45. Ce crible est supporté par 
quatre montants verticaux de 1",50 de hauteur, envi
ron, fixés aux côtés d'une brouette ordinaire. On peut 
changer l'inclinaison du crible au moyen des vis qui le 
fixent au châssis. Le plan du crible supérieur est pro
longé par le fond d'une auge en planche, assez longue 
pour arriver un peu au delà du bord de la tranchée à 
remplir. La planche verticale a, fixée aux côtés pro
longés du crible, a pour but de forcer* les pierres, qui 
roulent sur le plan incliné de l'appareil, à tomber ver
ticalement au fond de "la tranchée sans aller choquer 
et dégrader la face latérale. Cette planche doit venir 
s'appuyer contre le bord do la tranchée opposé à celui 
où se trouve la brouette. Au-dessous du crible dont on 
vient de parler, existe un second crible plus fin débou
chant dans la brouette; il retient les petites pierres 
qui ont traversé le premier crible, les jette dans la 

orouette et laisse passer hi terre etlespoussièresmêlées 
aux pierres. Ces impuretés tombent sur le sol. L'écar-
tement des fils du crible supérieur varie de 0"',040 à 
0™,050, et celui des fils du crible iuférieur de O'V'IO 
à 0™,(M5. 

Fig. 45. 

L'emploi de l'instrument précédent est extrêmement 
simple. Les pierres prises k la pelle dans le camion 
dont on a déjà parlé sont versées (et non jetées) sur la 
partie supérieure de l'appareil, que l'on garnit de tôle 
pour éviter la trop prompte usure du bois par le choc 
réitéré delà pelle en fer. Les pierres les plus grosses tom
bent au fond du drain et les plus petites dans la brouette. 
Quand le» pierres sont arrivées dans la tranchée à la 

hauteur voulue, on déplace 
• un peu la brouette et on con

tinue le remplissage. On ré
gularise alors sur une petite 
longueur avec un râteau la 
surface de l'empierrement, 
on jette dessus les plus pe
tites pierres recueillies dans 
la brouette et on continue 
ainsi jusqu'à l'extrémité de 
la tranchée. On pilonne l'em
pierrement avec une espèce 
de dame eu bois pour le tas
ser et rendre la surface aussi 
compacte que possible, et 
enfin ou remplit le drain avec 
la terre qui en avait été ex

traite. La fig. 46 représente la coupe en travers d'un 
drain de 1n',Î0 de profondeur ainsi exécuté. 

Deux hommes occupés, le premier, à décharger les 
tombereaux, le second, à manoeuvrer le crible, à éga
liser l'empierrement et à le damer, emploient par heure 
de travail de <uhe,50 k 3«" «ube.OO de pierre. Ce ré -
sultat, observé dans une expérience faite très en grand, 
n'a pu être obtenu qu'avec d'excellents ouvriers; il 
permet cependant d'apprécier approximativement la 
dépense de cette partie de l'opération. 

On conseille quelquefois de mettre des gazons forte
ment tassés au-dessus de l'empierrement, disposé comme 
on vient de le dire. Cette méthode parait vicieuse, 
puisque le gazon, en se décomposant, amène un dé
tritus très fin qui s'introduit facilement dans les pierres, 
et produit ainsi l'effet auquel on voulait s'opposer. Il 
vaut mieux couvrir seulement l'empierrement de gra
vier ou de sable et le pilonner avec soin, ainsi que*la 
première couche de terre. 

Considérés en eux-mêmes, les drains empierrés sont, 
sous beaucoup de rapports, inférieurs aux drains à 
tuyaux. Ils sont, en général, plus coûteux que ces 
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derniers, exigent pins de main-d'œuvre et des précau
tions plus minutieuses d'exécution. Ils doivent être 
moins durables, et enfin causent à la terre beaucoup 
plus de dommages pendant leur exécution, en raison des 
transports considérables qu'ils exigent et de la plus 
grande section des tranchées. Les drains en empierre
ment ne paraissent donc devoir être adoptés maintenant 
que dans un terrain qu'il faut épierrer. On évite des 
frais de transport quelquefois considérables, et des 
pertes de terrain, en jetant dans les drains les produits 
de l'épierrement. Ces avantages peuvent compenser 
ce que la méthode en elle-même offre de peu satisfai-1 

sant. 
Drains garnis de fascines. Les coulisses garnies de 

cordes en paille, de branchages ou de fascines, déjà 
employées par les peuples de l'antiquité, comme on l'a 
vu au commencement de cette section, sont encore 
très répandues dans plusieurs parties de la France, de 
l'Angleterre, et paraissent même assez appréciées en 
Allemagne. Le peu de durée des matériaux de cette 
espèce, qui ne sauraient résister plus de six ou huit 
ans dans des sols humides, doit les faire rejeter par 
tous les agriculteurs éclaires. On ne doit y recourir 
que dans des cas de pénurie extrême, lorsque les 
pierres et les matériaux argileux sont également rares 
et coûteux. Voici, du reste, comment on exécute, 
quand on est forcé d'y avoir recours, les ouvrages de 
cette espèce. 

Les drains garnis de fascines, par le fait même de 
leur peu de durée, ne sauraient être poussés aux 
profondeurs considérables que nous avons indiquées 
comme les plus conveuables pour un bon drainage ·, ou 
ne leur donne guère plus de 0 r a,55 à 0'",75 de profon
deur. Leur forme varieavecleslooalités. Quelquefois leur 
section transversale est un simple trapèze dont le fond 
est garni de fascines posées sur le sol ou supportées 
de distance en distance par des croisillons en bois. 
Dans d'autres circonstances on ménage un double 
épaulement, sur lequel repose la fascine qui sert alors 
seulement à recouvrir la petite rigole pratiquée au-
dessous d'elle. Dans tous les cas, et quelle que soit la 
disposition adoptée qui peut, comme on le conçoit, 
variar à l'infini, on place au-dessus des fascines des 
biauchages légers ou des gazons, si on peut s'en pro
curer, et on tasse fortement au-dessus les premières 
couches de terre. 

On fabrique les fascines sur un métier (fig. 47) 
formé de trois ou quatre croix en bois, enfoncées de 

Fig. 47. 

0 " \ 9 0 environ dans la terre, et s'élevant à 0"\G0 au-
dessus du HOI Ces croisillons sont espacés do '",60 à 
V u,30 les mu des antres, et formés de rondins d • 0 M , 1 5 
à 0 N , , 2 0 de diamètre. On les charge de la quantité de 
branches nécessaire à la fabrication d'un saucisson, et 
pendant qu'an ouvrier serre fortement ce fagot avec 
une corde nouée à deux bâtons {fig. 48) , un autre 

ouvrier les lie avec une hart de bois flexible, préalable
ment passée à la flamme pour lui donner plus de EOU-
plesse. 

Tuyaux de drainage en sapin. Le bois de pin, dans un 
terrain fortement humide, peut se conserver fort long 
temps; aussi a-t-on proposé de s'en servir pour faire 
des tuyaux de drainage de différentes formes. M. Scot 
de Craigmuie construit ces tuyaux avec quatre plan» 
ches de U in,025 d'épaisseur, clouées ensemble etformant 
un canal rectangulaire de 0™,05de côté intérieurement. 
etde0m,10extérieurement.Les planches sont percées de 
trous pour faciliter l'introduction de l'eau. M. J. Fowler 
a construit des machines pour fabriquer, d'une seule 
pièce, des tuyaux de cette espèce. Le bois est débité, à 
la scie circulaire, en parallélipipedes rectangulaires de 
0'", 38 de longueur et de O™, 065 de coté. Un chariot mo
bile sur un banc de tour incliné reçoit ces pièces deboir,. 
et les présente à une mèche mue par le tour, qui, les foie 
dans toute leur longueur. Une dernière machine tourne 
les' extrémités de manière qu'elles puissent s'engager 
les unes dans les autres. Les tuyaux sont d'ailJeurs, 
comme les précédents, percés de trous, ou sciés suivant 
une de leurs arêtes, pour donner passage à l'eau. Avant 
l'emploi, on les passe' dans nu bain de créosote impure 
pour augmenter leur durée. M. Fowler introduit ses 
tuyaux dans le sol, à la suite du soc d'une charrue-
taupe, perfectionnée par lui, et d'ailleurs analogue à 
celle qui sera décrite plus loin. 

Dans les circonstances ordinaires les tuyaux de bois 
sont plus coûteux que les tuyaux de terre ; cependant 
ils pourraient avantageusement lutter avec eux dans 
quelques pays où. les bois sont sans valeur, et où de 
nombreuses chutes d'eau pourraient fournir le moteur 
nécessaire à la fabrication, qui est tellement simple 
qu'elle peut être entièrement confiée à des enfants. 
Nous avons dû dès lors indiquer cette espèce de 
tuyaux. 

Drains avec conduits en tourbe. Dans le drainage des 
terrains tourbeux et marécageux, on emploie avec suc
cès, et souvent avec une grande économie, des tuyaux 

Fig. 49. 

exécutés avec la tourbe elle-même. 
Ces tuyaux sont formés de deux par
ties superposées (fig. 49),. laissant 

wkImS «ntre elles un vide de forme circu-ffll ' f i * a i r e l e 1 u e l l'ean s'écoule. Les 
n|| | f deux parties qui composent ainsi lé 

tuyau sont parfaitement égales et se 
découpent dans la masse tourbeuse 
au moyend'un louchet (fig 50) d'une 
forme particulière, qui produit d'un 
seul coup la disposition voulue. Un 
ouvrier exercé fait deux à trois 
mille prismes par jour. Les morceaux 

de tourbe ainsi taillés sont fortement desséchés au so
leil avant L'emploi. Ils présentent alors, quand la ma-

Fig. 5 0 
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tière première est de bonne qualité, une grande résis
tance, et sont parfaitement propres à l'emploi qui leur 
est destiné. Ces tubes en tourbe sont du reste placés au 
fond d'une tranchée ordinaire que Ton remplit comme 
de coutume. Les drains en tourbes sont d'autant plus 
utiles dans le dessèchement des marécages, qu'il n'existe 
en général ni argile ni pierres à proximité de cette classe 
de .terrains, dont l'assainissement deviendrait impossi
ble sans l'emploi de cette méthode particulière. 

On adopte quelquefois, dans le drainage dos terrains 
tourbeux, une autre disposi
tion qui peut également don
ner de bons résultats. Ou mé
nage au-dessus de la rigole 
étroite qui termine le drain 
deux épaulements, sur les
quels on rejette la surface pla
cée en dessous, la première 
motte enlevée de la tranchée, 
par-dessus laquelle on replace 
les deux mottes de la seconde 
tranche de terrain. La fig. 51 
indique cette disposition, qui 
exige une grande précision, 
rendue d'ailleurs assez facile 
par la nature même des ter
rains auxquels s'applique cette 

méthode. On a quelquefois conseillé cette disposition 
dans les terrains ordinaires, niais elle n'est pas de na 
tare à présenter de bons résultats. ' 

Drains sans tuyauœ. On a souvent essayé dans les 
terres fortes, et surtout dans les argiles très coin 
pactes, de construire des drains sans aucune espèce de 
tuyaux, en utilisant seulement la résistance propre des 
terres de cette nature. Les travaux de drainage de 
cette espèce ne peuvent évidemment présenter, en gé
néral, aucune garantie de durée, aussi ne les indique
rons-nous ici que pour mettre nos lecteurs en garde 
contre les éloges qu'on en a faits i différentes époques 
et les réclames bruyantes de certains inventeurs. 

convenable au travail, l'éperon' 
latéral étant parallèle à la direc
tion du drain, on le retire et on 
lui fait faire un demi-tour sur lui-
même en le portant en arrière de 
la longueur de l'éperon, puis on 
l'enfonce de nouveau de la même 
quantitéquelapremièrefois. Cette, 
double opération détache sur ses 
quatre faces un prisme d'argile 
parfaitement régulier et facile à 
enlever. Enfin, on termine la tran
chée avec une espèce d'écope ana
logue à celle représentée fig. 20. 
Quand la tranchée est terminée 
surune certaine longueur, et que, 
grâce aux précautions indiquées, 
le fond présente une régularité 
complète, on pose dans cette tran
chée une espèce de chapelet formé 
de quatre ou six pièces de bois de 
0m,30 environ de longueur, de 
0"*,15 de hauteur sur O^OS d'é
paisseur à la base et O^OO au 
sommet tb'g. 54). Ces morceaux 
de bois sont réunis les uns aux 
autres par des lames de tôle en
gagées dans des traits, de s c ie , 
de manière que l'ensemble forme 

rig. 0-i. u n e D a r r e u n p e u flexible termi

née par une forte chaîne. Ce mandrin doit remplir très 
exactement le fond de la tranchée. On jette dessus la 
terre la plus compacte, et on la pilonné très fortement 
par couches successives, jusqu'à ce que la tranchée soit 
en partie remplie. On pa?se. alors le dernier anneau de 
la chaîne dans un fort levier enfoncé dans la terre, et 
an moyen duquel on tire eu avant le mandrin de la 
moitié de sa longueur environ. On pilonne de nouvelle 
terre sur la portion revenue au jour, et on continue de 
cette façon jusqu'à ce que le drain soit complètement 

Les drains en gazon (fig. 52) ne diffèrent des pré
cédents qu'en ce que les faces de la tranchée sont in
clinées au lieu d'être verticales. La motte de gazon 
enlevée du sol est chassée de force, jusqu'à ce qu'elle 
vienne poser sur les épaulements qui doivent la main
tenir au fond du drain, que l'on achève d'ailleurs de 
remplir de terre pilonnée. 

On peut encore faire des drains au moyen de man
drins ou noyaux, sur lesquels on pilonne la terre et 
que l'on enlève successivement. Voici comment s'exé
cute ce travail : on ouvre la tranchée comme de cou
tume jusqu'à ce qu'elle soit à 0°',15 ou 0m,20 de sa pro • 
fondeur définitive et on la termine avec une espèce de 
bêche à pédale (fig. 53). On enfonce d'abord cet in
strument à la profondeur voulue et sous l'angle le plus 

. Fig. 54. 

formé dans toute sa longueur, le noyau de bois laissant 
libre derrière lui le canal dont il occupait la place pen
dant le pilonnage de la terre. Ce mode de construction 
exige, comme on le voit, beaucoup de main-d'œuvre, des 
ouvriers adroits et très consciencieux, puisque les mal
façons, si funestes dans ce cas, sont à peu près impos
sibles à reconnaître, et revient, en définitive, au moins 
aussi cher que les drains à tuyaux en terre dans les 
conditions normales. Il ne saurait donc être recom-* 
mandé que dans des circonstances très exceptionnelles. 

Drains en coulée de taupes. La dépense considérable de 
main-d'œuvre, nécessitée par l'ouverture des drains, a 
porté à chercher à les remplacer par de simples rigoles 
pratiquées dans le sol au moyen d'un instrument dé
signé, en raison de son mode d'opération, sons le nom 
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<le charrue-taupe. On a varié de mille manières cet in 
strument sans en obtenir jusqu'à présent de résultat 
satisfaisant. La partie essentielle de toutes les modifi
cations proposées est toujours un contre extrêmement 
fort, terminé à sa partie inférieure par une pièce coni
que en fer ou en fonte. Ce cône pénètre dans le sol et 
laisse derrière lui un vide que la terre ne remplit pas, 
si elle est suffisamment compacte. La mise en mouve
ment des machines de'cette espèce exige une force con
sidérable. On les manœuvre au moyen d'un cabestan à 
manège conduit par deux ou trois chevaux, et fixé à 
l'extrémité delà ligne de drain à ouvrir. On reconnaît 
facilement, en calculant l'effort nécessaire à la ma
nœuvre de ces charrues telles qu'on les construit, 
qu'eUes ne peuvent donner que des résultats assez mé
diocres. Les travaux qu'elles servent à exécuter sont 
toujours peu satisfaisants et leurprlx.de revient très 
élevé, quand on tient compte de la valeur considérable 
de l'outillage et de sa prompte détérioration. 

Charrue» de drainage. Beaucoup de fermiers et la 
plupart des constructeurs d'instruments agricoles ont 
cherché à établir des machines propres à ouvrir mé
caniquement les tranchées de drainage. Les essais de 
toutes natures faits jusqu'à présent n'ont point fourni 
de résultats satisfaisants. Les appareils les plus par 
faits ne peuvent fonctionner que dans les terrains très 
homogènes et tout à fait privés de pierres. Nous ne 
reproduirons aucune des charrues, dragues circulaires 
et autres mécanismes proposés en si grand nombre 
pour les travaux de cette espèce. On annonce en ce 
moment que M. Cotgreave vient enfin de résoudre 
complètement la question. Nous craignons que cette 
promesse ne cache, comme toutes les autres de même 
espèce, une déception; mais nous devons nous abste
nir de toute appréciation, jusqu'à ce que l'expérience 
ait répondu définitivement. 

3. Profondeur, écarlement et tracé des drains. 

On a indiqué, en parlant des différents modes d'é
tablissement des tranchées de drainage, les profon
deurs qu'il convient en général de leur donner ; mais il 
reste à justifier ces indications et à faire connaître les 
circonstances qui peuvent conduire à s'écarter plus on 
moins notablement des dimensions habituellement adop
tées. Cette discussion nous" conduira naturellement à 
l'examen de l'écartement et du tracé des lignes de 
drains. 

Profovdew. Peu de questions de l'art agricole ont 
donné lieu à de plus longues et de plus vives discus
sions que celle de la profondeur des drains. Emportés 
par l'ardeur de la polémique, des esprits également 
justes et des praticiens également distingués, en sont 
arrivés à indiquer comme des règles invariables des 
profondeurs différentes, hors desquelles chaque école 
soutenait qu'il n'y avait pas de succès possible. Les 
faits, également incontestables et allégués de part et 
d'autre, sont venus prouver que des méthodes fort di
verses pouvaient cependant réussir. On a donc re
connu qu'il n'existait pas de règles empiriques et gé
nérales ; peu à peu les défenseurs des divers systèmes 
sa sont rapprochés et maintenant ou est arrivé, sinon 
à une pratique commune, an moins à poser certaines 
limites entre lesquelles" on fait Varier la profondeur des 
drains en raison de la nature du sol et de la forme du 
terrain. 

La porosité du sol, l'action que le drainage lui-
même exercera sur lui, sa nature en un mot, influent 
évidemment sur la profondeur à donner aux drains 
qu'un praticien exercé ne fixera jamais qu'après un 
examen attentif; mais les exigences de la culture per
mettent de fixer la prorondeur minimum qu'il est pos
sible de donner aux drains. Cette limite inférieure 

peut se déterminer par les considérations suivantes. 
Les labours profonds peuvent atteindre 0"',25 à 0",30 ; 
la partie supérieure du conduit de drainage, quel que 
soit son mode do construction, pour être complètement 
à l'abri de l'attaque des instruments, doit se trouver 
à 8 ou 10 centimètres au-dessous de la profondeur 
qu'ils atteignent; de sorte que dans aucun cas on ne 
doit mettre le dessus des conduits à moins de 0'",40 
au-dessous de la. surface du sol. Il serait même impru
dent de s'arrêter à cette limite, car ce serait s'inter
dire à jamais les défoncements poussés à 0'*,50 au-
dessous du fond des sillons. En ajoutant à cette distance 
de 0"'.50 l'épaisseur de la couche préservatrice, qui 
doit toujours exister au-dessus des conduits de drai
nage, et en tenant compte des dépressions naturelles 
ou artificielles de certaines parties du sol, on voit qu'on 
ne saurait, sans imprévoyance, établir la partie supé
rieure des conduits à moins de 0",60 à 0"',70 eu 
contre-bas do la surface du sol. Une autre considéra
tion conduit à une seconde limite peu différente de 
la précédente ; les racines de3 plantes cultivées ne 
doivent pas, eh effet, atteindre les tuyaux de drai
nage. Or, elles ne descendent pas, en général, à0",60, 
et aucune d'elles ne paraît pénétrer à plus de 0"',75i 
de sorte que les tuyaux, abstraction faite de tout autre 
motif, pourraient sans inconvénient se placer à cette 
dernière profondeur. Enfin, l'eau n'arrive aux tuyaux 
de drainage qu'en vertu de l'action de la pesanteur, et 
par conséquent la surface de la nappe doit s'élever, 
à partir du tuyau, suivant une certaine inclinaison, 
d'autant plus prononcée que le sol offre plus de résis
tance au mouvement du liquide ; de sorte que pour 
obtenir la profondeur minimum de la partie supérieure 
du canal de drainage, il faudrait ajouter aux chiffres 
précédents une hautenr dépendant et de la nature du 
sol et de l'écartement des drains. 

Stéphens, par des considérations analogues aux 
précédentes, établit de la manière suivante, pour dif
férents terrains, la profondeur minimum de la partie 
supérieure du cinal de drainage au-dessous de la sur 
face du sol. 

Sous-sols 
^ i~ ,— 

Pureux Friable. Argileux, 

Profondeur du labour ordï- m. m. m. 
naire.. . ' 0,178 0,173 0,178 

Profondeur d'un défonce-
. ment de sous-sol 0,406 0,406 0,406 

Epaisseur de la terre sur les 
matériaux de remplissage 
de la tranchée 0,076 0,076 0,076 

Hauteur des tuiles et soles. 0,132 0,182 0,152 
Hauteur nécessaire à l'é

coulement 0,025 0,251 0,457 

Profondeur des drains."" 0,837 1,066 1/269 

H faudrait réduire ces chiffres de 0", 10 environ 
si on employait des tuyaux cylindriques au lieu de 
tuiles creuses, et les augmenter a.u contraire de 0m,16 
à 0m ,20 pour des drains empierre'». 

Il ne suffirait pas de fixer comme on vient de le faire 
la plus petite profondeur des drains, il faut encore dé
terminer la profondeur la plus convenable à leur don
ner pour qu'ils enlèvent toute l'eau surabondante, et 
abaissent en même temps assez le plan de l'eau stag
nante pour qu'elle ne puisse pas remonter jusqu'aux 
racines, ou même à la surface du sol, par l'action de 
la capillarité. Une profondeur de 0'",90 à 1",20 suffit, 
comme nous l'avons déjà dit, pour atteindre dans les 
cas ordinaires ce double but. Mais cette indication gé
nérale serait insuffisante dans certaines circonstances 
particulières qu'il convient maintenant d'examiner. 

Quand on opère dans un sol poreux, avec sous-sol 
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sature d'eau, parce qu'il ropose sur une couche imper
méable, il faut autant que possible pousser la tranchée 
à une profondeur suffisante pour poser le tuyau sur la 
couche imperméable elle-même. Dans les sols très po
reux, en effet, il est démontré que l'action d'un drain 
s'étend d'autant plus loin que sa profondeur est plus 
considérable. 

Il arrive fréquemment dans les sols argileux qu'il 
existe à une certaine distance de la surface une couche 
aquifêre composée de matériaux très poreux. Si cette 
couche n'est pas à plus do 1™,b0 ou 4™,80 de la sur
face elle sera uu excellent auxiliaire du drainage, car 
en poussant jusqu'à cette couche un moindre nombre 
de drains que cela ne serait nécessaire en général, 
cette couche fournira un vaste déchargeoir des eaux 
de toute la surface. Daus le drainage des tourbières 
peu profondes il faut toujours-pousser les canaux jus
qu'au terrain solide, car la tourbe forme une très mau
vaise fondation de conduits de drainage. 

On doit toujours, du reste, avant d'entreprendre 
une opération de drainage, ouvrir dans chaque champ 
une ou deux tranchées d'essai poussées à des profon
deurs successivement croissantes. On les ëtudio at
tentivement pendant quelque temps, pour se rendre 
compte de la stratification du sol. de la manière dont 
l'eau se réunit dans chaque partie, etc., et on conclut 
facilement de ces observations la profondeur qu'il con
vient d'adopter d'une manière définitive, pour que les 
tranchées à ouvrir produisent le plus grand effet utile 
possible avec la moindre dépense relative. ' 

De tout ce qui précède il résulte que la profondeur 
des tranchées doit varier dans chaque cas particulier. 
Los drains, dans un sol poreux, seront profonds et lar
gement espacés, parce que l'eau y arrivera de toutes 
parts, et que plus ils seront profonds plus ils neutra
liseront la capillarité du sol. Dans les sols d'argile les 
drains n'ont pas seulement à enlever l'ean, ils doivent 
encore concourir à entretenir la porosité artificielle du 
sol, au moyen de laquelle l'eau arrive jusqu'à eux. Ils 
ne pourront produire cette action s'ils sont placés à 
une profondeur où ne puisse s'étendre le retrait du 
sol. Ou ne doit pas perdre de vue que cette action 
de retrait n'est pas partout également prononcée et 
qu'elle se manifesta d'autant plus, toutes choses égales 
d'ailleurs, que la température est plus élevée et la sai
son plus sèche. Le peu d'effet de drains ouverts dans 
l'argile, la première année après leur établissement, 
surtout si le temps a été humide, indique assez la 
justesse de cette remarque. 

Eu résumé, dans les cas ordinaires, on peut ad
mettre que la profondeur des drains doit être comprise 
entre 0",90 et <"',20] mais il faut toujours la détermi
ner par des observations préliminaires faites avec soin. 

Ècartement des drains. Les opinions n'ont pas été 
moins différentes au sujet de l'écartement des drains 
qu'à l'égard de leur profondeur. D'un côté, M. Smith 
disait : Dans les terres fortes et compactes, ou dans 
les argiles sableuses, l'écartement des drains ne doit 
pas dépasser 3°',00 à 4",S. Dans les terres plus lé
gères, avec sous-sol poreux, une distance de 5™,S0 à 
7",30 sera convenable ; enfin, dans les sous-sols très 
poreux, on pourra conserver une distance entre les 
drains de 12'",20. D'un autre côté, M. Parités affir
mait que des drains de 4 , u,80 de profondeur pouvaient 
être écartés de 7'».30 à 2u»,10. 

Les chiffres de M. Smith sont en général trop faibles j 
la limite supérieure de M. Partes serait rarement ap
plicable. L'écartement des drains, comme leur profon
deur, dépend d'une foule de circonstances locales qu'il 
faut soigneusement étudier avant de prendre un parti. 
Parmi ces circonstances, l'une des plus importantes 
est la nature du sous-sol. Quand il est poreux ou qu'il 
repose sur une couche perméable dont les drains pnis-

| sent enlever les eaux, les tranchées peuvent être éloi
gnées et profondes. Dans le cas contraire, il convient 
de les rapprocher davantage. 

La porosité du sol avant le drainage n'est pas seule 
à considérer ; certains sols se fendillent facilement par 
l'action des travaux et acquièrent une porosité artifi
cielle équivalente à la porosité naturelle. 

Le climat exerce aussi une grande influence sur les 
résultats d'une opération de drainage. Le fendillement 
du sol, qui lai donne la porosité artificielle dont il a 
besoin, est d'autant plus prononcé et s'étend d'autant 
plus loin, toutes choses égales d'ailleurs, que la tem
pérature est plus élevée et le temps plus sec. Les ef
fets d'un été sur un sol drainé seront bien plus sen
sibles dans le Midi que dans le Nord. 

Les natures de sols sur lesquelles le drainage agit 
peut-être le moins sont certaines argiles mêlées de cail
loux roulés, qui se rencontrent particulièrement dans 
les formations carbonifères. Elles n'éprouvent point ce 
retrait particulier qui donne aux argiles ordinaires leur 
porosité artificielle, et elles sont quelquefois si imper
méables, qu'on les trouve sèches à quelques pieds de 
profondeur quand la surface est en bouillie. Un défon-
cement profond doit toujours accompagner le drainage 
dans les sols de cette espèce. 

Le fendillement des masses argïlerJses a lieu de pro
che en proche, en s'éloignant du drain par l'écoule
ment successif de l'eau et le dessèchement progressif 
de la masse. La présence d'une source ou d'une cou
che aquifère qui maintient le terrain auprès du drain 
dans un état permanent d'humidité, s'oppose quelque
fois complètement à cet effet et paralyse ainsi tout 
le bien que l'on pouvait espérer de l'exécution des 
travaux. 

La largour habituelle des planches de labour dans 
le pays où L'on opère Influe, dans certaines limites, sur 
l'écartement des lignes de drains, surtout quand ils 
sont dirigés dans le sens même du labour ¡ on s'ar
range alors, autant que possible, pour que cat écarte 
ment soit égal à un nombre exact de fois la largeur 
des billons, et l'on profite pour ouvrir les tranchées de 
la dépression produite par le labour. Du reste, dans 
les terres bien drainées, on abandonne presque tou
jours le labour en billons pour le labour à plat. 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les ques
tions relatives à la profondeur et à l'écartement des 
drains. Les partisans des divers systèmes ont cherché 
à les faire prévaloir par une foule de considérations 
qu'il serait inutile et beaucoup trop long de reproduire, 
après avoir indiqué, comme nous l'avons fait, les dispo
sitions le plus généralement adoptées aujourd'hui et 
les considérations qui doivent influer sur la fixation de 
la profondeur ou de l'écartement des lignes de tran
chées. Nous ajouterons seulement qu'il existe évidem
ment une relation entre la profondeur et l'écartement 
des drains, mais qu'il est impossible, dans l'état ac
tuel des connaissances acquises, d'exprimer mathéma
tiquement oette relation. La question se complique 
d'un trop grand nombre d'éléments différents pour 
qu'il soit possible d'établir par des considérations pu
rement géométriques, comme un auteur français a pré
tendu le faire il y a quelque temps, une formule digne 
d'être prise en considération par les praticiens. 

Pente des drains. La facilité avec laquelle l'eau s'é
coule dans les tuyaux en poterie permet de leur donner 
une pente longitudinale beaucoup plus faible que celle 
qui est nécessaire aux drains empierrés. Une pente de 
2 millimètres par mètre suffit, à la rigueur, pour les 
files de tuyaux ; elle ne doit pas être inférieure à S ou 
6 millimètres au moins dans les autres conduits. D'un 
autre côté, il faut éviter de donner aux drains une 
pente assez considérable pour que la vitesse de l'eau 
puisse dégrader les matériaux employés à la construc-
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tion. Quand la pente du terrain est assez forte pour que 
cstte circonstance se présente, on partage chaque con
duit en sections à faible déclivité raccordées par des 
chutes. Dans cette circonstance et dans quelques autres, 
on est donc obligé de faire communiquer entre elles 
deux lignes de conduits établies à des niveaux diffé
rents. Le raccordement peut s'établir au moyen de 
tuyaux inclinés à 45°, et solidement fixés à leurs ex
trémités dans un petiç massif en pierrailles ou en ma
çonnerie. Quand la différence de niveau à racheter est 
un peu considérable, ou quand il s'agit de maîtres-
drains destinés à donner passage à un volume d'eau 
considérable, la méthode précédente n'offrirait peut-
être pas assez de garantie. Le raccordement s'exécute 
alors en briques posées à redans les unes sur les autres 
et formant une sorte d'escalier. Four de très petits 
drains, on pourrait se borner à faire un puisard rempli 
de pierres cassées ; le conduit supérieur communique
rait avec la partie supérieure et le conduit inférieur 
avec le fond du puisard. 

Tract et direction des draine. La pesanteur est la force 
qui détermine l'écoulement de l'eau à travers les ca
naux capillaires naturels ou artificiels du massif de 
terre sur lequel doit agir un drain. Le tracé des lignes 
de tranchées doit donc, avant tout, favoriser autant que 
possible l'action de cette force. 

Lorsque le sol est sensiblement horizontal, la direc
tion des drains est en elle-même assez peu importante. 
Il est indifférent qu'ils soient parallèles, perpendicu
laires ou obliques à la direction de» sillons ; leur dis
position dépend alors de la position des canaux de dé
charge et des moyens d'écoulement dont on dispose. 

Mais quand le terrain est incliné, d'autres considé
rations influent sur la position des drains. Si la pente 
est très faible, on comprend que pour assurer l'écou
lement de l'eau dans les tuyaux il faut les diriger sui
vant la ligne de plus grande pente. Plusieurs raisons 
conduisent, du reste, à adopter la même règle pour 
toutes les inclinaisons du sol. Le canal placé au fond 
d'une tranchée dirigée suivant la ligne de plus grande 
pente, se trouve en effet symétriquement placé par rap
port à la surface, et fait sentir son action, dans un 
terrain homogène, à égale distance à droite et à gauche. 
Il n'en est pas de même quand le tracé s'écarte de la 
ligne de plus grande pente. Le drain agit alors entiè
rement du côté où le terrain s'élève, mais son action 
se trouve plus ou moins réduite du côté où le terrain 
descend, et peut même s'arrêter presque complètement, I 
comme il est facile de s'en convaincre à l'aide d'un 
dessin très simple, quand le drain est perpendiculaire 
à la ligne de plus grande pente et que le sol présente 
une déclivité très prononcée. Dans ce cas extrême, 
pour que les drains de deux systèmes, l'un perpendi
culaire et l'autre parallèle à la ligne do plus grande 
pente, pussentproduirelemême effetd'assainissement, il 
faudrait doncque les premierssoientmoitié plus rappro
chés que les seconds. Si, par exemple, dans un terrain 
donné, un drain fait sentir son action à une distance 
de 5 mètres, il faudra poser à cette distance les unes des 
autres les lignes de drains perpendiculaires à la ligne 
de plus grande pente, qui n'agissent que par une de 
leurs faces, tandis qu'on pourra laisser un intervalle de 
40 mètres entre les drains parallèles à cette ligne, 
puisque chacun d'eux assainit une largeur de 5 mètres 
sur chacune de ses rives. 

Une autre observation, moins générale que la pré
cédente, mais cependant d'une application assez fré
quente, indique qu'il convient de diriger les lignes de 
drains suivant la plus grande pente du terrain à assai
nir. Il existe, en effet, dans beaucoup de terrains, des 
veines plus perméables que l'ensemble de la terre, et 
qui, sans fournir de véritables sources, dénotent leur 
présence par de petits suintements. Ces couches aqui-

fères affleurant généralement la surface du sol, suivant 
des lignes à peu près horizontales, changent son aspect 
et lui donnent souvent les plus mauvaises qualités. Or, 
il arrivera nécessairement que des drains perpendicu
laires à la ligne de plus grande pente, quel que soit 
d'ailleurs le soin apporté dans le choix de leur empla
cement, ou ne rencontreront pas, comme en a (voyez 
ci-dessus fig. 11 ), cette ligne d'eau, qui viendra dès lors 
percer le sol en 6, ou bien, poussés à la profondeur nor
male comme en o, ils ne couperont qu'en partie la veine 
d'eau, et alors la plus grande partie de ce liquide passera 
sous le drain et viendra affleurer le sol on ¿. Si au con
traire on trace les drains parallèlement à la ligne de 
plus grande pente, comme on le voit de e en e\ ils ren
contreront toutes les veines d'eau à un niveau inférieur 
à celui des anciens affleurements, et recueilleront suc-, 
cessivement leurs produits, pour les conduire vers le 
canal de décharge. 

Quelques tranchées d'essai ouvertes en différents, 
points de la terre à drainer, comme on l'a déjà re
commandé, permettront de déterminer facilement, en 
tenant compte des observations précédentes, la profon
deur et l'écartement des drains ; il ne restera plus qu'à 
fixer la position des canaux de décharge et oelle des 
drains principaux. 

Les nivellements généraux effectués sur le champ 
tout entier et sur les fossés et rigoles qui peuvent ser
vir à l'écoulement de ses eaux, feront connaître les 
points où Ton devra amener les bouches des drains 
principaux. 

Les petits drains peuvent se tracer d'une manière 
très simple, en général, et qui ne présente quelques 
difficultés que dans certains cas particuliers. Cette mé
thode consiste à décomposer le champ à drainer en 
plusieurs parties planes et à tracer parallèlement les 
uns aux autres, à la distance reconnue nécessaire et 
suivant la ligne de plus grande pente de chacune de 
ces parties planes, les drains de dernier ordre. Quand 
la direction des sillons coïncide avec celle que nous ve
nons d'indiquer, il convient de profiter des dépressions 
du terrain pour y établir les tranchées. On diminue 
ainsi un peu le cubo des terrassements à exécuter; 
mais cette considération ne doit pas en faire négliger 
de plus importantes. 

Les drains de dernier ordre ayant 0",030 à 0™,035 
de diamètre ne doivent pas avoir plus de 250 à 
350 mètres de longueur. On les fait déboucher dans 
les drains principaux ou sous-principaux, et non pas 
directement dans le canal de décharge. Les mauvaises 
herbes, les impuretés de toutes sortes et les animaux 
peuvent en effet obstruer facilement quelques-unes des 
extrémités des drains ; il convient donc de les réduire 
à un petit nprobre, plus facile à entretenir et h sur
veiller. Ces drains principaux sont établis à 0 m ,05 ou 
O^OÍ plus bas que les drains dont ils reçoivent les 
eaux; ceux-ci doivent se raccorder à angle aigu avec 
les premiers au moyen de petites courbes dirigées dans 
le sens du canal. Il convient d'éviter la rencontre de 
deux lignes de drains, vis-à-vis l'une de l'autre, dans 
le même drain principal. Il est nécessaire d'établir un 
drain principal de 0"',04 à 0 r a,08 de diamètre pour re
cevoir le produit des petits drains de 2 ou 4 hectares, 
sauf à réunir plusieurs de ces drains principaux dans 
un maître-drain, qui fait alors fonction de conduite et 
mène les eaux dans le canal de décharge. Les drains 
principaux et les maîtres-drains sont établis dans les 
thalwegs du terrain. 

Quelques exemples rendront parfaitement claires les 
indications précédentes relatives au tracé des drains. 

Les fig. 62 et 63 représentent les plans des drains 
établis sur des terrains de différentes formes. Les li
gnes ponctuées, sur la première figure, sont les ho
rizontales du terrain ; on voit que les drains de dernier 
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ordre, représentés par lea traits fins aa, sont perpen
diculaires à cette direction, c'est-à-dire parallèles aux 
lignes de plus grande pente. Ces drains "viennent se 
réunir aux drains plus importants B, qui versent il 
leur tour les eaux dans le drain principal ou dans le 
canal de décharge. Les lignes ponctuées n'ont pas été 
tracées sur la fig. 56. Mais il est facile de les rétablir 
par la pensée : elles sont en effet perpendiculaires aux 
petits drains a qui se réunissent, comme dans l'exem 
pi» précédent, dans las drains principaux B. 

4. Du drainage de» tourec». 

t 

L'eau en excès qui existe dans un terrain peut avoi.-
rièux origines différentes : la pluie tombée à la surfauj 
de ce terrain et les sources de fond qui peuvent y exis
ter. .Tout ce qui précède s'applique plutôt au drainagj 
des terres où l'eau de source ne joue qu'un rôle se
condaire, qu'à celles où les eaux de cette nature sont 
prépondérantes. Il reste à faire connaître la marche il 
suivre dans ce dernier cas, beaucoup moins fréquent 

Fig. 55. Fig. 56. 

PlcullUr, 

La fig. 57 indique la direction des lignes de drains 
« a projetées pour l'assainissement de la belle prome
nade de Green - Fark, à Londres. Les drains de 
dernier ordre seront espacés de 15 à 20™. On n'en a 
représenté que la moitié environ pour ne pas surchar
ger la figure. 

que le premier, et à décrire les procédés particuliers 
d'assainissement des terres criblées de sources abon
dantes. 

Les sources, comme on sait, doivent leur origine à 
certaines dispositions de la croûte terrestre, qui per
mettent à l'eau tombée sur des sols poreux de s'écou-
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Fig. 39. . 

formé de terre végétale peu perméable comprise entre 
deux collines de sable, comme l'indique la coupe fi
gure 59. L'eau déborde alors aux points a et h et 

Fifí. 58. 

ruïn formé par un sol imperméable g, soua lequel, 
comme l'indique la coupe (fig. 58), viennent s'engager 
les couches d'un sol perméable f recouvert d'une terre 
absorbantes. L'eau tombée sur ce dernier terrain péné
trera dans son intérieur et viendra s'accumuler dans la 
partie perméabVe de la masse .sous le sol imperméable, 
à travers lequel se feront jour de place en place des 
sources permanentes c, qui transformeront le terrain 
en marais sur une plus ou moins grande étendue. 
Puis, quand ces sources ne pourront point débiter 
toute l'eau qui arrivera dans le sol poreux, le niveau 
s'élèvera et do fausses sources j ailliront dans les points 
<i.Jl pourra même arriver que, sous l'action d'une forte 
pression, d'autres fausses sources se fassent jour tem
porairement au-dessous même des sources permanentes 
*·.. La distinction entre les sources permanentes c, 
qu'Elkington appelle maîtresses sources, et les sources 
temporaires est excessivement importante et doit être 
faite avec le plus grand soin. On conçoit, en effet, que 
si l'on pousse une tranchée de drainage au sein même 
des sources permanentes, on obtiendra tout le résultat 
désiré, tandis que l'on ferait des dépenses presque inu
tiles si on ne pénétrait que dans les sources passagères. 
Cela posé, dans le cas actuel, le meilleur mode d'as
sainissement consiste évidemment à tracer un drain 
principal en b, à le mettre en communication par un 
sondage ou un puits avec la couche perméable, et en
fin à conduire les eaux recueillies dans toute la Ion* 
gueur de ce drain, par un conduit convenable, jusque 
dans la rigole de décharge a. Par ce moyen, l'eau ne 
pouvant pas s'élever au delà du niveau du fond du drain 
b, les sources temporaires d, et permanentes c , seraient 
supprimées, aussi bien que les sources passagères pro

transforme en marécage tout l'espace compris outre eut 
deux points. Ce qu'il y a de mieux à faire en pareil 
cas est souvent d'ouvrir un drain dans le thalweg en c 
et de le mettre en communication avec le sous-sol per
méable. L'eau remonte, s'écoule par le drain, et cesse 
de produire à la surface du sol les dégâts qu'elle y 
causait. 

Dans les deux exemples précédents, l'eau remonte 
par les trous de sonde ou les puits qui mettent en 
communication le sous-sol perméable avec le drain. 
Mais il arrive aussi quelquefois que la couche imper
méable sur laquelle repose la veine aquifère elle-
même ne présente qu'une assez faible épaisseur, et 
qu'elle s'étend a sou tour sur des bancs absorbants. 
Dans ce dernier cas, ou peut donner une issue natu
relle aux eaux nuisibles, sans avoir besoin de s'occuper 
de l'établissement de canaux de décharge, en perçant 
par un sondage ou un puits cette seconde couche im
perméable, et mettant ainsi en communication la pre
mière couche aquifère avec une couche absorbante. 

On vient de donner quelques exemples d'applications 
du principe des méthodes d'Elkington ; indiquons 
maintenant le mode d'établissement des communica
tions à ouvrir entre les drains et les parties poreuses. 

Quand la profondeur do la couche perméable au-
dessous du sol à assainir n'excède pas 3 mètres, il 
convient habituellement de pousser le drain jusqu'à 
cette profondeur, soit qu'on le remplisse de pierres, 
soit qu'on emploie des tuyaux en poterie, et alors ou 
rentre dans l'application des moyens ordinaires. Mais 
lorsque la couche perméable se trouve au-dessous du 
sol, à une profondeur telle qu'il serait impossible d« 
l'atteindre sans une dépense trop considérable, on se 

duites au-dessous de c par dos sous-pressions trop 
considérables. 

Prenons pour second exemple le cas suivant : le 
fond des vallées, dans les pays oudulcs, est souvent 

1er à travers les tissures naturelles du terrain, et de 
venir ensuite se faire jour à de plus ou moins grandes 
distances de leur point de départ. Les dispositions re
latives des couches perméables et imperméables, qui 
donnent naissance aux sources et aux terrains mouillés 
ou marécageux qu'elles produisent, varient à l'infini. 
C'est par une longue et attentive observation de ce 
genre de phénomènes que l'on peut arriver à la déter
mination des procédés d'assainissement les plus appro
priés à chaque cas particulier. Une longue expérience 
et un tact spécial ont conduit Elkington, comme on 
l'a déjà dit, à une habileté dans ce genre de travaux 
qui n'a pas été dépassée. R serait impossible de poser 
des règles générales et absolues à l'égard des procédés 
à adopter pour combattre les cifets nuisibles des eaux 
de source. Quelques exemples suffiront pefur faire com
prendre l'esprit de la méthode à suivre; son ap
plication est du reste assez rare, ce qui la rend beau
coup moins importante que celle qui s'applique aux 
terrains simplement imbibés d'eau en excès. 

Supposons, d'abord, qu'il s'agisse d'assainir un ter-
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borne à ouvrir de distance eu distance et a côté du 
drain lui -même, creusé à la profondeur habituelle, des 
puits ou des trous de sondage que l'on pousse jusqu'à 
la rencontre de la couche aquifère. 

La disposition de ces puits est extrêmement simple ; 
ils sont rectangulaires ou cylindriques, et d'une lar
geur seulement suffisante pour permettre à un ou
vrier d'y travailler sans trop de gêne. On las remplit 
de pierres cassées jusqu'à la hauteur de celles em
ployées à la construction du drain lui-même, ou bien 
jusqu'à quelques décimètres au-dessus du tuyau de 
terre qui sert de conduit, quand on adopte ce mode de 
construction. La fig. 60 représente la coupe d'un puits 
semblable à celui que l'on vient de décrire, faite per
pendiculairement à la direction du drain auquel il ap
partient. 

Fig. 60. Fig. 61. 

Lorsque la profondeur du puits devrait excéder 
4"',0à 4"',o, on le remplace par un simple forage exé-
catéavec lasondeàmain ( v o y e z S O N D A G E ) , placé à côté 
du drain, comme le représente la fig. 01. On a indiqué 
dans cette figure un drain à pierres sèches, destiné à 
conduire un volume d'eau considérable. Cette disposi
tion, rarement employée maintenant, mentait cepen
dant d'être indiquée. Il est bien entendu, d'ailleurs, 
que les trous de sonde s'appliquent également à toute 
autre espèce de drains. 

L'espace ne nous permet pas d'entrer dans de plus 
longs détails sur le drainage des sources. On voit que 
la méthode se réduit à fournir aux eaux de cette espèce 
un écoulement régulier et assuré qui les empêche de 
se rendre en différents points du sol, do se répandre à 
sa surface et d'imprégner sa masse entière. 

Le drainage des sources, comme on l'a déjà dit, se 
présente moins souvent que celui des eaux de pluie; 
cependant les eaux de source entrent souvent pour 
une plus ou moins forte proportion dans la masse des 
eaux surabondantes d'un terrain, et il est peu d opé
rations de drainage un peu étendues où ou -ne ren
contre pas l'occasion d'appliquer quelques-unes des 
méthodes précédentes. Le drainage d'Elkington, en un 
mot, est un auxiliaire souvent précieux des méthodes 
ordinaires et méritait par conséquent d'être signalé. 

5. Volume d'eau entraîné par le» drains. 

Nous ne pouvons donner aucune règle générale sur 
la quantité d'eau de source à enlever d'un terrain 
donné. Ce volume d'eau varie d'un lieu à l'autre, et 
l'expérience seule peut le faire connaître dans chaque 
cas particulier. Mais l'eau de pluie, dont on a bien plus 
souvent à combattre les fâcheux effets dans les terres 
lourdes et compaotes, a été l'objet d'études nombreuses 

qui fournissent déjà quelques renseignements intéres
sants. ' · 

On a donné précédemment (chap. II, 3 e section, II) 
des renseignements étendus sur la quantité annuelle 
de pluie dans différentes localités ; il est inutile de rap
peler ces données, auxquelles le lecteur te reportera. 
Mais toute l'eau de pluie n'est pas entraînée par les 
drains, une ferte proportion disparaît par l'évapora-
tion. l'action de la végétation, et quelquefois par l'é
coulement superficiel. Les expérience s directes per
mettent seules de déterminer la quantité d'eau qui 
traverse, le sol pour atteindre les drains. M. Dickinson 
a fait, dans un autre but, une longue série d'observa • 
tions pour déterminer le rapport de l'eau enlevée par 
évaporation à l'eau qui s'infiltre dan3 le sol. Il s'est 
servi à cet effet d'un pluviomètre ordinaire, qui lui 
fournissait la hauteur totale d'eau tombée, et d'une 
jauge de Dalton pour évaluer la quantité d'eau infiltrée. 
La différence entre cei deux nombres était portée par 
l'auteur que nous citons au compte de l'évaporation. 
La jauge de Dalton, dont il s'agit, est un cylindre en 
inétal de 0™,30 de diamètre et de 0™,94 de profon
deur, fermé par un crible fin à sa partie inférieure et 
terminé par un réservoir disposé de manière à mesurer 
l'eau qui s'y accumulait. Le cylindre, rempli de la 
terre même du champ où l'on opérait, était enfoncé 
dans le sol de manière que sa base supérieure affleurât 
la surface. „ 

Le tableau suivant résume les expériences de M. Di-
ckinson, faites au moyen de l'instrument précédent : 

ANNÉES. Pluie. Kv:ipornlion Fillration. 

R A P F O U T 

de 1» 

fîltration 
à la pluie. 

1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
4841 
1842 
1843 

Moyennes. 

0,787 
0,536 
0,560 
0,794 
0,547 
0,815 
0,671 
0,672 

0,339 
0,359 
0,344 
0,416 
0,337 
0,455 
0,372 
0,467 

0,448 
0,177 
0,216 
0,378 
0,210 
0,360 
0,299 
0,205 

m. 
0,57 
0,33 
0,39 
0,48 
0,38 
0,44 
0,44 
0,30 

1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
4841 
1842 
1843 

Moyennes. 0,673 0,386 0,287 0,42 

Les nombres obtenus par Dalton lui-même sont as
sez différButs des précédents, comme on le voit ci-des
sous. 

ANNÉES. r iuie . Évaporation Filtratimi. 

R A P P O R T 

de 1» 

filcraliou 
à la pluie' 

4796 
" 9 7 
4798 

Moyennes. 

m. 
0,778 
0,985 
0,794 

0^603 
0,706 
0,606 

0™I75 
0,279 
0,188 

0?22 
0,28 
0,24 

4796 
" 9 7 
4798 

Moyennes. 0,852 0,638 0.214 0,25 

Mais les deux séries d'observations s'accordent sous 
un certain rapport, c'est que toute Veau tombée pen
dant lemois de février est absorbée, aïusïquel'mdiquent 
les chiffres moyeu* suivants : 
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Observateurs. 

Féi ricr. 

Plaie. | Evaporation ! Filtration. 

R A P P O R T 

de 1» 

Duration 
à la pluie. 

Dalton. . . 
Dickinson.. 

1 
, m. i m. 

0,046 ! 0,013 
0,050 j 0,045 

0,™'31 
0,035 

0^72 

0,70 

An contraire, pendant les mois de juin, juillet, 
août et septembre, la fHtration est presque nulle et 
l'eau s'évapore presque entièrement. Voici la moyenne 
des observations faites par les deux auteurs que nous 
citons s 

- · Juin, juillet, août et septembre. R A P P O R T 

do la 

Observateurs. Moyenne Moyenne filtration 
d . d e de U à l a -pluie. 

la pluie. V évaporât. ftliration. 
à l a -pluie. 

m . m. m m. 
Dalton. . . 0,342 0,320 0,022 0,06 
Dickinson. 

-
0,243 0,234 0,012 0,05 

M Ch. Charnock a fait des expériences analogues 
à celles de Dalton, mais plus complètes, en ce sens 
qu'il a également mesuré l'évaporation. Voici les ré
sultats obtenus. 

4842. 4846. 
m in 

Hauteur d'eau tombée 0,663 0,638 
Hauteur d'eau filtrée à travers le sol.. . 0,4 45 0,474 
Hauteur d'eau évaporée d'un sol drain i. 0,548 0,467 
Hauteur d'eau évaporée d'un sol saturé. 0,762 0,845 
Hauteur d'eau évaporée dans un vase 

exposé au vent et au soleil 0,854 0,881 

Les expériences précédentes laissent, on le conçoit, 
beaucoup à désirer, en raison du mode même d'ob
servation ; il convenait cependant de les citer comme 
indication. Des recherches plus pratiques sont dues à 
M. Milne. Il a recueilli pendant dix mois, de juin 4848 
à avril 4849, l'eau débitée pav les drains d'une cer
taine étendue de terrain. 11 a trouvé que la masse d'eau 
obtenue pendant l'intervalle précité était de 522"'c,28 
par hectare, répondant à une couche d'eau uniforme de 
0™, 052228 seulement d'épaisseur. Les expériences de 
Dalton indiquaient, pouruue période semblable, unecou-
che de 0'",4 694 59, et celle de Dickinson une couche de 
0™.27636. On comprend, du reste, que la nature du 
terrain influe notablement sur sa propriété filtrante ; 
cependant les résultats de M. Milne montrent qu'il se
rait peu sage d'accorder à la jauge de Dalton une con
fiance trop absolue. 

Du reste, s'il est impossible, quant à présent, de 
fixer à priori la quantité d'eau qui traversera un sol 
donné dans un temps déterminé, et par conséquent de 
déterminer scientifiquement le diamètre minimum d'un 
drain destiné à l'assainissement d'une surface détermi
née, on peut au moins facilement démontrer que les 
plus petits tuyaux adoptés dans la pratique sont ca
pables d'écouler, à moins de' circonstances tout à fait 
exceptionnelles, non-seulement la quantité d'eau qui 
arrive jusqu'à eux, mais encore la masse entière de 
pluie qui peut tomber sur la surface qu'ih} doivent as
sainir. Ainsi, par exemple, on reconnaît facilement par 
la calcul qu un tuyau de drainage de 0™,03 de dia

mètre, de 400 mètres de longueur, et ayant seulement 
0,003 de pente, destiné à desservir une zone de 
45 mètres de largeur, pourrait débiter, en quarante 
heures seulement, toute l'eau versée sur la surface à 
laquelle s'étend son action, par un orage qui donnerait' 
près de O^OS de hauteur d'eau, ce qui répond à une 
pluie très rare dan» nos climatsr 

Néanmoins, il ne faudrait pas croire, comme l'affir
ment quelques personnes, que les tuyaux de drainage 
sont toujours trop larges et que l'on ne saurait assez 
réduire leur diamètre. Indépendamment en effet de la 
facilité avec laquelle de trop petits tuyaux peuvent 
s'engorger, on a vu des drains couler à gueule bée, ce 
qui indiquait qu'ils ne pouvaient débiter assez vite 
toute l'eau qui leur arrivait. Ce dernier fait est dn 
reste assez rare, et toutes les expériences faites jusqu'à 
présent établissent, comme le raisonnement, que dans 
les circonstances ordinaires des tuyaux de X)™,03 à 
0™,04 de diamètre intérieur suffisent parfaitement 
quand la largeur et l'écartement des lignes n'excèdent 
pas les limites que nous avons indiquées dans les ar
ticles précédents. ^ 

6. Effets et théorie du drainage. 

Tous les agriculteurs connaissent les inconvénients 
d'un sol imbibé d'eau stagnante, et comprennent l'in
térêt que l'on a, sous tous les rapports, à donner à 
cette eau surabondante un moyen régulier d'écoule
ment, sans cependant produire une dessiccation com
plète, aussi funeste qu'une trop grande humidité; 
mais quelques «explications sont nécessaires pour faire 
concevoir comment le drainage des terres peut at
teindre ce double but, et pour répondre à quelques ob
jections qui se présentent tout d'abord à l'esprit, quand 
on étudie pour la première fois les procédés de l'art 
du drainage. Les expériences sont encore peu nom
breuses, et la théorie laisse encore beaucoup de* faits 
sans explication. Cet état d'imperfection de la science 
rendrait nécessaires de longs développements qui ne 
sauraient trouver place ici ; on se bornera aux points 
les plus importants. 

On a vu que la germination des graines exige, 
pour se produire de la manière la plus satisfaisante, 
une certaine température et le concours de l'air et 
d'une humidité convenable. Les mêmes conditions sont 
nécessaires au développement des racines et à l'exer -
cice des fonctions nutritives de la plante entière. Exa
minons donc d'abord comment la constitution même 
du sol, considérée seulement au point de vue physique, 
se prête à la réalisation de ces conditions et le rôle 
que l'eau peut jouer dans le phénomène, indépendam
ment de son action chimique. 

Considéré en général, le sol arable se compose de 
particules plus ou moins grosses, depuis les pierres et 
les graviers jusqu'à la poussière la plus impalpable. 
Ces diverses particules, en raison de leur variété de 
forme et de grosseur, ne sauraient être en contact in
time, de sorte qu'il existe entre elles une série de vides 
communiquant les uns avec les autres et formant de 
véritables canaux non interrompus. Mais examinées 
isolément, les diverses particules qui composent la terrj 
sont elles-mêmes plus ou moins poreuses, de sorte que 
dans un terrain donné existent toujours deux séries 
de petites cavités, les unes intérieures aux particules 
constituantes du sol, les autres extérieures à ces par
ticules et produites par l'ensemble des vides laissés entrj 
elles. Les fig. 62,63et64, sans être l'image exacte, maii 
amplifiée, d'une terre donnée, aideront cependant à 
saisir notre explication, et permettront de concevoir le 
rôle de l'eau dans ces différents ordres de cavités. Si 
le sol est parfaitement sec (fig. 62), tous les pores in
térieurs des particules et les vides formant canaux 
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laissé» entre elles, sont naturellement remplis d'air. La 
graine, ou les racines des plantes, sont parfaitement 
approvisionnées de ce gaz, mais tout à fait privées 
d'eau. Dans la figure suivante, au contraire, les pores 
et les canaux sont remplis d'eau, indiquée par la teinte 
noire, qui a pris la place de l'air. Le sol est très mouillé, 
et les plantes aquatiques pourraient seules y prospé
rer. Dans la fig. £4, l'eau n'existe plus que dans les 
pores et les canaux sont remplis d'air. La graine 
se trouve alors dans les conditions les plus favorables; 
elle est en contact à la fois avec l'air et avec l'eau ; le 
sol est alors humide, mais il n'est pa3 mouillé; c'est 
l'état le plus favorable à la végétation, la terre paraît 
alors imbibée d'eau, mais elle s'écrase sans faire pâte 
entre les mains. 

La fig. 65 permet de comprendre un autre état 
du sol, malheureusement trop fréquent : après une 
grande pluie, ou par toute autre circonstance, les 
particules du terrain se sont agglomérées les unes aux 
autres et forment des mottes plus ou moins volu
mineuses. Les pores de ces mottes contiennent de 
l'eau, mais les canaux sont oblitérés et l'air ne peut 
plus traverser la masse. L'eau elle-même est en quel
que sorte devenue inutile, puisque les racines ne peu
vent pénétrer ces mottes, qui ne différent de la pierre 
que parce qu'elles contiennent de l'eau. La pulvérisa
tion de la terre par les opérations mécaniques de la 
culture fait cesser ce fâcheux état de choses, et l'on 
conçoit dès lors, sous le rapport seulement qui nous 
occupe, toute l'importance, pour la végétation, d'une 
parfaite division du sol par les opérations de labou
rage et autres dont il sera question plus loin (cha
pitre iv). 

La considération abstraite de ces quatre états du sol 
permet de se rendre assez nettement compte d'un cer
tain nombre de phénomènes. En y réfléchissant, on 
comprend, par exemple, que du rapport des pores aux 
canaux résultent la plupart des différences physiques 
constatées dans les propriétés de* sois, par rapport à 
l'eau. Cherchons à tirer de ces considérations quelques 
conclusions pratiques. 

Fig. 6i. Fig. 63. 

Fig. 63 Fig. 6o. 

Le premier cas est celui de l'extrême sécheresse j il 
n'y a pas à l'examiner maintenant. Si l'on ajoute de 
l'eau à un sol dans cet état, elle pénétrera dans les 
canaux, et de là, par suite de Vattraction capillaire, 
dans les pores. De sorte que si le liquide n'arrive 
qu'en proportion convenable, les canaux se videront 
d'eau et se rempliront d'air, et on aura le sol humide 
de la fig. 64. Si, au contraire, l'eau arrive en excèf, 

après avoir rempli les pores, elle remplira les canaux 
et la terre sera mouillée (fig. 63) j c'est l'état des terres 
non drainées, soit artificiellement, soit naturellement 
par leur position sur un sous-sol perméable. 

Cela pohé, l'action, sur un terrain mouillé, d'une 
tranchée garnie d'un tuyau d'écoulement est facile à 
concevoir : l'eau contenue dans les canaux ou fis
sures du sol, sollicitée par l'action de la pesanteur, 
s'écoulera dans le drain par ces canaux eux-mêmes, 
tandis que l'eau des pores, retenue par une action ca
pillaire énergique, n'obéira point à l'action de la pe
santeur et restera dans le sol ; de sorte que le drai
nage peut empêcher une terre d'être mouillée sans lui 
ôter sa fraîcheur. 

On peut se rendre compte, d'après ce qui précèùfe, 
de la hauteur à laquelle le plan d'eau, dans les canaux 
capillaires du sol, s'arrêtera dans un champ drainé. 
Il est clair, en effet, que le niveau de cette eau stag
nante sera supérieur à celui du drain d'une quantité 
égale à la surélévation produite par la force capil
laire, et que cette hauteur s'accrott, en s'éloignant du 
drain, d'une quantité égale à la pente nécessaire pour 
assurer l'écoulement de l'eau dans les fissures, eu 
égard au frottement qu'elles opposent au mouvement 
du liquide. 

Les deux fig. 66 et 67 feront mieux concevoir qu'une 
longue explication la différence qui existe entre un 
champ drainé et celui qui ne l'est pas. Dans ce dernier 
(fig, 66), le plan d'eau est assez élevé pour gêner le 

Fig. 66. 

Fig. 67. 

développement des racines des végétaux et faciliter, 
par l'ascension capillaire du liquide, une évaporatiôn 
rapide, et, par suite, nn refroidissement notable a la 
surface du sol. Dans le terrain drainé, au contraire-
(fig. 67), le plan de l'eau stagnante et celui de l'eau 
élevée par capillarité sont assez abaissés pour que le» 
inconvénients précédents ne se produisent pas, et que 
les Tacines puissent prendre tout leur développement. 

Dans tous les terrains sujets à souffrir d'un excès 
d'eau, même passager, le drainage rendra donc cet 
immense service de faciliter la division du sol, par les 
labours ou autrement, en empêchant la terre de gar
der l'excès d'eau qui la transforme en pâte, et fait que 
l'action des instruments de culture, bien loin d'ac
croître la perméabilité du terrain, ne sert qu'à le trans
former en mottes plus compactes et plus dures. Ces 
mottes se gercent par le dessèchement et se divisent 
en fragments pins ou moins volumineux, mais inca
pables d'absorber l'humidité atmosphérique, et for
ment pendant l'été des sols brûlés. Le drainage, des
tiné à enlever l'excès d'eau, assure donc aussi, jusqu'à*, 
un certain point, l'humidité des terres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On ae demande souvent comment des canaux pla
cés à une grande profondeur sous des sols argileux, 
compactes et imperméables, peuvent recevoir les eaux 
qui tombent à la surface; comment, en un mot, de 
pareils terrains acquièrent par le drainage une porosité 
relative qui paraissait opposée à leur constitution. La 
nature même de l'argile explique ce résultat. Quand 
cette espèce de terre est humide, elle forme une masse 
homogène compacte; mais quand elle se dessèche, elle 
se fendille d'elle-même, et les fissures produites, com
muniquant les unes avec les autres, se ramifient en 
tous sens et donnent à la terre une véritable porosité. 
Or, quand on ouvre une tranchée dans une masse ar-
gileu e et que l'on place des tuyaux , ou des pierres 
dans cette tranchée, l'argile, qui forme les parois du 
couduit, se trouve en contact avec l'air, se dessèche 
partiellement et se fendille jusqu'à une certaine pro
fondeur. L'action ainsi commencée s'étend ensuite de 
proche en proche, à une plus ou moins grande dis
tance, dans toute la masse, chaque fissure déterminant 
l'assèchement des parties qu'elle avoisine et détermi
nant la formation de nouvelles fissures. La marche 
progressive de cette action de fendillement se manifeste 
clairement par l'accroissement successif du produit de 
l'écoulement des drains pendant les premiers mois, et 
quelquefois même pendant les premières années de leur 
formation, aussi bien que par les modifications et 
l'amélioration continue de la nature du sol. 

L'accroissement de porosité du sol et son assainis
sement sont les résultats immédiats de l'opération du 
drainage; mais de ces premiers résultats découlent 
d'importantes conséquences et des phénomènes consé
cutifs non moins intéressants, au point de vue physi
que et chimique de la végétation. 

L'évaporation de l'eau à la surface du terrain 
abaise considérablement sa température, par l'absorp
tion de la chaleur latente nécessaire à la vaporisation. 
La formation d'un seul kilogramme de vapeur enlève 
assez de chaleur à 250 kil. de terre pour abaisser de 
5° leur température. D'un autre coté, pendant la plus 
grande partie de l'année, la température de l'eau de 
pluie au moment de sa chute, ou au moins après avoir 
traversé la couche la plus superficielle du terrain, est 
supérieure à la température moyenne de la masse du 
sol arable. On comprend dès lors qu'en diminuant 
l'évaporation à la surface et en obligeant l'eau de 
pluie à pénétrer profondément dans le sol aussitôt 
après sa chute, on augmente la température de ce sol, 
et de la chaleur que lui communique l'eau et de celle 
que lui aurait enlevée l'évaporation. Or, c'est lit préci
sément le double effet que produit le drainage, puis
que, d'une part, les canaux d'assèchement attirant à 
e.ux, aspirant en quelque sorte, l'eau de la masse ter
reuse obligent l'eau de pluie à la traverser rapidement, 
et que, dTun autre côté, en abaissant le niveau de 
l'eau stagnante"a une profondeur supérieure à l'ascen
sion capillaire, il diminue flans une forte proportion 
l'évaporation produite à la surface. Ce ne sont point 
là, du reste, de simples inductions théoriques : des expé
riences rigoureuses et l'ensemble des phénomènes agri
coles établissent d'une manière positive l'élévation de 
température du sol produite par le drainage. Quelques 
faits suffiront pour fixer sur ce point l'attention. 

Nous citerons d'abord, sans rappeler les expérienèes 
de M. Charnock, déjà mentionnées, quelques essais 
scientifiques de M. Farkes, exécutés dans un marais 
tourbeux nommé le Rtd-Most. Le terrain était parfai
tement découvert, de sorte que rien ne pouvait trou
bler les observations ; il n'existait d'ailleurs aucune 
eau de source de nature à modifier la température du 
sous-sol. Toutes les précautions, en un mot, semblaient 
avoir été prises pour assurer l'exactitude des résultats; 
malheureusement les expériences ont été peu nom

breuses. M. Farke3 les résume de la manière mî-
vante : La température du sol naturel non drainé était 
de 7°,7, depuis O^SO jusqu'à O^rfë de profondeur. 
Le thermomètre, enfoncé à 0 r a,18, a constamment 
marqué 8°,3. Le thermomètre, enfoncé à 0m,78 dans 
la terre drainée, marqua jusqu'à 9"a0 et semblait encore 
s'élever; le thermomètre, enfoncé à O 1 " ,^ , s'éleva à 
18°,8 après un orage, indiquant ainsi un excès do 9",8 
sur l'autre thermomètre; et, sur trente-cinq observa
tions, il a donné une surélévation de 5°,6. Le détail des 
observations deM. Parkes établit, du reste, un autre fait 
non moins important, ce sont les variations énormes 
de température qui ontlieu d'une époque à l'autre dans 
un terrain drainé. 

M. Modden évalue à 6° 1/2 la différence moyenne de 
température entre deux sols semblables, l'un drainé et 
l'autre ne l'étant pas. Cette différence répond à une 
altitude de 594 mètres environ. 

Des effets physiques du drainage que l'on vient d'in
diquer découlent, au point de vue chimique, d'autres 
avantages : l'eau de pluie contient toujours de l'air, 
de l'acide carbonique et de l'ammoniaque en dissolu
tion. Ces divers agents exercent une action que l'on a 
déjà exposée, soit en concourant directement à l'ali
mentation végétale, soit en facilitant la désagrégation 
des éléments du sol et les amenant à l'état soluble, qui 
les rend assimilables par les organes des végétaux ; de 
sorte que le drainage, en amenant la terre à l'état do 
sécheresse convenable au développement des racines, 
leur fournit en même temps l'accroissement de nourri
ture que leur refuse un sol impénétrable aux gaz et 
constamment imbibé d'eau stagnante. En résumé, les 
opérations de drainage produisent le rapide écoulement 
de l'eau de pluie à travers le sol devenu poreux, et elles 
abaissent le plan d'eau stagnante à la profondeur la 
plus convenable pour le succès des diverses cultures. De 
ces deux premiers faits résulte un accroissement no
table de la chaleur du sol, et un accroissement énorme 
de sa fertilité par l'introduction des gaz et des sub
stances les plus nécessaires au développement de toutes 
les récoltes. Quelques exemples authentiques, choisis 
entre mille, de résultats obtenus en grand suffiront 
pour établir la réalité de ces assertions. 

De fortes argiles d'Ecosse, citées par M. Smith, où 
les navets ne réussissaient jamais et où les pommes de 
terre manquaient souvent, produisent maintenant ré
gulièrement ces deux récoltes, que l'on fait alterner 
avec la culture du froment. Dans les terres fortes et 
marécageuses du nord de l'Ecosse, on ne parvenait 
presque jamais àrecueillir les récoltes, et la nielle faisait 
de tels ravages que l'on renonçait à la eulture des cé -
réaies. Dans les terres drainées cette maladie disparait, 
et les récoltes se font sans difficulté. M. Neilson pos
sédait un champ où il ne pouvait obtenir plus de trois 
tonnes de navets par an ; ce terrain drainé en fournit 
maintenant plus de vingt-sept. 

Le drainage exerce sur le climat des contrées où il 
est exécuté sur une échelle un peu considérable les ré
sultats les plus avantageux. Ainsi la ferme deDeanston, 
de 200 acres, sur laquelle M. Smith fit ses premiers 
essais, était très fréquemment plongée dans les brouil-
Inrds les plus épais. Ces phénomènes locaux ont dis
paru et on ne souffre plus que des brouillards qui s'é
tendent sur tout le pays. 

Un terrain marécageux existait autrefois près de 
Birkenhead ; tous les soirs il était couvert d'un brouil
lard des plus épais; un drainage profond, poussé à 
2"',13 de profondeur, a fait disparaître ces brouillards. 
La valeur de ce terrain situé près de cette intéressante 
cité, appelée depuis quelques années à un si prodi
gieux développement, a plus que quadruplé de valeur 
par cette opération. · 

Les épidémies qui attaquaient périodiquement les 
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races ovines et bovines sur un grand nombro de fermes 
disparaissent rapidement par l'effet du drainage. C'est 
un des résultats les plus constants de cette opération, 
que l'on applique maintenant dans ce seul but à tous 
les prés et terrains où l'on élève des animaux rares ou 
précieux. La santé des hommes «prouve ces mêmes 
effets bienfaisants du drainage des champs sur une 
certaine étendue. Dans beaucoup de localités, le nom
bre des fièvres intermittentes et autres maladies de 
même espèce se sont réduites, en un an, dans le rap
port de 100 à 16. 

Les arbres forestiers se développent beaucoup mieux 
sur les terres drainées que sur celles qui ne le sont 
pas. Les arbres à fruit surtout éprouvent de cette opé-
ratiou un avantage considérable. 

Ou trouvera plus loin, sur les résultats financiers du 
drainage, quelques renseignements qui nous dispensent 
de multiplier davantage les exemples des avantages gé
néraux qu'il procure. 

7. liésuttats financien des trj.va.ux de drainage. 

Prix des travaux. Le prix des opérations de cette 
nature doit évidemment varier avec une foule de cir-
constanefls, et il est impossible de répondre, par un 
seul chiffre, à cette question si fréquemment répétée : 
quelle est la dépense nécessaire pour drainer un hec
tare de terre? Nous pouvons seulement donner quel
ques exemples de dépenses constatées dans certaines 
conditions, et fournir quelques-uns des éléments du 
sous-détail du prix de revient, laissant à chacun le 
soin d'appliquer ces données, par une judicieuse assi
milation, au cas particulier qu'il s'agira de traiter. 

L'ouverture des tranchées, quel que soit le mode de 
garniture qu'on se propose de leur appliquer, est la 
dépense la plus considérable et celle qu'il convient 
d'examiner d'abord. Cette dépense est fonction de la 
uature du sol, de la largeur et de la profondeur adop
tée. Les personnes habituées à faire exécuter des ter
rassements évalueront facilement d'avance le prix du 
mètre cube fouillé et déblayé, en tenant compte des 
difficultés résultant de la sujétion particulière à l'ou-
>crture de tranchées profondes et aussi étroites que 
celles dont il s'agit. Ce qu'il y a de mieux à faire, du 
reste, quand on entreprendra des travaux de drainage 
de quelque importance, dans un pays où ils seront en
core peu connus, consistera à faire faire à la journée 
par des ouvriers consciencieux et habiles une certaine 

longueur de tranchée, et ensuile à traiter à forfait 
pour l'exécution du reste des travaux, en s'aidant 
des renseignements fournis par cet essai préliminaire. 

Nous avons vu payer 0',138 et 0 r,174 par mètre, 
pour des drains ayant respectivement 1 n ,,22 et 1n,,37 
de profondeur. Ces tranchées étaient ouvertes dans des 
argiles fortes mêlées de bancs de gravier, exigeant 
presque toujours l'emploi de la pioche. M. Fusey dit 
avoir vu ouvrir des tranchées de 0"',86 de profondeur, 
à raison de0, r04 par mètre courant La moyenne d'un 
grand nombre d'exemples, dans des circonstances as
sez variées, conduit au chiffre de 0 f,10 par mètre, 
pour tous frais de main-d'œuvre, ouverture des tran
chées, pose des tuyaux et remplissage, pour des drains 
de 0",92 à 1™,10 de profondeur. 

Le prix des tuyaux au mille varie beaucoup d'une 
localité à l'autre, non-seulement eu raison du prix du 
charbon et de la main-d'œuvre, mais aussi parce que 
la longueur des tuyaux n'est pas toujours la même. Elle 
varie en effet de 0"',28 à 0™,40j il faut toujours faire 
entrer cette donnée en ligne de compte. En Angleterre, 
le prix moyen des tuyaux dé 0™,035 à 0 , u,04 de dia
mètre est de 0 f,04 à 0 f,0S le %ièrre. Le tableau A four
nira, du reste, quelques indications utiles à ce sujet, 
quoique malheureusement il ne donne pas les éléments 
relatifs aux plus petits tuyaux; le prix de l'argile est 
d'ailleurs beaucoup trop élevé, par suite d'une circon
stance particulière. 

La dépense totale du drainage, par hectare, dépend 
à la fois du prix total de l'unité de longueur du drain 
et du développement de l'ensemble des drains, c'est-à-
dire de leur écartement. 

Le tableau B facilitera les calculs, en faisant 
connaître la longueur totale des drains et le nombre de 
tuyaux de différentes longueurs nécessaires, en 
moyenne, au drainage d'un hectare. Cette table ne 
donne des résultats exacts que lorsque toutes les di
mensions du terrain sont considérables, par rapport à 
l'écartement des drains. Dans les Burfaces de peu d'é
tendue et de formes irrégulières, on doit faire un cal
cul spécial. 

M. Donaldson a dressé, d'après des évaluations 
moyennes faites avec soin, le tableau-C qui peut donner 
une idée des rapports des prix de drainage effectués 
dans différents terrains. On remarquera que le prix 
des tuyaux a beaucoup diminué depuis que ce tableau 
a été dressé ; il est au moins moitié plus bas qu'à cette 
époque. 

T A B L E A U A . 

P R I X D E F A B R I C A T I O N D E S T U Y A U X D E D R A I N A G E , A V E C D E S M A C H I N E S P E R F E C T I O N N É E S , 

D ' A P R È S M . E . < X O T T O D E L O N D R E S . 

QUANTITÉ 

. . . . 

T K I X D E S M A T É R I A U X , D E L A M A I K - D ' < E U V B E 

I L I A U È Ï Ï I E S 

D O S 

D E M A T I È R E E J I I ' L I O Ï É B E t DE LA C U I S S O N , 

I L I A U È Ï Ï I E S 

D O S 

(IAR Í . 0 0 0 tuyaux 

An FIN, ^ A Y T r l - 1 . . — . . . . . . 

par 1,000 t u y a u x d e 0'\304 d e l o n g u e u r . 

T O ¥ A U X . 

U C V , U V * . U 

Arg i l e , Charbon. 

Arg i l e À 

les 1,000 ki l . , 

V « E M P R I I LU T A * . . 

Main-d'œuvre.. 

À S fr. 

les 1.000 kil . 

Chui-bon 

à 2 S f r . 

l e s t,ouo kil. 

Faux-frais , 
LOCUTION DN FOUR, 

enfournement, 

«Infiniment. , «4c. 

DEPENSE 

T O T A L E . 

m. 
0,051 
0,076 
0,102 
0,127 
0,152 
0,228 

. lui . 
1,988 
2,895 
4,876 
6,855 
8,182 

11,884 

kil . 

101,5 
152,2 
240,6 
304,7 
406,2 
594,14 

17,29 
23,18 
42,42 
59,63 
71,18 

103,39 

TR. 

9,94 
14,47 
24,38 
34,27 
40,41 
59,42 

FR. 

2,54 
3.80 
6,01 
7,61 

10,15 
14,85 

FR. 

7,87 
14,43 
15,48 
24,15 
41,76 
48,68 

37,63 
57,88 
88,29 

125,66 
163,50 
226,34 
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iraViLLES 

entre lo i 

D R A I N S . 

a 
6 
7 
8 
9 

40 
44 
12 

L O N G U E U R 

total« 

des drains 

par hectare. 

2,000 
4,667 
1,429 
1,250 
1,111 
4,000 

909 
833 

N O M B R E 

correspondant de tuyau* 

d'une longueur de 

Ora,30|0™,33|om,36]0"",40 

6,667 
5,556 
4,763 
4,466 
3,703 
3,333 
3,030 
2,776 

6.000 
5,004 
4,287 
3,7501 
3,333 
3,000 
2,727' 
2,499! 

5,556 
4,742 
3,970 
3,472 
3,086 
2,778 
2,525 
2,344 

5,000 
4,167 
3,572 
3,125 
2,777 
2,500 
2,272 
2,082 

liïïEPALLES 

entra les 

D R A I N S . 

43 
44 
45 
46 
17 
48 
19 
20 

L O N G U E U R 

lutalo 

des drains 

par hectare. 

769 
714 
667 
6 '5 
588 
556 
526 
500 

N O M B R E 

correspondant de tuyaux 

d'une longueur de 

0~,30 

2,893 
2,716 
2,223 
2,083 
1,960 
1,853 
1,753 
1,666 

0»,33 0°',36 0"',40 

2,307, 
2,442 
2,004 
4,875 
4,764 
1,668 
1,578 
4,500 

2,436 
4,983 
4.853 
4,736 
4,632 
4,544 
1,464 
1,389 

1,922 
1,785 
4,667 
4,562 
4,470 
4,3901 
4,31S 
1,250 

T A B L E A U G . 

P r i x , d a dra inage de différentes terres par hectare» dressé p a r IH. Donaldson. 

DESIGNATION 

de 

L ' E S P È C E D U S O L . 

TERRES FOHTKS. 

Argile et gravier, comp, et tenace 
Argile forte et adhérente. . . . 
Argile friable 
Argile tendre. 

TERRES MOyEX.NEfl. 

Terre argileuse , • 
Terre marneuse 
Terre graveleuse 
Terre friable 

TERRES LÉGÈRES. 1 

Terre graveleuse légère 
Terre marneuse légère 
Terre sableuse 
Terre molle légère 
Sol sableux 
Sable graveleux léger 
Sable graveleux profond 
Sable graveleux grossier 
Sable graveleux coulant 

IUUIC. 

entre les 

drains. 

4.56 
5,12 
5,47 
6,39 

6,70 
7,31 
8,22 
9,14 

40,05 
40,96 
44,88 
12,80 
13,71 
15,08 
16,75 
18,28 
20,40 

de» 

drains. 

N O M B R E ] 

Ho 

mètres 
de drains) 
par hect 

0,76 
0,76 
0,84 
0,84 

0,91 
0,91 
0,99 
0,99 

4,07 
4.14 
4,22 
4,22 
4,22 
4,29 
4,29 
4,37 
4,37 

P R I X 

d'ouverture 

et de remplissage 

par métré* jpar hectare 

2,473 
4,953 
1,830 
1,563 

4,492 
4,368 
4,246 
4,094 

905 
942 
842 
781 
729 
663 
597 
547 
497 

0,104 
0,098 
0,094 
0,083 

0,104 
0,094 
0,446 
0,425 

0,477 
0,167 
0,456 
0,446 
0,4 46 
0,209 
0,438 
0,250 
0,209 

226,99 
191,39 
172,02 
129,73 

155,17 
128,59 
177,54 
136,75 

476,44 
152,30 
434,35 
114,03 
406,43 
138,57 
442,24 
436,75 
403,87 

N O M B R E 

de 

tuyaux 1 

employés 

par hect. 

6,519 
5,859 
5,490 
4,689 

4,476 
4,104 
3,648 
3,282 

2,985 
2,736 
2,526 
2,343 
2,187 
4,989 
1,791 
4,641 
1,491 

par 

hectare 

pour 

tuyaux*. 

270,67 
243,26 
227,94 
204,69 

185,84 
170,40 
151,46 
136,27 

123,94 
113,60 
104,88 
97,38 
90,80 
82,58 
74,36 
68,13 
61,91 

DEPENSEH 

totale 

par hectare. I 

497,66 
434,65 
399,96 
334,42 I 

341,01 
298,99 
329,00 ] 
273,02 

300,05 
265,90 
236,23 
211,41 
197,23 
221,15 I 
186,60 
204,88 
165,78 

« Ces tuyaux de drainage ont 0m,33 de longueur. — * Ces tuyaux de drainage sont à -Il fr. 82 c. le mille. 

Les deux tableaux D et E ci-après, que noua emprun
tons à M. Parkes, donnent le résumé des dépenses 
faites pour un certain nombre de travaux exécutés. 

Les tuyaux fabriqués sur place coûtent 6 francs le 
mille. 

Tous les résultats précédents ont été obtenus en 
Angleterre. On n'a jusqu'à présent publié en France 
qu'un seul exemple de dépense de travaux de cette es
pèce; ce sont ceux de M. Lupin. La dépense, par 
hectare, se décompose de la manière suivante · 

1,000 mètres d« tranchée à 0 r,15 l'un. 150 fr. 
3,000 tuyaux à 22 fr-, plus le déchet et 

les maîtres-drains 75 

225 
Les drains de M. Lupin sont espacés de 10 mètres, 

ils ont 1™,20 de profondeur; le3 tuyaux sont ovales, 
ils ont O 1 " ^ surO-,05 et 0"',34 de longueur; ils sont 
posés sans colliers, les joints sont soigneusement en
veloppés d'nne masse d'argile bien tassée. 
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NATURE DU SOL. 

Argile homogene. , 

Argile avec quelques pierres. . 
Arg. avec sous-sol grav. et pesant 

Argile, graviers, sables 
Argile, Bous-sol graveleux. . . 

COMTÉS 

Kent. . 
Sussex. 
Surrey. 

Kent. . 

Profondeur 
des 

drains. 

0,91 
0,91 

0,91 à 1,22 
0,22 à 1,37 

1,22 
0,91 à 1,07 

1,22 
1,22 

1,07 à 1,22 

Écartemeni 

de» 

drains. 

10,07 
10,07 
10,07 
12,20 
15,20 
15,09 
15,09 
20,11 
10,07 

Main-d'œuvre 
par 

hectare. 

62,47 
62,47 
83,17 
68,61 
82,65 

110,71 
110,71 
83,17 

155,96 

Tuyaux ' 
par 

hectare. 

24,68 
24,68 
24,68 
20,27 
16,36 
16,63 
16,63 
12,45 
24,68 

DEPENSE 

TOTALE. 

87,15 
87,15 

107,85 
88,88 
99,01 

427,34 
127,34 
95,62 

180,64 

T A B L E A U E . 

P r i x d e d r a i n a g e s e x é c u t é s p a r H . «T. P a r k e s d a n s l e c o m t é d e N o r t h a m p t o n . 

NATURE DU SOL. 

Argile lourde 
Argile variable 
Argile forte 
Terre forte 
Argile bleue, faible. . . 
Argile blanchâtre forte. 
Argile forte et gravier.. 
Argile blanchâtre.. . . 

Étendue 
drainée. 

bect-

13,133 
24,666 

6,464 
6,464 
8,080 

18,584 
5,256 
4,848 

Profondeur 
des 

drains. 

1,22 
1,22 
1,22 
1,22 
1,22 
1,22 
1,22 
1,22 

Écartemeni 
des 

drains. 

10,97 
10,97 

9,14à1O,06 
11,89 
9,14 

10,97 
10,06à10,97| 

10,97 

Main-
d'œuvre 

par 

hectare '. 

2,856,10 
3,845,47 
4,182,55 
4,532,11 
1,735,34 
4,164,88 
1,246,00 

923,33 

Prix 
des 

tuiles'. 

953,16 
1,986,97 

512,66 
383,37 
633,35 

1,405,97 
448,06 
357,63 

D É P E N S E 

totale. 

3,809,26 
5,802,44 
4,695,21 
4,915,48 
2,368,69 
5,570,85 
1,694,06 
4,280,96 

D É P E N S E ! 

par 

hectare. 

285,70 
235,24 
262,25 
296,33 
294,38 
299,76 
322,31 
264,22 

' Y comprisles honoraires de M. Parkes, à ts fr. 6fl c. par hectare.— * Ces tuiles étaient faites sur place et fournies 
par le fermier, qui payait en outre au propriétaire 5 pour inu de la dépense faite. 

On peut admettre que dans les circonstances ordinai
res, la main-d'œuvre ne dépassera pas 120' à 160 f par 
hectare, aussitôt que l'on aura quelques ouvriers exer
cés. Quant aux tuyaux, leur prix pourra se réduire à 
12 ou 15e le mille dans tous les pays où le combustible 
n'est pas trop cher. 

flp'ne/ire* produits par le drainage. On estime comme 
résultat moyen et général que les sommes dépensées 
en travaux de drainage rapportent 10 pour 100 net, 
sans tenir compte des facilités que donne à la culture 
un sol assaini, de l'accroissement de la salubrité, etc. 
Cette estimation est plutôt au-dessous qu'au-dessus de 
la vérité. On sait d'ailleurs que fermiers et proprié
taires acceptent avec empressement les sommes que le 
gouvernement anglais leur avance, moyennant 6 1/2 
pour 100 d'intérêt, ce qu'ils ne feraient pas si les tra · 
vaux ne devaient leur rapporter bien au delà de ^et 
intérêt. Les exemples de fermiers qui drainent leurs 
terres à leur compte, ou moyennant une faible subven
tion, quoique jouissant seulement d'un bail assez court, 
ue sont pas rares. * 

L'estimation de 10 pour 100 d'intérêt de la dé
pense est de beaucoup au-dessous de la vérité pour 
les terres de bonne qualité convenablement traitées; 
elle n'est trop forte que pour quelques terres très mé
diocres. Dans beaucoup de cas, les dépenses faites 
en drainage rapportent jusqu'à 25 pour 100. Ces 
énormes bénéfices cessent du reste d'étonner, quand 

on tient compte des avantages de toutes sortes qui ré
sultent d'un bon drainage sur une terre qui en a be
soin. La facilité seule de labourer plus à loisir, pendant 
une plus grande partie de l'année, permet de réduire 
de deux le nombre de chevaux nécessaires à la culture 
d'une ferme de 89 hectares. M. Neilson estime de 
5 heotol. 40 à 9 hectolitres l'augmentation de céréales 
par hectare produite par le drainage. Les chiffres sui
vants seront du reste plus précis que ces évaluations 
générales. Citons d'abord ( tableau F) quelques faits 
fournis par M. Maccaw, dans une enquête officielle : 

"Voici le détail des résultats obtenus de deux des 
terres du tableau F : 

Le n° (C) a produit en cinq années, par hectare, 
en pommes de terre, froment, foin, pâtures et avoine, 
une somme de , 3,057 fr. 40 c. 

Les dépenses de drainage, de la
bourage, de fumures, de cultures, les 
ventes et toutes les charges, avec les 
intérêts, se sont élevées à 2,280 52 

Différence 776 fr. 88 c. 

Ce qui fait un revenu net annuel de 155 fr. 37 c. 
par hectare sur une terre où les récoltes vertes ne pou
vaient venir,.et où la récolte totale de 1843, antérieu
rement au drainage, avait produit brut 138 fr. 94 c. 
seulement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOMS 

de* 

PROPRIETAIRES. 

A. M. Oswald. . . 

B. Sir F. Ferguson 

C. Dailson 

D . Rigby-Wason. . 

E . M. Oswald. . . 

NOM 

de 

L A T E R R E . 

Brokle-Hill-Marsh. 

Moors ton. 

Morniston 

Barrhill-Fanns. . 

Rrickrows 

NATURE 

du 

soi. 

Principalement sol 
profond d'alluvion 
et. marais1. . . . 

Terre franclie7so us-
sol d'argile et gra
vier : il existe des 

sources2. . . . 
Argile franche, s. 

sol tenace 3 . . . 
Landes , maréca
ges, sous-sol d'ar
gile* 

Sol humide5. . . . 

DEPENSE 

D E S T R A V A U X 

par hectare. 

Can. de déch. 
Drainage. . . 

Drainage, clô
tures , net
toyage. . . 

200,91 
426,06 
627,00 

459,62 

393,08 

502,28 
335,00 

46,78 

62,34 

37,42 

7,7!J 

62,34 

12t,78 

99,82 

93,59 

4?,66 

112,30 

78,00 

37,48 

56,17 

35,87 
49,96 

12,44 

8,15, 

13,21 

7,50, 
14.6 

O B S E R V A T I O N S . 
1 Canal de décharge très coûteux. — 2 Drainé à l n , , 2 2 , cultivé depuis longtemps. — 3 Drainé en 1843 

et pâturages; sol trop élevé et trop moussu pour le froment. — 8 Près d'une ville; drainéen tfi-ia. 
* Avoine 

Le n" (E), drainé en 1845, a produit, en trois ré
coltes vendues publiquement, une 
somme de 806 fr. 65 c. 

Les dépenses de toutes natures, y 
compris les intérêts, se sont élevées à 529 37 

277 fr. 28 c. 

Ce qui fait un bénéfice net annuel de 92 fr. 42 c. 
Une partie marécageuse, sur la même ferme, a pro

duit, l'année même de l'achèvement des travaux, une 
récoite de pommes de terre vendue 554 fr. 57 c. On 
avait dépensé en tout 867 fr. 1 7 c ; c'est-à-dire qu'une 
seule récolte a sensiblement payé les travaux.. 

On pourrait multiplier indéfiniment les exemples de 
la nature de ceux que nous venons de citer ; mais il 
suffit d'avoir fait connaître quelques faits pour mon
trer que notre première évaluation est loin d'être exa
gérée. 

Les résnltats que l'on vient d'indiquer établissent 
les produits avantageux que l'on peut attendre d'opé
rations de drainage bien exécutées, et nous feront par
donner des détails un peu longs, mais tout à fait né
cessaires, en raison même de la uouveauté du sujet en 
France. 

Deuxième section. — Dessèchements. 

On rencontre sur différents points du globe des con
trées quelquefois très étendues, soit constamment, soit 
périodiquement recouvertes d'eau, qu'il est possible, 
par des travaux de dessèchement convenablement di
rigés, de transformer en. terres cultivables, souvent 
d'une grande valeur. 

Les travaux nécessaires aux dessèchements d'une 
grande importance présentent de sérieuses difficultés. 
Ils se compliquent presque toujours de questions con-
tcutieuses et administratives les plus complexes, et 
exigent à la fois le concours de la science du juris
consulte et de toutes les ressources de l'art de l'ingé

nieur. II ne saurait être question dans cet article 
d'exposer en détail tout ce qui se rapporte au pro
blème compliqué des dessèchements. On essaiera seu
lement d'indiquer l'esprit des méthodes à employer. 
Quelques exemples choisis avec soin compléteront 
d'ailleurs les explications générales. 

Les marais proprement dits occupent en France une 
étendue que l'on évalue à 600,000 hectares au moins. 
Les départements qui eu possèdent le plus sont la Cha
rente, les Deux-Sèvres, les Bouches-du-Ehône, etc. 

Mais on en rencontre aussi de fort étendus dans 
d'autres parties de la France, et bien peu de départe
ments en sont complètement débarrassés. 

La variété des lieux où se trouvent des marais in
dique assez la diversité des causes auxquelles on doit 
attribuer l'état de ces terrains. L'examen attentif de 
ces causes doit précéder toute étude de dessèchement, ' 
car il indique presque toujours la nature des procè
des à adopter pour faire cesser l'état de choses auquel 
il faut remédier. Les développements donnés dans le 
cours de cette section permettront d'apprécier l'impor
tance de cette observation, sur laquelle nous appelons 
particulièrement l'attention de nos lecteurs. 

I. E T U D E S P R É A L A B L E S A T O U T E O P É R A T I O N D E 

D E S S E C H E M E N T . 

Dessécher un marais, c'est le débarrasser des eaux 
qui séjournent à sa surface et donner un écoulement 
régulier à celles qui y arrivent. Les marais, considérés 
d'une manière générale, peuvent se partager en deux 
grandes classes. · 

La première comprend les marais où la disposition 
des lieux est telle qu'il existe un point inférieur par 
lequel le liquide peut trouver une issue permanente 
ou périodique : le problème consiste alors dans la 
détermination des emplacements, pentes et sections 
des canaux émissaires. 

La seconde se compose des marais dont la surface, 
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AGIUCULTUHE. AGRICULTURE; 

étant inférieure à tous les points environnants, forme 
une ïuvette d'où le liquide ne s'échappe que lorsqu'il 
est arrivé à une hauteur déterminée. On ne peut l'ex
traire, dans ce cas, qu'au moyen de machines d'épui
sement ou de puits absorbants. 

Certains marais appartiennent à la fois aux deux 
grandes divisions précédentes, c'est-à-dire qu'ils sont en 
partie desséchables par écoulement, et que l'opération 
ne peut se terminer qu'à l'aide des machines. Le 
dessèchement des marais de cette espèce nécessite 
l'emploi des méthodes applicables aux deux premiers 
cas, qu'il est dès lors indispensable d'étudier succes
sivement. 

Dans tous les travaux de dessèchement, sauf les cas 
particuliers où des circonstances étrangères à l'opéra
tion elle-même obligeraient de déroger à la marche 
générale, on doit se proposer : 

I " D'éloigner de la surface des marais les affluents 
extérieurs; 

2" De purger cette surface elle-même des eaux en 
excès : ou au moyen de rigoles d'assèchement condui
sant les eaux qui s'y rassemblent au point de sortie : 
ou en expulsant les eaux de la cuvette au moyen d'une 
force motrice quelconque, dont on conserverait tout ou 
partie pour chasser les eaux d'orage que l'évaporation 
et les infiltrations n'absorberaient pas assez vite lors
que la cuvette aurait été une première fois vidée. 

Pour le calcul des différents éléments de ces tra
vaux, il,faut s'être rendu compte : 

1° De l'étendue du bassin du marais et des bassins 
secondaires qui y aboutissent; 

2° De la quantité de pluie qui tombe dans l'année, 
dans les diverses saisons, et de celle qui peut tomber 
au maximum dans un jour donné ; 

3" De la proportion suivant laquelle cette eau se 
répartit dans les divers bassins entre l'évaporation, 
l'infiltration dans le sol, et l'écoulement à la surface, 
ainsi que du temps nécessaire à cet écoulement; 

4° Du débit des sources et des cours d'eau péren-
ties, soit à leur étiage, soit pendant leurs plus grandes 
crnes, et de la détermination du volume d'eau que 
peuvent fournir pour un jour d'orage les lits habituel
lement à sec. 

Détermination de l'étendue des bassins. On peut défi
nir le périmètre d'un bassin, l'ensemble des points à 
partir desquels l'eau qui tombe sur un plateau peut 
couler indifféremment dans ce bassin ou le bassin voi
sin. La ligne "du périmètre se détermine par des points 
principaux qu'on reconnaît immédiatement sur le ter
rain, lorsque les plateaux voisins sont peu étendus et 
à pentes assez fortes, ou au moyen des nivellements 
transversaux de* faîtes. Le point de la courbe de ni
vellement où la tangente est horizontale est celui qu'on 
cherche. En réunissant sur une carte ces emplacements 
par des lignes, on a le contour et par conséquent la 
superficie du bassin. Les cartes topographiques faites 
avec soin font immédiatement connaître les lignes de 
faîte dont il s'agit ici. On sait que les positions des 
lignes de faîte et de thalweg obéissent à des lois gé
nérales assez simples dont la connaissance, inutile à 
rappeler maintenant, facilite singulièrement les études 
sur le terrain. 

II importe d'ailleurs de remarquer ici que les eaux 
qui tombent à la surface d'un bassin ne sont pas tou 
jours les seules qui y arrivent : à l'affleurement des cou
ches perméables il peut en effet jaillir des sources pro
venant des eaux d'infiltration, venues de bien plus loin 
que les limites apparentes du périmètre. Ainsi, dans 
son travail sur les marais Pontins, M. de Prony an
nonce qu'en comparant le volume d'eau pluviale qui 
devient courante dans ce bassin, et doit s'échapper 
annuellement par l'émissaire unique qui lui donne 
passage, avec le volume total du liquide effectivement 

débité par cet émissaire, il a reconnu que celui-ci était 
à peu près le double du premier. Il en conclut natu
rellement que les sources débitent une quantité consi
dérable d'eau venant des infiltrations produites dans 
les bassins voisins, et amenées dans celui des marais 
par la déclivité de la couche imperméable qui s'étend 
beaucoup au-delà de la crête des versants extérieurs. 

De la quantité et de la reparution des eaux de plum 
dans l'année. On a réuni dans le chapitre II, troisième 
section, un grand nombre de documents relatifs à ce 
sujet ; il serait inutile de les reproduire ici. Mais il ne 
suffit pas de connaître la masse générale d'eau qui peut 
tomber en une saison, il faut tenir compte de la va
leur des grandes pluies ordinaires. Pour se mettre à 
l'abri de toutes les pluies d'orage, dans toutes les cir
constances possibles, il faudrait évidemment établir les 
calculs en tenant compte de la plus grande hauteur 
d'eau tombée en douze heures. Mais on arriverait ainsi 
à des travaux d'une importance trop considérable, et 
il suffit de baser les évaluations, comme on le verra 
plus loin, sur la hauteur d'eau tombée pendant un 
orage d'intensité moyenne. Ainsi, pour ne citer en ce 
moment qu'un seul exemple, bien qu'on ait observé 
à Rome des orages versant à la surface du sol une 
couche d'eau de 0"',12 d'épaisseur, M. de Prony a 
calculé les débouchés des différents émissaires des ma
rais Pontins, en admettant que la hauteur d'eau tombée 
pendant un orage resterait comprise entre 0™,04 et 
0-,07. 

De la proportion suivant laquelle Veau des pluies se 
répartit dans les divers bassins entre l'évaporation, l'in
filtration dans le sol el l'écoulement à la surface. Les 

eaux qui tombent à la surface du sol se partagent en 
trois parties. La première est enlevée par l'évaporation 
ou la végétation ; la seconde pénètre dans le sol par 
infiltration à une plus bu moins grande, profondeur, 
et forme quelquefois, à la surface des couches imper
méables, les nappes aquifèresqui alimententles sources 
situées plus loin à un niveau inférieur ; la troisième 
coule à la surface, et, par différentes rigoles, va re
joindre, dans un temps assez court, les ruisseaux qui 
se déchargent dans le marais. 

On comprend quelle importance aurait, pour la 
question qui nous occupe, la détermination de la pro
portion suivant laquelle l'eau tombée se divise entre ces 
trois destinations. Malheureusement, il est impossible 
d'avoir à ce sujet des données générales et précises, 
et on est obligé, pour chaque cas particulier, d'avoir 
égard aux diverses circonstances locales, et d'évaluer 
cette répartition en tenant compte, le mieux qu'on 
peut, de ce qui a quelque influence sur elle. 

L'état de la surface du sol et la composition géolo
gique de ses couches supérieures sont évidemment les 
éléments les plus importants de cette détermination. 
Sur un sol boisé et couvert d'herbes, l'infiltration est 
généralement considérable, parce que l'eau préservée 
du vent et du soleil, et retenue par les plantes entre 
lesquelles elle s'introduit ne peut ni s'évaporer ni cou
ler facilement à la surface.' Sur un terrain découvert, 
au contraire, l'infiltration, toutes choses égales d'ail
leurs, sera relativement peu considérable, et la plus 
grande partie du liquide s'écoulera pour aller gagner 
les thalwegs des ruisseaux, ou sera enlevée par l'éva
poration que favorise alors l'action du vent et du so • 
leil. Entre ces deux cas extrêmes, celui d'une surface 
couverte d'herbes où l'infiltration est prépondérante, 
et celui d'une surface aride et imperméable où elle est 
pre-que nulle, se placent naturellement une foule d'é
tats intermédiaires qui font varier à l'infini les rap
ports des quantités d'eau enlevée par écoulement, par 
infiltration on par évaporrftion. Mais l'état de la sur
face n'est pas le seul élément de la question : la nature 
du sol et du sous-sol, sa perméabilité plus ou inoins 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



grande exercent aussi une influence capitale sur l'écou
lement de l'eau. Il est donc impossible de déterminer 
d'avance, et par une règle générale, le rapport des 
quantités d'eau tombées, évaporées et infiltrées ; ce rap-
port varie d'un lieu a l'autre et ne peut être déterminé, 
dans chaque cas particulier, que par une longue série 
d'observations. Les résultats suivants montreront les 
différences qui existent ft cet égard. 

M. de Prony estime que, dans le bassin des marais 
Fontins, la quantité annuelle d'eau perdue par l'évapo
ration est égale aux 0 m ,091 de celle qui tombe. Ainsi, 
la moyenne d'un grand nombre d'années d'observations 
donnant Om,80S pour la hauteur d'eau tombée annuel
lement, M. deProny admettrait que la hauteur de l'eau, 
pouvant passer dans les canaux, sera de 0,724. Ce
pendant les observations faites à Rome, sous le même 
climat, donnent 2™,362 pour la couche d'eau évaporée 
dans l'année, en dehors de l'influence de l'action so
laire. 

Pour justifier la différence de ces chiffres qui paraît 
établie arbitrairement,'cet auteur fait observer que l'é
vaporation constatée dans les observatoires doit être 
bien plus considérable que l'évaporation effective sur 
des terrains bas, ombragés et abrités des vents ; que 
la surface exposée a l'évaporation sur les marais, au 
lieu d'être constante, comme dans le3 observatoires, 
est très variable, et qu'elle est à son minimum lorsque 
la cause évaporatrice est à son maximum, et récipro
quement. 

Cette proportion « estimée d'après divers rapproche
ments qui portent sur des détails trop minutieux pour 
les rapporter » n'a pas d'ailleurs, dans sa pensée, be
soin d'être rigoureusement établie, car il ajoute : 
« L'objet de cette évaluation est d'avoir, un des élé
ments du calcul qui donne la balance de la recette et 
de la dépense à l'époque où le dessèchement sera opéré 
et où les eaux, coulant dans des canaux réguliers, ne 
stagneront plus dans la campagne, le système de ces 
canaux devant être établi de manière à débiter l'eau 
que reçoit annuellement le bassin général, moins celle 
qui est enlevée par l'évaporation ou perdue par les in
filtrations. Cette considération simplifie beaucoup le 
problème, et même une erreur dans sa solution ain -i 
envisagée ne tire pas à conséquence si elle e t en moins, 
vu que la seule conséquence qui puisse en résulter est 
une légère augmentation dans la capacité des canaux. » 

On a déjà donné, en parlant du drainage, quelques 
renseignements sur ce sujet; ils seront complétés par 
ceux que l'on trouvera dans la section suivante, à l'ar
ticle des réservoirs d'irrigation. En réunissant ces di
verses données, on se formera une idée assez nette de ce 
sujet. 

L'absorption de l'eau par les terres exerce, sur la 
question qui nous occupe, une influence bien plus 
grande que l'évaporation. On ne possède pas sur ce 
sujet de résultats positifs, et on ne peut dès lors se 
laisser guider que par des analogies plus ou moins 
éloignées. M. de Prony, dans son projet de dessèche
ment des marais Pontins, estime que l'eau absorbée 
par le sol du bassin de ces marais est égale à un tiers 
de celle qui tombe, et que cette quantité d'eau s'élève 
à un demi dans le bassin des marais d'Arles. Cette 
proportion doit évidemment varier avec la hauteur 
d'eau tombée. 

• En comparant le débit total annuel de la Seine au 
volume d'eau qui tombe sur le bassin de cette rivière 
et de ses affluents, on arrive au rapport 2/7. De sorte 
que 5/7 de l'eau tombée sont enlevés par l'absorption 
ou l'évaporation. 

Le débit moyen annuel du Rhône est de 54,236 mil-
Lions de mètres cubes, ou de 1,748 mètres cubes par 
seconde. La surface totale du bassin principal et des 
affluents de ce fleuve est de 927 myriamètres carrés. 

Le débit moyen annuel est égal aux 0,58 environ d*i 
la quantité d'eau tombée sur cette surfuce. 

M . Vallès a fixé, par une discussion très complète 
de la question, cette proportion à 4/7 pour le bassin 
du lao de Grandlieu (Loire-Inférieure), de sorte qu'en 
admettant que l'épaisseur de la couche d'eau tombée 
pendant un orage d'intensité moyenne soit, dans cette 
localité, de 0",04 en 24 heures, il y aura une couche 
de 0"',023 d'épaisseur absorbée, et une autre couche de 
0"',017 seulement coulera sur le sol. Ces rapports dé
pendent évidemment de la nature du sol et de sa pente. 
Nous ne saurions assez répéter que les chiffres que nous 
citons n'ont rien d'absolu, mais semblent être compri.-, 
comme première approximation, dans une partie de lu 
France, entre 4/7 et 5/7. 

Ces renseignements sont d'ailleurs complétés par 
les données fournies ci-dessus (Ire section) et par celles 
de la section suivante. 

Ou débit des souries et des cours,d'eau par année, soit 
à leur étiage, soit pendant les plus grandes crues, et de 
ta détermination du volume d'eau que peuvent fournir 
pour un jour d'orage les lits habituellement à sec. Le 
jaugeage des sources et des cours d'eau permanents 
s'effectue sans difficulté par les méthodes ordinaires 
de l'hydraulique (voyez ce mot), c'est-à-dire en formant 
un déversoir pour les très pe'tits cours d'eau, et en em
ployant, pour ceux d'une plus grande importance, soit 
le moulinet de Woltman, soit la méthode des flot
teurs. 

Mais la détermination du volume d'eau que peuvent 
fournir, après un jour d'orage, les lits des torrents 
ordinairement desséchés, ou les crues des cours d'eau 
permanents, présente plus de difficulté ; voici la marche 
suivie pour arriver approximativement à cette détermi · 
nation. 

Désignons par » la surface du bassin, par h l'épais
seur de la tranche d'eau qui peut tomber en un jour 

d'orage sur la surfuce de ce bassin, et par - le coeffi

cient d'absorption, ou le rapport de l'eau perdue par 

infiltration à l'eau tombée. Soit enfin t, le temps en 

secondes employé par l'eau qui coule à la surface^ pour 

s'accumuler en masses capables de produire des effets 

Il — 4 
nuisibles. Il est évident que ah sera le volume 

n 

d'eau coulant par jour, et — — ~ ah celui qui devTa 

s'écouler par seconde par l'émissaire dont la section, 
pour satisfaire à cette condition, sera dès lors facile à 
calculer. Il paraîtrait naturel de prendre pour h la va
leur de la plus forte pluie observée. Mais ce maximum 
est presque toujours énorme par rapport à la moyenne 
des maxima des pluies d'orage, et conduirait à donner 
aux canaux des dimensions très considérables et très 
coûteuses qui n'auraient d'utilité que pour un jour ex
ceptionnel dans le courant d'un grand nombre d'an
nées. Aussi les auteurs se sont-ils généralement ac
cordés à s'arrêter pour h à la moyenne des maxima. 

Ainsi dans les marais Pontins, quoique dans les ob
servations faites à Rome une pluie d'orage tombée le 
6avril 4797ait donné une hauteur d'eau de 0"'.126, 
M. de Prony, dans son projet de dessèchement, adopte-
t - il pour h la hauteur de (J°',06. 
' Pour les marais d'Arles, bien qu'il soit tombé à 
Marseille, le 15 septembre 1772, en quatorze heures, 
une hauteur d'eau de 0"',325, et à Arles, le 4 oc
tobre 1806, pendant douzeheures, un prisme de 0'",193 
d'épaisseur, le même auteur admet pour h une hau
teur de 0- .09 . 

Enfin M. Vallès, dans son projet de des-écheraent 
du lac de Grandlieu, dans IÎ, Loire-Inférieure, fait 
h = 0 n i , 0 4 , quoiqu'un orage de quatre heures ait donné 
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à Nantes un prisme d'eau de 0U,,217, et à Vatou un 
prisme de 0m,338. 

La quantité t varie avec la conformation des lieux, 
leurs pentes plus ou moins abruptes, leur surface plus 
ou moins lisse, etc. Elle a été évaluée à'212,000 secondes 
pour les marais Pontins, à 691,200 secondes pour les 
marais d'Arles, et à 630,400 pour le lac de Grandlieu. 

1 
Enfin, la quantité - dépend de la nature plus ou 

moins absorbante du sol. Et même, pour un terrain 
donné, elle doit varier avec l'état de siccité, de culture, 
de température où ce terrain se trouve chaque jour 
d'orage; cependant, pour s'arrêter à un chiflre, dans 

1 
les exemples cités plus haut, on a admis pour - les va-

4 1 4 
leurs g i g e t 7 ' 

Il semble assez naturel d'admettre que dans deux 
bassins dontlespentes seraient sensiblement les mêmes, 
les nombres de secondes nécessaires à l'accumulation 
des eaux seront en raison inverse des hauteurs d'eau 
s'écoulant à la surface, et proportionnels à la longueur 
du principal cours d'eau du bassin. De sorte qu'en dé
signant par 1', o', h', n' des quantités analogues à r, 
a, h, n, et par l et i' les longueurs des cours d'eau 
principaux des bassins considérés, on aurait : 

l — " 
(' _ V n — 1 ' 

équation dont on pourrait tirer t' si toutes les autres 
quantités étaient déterminées. Si les pentes des bas
sins étaient sensiblement différentes, cette formule ces
serait d'être applicable. Il faudrait la remplacer par 
une autre trop compliquée pour être indiquée ioi. 

Après avoir évalué, par les considérations précé
dentes, l'étendue du bassin, la hauteur d'eau qui-tombe 
annuellement ou pendant un jour d'orage sur ce bassin, 
la proportion de cette eau qui est absorbée par le sol ou 
entraînée par l'évaporation, et enfin le volume des 
sources et des eaux pérennes ou autres qui y affluent, 
.on a, comme on va le voir, tous les éléments nécessaires 
à la rédaction des projets de dessèchement, dont nous 
allons maintenant nous occuper. 

II. T R A V A U X D E D E S S È C H E M E N T . 

Canaux de ceinture. Quand il s'agit d'un marais que 
l'on ne peut dessécher qu'au moyen de machines, il 
est évident qu'il est indispensable de commencer par 
détourner de la surface du marais toutes les eaux exté
rieures, qui sans cela continueraient à y affluer, et ne 
pourraient en être extraites que par des procédés coû
teux : dans les autres cas, cette obligation peut pa
raître moins nécessaire, puisque l'écoulement de ces 
eaux peut avoir lieu par le même point que celui des 
eaux du bassin lui-même. Cependant, plusieurs raisons 
portent en général à déverser les affinent» extérieurs 
dans des canaux de ceinture situés en dehors du péri
mètre des marais. \ 

D'abord la cause première de la formation des ma
rais est généralement la difficulté d'écoulement due 
au peu de pente que présente la surface ; imposer aux 
émissaires qui doivent la purger l'obligatien de rece -
voir le volume total des eaux, c'est nécessairement 
les exposer aux mêmes causes qui ont produit l'état 
de choses qu'il s'agit de détruire. 

Ensuite les bassins extérieurs présentent toujours, 
des pentes bien plus considérables que le marais lui-

même ; les affluents arrivés à celui-ci tendent donc n 
y perdre considérablement de leur vitesse, à y déposer 
les matériaux qu'ils charrient, et, par conséquent, à y 
créer des atterrissements qui détruiraient promptement 
le régime régulier qu'on tend à établir. 

Pour empêcher les crues de ces affluents de débor
der sur les terres rendues à la culture, il faudrait les 
contenir dans des digues souvent fort élevées, qui fe
raient obstacle à l'établissement régulier des canaux 
d'assèchement proprement dits, ou leur creuser des lits 
larges et profonds sujets à de fréquents curages, et dont 
la construction serait très coûteuse. 

D'autre part, en rassemblant les eaux du dehors 
dans des oanaux extérieurs, dont il est facile, par con
séquent, de maintenir le niveau au-dessus de la sur
face du marais, on se donne le moyen de les utiliser 
pour l'irrigation des nouvelles cultures; ce qui est 
souvent nécessaire, soit pour dessaler les terrains 
conquis sur la mer, soit pour communiquer au sol une 
.fertilité qu'il ne pourrait avoir sans le secours de ce 
puissant moyen de fécondation. L'irrigation, en un 
mot, est dans beaucoup de cas le complément néces
saire d'un dessèchement, et l'on doit, dès l'origine, 
prendre les mesures convenables pour que ce double 
but soit simultanément atteint. 

Quels que soient, en résumé, la nature du marais 
à dessécher, et le3 procédés ultérieurs à employer pour 
cette opération, il convient donc, a*moïns de circon
stances toutes spéciales, d'arrêter, dans des canaux de 
ceinture, toutes les eaux extérieures affluant dans le 
marais. Le tracé de ces canaux de ceinture résulte de 
la disposition des lieux. On doit chercher à déterminer 
leurs directions de manière à utiliser les lits déjà exis • 
tants, et, dans tous les cas, à réduire autant que pos
sible la dépense, tout en assurant la bonne exécution 
des travaux. Le tracé de ces canaux détermine, en 
général, leurs pentes en long, qui doivent être aussi 
fortes que possible, pour éviter les atterrissements, 
sans dépasser cependant les limites nécessaires à la 
conservation des ouvrages et les niveaux impesés par 
les besoins de l'irrigation ou d'autres services. Les 
pentes et le tracé étant déterminés par les considéra
tions précédentes, la section de ces émissaires est facile 
à fixer, puisqu'il suffit d'introduire dans la formule or-
dinaire du débit ( voyez H Y D R A U L I Q U E ) les quan
tités d'eau qu'ils doivent débiter par seconde dans 
les circonstances les plus défavorables. Ce volume 
d'eau se décompose en deux autres : celui des sour
ces et des cours d'eau permanents déterminé par ex
périence, et que nous désignerons par p, et celui des 
eaux d'orages roulant à la surface du sol, égale, 

n—4 
comme on l'a vu précédemment, à ^ ah = q. Si 
l'on pose, pour abréger p -f-g = Q, on aura pour déter
miner la section du canal émissaire en un point où 
sa pente sera I par mètre, los relations 

Q = ou 

- I = A u - |-6u«, 
7. 

dans lesquelles : 
u est la vitesse moyenne du liquide par seconde; 
fi> la section du canal; 
y le périmètre mouillé; 
a '^0,000024; 
6 = 0,000366. 

La quantité x dépend de la forme de la section 
adoptée et peut se déterminer dans chaque cas parti
culier sans difficulté, de sorte que ces équations ren 
ferment tous les éléments nécessaires à la solution du 
problème. 

La forme généralement adoptée pour la section d'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



canal est un trapèze dont les bases parallèles sont 
horizontales et dont les côtés ont une inclinaison qui 
dépond de la tenue des terres qui forment la berge. 
Cette inclinaison varie ordinairement entre 4 et 3 de 
base pour 4 de hauteur. 

Quand il y a une différence très notable entre le 
débit il l'étiage et le débit pendant les crues ou les 
pluies d'orage accidentelles, comme il y a intérêt 
à rassembler les eaux d'étiage dans un lit o i elles 
puissent conserver une hauteur suffisante pour avoir 
un écoulement facile, on évase seulement à la partie 
supérieure le lit préparé pour l'étiage. De sorte que 
le profil de la section présente deux trapèzes superpo
sés ; l'excès de la base inférieure du grand sur lh base 
supérieure du petit, forme deux banquettes qui ne 
sont atteintes par les eaux qu'au moment des crues. 

D'ailleurs, comme on ne calcule les débouchés que 
pour les crues produites par les orages d'intensité 
moyenne, il peut arriver que les canaux soient insuf
fisants dans le cas d'orages extraordinaires; si l'inon
dation qui doit en résulter ne peut occasionner, d'après 
la disposition des lieux, que de faibles dommages, on 
ne tient pas compte de cette prévision. Dans le cas 
contraire, on peut établir à droite et à gauche, et à 
une certaine distance de l'axe du canal, des digues 
formant un nouveau lit majeur destiné à contenir ces 
débordements accidentels. 

La nature et la forme des terrains à traverser doi -
vent avoir uue grande influence sur le choix de l'em
placement des canaux. Il faut éviter avec soin de les 
faire passer sur les parties tremblantes et présentant 
une grande profondeur d? vase, qu'on rencontre fré-. 
quemment aux approches ou dans l'enceinte des marais, 
sur des terrains spongieux ou compressibles, à travers 
des roches qui en rendraient l'ouverture extrêmement 
coûteuse, etc. ; d'un autre côté, l'établissement des 
pentes convenables impose des conditions nouvelles qui 
doivent se coordonner avec les précédentes. 

On connaît les cotes du point de départ et celles du 
point d'arrivée de chaque canal; on sait doue la hau
teur de chute qu'on doit racheter par les pentes ; celles 
que l'on adopte sont déterminées par la vitesse qu'on 
peut ou qu'on veut admettre. A l'époque dos crues ou 
des orages, la plupart des affluents arrivent dans les 
canaux chargés de matières en suspension qu'ils lais
sent retomber en tout ou en partie, suivant que leur 
vitesse disparaît ou diminue ; il est donc très impor
tant, pour éviter les atterrissements, que la vitesse des 
eaux, après leurarrivée dáosles canaux, soit constante, 
ou même-croissante jusqu'à leur sortie, 

H paraîtrait naturel, pour satisfaire à cette con
dition et à celle d'un débit plus rapide des eaux, de 
réunir les deux points extrêmes par la ligue la plus 
directe, lorsque la disposition des lieux s'y prête ; mais 
il-est d'autres considérations qui imposent à la vitesse 
qu'on doit admettre une limite supérieure. 

Il faut éviter que la vitesse de l'eau, au fond des 
canaux, devienne assez grande pour dégrader leurs lits. 
On a dressé le tableau suivant des limites supérieures 
de la vitesse que l'eau peut prendre dans les canaux, 
selon la nature de leur fond, sans les dégrader. 

Limites de la vitesse. 
Nature du fond. a a fond. moyenne 

Terres détrempées, brunes. . . m. 
0,076 

m. 
0,101 0,152 0,202 

. 0,305 0,406 
0,609 0,810 
0,614 0,847 

. 1,220 1,623 
Cailloux agglom.., schistes tendres . 4,520 2,021 

1,830 2,434 
3,050 4,060 

On peut donc dire que dans la plupart des cas la 
vitesse se trouve limitée entre O" 1 , ^ et 4 mètre par 
seconde ; du reste, dans cette limite le limon et le sable 
fin tenus en suspension ne se déposent pas, et on peut 
toujours s'arranger de manière que les matières plus 
grossières s'arrêtent avant l'entrée de l'eau dans les 
canaux. 

Dessèchement du marais proprement dit. Le canal de 

ceinture, eu arrêtant, pour les conduire au dehors, 
toutes les eaux qui se dirigeaient dans le marais, ré
duit autant que possible la tâche du dçssécheur, puis
qu'il ne reste plus qu'à se débarrasser des eaux de 
pluie qui tombent directement sur le marais et des 
sources qui peuvent y déboucher. Les procédés, pour 
cette dernière partie de l'opération, dépendent do la 
position des lieux. Si la surface du marais est infé
rieure à celles de toutes les masses d'eau environ
nantes, il faut avoir recours aux machines d'épuise
ment; si au contraire elle est assez élevée pour que 
les eaux puissent couler au dehors, il suffit d'ouvrir 
des canaux convenablement disposés pour leur donner 
passage. 

I. Dessèchements à Vaide de canaux d'écoulement. Ce 

premier cas se divise lui-même en deux autres : celui 
où l'écoulement dans les canaux pout être permanent, 
et celui où il est intermittent, ce qui a lieu dans les 
marais dont les canaux débouchent dans l'Océan ou 
dans los fleuves à marées. 

On examinera successivement dans ce qui va suivre 
ces deux classes de dessèchements. -

(a). Marais dont l'écoulement par les canaux émis
saires peut être permanent. 

Pour donner un écoulement aux eaux qui naissent 
ou tombent à la surface proprement dite du marais, 
on établit d'abord nu canal central, dirigé, sauf la 
légère variation que peut rendre obligatoire l'état des 
lieux, suivant l'axe principal d'écoulement: On dé
signe ainsi le lieu des points où tendent à se ras
sembler les eaux pluviales tombant sur toute l'étendue 
du marais. Cet axe se détermine facilement au moyen 
des nivellements généraux du terrain. 

On doit, comme on l'a déjà dit, éviter en général 
de faire arriver dans ce canal les eaux pérennes ; ce
pendant il convient de se ménager le moyen d'y in
troduire, en temps de sécheresse, un volume d'eau 
vive suffisant pour entraîner les eaux croupissantes et 
s'opposer aux atterrissements. 

On amène les eaux dans le canal principal, tracé 
comme on vient de le dire, par des fossés auxiliaires 
placés entre eux, et par rapport au canal central, à 
des distances telles que l'eau tombant sur un point quel
conque du marais ait toujours un récipient inférieur 
où elle puisse arriver avant que son mouvement soit 
éteint par les obstacles qu'elle rencontre sur cette sur
face. Le tracé de ces fossés ne comporte d'autre loi 
générale que l'obligation de présenter une pente suivie 
depuis leur origine jusqu'à leur embouchure dans le 
canal central. Leur direction doit être inclinée sur 
celle du canal central de telle sorte que les lignes do 
plus grande pente des surfaces qui aboutissent au 
thalweg général soient coupées par plusieurs fossés à 
la fois. 

Enfin d'autres rigoles intermédiaires et d'une di
mension moins considérable s'embranchent sur ces 
fossés et complètent l'ensemble des moyens d'assèche
ment de la surface. 

Les dimensions du canal central qu'il est important 
de déterminer, à priori, dans les différents points de 
son parcours, se déduisent de la double condition de 
fournir un écoulement suffisant pour les pluies d'orage 
maxima, sans amener de débordement, et de ne laisser 
aux eaux ordinaires qu'un lit assez rétréci pour qu'elles 
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y conservent toujours une vitesse qui ne permette pas 
les envasements et la stagnation. 

On détermine, comme pour les canaux de ceinture, 
les quantités d'eau à écouler dans un temps donné,' 
la pente dont on peut disposer et la vitesse qu'on doit 
admettre; la section peut donc se déterminer par des 
formules analogues i , celles que nous avons déjà don
nées. 

La section du canal principal d'écoulement doit 
presque toujours présenter, comme celle des canaux de 
ceinture, un lit mineur pour les basses eaux, un lit 
majeur pour les grandes eaux, et une double ligne de 
digues dans les points où les grandes eaux extraor
dinaires pourraient produire des inconvénieuts sé
rieux. 

Dans tous les cas il est indispensable d'établir, le 
long des canaux, des fossés de cainfure destinés à re
cevoir les eaux amueutes des terrains voisins, à les 
laisser déposer *et à les amener, après leur éclaircis
sement, dans le canal principal, par des ouvertures 
ménagées à cet effet. 

Si le tracé le plus convenable a une longueur moindre 
que le développement nécessité par l'établissement 
des pentes, on rachète la perte de hauteur due a ce 
raccourcissement du parcours par une ou plusieurs 
chutes qu'on dispose à son gré, en ayant soin seule
ment de ne pas les faire trop considérables et trop 
rapprochées, pour éviter, d'une part, les dégrada
tions qui accompagnent la chute d'une masse con
sidérable d'eau, et, d'autre part, la destruction des 
pentes qui tendrait à se produire par les dénivella
tions qui accompagnent les crues dans les biefs trop 
courts. 

Les dessèchements exécutés dans les circonstances 
dont il s'agit maintenant exigent surtout des tra
vaux de terrassement, mais ne nécessitent aucun 
ouvrage d'art d'une nature particulière ou offrant 
des difficultés exceptionnelles. Quand les canaux sont 
navigables ils doivent présenter des écluses avec per
mis accolés; quand, au contraire, ils ne doivent servir 
qu'au dessèchement, des pertuis ou chutes, pour rache
ter les pentes trop fortes, sont les seuls travaux spé-
ciauxqu'ils nécessitent. Les ponts et pontceanx établis 
sur les canaux etrigoles pour assurer les communica
tions, ne diffèrent en rien des travaux du même genre 
exécutés dans d'autres circonstances. 

Beaucoup de marais appartenant à la catégorie qui 
nous occupe ^maintenant sont produits par les bar
rages des usines hydrauliques établies sur les cours 
d'eau. Quand on ne peut pas faire abaisser le niveau 
du bief qui produit l'inondation plus ou moins 
permanente des terrains riverains, on ne peut se dé
barrasser des eaux que par une véritable opération de 
dessèchement. Les travaux sont quelquefois trop coû
teux pour qu'il soit possible de les exécuter avec avan
tage ; mais dans certaines circonstances, quand la na
ture du sol et la disposition des lieux le permettent, 
on peut, par des travaux très simples, se débarrasser 
des eaux nuisibles. Il suffit d'ouvrir parallèlement et 
aune certaine distance du bief un fossé dont les terres 
servent à former une digue de défense, et a- faire com
muniquer ce fossé par un aqueduc syphon établi dans 
lu chaussée du moulin, ou autrement, avec le bief 
d'aval de l'usine. Quand les terres sont peu perméa
bles, le travail que nous venons d'indiquer réussit très 
bien et permet souvent d'assainir, avec une faible dé
pense, une grande étendue de terrain. 

Parmi les nombreux marais desséchés que nous pour
rions citer en France, nous nous bornerons à dire quel
ques mots du marais des Baux, dont les travaux ont 
été récemment terminés conformément aux projets 
dressés par M. Poulie. 

Le marais des Baux est situé dans le département 

des Bouches-du-Rhône. Sa surface uvaut le dessèche
ment se composait de : 

hect. 

Prés palustres 190,1)0 
Marais fauchés . 361),00 
Marais bourbeux 961,80 
Etangs. . . ·. 313.98 

1824,78 

La surface du bassin, dont il fallait écouler les eaux, 
était de '¿4,466 hectares y compris telle du marais lui-
même. Là disposition des lieux n'a point permis d'é
tablir de canal de ceinture. Le canal principal reçoit, 
par conséquent, toutes les eaux qui arrivent au ma · 
rais. Il communique avec les étangs et débouche dans 
le deuxième bief du canal d'Arles à Bouc ; il a 7 mètres 
de largeur au plafond, et peut débiter 47 à 18 mètres 
cubes d'eau par1 seconde. Des rigoles secondaires et des 
fossés d'assainissement complètent le dessèchement. On 
a calculé qu'il pourrait arriver dans le marais jusqu'à 
50 mètres cubes d'eau par second», en temps d'orage; 
Ces eaux extraordinaires s'accumulent dans deux 
grands étangs qui ne seront pas desséchés et dont la 
capacité est de plus de 4 millions de mètres cubes, 
et s'écouleront ensuite peu à peu par le canal prin
cipal. 

La dépense totale du dessèchement, y compris les 
frais de conduite des travaux, et les intérêts des BOm-
mes avancées pendant l'opération, s'est élevée à 
1,208,772 fr. La plus-value, fixée à 1,000 fr. par 
hectare pour les prés palustres, à 1,100 fr. pour les 
marais ufuchés et à 1,150 pour les marais bourbeux, 
s'élève à la somme de 1,559,700 fr. 

( I > ) . Maraiz dont l'écoulement ne peut être permanent. 

Quand la surface d'un marais à dessécher n'est point 
sensiblement supérieure au niveau des hautes marées 
au point où débouche son canal de dessèchement, l'é
coulement des eaux ue peut plus être permanent, et 
l'opération se complique de considérations différentes 
des précédentes et que nous allons maintenant indi
quer. 

La surface d'un marais à dessécher, quand sou niveau 
est inférieur à celui des hautes marées et supérieur à 
calui des basses, doit être, avant tout, entourée d'une 
digue qui la préserve de l'invasion périodique des eaux. 
Ces digues ne difiereut pas de celles qui seront dé
crites dans les paragraphes suivants ; il est inutile de 
s'y arrêter maintenant. Mais les canaux d'écoulement 
présentent des particularités qu'il est nécessaire d'in
diquer, ainsi que le mode de détermination de leur 
capacité et de leur section. 

Les canaux de dessèchement dont le niveau est com
pris entre celui des hautes et des basses marées, au 
point où ils débouchent, traversent naturellement les 
digues d'enceinte du marais et se terminent par des 
ouvrages plus ou moins importants garnis de portes 
s'ouvrant de dedans en dehors, pour permettre aux 
eaux du marais de s'écouler pendant la basse mer et 
pour empêcher la rentrée des eaux extérieures. La 
construction de ces ouvrages varie suivant l'importance 
de l'émissaire, depuis les portes d'écluses de la plus 
grande dimension jusqu'aux vannes ou clapets de 
quelques décimètres de section. Les clapets que l'on 
emploie ordinairement sont de simples panneaux en 
bois garnis de ferrures et pouvant tourner autour d'uue 
charnière située à leur partie supérieure. Ces clapets 
ferment ordinairement l'ouverture d'aval d'un aqueduc 
pratiqué dans la digue. Ils cèdent à la pression des 
eaux intérieures aussitôt que leur niveau dépasse celui 
des eaux extérieures, et s'appliquent au contraire sous 
la pression de ces dernières contre les châssis qui les 
supportent aussitôt que la mer revient à une hauteur 
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suffisante. Ces clapets fonctionnent ainsi d'eux-mêmes, 
mais ils sont sujets à se déranger, et ne se ferment 
quelquefois pas eu temps utile, par suite de .l'interpo
sition de corps étrangers. On leur préfère donc, pour 
les travaux d'une importance moyenne, des vannes à 
treuil ou à crémaillères, semblables à celles qui seront 
décrites plus loin ( 3 e section)), et que manoeuvrent 
aux heures convenables des agents responsables et spé
cialement chargés de ce service. Quant aux portes de 
flot, elles ne diffèrent pas de celles des canaux ordi
naires, et leur installation ne peut être confiée qu'à des 
constructeurs expérimentés. 

Les canaux terminés comme nons venons de l'in
diquer, ne peuvent verser leurs eaux que pendant le 
temps où leur niveau est supérieur à celui des eaux 
extérieures. La première recherche à faire, dana ce cas, 
consiste à dresser des tables, ou plutôt à tracer des 
courbes, indiquant d'une manière précise les diffé
rentes hauteurs des eaux extérieures pour chaque in
stant d'une marée déterminée. Ces tables ou courbes, 
résultats d'expériences répétées et de calculs assez dé
licats, indiquent le temps que les portes, vannes ou 
clapets peuvent rester ouverts chaque jour, et les dif
férences successives de niveau qui existeront entre le 
plan d'eau du canal de dessèchement et celui des eaax 
extérieures. On possède alors les éléments nécessaires 
à la détermination, à peu près exacte, du volume d'eau 
qui pourra s'écouler du canal de dessèchement pen
dant chaque marée, par une ouverture déterminée. Ce 
volume d'eau doit être égal à celui qui s'est accumulé 
dans le marais pendant le temps réuni de l'ouverture 
ot de la fermeture des orifices, que l'on peut alors 
calculer en conséquence. 

Le débouché des canaux émissaires du dessèche
ment n'est point la seule considération à faire entrer 
en ligne de compte dans leur établissement. Non-seu
lement il faut qu'ils puissent débiter pendant le temps 
de Touverturs des portes le volume total d'eau à écou
ler, mais il faut encore que la capacité des derniers 
biefs soit telle que l'eau qui s'y réunit pendant le temps 
de la fermeture des portes puisse y être entièrement 
contenue et ne déborde pas sur les terrains voisins. On 
est souvent obligé de construire, près de l'extrémité du 
canal, un réservoir spécial, pour remplir cette dernière 
condition ; les eaux se réunissent dans ce bassin et en 
sortent pendant l'ouverture des portes. Ces bassins de 
réserve permettent, jusqu'à un certain point, de réduire 
les orifices, parce qu'ils donnent le moyen d'évacuer, 
au besoin, en plusieurs marées les eaux dont il aurait 
sans eux fallu se débarrasser en une seule. La capacité 
de ces bassins régulateurs, si l'on peut s'exprimer 
ainsi, se détermine toujours assez facilement, dans 
chaque cas particulier, en tenant compte du volume 
d'eau qu'ils peuvent accidentellement recevoir. 

Les marais dont la surface est comprise entre le ni
veau des hautes et basses mers sont en France les 
plus nombreux et les plus importants. Ils s'étendent 
sur une grande partie du littoral de la Manche et de 
l'Océan, et occupent quelquefois d'immenses surfaces. 
Les départements maritimes dn sud-ouest ne contien
nent pas, à eux seuls, moins de 200,000 hectares de 
marais de cette espèce. Le département de la Manche, 
aux environs de Carentan, renferme aussi de vastes 
pâturag«s appartenant à cette catégorie de terrains, et 
justement célèbres par leur valeur absolue et la qualité 
de leurs produits. 

II. Dessèchement* à l'aide de machines. Lorsque la 
surface des marais est inférieure au niveau de toutes 
les eaux environnantes, on ne peut parvenir à les des
sécher qu'en élevant les eaux, à l'aide de machines, à 
un niveau supérieur à celui des mers, lacs ou rivières 
qui peuvent les recevoir. Les perfectionnements con
tinuels des roues et machines à élever l'eau et l'accrois

sement progressif de la valeur des terres, donnent à 
ce genre d'opérations un intérêt de plus en plus grand, 
qui nous oblige à l'étudier avec soin. Un seul ingé
nieur anglais, M. Glyn, a établi en quelques années 
dix-sept machines, représentant ensemble une force 
de 870 chevaux, et destinées au dessèchement de plus 
de 50,000 hectares de marais. 

Dans les dessèchements par machines, l'établisse, 
ment des canaux de ceinture est, comme on l'a déjà 
dit, plus indispensable que dans toutes les autres es
pèces de travaux de ce genre. Ces canaux s'établissent 
du reste en suivant les règles précédemment exposées, 
et sur lesquelles il est inutile de revenir en ce moment. 

Le volume total des eaux à évacuer chaque année 
(abstraction fïtite des sources qui, du reste, sont très 
rares dans les marais do ce genre) est égal au produit do 
la surface du marais multipliée par l'épaisseur annuelle 
do la couche d'eau de pluie diminuée de l'eau qui s'in
filtre dans le sol et de celle qui est enlevée par l'évapora-
tion. La détermination de ces deux dernières quantités 
est toujours assez incertaine et ne peut se faire que par 
analogie j mais comme il vaut toujours mieux se tenir 
au-dessus qu'au-dessous de la vérité, il convient d'es
timer aussi bas que possible ces deux chiffres et de por
ter ainsi un peu trop haut le volume d'eau à enlever. 
Eu désignant ce volume, exprimé en mètres cubes, par 
V, par h la hauteur moyenne à laquelle il faut élever 
l'eau, la force, ,en nombre de chevaux nécessaire, 
au moteur, supposé Constamment agissant, serait : 

lOOOV.h aVft 
a 5 3 6 b W = 236 -5100 · E n a P P e l a n t 9 n o u t r e 

% le rapport du travail moteur au travail utile pour la* 
machine élévatoire que l'on se propose d'employer. Les 
moteurs n'agissant que périodiquement, il convient 
d'ailleurs, comme on l'a déjà dit, d'être toujours au-
dessus de la vérité dans tous les calculs de cette na
ture; de sorte que l'on adopte généralement un nombre 
double ou triple de celui que fournit la formule que 
l'on vient d'indiquer. Il est bien entendu d'ailleurs 
que la capacité des canaux, ou des réservoirs y an
nexés, est suffisante pour recevoir les eaux d'un grand 
orage et les conserver jusqu'à ce que la machine, par 
son travail régulier, ait pu les enlever. 

La disposition des canaux de dessèchement estdureste 
très simple ; les eaux, réunies par des canaux, fossés ou 
rigoles plus ou moins rapprochés, sont amenées dansuu 
vaste bassin où la machine élévatoire les prend et les 
élève à la hauteur convenable. La capacité de ces réser
voirs, ajoutée à celle des canaux, doit être assez grande 
pour recueillir toutes les eaux tombées pendant une 
série de jours pluvieux, en sus de ce que peut enlever 
à chaque instant la machine d'épuisement, afin que les 
eaux sortant des canaux n'inondent pas les parties 
basses des marais. La pente des canaux dans les des
sèchements de cette espèce peut être plus faible encore 
que dans tous les autres ; leur section se calcule d'ail
leurs d'après le volume d'eau qu'ils doivent écouler. 

Lorsqu'il existe entre les différents points du ma
rais des différences notables de niveau, on partage la 
surface en plusieurs zones dont on recueille les eaux 
dans des bassins situés à des hauteurs inégales, a6n 
de réduire autant que possible, comme on le verra 
dans les exemples suivants, la hauteur 4 laquelle il 
faut élever l'eau. 

Les moteurs ordinairement employés pour les des • 
sèchement s de marais sont les moulins à vent et les 
machines à vapeur (voyez ces mots). Les machines 
élévatoires sont des roues à palettes emboîtées dans des 
coursiers, des vis d'Archimède, et quelquefois diverses 
espèces de pompes (voyez H Y D R A U L I Q U E , V I S , etc.). 

En Hollande, on estime qu'un moulin à vent, avec 
quatre ailes de 12 à 14 mètres de longueur et de 2 mètres 
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de largeur, peut élever 60 mètres cubes d'eau à 4 mètre 
en une minute. Ils peuvent travailler soixante jours 
par au environ ; mais dans les calculs on compte seu
lement que chaque moulin élève par an 3 millions 
de mètres cubes d'eau à 1 mètre. 

Quelques exemples éclairciront mieux, du reste, la 
question des dessèchements par épuisement que ne 
pourraient le faire de plus longues explications. 

Moères françaises. Les moères formaient autrefois, 
aux environs de Duhkerque, un immense lac de plus de 
3,000 hectares. Il fut en partie desséché au commen
cement du dix-septième siècle ; mais bientôt après, en 
1646, le gouverneur de la ville de Dunkerque, qui 
était assiégée, fit ouvrir les écluses comme moyen de 
défense de la place, et tous les travaux, envahis par 
les eaux, furent en partie détruits. Vers 1780, on en
treprit de nouveau de dessécher les moères ; la révo
lution interrompit le travail, qui fut repris en 1802 et 
terminé bientôt après. 

La moère française, dont la surface est de 1,700 
à 1,800 hectares, est maintenant entourée d'un canal 
de ceinture ; des canaux de dessèchement, tracés per
pendiculairement les uns aux autres, sillonnent le ma
rais et conduisent les eaux vers différents points de la 
circonférence où sont établis deux moulins à vent à roues 
à palettes échelonnées, et six moulins à vis plus ou 
moins éloignés les uns des autres. 

Les canaux secondaires de dessèchement ont environ 
1 mètre de largeur moyenne. La section des canaux 
principaux augmente en approchant des moulins. Leur 
largeur moyenne est de 5 à 7 mètres. Les vis et les 
roues à palettes jettent les eaux dans le canal de cein
ture, qui débouche lui-même dans un autre canal allant 
à la mer. 

Les moulins à vent ont quatre ailes de 13 mètres de 
longueur chacune et de 2 mètres de largeur, dont 

en toile et 0'°,50 en planches. Les vis sont à 
trois filets; elles ont 8 mètres de longueur, 2 mètres de 
diamètre extérieur; le noyau a 0m ,50 de diamètre. La 
hautsur à laquelle elles élèvent l'eau «varie de 4""' ,T0 à 
2 mètres, suivant les saisons. Les roues à palettes, 
quoique d'un grand diamètre, ne peuvent pas élever 
l'eau à beaucoup plus de 4 mètre, de sorte qu'il faut 
deux moulins avec roue à palettes pour élever l'eau à 
la hauteur nécessaire. 

Dessèchements hollandais. Une grande partie de la 
Hollande est, comme on sait, au-dessous du niveau de 
la mer. Ce n'est qu'à force d'art que ces riches contrées 
ont été conquises sur les eaux, et qu'on peut les dé
fendre contre ce terrible ennemi. C'est dans ce pays 
qu'il faut étudier les dessèchements, nulle part on ne 
les fait plus simplement et sur une plus grande échelle. 
D'excellents ouvrages, écrits par les ingénieurs les 
plus expérimentés, ont rendu classique dans ce pays 
ce genre de travaux. 

Il existait en Hollande, en 4844, pour le service des 
dessèchements, 2,445 moulins à vent de grande dimen
sion, dont 61 à vis et les autres avec roues à palettes. 
Ces chiffres indiquent assez les immenses services que 
rendent ces machines. 

De toutes les opérations modernes de dessèchement, 
la plus gigantesque est celle du lac de Harlem, qui 
s'exécute en ce moment. 

Le lac de Harlem occupait, au commencement du 
seizième siècle, moins de 4,000 hectares de superficie. 
Depuis lors il n'a cessé de s'agrandir avec une ef
frayante rapidité . en 1641, il occupait déjà nne 
étendue de près de 14,000 hectares, lorsque Jan 
Adrlaanszen Leegwater dressa un projet complet de 
dessèchement auquel il ne fut pas donné suite. 

Les envahissements successifs du lac continuaient 
leurs ravages, lorsque, enfin, par une loi votée le 

2 avril 1838, le gouvernement hollandais, après 
bien des tentatives infructueuses et des projets restés 
sans résultat, se décida à supprimer de l'intérieur 
du pays cette plaie dévorante. Les ouvrages furent 
commencés en 1840 et touchent aujourd'hui à leur 
terme. 

La fig. 68 représente la forme générale du lac de Har
lem et de son canal de ceinture destiné à recevoir et à 
conduire à la mer les eaux que les machines enlèvent 
du lac, et une partie décolles qui y affiliaient autrefois. 
Ce canal de ceinture forme une vqje de grande naviga
tion, dont la fig. 69 indique le profil. Il a 29 mètres au 
plafond, 45mètres au niveau du plan horizontal passant 
par le o de l'échelle d'Amsterdam (plan que nous dési
gnerons, pour abréger, conformément à l'usage hol
landais, par A. P.), et 3 mètres de profondeur. Le pla
fond est, à peu près, à la cote, 3'",90—A. P. La crête 
de la digue entre le canal et le lac est arrasée à peu 
près à une hauteur de 2"",20 -f- A. P. 

La profondeur du lac de Harlem varie de 3 à 4 mè
tres au-dessous de A. P. La cote inférieure des eaux 
dans les canaux de dessèchement, pendant l'été, sera 
comprise entre 4"',90 et 5™,00 — A. P." 

La masse d'eau contenue dans le lac, au commen
cement du dessèchement, était de 700 millions de mè
tres cubes environ. La plus grande différence entre 
l'épaisseur de la couche tombée et l'eau évaporée a 
été en un mois, sur une période de quatre-vingt-dix-
huit ans, de 0m,4657; on a ajouté à cette couche d'eau, 
pour tenir compte des infiltrations possibles à travers 
les digues, une épaisseur de 0" l,0343, de sorte que les 
machines d'épuisement ont été établies de manière à 
pouvoir enlever après le dessèchement, par mois, un 
volume d'eau égale à la surface du lac multipliée 
par 0-,20, c'est-à-dire 181000000 m. c , X 0",20 
= 36200000 mètres cubes d'eau. Le volume total à 
enlever chaque année, déduction faite de l'évapora-
tion, est estimé à 54845000 mètres cubes. 

On a reconnu qu'en raison de l'irrégularité et du peu 
de durée de leur action, les moulins à vent devaient 
être remplacés, dans cette grande opération, par des 
machines à vapeur. Ces machines sont au nombre de 
trois, comme l'indique le plan (fig. 68), nommées Leeg
water, CruquiusetVan Lêpeden. La première fait mou
voir 41 pompes, les deux autres chacune 8 d'un plus 
grand diamètre. 

La machine de Leegwater, peu différente des deux 
autres, adeux cylindres concentriques assis sur la même 
plaque inférieure et communiquant entre eux par la par
tie supérieure du plus petit, qui a O " 1 ^ ? de hauteur de 
moins que le plus grand. Le cylindre extérieur a 3™,66 
de diamètre, et le cylindre intérieur 2 , u,140. La course 
du piston est de 3°',047. Le petit cylindre est alésé in
térieurement et extérieurement, pour recevoir un piston 
intérieur et le piston annulaire qui frotte sur lui et sur 
le grand cylindre. Le piston du petit cylindre porte une 
tige de 0™,304 de diamètre, etle pistou annulaire quatre 
tiges traversant, comme la première, le couvercle des 
cylindres à travers des boîtes à graisse. Ces cinq tiges 
de piston sont fixées à leur partie supérieure dans une 
immense masse de fonte. Ce bloc de fonte appuie, par 
sa face inférieure et par l'intermédiaire de galets en 
fonte, sur l'extrémité des balanciers qui font mouvoir 
les pompes. 

La machine a cinq chaudières de 9™,14 de longueur 
chacune, et de 1m,83 de diamètre. Un tube cylindri
que de 4™,2) de diamètre traverse cette chaudière dans 
tonte sa longueur La flamîne et les produits delà com
bustion reviennent sous la chaudière, passent devant 
sa partie antérieure et vont gagner la cheminée par 
deux carneaux latéraux. Une chambre à vapeur de 
42m,80 de longueur et de 1 °",84 de diamètre est placée 
au-dessus des bouilleurs, perpendiculairement h leur 
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Fig. « 8 . Dessèchement du lac de Harlem (échelle de 0,000,004.), 

( 3 , *. Midlines à vapeur. 0 KmtclsUart. 
Gclus do Mulfwcgcn. t o Vitliovorn. 

, 21 Polders. 
, 6, « Ecluses. 
'l'ool raeertje. 
Staten. 

i l Kolslaffe. 
12 , 13 Écluse de Spaandaiu, 
i V Heaiïistedc. 
1 5 tie nncli rock. 

16 Dillerjoin. 2 2 , î 3 Canal de ceinture. 
17 Lisfe. s i Alfili.Mi. 
18 Canal de dérivation, nou- s 5 , 36 Route de Levdc à 

veau. Harlem. 
19 Écluse de Katwyck, 27 Leyiuuïdcii. 
20 Vieux Rhin. î g RliynsentcriYonde. 

Fig. 69 . (0,OGi). 

iïrection, et peut communiquer avec chacun d'eux, 
te tuyau de prise de vapeur a 0"\609 de diamètre. 
Le volume total occupé par la vapeur, dans les bouil

leurs, dans la chambre et dans les conduits, est de plu? 
de 37 mètres cubes ; de sorte qu'on empêche ainsi 
«empiétement la machine de primer La consomma-
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tion de combustible n'est que de 1 k , -0 par heure et par 
cheval, quand on marche avec une force de 350 che
vaux. ' 

Chaque cylindre occupe le centre d'une tour M, dont 
la fig. 70 indique le plan. Les balanciers des pompes P 
oscillent sur des palliers fixés dans des embrasures mé-

Fig. 70. 

VVP Vompcs. 
M Tour occupée par la machine. 
G Bâtiment des chaudières. 

nagéès dans les murs de la tour. Leurs extrémités op
posées à la machine portent des tiges do fer terminées 
par des chaînes qui soulèvent les pistons des pompes 
disposées circulairement dans le canal qui enveloppe la 
tour. 

La machine y compris les bâtiments et tous les 
aoce oires a coûté 900,000 fr., dont 375,000 pour les 
bâtiments seulement. 

Les pompes de la machine Leegwater ont l n , ,60de 
diamètre, celles des deux autres machines ont 1 r a,85. 
La course de leurs pistons est égale à celle du piston 

la machine à vapeur. Les pistons de ces pompes ont 
une construction fort remarquable (fig. 71 et 72j. Ils se 

Fig 71. Fig. 72. 

composent simplement de deux grandes valves eu tôle 
et en cuir remplissant le corps de pompe pendant la 
montée du piston, et sVppliquant l'une sur l'autre à 
la descente. 

Dans les pompes de 1™,85, le piston est guidé par 
deux tiges verticales qui n'existent pas dans celles de 
1m,60. Ce genre de piston, très convenable dans des 
appareils de grand diamètre, ne serait évidemment pas 

applicable à des petits corps de pompes, où des fuites, 
même peu importantes en elles-mêmes, produiraient 
une forte perte de travail. Les sonpapes.du fond des 
pompes sont construites d'une manière analogue aux 
pistons eux-mêmes. 

Nous donnerons encore un exemple assez remarqua
ble de dessèchement, d'autant plus intéressant qu'il 
se rapproche par son étendue de beaucoup de travaux 
analogues que l'on pourrait entreprendre en France. 
C'est celui de Nootdorp, près de La Haye, que vient de 
terminer M. l'ingénieur Greeve, auteur d'un excellent 
mémoire sur les dessèchements. La fig. 73 indique le 

Fig. 73. 

plan et le pareillement de ce polder d'une étendue de 
4,000 hectares environ. 
* Le dessèchement a été opéré et est entretenu par 
une machine à vapeur et trois moulins à vent. 
La machine à vapeur met en mouvement, simulta
nément ou successivement, deux vis. La plus basse 
élève l'eau du niveau de l'étiage des canaux de dessè
chement au niveau du bassin régulateur R, situé trois 
mètres plus haut. Les moulins à vent, ou la deuxième 
vis de la" machine, reprennent Veau de ce bassin et 
l'élèvent encore à une hauteur de deux mètres, pour la 
jeter dans les canaux qui doivent la conduire à la 
mer. 

Si le dessèchement du lac de Harlem est la plus 
gigantesque entreprise do dessèchement connue, celui 
du Zuïd-Plas, terminé il y a peu d'années, était une 
des plus difficiles à entreprendre, à cause de la grande 
profondeur des eaux qu'on a été obligé d'élever à plus 
de six mètres. 

La figure 74 représente le plan de ce lac avec l'indi
cation du parcellement, c'est-à-dire le tracé des petits 
fossés, qui séparent les champs de terre, reçoivent les 
eaux et les conduisent aux canaux principaux qui se 
rendent aux. machines. Le Zuid-Plas, comme tous les 
marais desséchés de Hollande, est entouré d'un canal 
de ceinture et d'une di^ue dont les fig. 75 et 76 
donnent le profil transversal et indiquent le mode de 
construction. 

Le creusement des fossés d'écoulement est la partie 
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Fig . 69. (O.OOl). 

direction, et peut communiquer avec chacun d'eux, leurs, dans la chambre et dans lea conduits, est déplu? 
te tuyau de prise de vapeur a 0m,609 de diamètre, de 37 mètres cubes ; de sorte qu'on empêche ainsi 
l,e volume total occupé par la vapeur, dans les bouil- «omplétemeat la machine de primer La consomma-
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tion de combustible n'est que de l l, '-0 par heure et par 
cheval, quand on marche avec une force de 350 che
vaux. · 

Chaque cylindre occupe le centre d'une tour M, dont 
la fig. 70 indique le plan. Les balanciers des pompes P 
oscillent sur de? palliers fixés dans des embrasures mé-

Fig. 70. 

PPP Pompes. 
M Tour occupée par la machine. 
C Bâtiment dos chaudières. 

nagëes dans les murs de la tour. Leurs extrémités op
posées à la machine portent des tiges do fer terminées 
par des chaînes qui soulèvent les pistons des pompes 
disposées circulairement dans le canal qui enveloppe la 
tour. 

La machine y compris les bâtiments et tous les 
acee oïres a coûté 900,000 fr-, dont 375,000 pour les 
bâtiments seulement. 

Les pompes de la machine Leegwater ont 1n',60de 
diamètre, celles des deux autres machines ont 1m,85. 
La course de leurs pistons est égale à. celle du piston 
An la machine à vapeur. Les pistons de ces pompes ont 
une construction fort remarquable (fig. 74 et, 72). lisse 

Fig 7Í. Fig. 72. 

composent simplement de deux grandes valves en tôle 
et en cuir remplissant le corps de pompe pendant la 
montée du piston, et svappliquant l'une sur l'autre à 
la descente. 

Dans les pompes de 1m,8ij, le piston est guidé par 
deux tiges verticales qui n'existent pas dans celles de 
Î ÔO. Ce genre de piston, tres convenable dans des 
appareils de grand diamètre, ne serait évidemment pas 

applicable à des petits corps de pompes, où des fuites, 
même peu importantes en elles-mêmes, produiraient 
une forte perte de travail. Les soupapes^ du fond des 
pompes sont construites d'une manière analogue aux 
pistons eux-mêmes. 

Nous donnerons encore un exemple asuez remarqua
ble de dessèchement, d'autant plus intéressant qu'il 
se rapproche par son étendue de beaucoup de travaux 
analogues que Ton pourrait entreprendre en France. 
C'est celui de ÎSTootdorp, près de La Haye, que vient de 
terminer M. l'ingénieur Grecve, auteur d'un excellent 
mémoire sur les dessèchements. La fig. 73 indique le 

Fig. 73. 

plan et le parcsllement de ce polder d'une étendue de 
1,000 hectares environ. 
" Le dessèchement a été opéré et est entretenu par 
une machine à vapeur et trois moulins à vent. 
La machine à vapeur met en mouvement, simulta
nément ou successivement, deux via. La plus basse 
élève l'eau du niveau del'étiage des canaux de dessè
chement au niveau du bassin régulateur R, situé trois 
mètres plus haut. Les moulins à vent, ou la deuxième 
vis de la" machine, reprennent l'eau de ce bassin et 
relèvent encore à une hauteur de deux mètres, pour la 
jeter dans les canaux qui doivent la conduire à la 
mer. 

Si le dessèchement du lac de Harlem est la plus 
gigantesque entreprise de dessèchement connue, celui 
du Zuid-Plas, terminé il y a peu d'années, était une 
des plus difficiles à entreprendre, à cause de la grande 
profondeur des eaux qu'on a été obligé d'élever à plus 
de six mètres. 

La figure 74 représente le plan de ce lac avec l'indi
cation du parcellemcnt. c'est-à-dire le tracé des petits 
fossés, qui séparent les champs de terre, reçoivent les 
eaux et les conduisent aux canaux principaux qui se 
rendent aux machines. Le Zuid-Plas, comme tous les 
marais desséchés de Hollande, est entouré d'un canal 
de ceinture et d'une digue dont les fig. 75 et 76 
donnent le profil transversal et indiquent le mode de 
construction. 

Le creusement des fossés d'écoulement est la partie 
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la plus délicate et la plus pénible des dessèchements. 
On l'entreprend aussitôt que les eaux sont à peu près 
enlevées et que le sol, encore vaseux, peut supporter 
des ouvriers dent les pieds sont garnis de planches qui 
les empêchent d'enfoncer dans la terre molle. On sème 
en même temps du colza qui pousse bien sur les ter
rains de cette espèce et concourt énergiquemenf à la 
consolidation du sol-

Dans les dessèchements de l'espèce qui nous occupe, 
les fossés et canaux de dessèchement occupent près de 
0,1 de la surface totale. 

La surface de Znid-Plas est de 4,600 hectares en
viron. La dépense du dessèchement s'est élevée à 
3 millions. 

Dessèchements en A ng leterre. Depuis vingt ans les ma
chines à vapeur ont presque complètement remplacé les 
moulins à vent dans les marais de l'Angleterre. Entre 
Lincoln et Cambridge, il y avait autrefois 700 moulins 
à vent; il n'en reste pas plus de 200 aujourd'hui. Les 
machines à vapeur, dans le Lincolnshire, sont au 
nombre de 70 environ ; leur force varie de 10 à 80 che-
vaax chacune. Elles font, en général, mouvoir des 
écopes et élèvent Teau de 1",83 à 4",87 et même à 
6™,,09. L'étendue ainsi desséchée n'estpas de moins de 
89,688 hectares. 

Parmi les marais desséchés par la vapeur, on peut 
citer les suivants : 

Fif. 77. 

III. Puitsfore'selpmsarJs'dso bants. Dans toutecqui 

précède, on a suppasé.que l'eau du marais à dessécher 
pouvait s'écouler par sa pente naturelle à travers un 
canal, ou devait être enlevée par des procédés mé
caniques. Dans certains cas particuliers, quand la 
couche imperméable du marais repose sur un sol per
méable et absorbant, on peut se débarrasser des eaux, 
sans avoir recours a l'ouverture de canaux ou à l'éta
blissement de machines, en perçant la couche im
perméable par un trou de sonde (voyez P U I T S A R T É 

S I E N S , S O N D A G E ) , O U par un véritable puits que l'on 
remplit ensuite de grosses pierres, et dont on recouvre 
l'ouverturo par nn lit de branchages ou autres sub
stances analogues, formant une espèce de filtre, pour 
rotenir les matières terreuses qui obstrueraient rapide-

DESIGNATION DES MARAIS . 

Peeping-Fen, près Spalding, Lincolnshire 
Marsh-West-Fen, Cambridgeshire 
Missertcn-Moss. . . , -
Littleport-Fen, près d'Ély (soixante-quinze moulins à vent étaient 

autrefois employés dans ce district) 
Middle-Fen (Cambridgeshire) 
Waterbeach-Level, entre Ely et Cambridge 
Magdalen-Fen, prèsXynn, Norfolk 
March-Fen-District, Cambridge 
Feltwell-Fen, près de Brandon 
Soham-Mere, Cambridgeshire (ancien lac) 

E T E N D U E . 

hect. 

10100,00 
1494,40 
2424,00 

41312,00 
2828,00 
2020,00 
1616,00 
1090,80 
969,60 
648,40 

îuxmm tupLOïiEs. 

Nombre I Force. 

80 et 60 
40 
40 

30 et 40 
60 
60 
40 
30 
20 
40 

Quand toutes les eaux étrangères sont détournées 
par un canal de ceinture, il ne reste à la machine à 
enlever que l'eau de pluie. Dans ces parties de l'An
gleterre il en tombe souvent 0 m ,66 par an. Mais une 
partie est enlevée par l'évaporation, et le» ingénieurs 
anglais estiment qu'il suffit de pouvoir se débarrasser 
par mois d'une quantité d'eau répondant à une couche 
de pluie de 0m,0508, c'est-à-dirç de 508 mètres cubes 
par hectare. Une machine de dix chevaux élèverait cette 
masse d'eau à 3n ,,04 de hauteur en 34 minutes 49 se
condes, c'est-à-dire qu'une machine de cette force, 
en faisant seulement vingt journées de douze heures 
par mois, pourrait dessécher 415 hectares enviren. Ce 
sont à peu près les données pratiques admises dans 
le Lincolnshire. 

La fig. 77 peut donner une idée des écopes à va
peur dont on vient de parler. Elles s'adaptent très 
bien aux machines à simple effet de Cornouailles, et 
leur simplicité nous engage à les faire connaître L é -
cope a 7'",60 de longueur et 9°',14 de largeur divisée 
par une cloison verticale et longitudinale eu deux 
parties égales. Une machine de soixante chevaux peut 
élever dix-sept tonnes d'eau à chaque oscillation; elle 
dépense 1l,36 par heure et par force de cheval. 

ment le puisard ou boilaut. Le marais de l'Archaut," 
en Gatinais, est un des dessèchements les plus impor
tants effectués par cette méthode. 

Un puits foré absorbant, établi à Bondy, a débité 
jusqu'à 433 mètres cubes de liquide en vingt-quatre 
heures. Plusieurs résultats analogues ont été obtenus 
par différents sondeurs. ' 

Il existe dans quelques localités, à Cujes par exem
ple, des embues naturels qui donnent issue aux eaux 
surabondantes d'un bassin fermé. , 

Les puisards absorbants doivent être ouverts au 
point le plus bas du terrain à dessécher, pour que 
Peau puisse y arriver au moyen de rigoles disposées 
à cet effet. Ces puisards ont de 4 à 8 mètres de pro
fondeur et 2 ou 3 mètres de diamètre. On leur donne 
une forme conique, si le sol n'est pas assez résistant 
pour se tenir suivant des lignes verticales. Si on no 
peut pas pousser assez profondément le puits pour ren
contrer la couche absorbante, on fait au centre un 1 

trou de «onde dont le tuyau s'élève à une certaine 
hauteur. L'intervalle compris entre ce tuyau et les pa
rois du trou est rempli de pierres brutes, pour éviter 
les éboulemcnts, et le tout est recouvert, comme on 
l'a déjà dit, de pierres plates et de fagots. 
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L'inconvénient principal des puisards absorbants 
est l'impossibilité où l'on est de fixer d'avance la vo
lume d'eau qu'ils pourront absorber, volume du reste 
presque toujours assez limité, puisque le forage que 
nous avons cité débiterait x\ peine, en vingt-quatre 
heures, le volume d'eau tombé dans le même temps, par 
une forte pluie, sur un hectare de terrain. Nous u'in-
sisterons pas davantage sur ce moyen de dessèche
ment, dont nous avons déjà indiqué l'usage dans cer
taines opérations de drainage. 

IV. Colmatages. Toutes les méthodes indiquées dans 
ce qui précède, pour le dessèchement des marais, repo
sent sur l'abaissement du plan d'eau au-dessous du 
niveau du sol. On conçoit que l'on arriverait au même 
résultat en élevant la surface du terrain lui-même au-
dessus du niveau des eaux, par des remblais convena
bles. Ces remblais, à moins de circonstances tout à 
fait exceptionnelles, ne peuvent s'exécuter économi
quement qu'en faisant déposer, sur les terres à rem
blayer, les parties solides que les torrents et les ri
vières à fortes pentes entraînent dans leur cours. Cette 
opération se nomme colmatage, du mot qui la désigne en 
Italie, où elle est employée sur une très grande échelle. 

On produit aussi des remblaiements de terrains bas, 
au moyen des eaux troubles chargées de limons 
très fertiles, que le flot soulève à chaque marée, 
à l'embouchure de la plupart des rivières qui arrivent 
à la mer. 

Toutes les opérations de colmatage, quelle que soit 
l'origine des eaux que l'on emploie, consistent à faire 
arriver les eaux troubles sur le terrain en couche aussi 
épaisse que possible, à laisser déposer les parties so
lides, puis à faire écouler les eaux éclaircies, pour re
commencer ensuite la même série d'opérations. ' 

Le terrain à colmater est entouré d'une digue, éle
vée jusqu'à la hauteur à laquelle on peut maintenir 
les eaux. Cette digue est coupée d'un côté pour rece
voir le canal d'amenée, et interrompue, du côté d'aval, 
par une ouverture garnie de poutrelles. Ces poutrelles 
forment un barrage provisoire qui communique avec 
un canal de décharge, et doivent être disposées de 
telle sorte qu'il soit facile de les enlever successive
ment pour faire écouler par déversement les eaux 
éclaircies. Quand on opère sur les côtes avec les eaux 
soulevées par la marée, les ouvrages sont un peu plus 
compliqués, et peuvent même prendre une très grande 
importance s'il s'agit de surfaces considérables. Les 
.digues d'enceinte du terrain sont percées par des aque
ducs ou canaux écluses garnis de vannes et quelque
fois de portes d'èbe et de flot, que l'on manœuvre en 
temps utile pour faire entrer les eaux troubles à marée 
haute et faire sortir les eaux éclaircies à marée basse. 

Lorsque les terres à colmater présentent une très 
grande étendue ou une pente un peu sensible, on par
tage la surface, par de petites digues ou bourrelets, 
en une série de bassins où l'on fait séjourner l'eau. 
On empêche par cette division la formation des vagues 
qui s'opposeraient au dépôt, et d'un autre côté on évite 
de trop grandes inégalités de hauteur d'eau et la suré
lévation inutile et dispendieuse des digues d'aval. 

Quand la profondeur à combler est considérable, on 
commence, si cela est possible, par y amener des eaux 
torrentielles chariant des galets et de gros graviers. 
Ce qui produit le double avantage d'accélérer le rem
blaiement et de former sous la terre cultivable un 
sous-sol poreux très convenable. 

Quelquefois, pour profiter plus rapidement et suc
cessivement des résultats du colmatage, lorsque sur
tout l'espace à combler offre une assez grande pro
fondeur, on ne répand point, à la fois, les eaux sur 
toute la surface. On limite, par une digue, une cer
taine étendue voisine de l'embouchure du canal d'ame
née. Lorsque ce premier espace est comblé, on le met 

on culture, et on prolonge à travers la surface ai iM 
conquise le canal d'amenée, pour combler de même 
une certaine étendue limitée à la suite de la première, 
et ainsi de suite successivement. 

Avant d'entreprendre une opération de colmatage, 
on doit se rendre compte de la quantité de matières 
solides tenues en suspension dans l'eau, et, quand on 
opère avec des eaux torrentielles, du nombre de jours 
de crues par an. La détermination de la quantité to 
taie des matières solides peut s'obtenir en filtrant un 
peu d'eau à travers un papier sans colle ; mais il est 
plus simple, et peut-être plus conforme aux besoins 
de la pratique, do se borner à laisser déposer l'eau dans 
une éprouvette graduée ou tout autre vase, de décanter 
l'eau arrivée au degré de limpidité dont on devra, 
plus tard, se contenter, de recueillir et de peser U 
dépôt. > 

On possède assez peu de données bien positives sur 
la quantité de troubles contenues dans les eaux de nos 
rivières. L'eau de la Durance, en grandes crues, con
tient 4k,179 de matières solides par mètre cube, et 
0k,279 seulement en moyenne. L'eau du Rhin en ren
ferme, dit-on, 0,02; celle de certaines rivières d'An
gleterre, de la Trent, par exemple, jusqu'à 0,08. On 
ne saurait toutefois garantir l'exactitude de ces der -
niers chiffres. 

Les eaux du Rhône, en 1844, d'après les observa 
tions de la commission hydrométrique de Lyon, ont 
renfermé, au maximum, 493 grammes de dépôt par 
mètre cube, au minimum 7 grammes, et en moyenne 
138«',8. L'eau de la Saône contient, au plus, 10OS',4 de 
dépôt par mètre cube ; au moins, 8s r,4, et eu moyenne 
40 grammes. 

Des expériences faites sur les eaux de la Meuse, 
puisées au pont de la Golfe, à Liège, tous les jours du 
mois de décembre 1849, ont donné les résultats sui
vants. La plus grande quantité de matières tenues en 
suspension dans les eaux de la Meuse, marquant alors 
3",20 à l'échelle du Pont-des-Arches, a été de Os',474 
par litre. La plus petite quantité, de 0ï",014. La 
moyenne du mois a été de 0ëc,10, soit 1/10,000 de 
poids de l'eau. Voici, du reste, les moyennesd^s ré
sultats répondant à différentes hauteurs d'eau : 

HAUTEURS 
de la 

M E U S E . 

Q U A N T I T É 

de dépôt 

séché à <oo°, 
par litre d'eau. 

N O M B R E 

Je Juur. 

d'observation 

n i . R I . 

1,25 à 1,50 
1,60 à 2,00 
2,10 à 2,50 
2,75 à 2,88 
3,15 à 3,25 

08,0447 
0,0499 
0,1062 . 
0,1492 
0,3795 

4 
15 

7 
2 
3 

On rappellera ces derniers résultats en parlant des 
limonages et des irrigations. 

Quaud on s'est rendu compte de la masse d'eau 
que Ton pourra introduire sur le terrain, et de sa 
richesse en matières solides, on peut évaluer le temps 
nécessaire à l'opération et calculer ses résultats pro
bables. Il ne reste plus alors qu'à établir des digues et 
les canaux d'amenée et d'évacuation des eaux. La 
pente dos canaux d'amenée doit être suffisante pour 
que la vitesse de l'eau soit assez fort» pour ne pas 
laisser déposer les matières solides. Cette vitesse doit 
donc varier de O™,1.*) à 0 r a,80 et plus, suivant que le 
torrent ou le cours d'eau charrient des limons fins, des 
sables ou des graviers. 

Les travaux de colmatage, avec des eaux de riviè-
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res, les plus remarquables de France, se rencontrent 
sur l'Ardèche, la Drôme, l'Hérault et l'Ouvèze. On 
peut, dans certains points, produire, avec les eaux de 
cette rivière, des exhaussements de 0m ,16 par an. En 
général, on n'atteint pas, tant s'en faut, cette hauteur 
pour profiter plusieurs années de suite de ce puissant 
moyen de fertilisation. Les travaux se rapprochent 
alors des simples limonages dont nous parlerons plus 
loin. On estime de 250 à 300 francs par hectare lus 
frais de colmatage exécutés dans des circonstances or
dinaires. 

On obtient quelquefois indirectement, comme ré
sultat de travaux de navigation, de magnifiques col
matages, résultat naturel de dispositions dont le but 
primitif et principal n'était pas celui-là. Ainsi, dans 
les travaux de la Seine maritime, derrière les digues 
en pierres sèches qui dessinent le chenal, se sont pro
duits, en quelques années, des atterrissements très 
étendus et qui promettent des terrains d'une grande 
fertilité. 
• A la fin d'août 1850, les terrains ainsi colmatés 

avaient une étendue de plus de 1,400 hectares ainsi 
distribués : 

Rire droite de la Seine: 

heet . 

Commune de Villequier. . . . 25,62 
— Norville 131,43 
— Saint-Maurice. . 213,83 
— Petite-Ville. . . 290,34 
— Id 296,78 

Rive gauche de la Se ne 

uect. 

Commune de Saint-Nicolas.. . 74,15 
— Vatteville. . . . 359,25 
— d'Aizier 9,86 
—! Vieux-Pont. . . 4,98 

1406,24 

Quelquefois, quand les localités s'y prêtent, on 
accélère beaucoup le remblaiement d'un terrain en 
faisant tomber et en délayant dans les eaux du canal 
d'amenée les terres des coteaux contre lesquels il 
s'appuie. Cette opération porte le nom de («rremeut. 
Les eaux sont alors dérivées par larges coupures sur 
le sol à terrer. Elles se répandent eu couches minces et 
abandonnent la plus grande partie des terres qu'elles 
entraînaient. On rend encore plus cemplet ce dépôt 
en établissant de place en place, transversalement 
au courant, des rangées de fascines retenues par 
des piquets à travers lesquelles l'eau éprouve une es
pèce de filtration et un ralentissement qui facilite le 
dépôt. La surface des terres où l'on fait ainsi écouler 
les eaux ne doit pas présenter une pente de plus de 
0",004 à 0*,005 par mètre, sans quoi le sol se ravi
nerait et les dépôts ne se formeraient pas. 

Le procédé du terrement est fréquemment employé 
dans certaines parties de l'Allemagne. Cette opération 
revient de 150 à 400 francs par hectare. 

On n'insistera pas davantage ici sur les procédés 
de colmatage. Ces opérations, par une transition in
sensible, se transforment en limonages qui ne sont que 
des colmatages par très faibles couches de matières 
fertilisantes, et que l'on aura l'occasion d'étudier plus 
loin avec détail au sujet des irrigations. 

Troisième section, — Endiguementt défense des rives. 

Nous ne mentionnons ici, en quelque sorte, que pour 
mémoire le sujet qui fait l'objet de cette section. Les 
grands travaux d'endiguement et de défense des rives 
des rivières et des fleuves ou des côtes de la mer, ne 

peuvent être exécutés que par des ingénieurs de pro • 
fession, avec le concours, ou au moins sous la surfil-
lance active de l'Etat; d'ailleurs, il existe sur cette 
matière un grand nombre d'ouvrages spéciaux. Les 
agriculteurs et les propriétaires ne peuvent avoir à 
s'occuper que des travaux de faible importance exécu
tés au droit de leurs propriétés, et, en général, sur des 
torrents ou ruisseaux ni navigables, ni flottables. Ce 
sont seulement de ces petits ouvrages que nous dirons 
quelques mots. 

Endettement des ruisseaux. Les petits torrents et 
les ruisseaux à pente rapide sont sujets à des débor
dements d'autant plus désastreux que le sol des val
lées que traversent ces cours d'eau ont, en général, 
une assez forte pente, et que les eaux y acquièrent 
une telle vitesse, qu'elles entraînent les récoltes ou les 
semences et les fumiers, et quelquefois même la plus 
grande partie de la couche de terre végétale. Il no 
saurait être question, pour le moment, des causes des 
débordements et des mesures d'ensemble qui pourraient 
les prévenir ou en atténuer les effets. Le mal existant, 
le seul moyen pour les propriétaires d'y porter remède 
consiste à protéger leurs terrains des ravages des eaux 
par des endiguements économiques convenablement 
disposés. 

Le tracé des'digues exige une attention soutenue. Il 
doit se composer d'alignements droits raccordés par 
des courbes tangentes de rayons aussi grands que 
possible. L'ensemble du tracé de la digue doit enve
lopper la direction générale du ruisseau ; mais sans 
être assujetti à en suivre les coudes brusques et les 
irrégularités qui produiraient des tourbillons et fa
ciliteraient l'attaque et la destruction des ouvrages. 
La distance entre les deux digues parallèles tracées 
de chaque côté du ruisseau dépend de la masse des 
eaux à écouler. L'espace existant entre le pied de 
la digue et le bord du ruisseau est occupé par des 
prairies bien gazonnées pour résister aux affouüle-
ments. Les extrémités de la digue doivent être soi
gneusement enracinées dans le terrain insubmersible. 
Cette partie de l'ouvrage exige un soin tout spécial 
pour que les eaux ne tournent pas la digue qu'on 
leur oppose et ne parviennent pas à la détruire en 
peu de temps. 

Le mode'da construction de la digue le plus écono
mique et le plus approprié aux travaux ruraux con
siste à l'exécuter en terre ou en graviers, à la revêtir 
en terre végétale et en gazons, et à planter au som
met une haie d'épines ou d'autres arbustes analogues. 
Les dimensions des digues dont il s'agit dépendent de 
leur hauteur. Pour les travaux de l'ordre de ceux 
dont nous nous occupons, c'est-à-dire pour des digues 
n'excédant pas 2 à 3 mètres de hauteur, on donne 
ordinairement 0"',50 à 0",60 de largeur au sommet, 
avec un talus incliné de 4,50 ou 2 de base pour 1 de 
hauteur, du côté des cours d'eau, et incliné à 4 ou 1,50 
de base pour 4 de hauteur, du côté des terres. Lorsque 
l'on peut disposer d'ouvriers soigneux, on remplace 
avec avantage le talus, du côté du cours d'eau, par 
une courbe concave qui se raccorde mieux avec le ter -
rain naturel. Voici maintenant comment on procède à 
l'opération, après avoir arrêté le tracé de la digue, sa 
hauteur et son profil. On enfonce dans le sol, de 
20 mètres en 20 mètres environ, des jalons dont les 
sommets, élevés à 0 m ,o0 au-dessus des plus hautes 
eaux, indiquent le tracé de l'arête intérieure du 
couronnement de l'ouvrage. Au droit de chacun de 
ces jalons, on enfonce deux piquets qui marquent 
le pied des talus. Celui de ces piquets qui' est du 
côté de la rivière est placé à une distance du pied 
du jalon égale à deux fois la hauteur do ce jalon, 
si on a adopté le rapport de 2 à 1 par le talus de 
ce côté de la digue. La distance de l'autre piquet au 
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pied du jalon s'obtient en ajoutant à la largeur au 
sommet une fois ou une fois et demie la hauteur du 
jalon lui-même. 

Le piquetage ainsi terminé," on commence par 
enlever les gazons et une partie de la terre végétale 
sur toute la largeur que doit occuper la digue, en 
mettant de côté ces matériaux qui serviront à son 
revêtement. Ou apporte alors les terres qui doivent 
former le remblai, et on les pilonne fortement, en les 
arrosant au besoin , par couches de 0° ,,20 à 0"30 
d'épaisseur, en leur donnant le profil adopté, moins 
l'épaisseur que doit occuper le revêtement de terre et 
de gazons. Quand on a du gravier à sa disposition, ii 
est très convenable d'en mettre, au centre de la di
gue, un noyau enraciné dans le terrain naturel poar 
s'opposer au passage des taupes dont les ravages sont 
funestes aux ouvrages de cette espèce. On peut égale
ment, pour des travaux très soignés, quand on dispose 
i l la fois de terre franche et de gravier, déposer sur 
chaque couche de terre une couche de gravier à peu 
près de même épaisseur et que l'on pilonne jusqu'à ce 
qu'elle ait pénétré dans la couche de terre. On remet 
une seconda couche de terre, puis une couche de gra
vier, et l'on continue ainsi jusqu'à l'achèvement 
du travail. Dans les travaux difficiles, où l'on ne 
craint point une légère augmentation de dépense, on 
peut aneser la terre graveleuse ou le sable avec un lait 
de chaux, au lieu d'eau pure, avant le pilonnage. On 
forme ainsi des masses d'une extrême compacité. 
Quand la digue est formée comme on vient de le dire, 
on la recouvre de la terre végétale mise de côté, que 
l'on hat bien également, et enfin on applique les ga
zons mis d'abord en réserve, ou pris sur les terrains 
voisins. 

Pour éviter de transporter les terres nécessaires à la 
construction de la digue, on les prend haoïtuellement 
dans un large fossé ouvert parallèlement à la direction 
de l'ouvrage, du côté des terres. En donnant à ce fossé 
une faible profondeur et en le raccordant par une 
pente douce avec le terrain, on peut le conserver en 
culture et ne pas perdre la surface qu'il occupe. 

Lstig. 78 représente la section d'une digue construite 

Fig. 78. 

comme ou vient de le dire. Quand le sol sur lequel on 
établit une digue est très poreux et que l'on peut crain
dre que l'eau ne s'infiltre sous la digue, on l'enracine 
au sol par une tranchée creusée à une certaine pro
fondeur, et que l'on remplit de terres bien pilonnées, 
comme la digue tout entière. 

Si l'on craint une crue avant que les gazons de re
vêtement n'aient fait prise, on les fixe au moyen de 
chevilles en branchages enfoncées dans le corps de la 
digue. Ou bien par de grandes perches couchées sur le 
sol et fixées', de place en place, par des piquets. On 
peut économiser les gazons en ne les posant pas join-
tivement, les espaces vides s'herbent assez facilement, 
quand le temps est convenable, et que l'on a bien 
battu les mottes de gazon pour les faire taller sur leurs 
bords. 

H convient do ménager de place en place dans les 
digues de petites buses en bois, fermées par des cla
pets, pour permettre l'écoulement au ruisseau des eaux 

de pluie et autres qui pourraient, saus cela, s'accumu
ler derrière les digues. 

Les digues élevées le long des côtes de la mer, pour 
défendre des inondations les terrains submersibles, sont 
beaucoup plus fortes que celles dont on vient de par
ler. Leur sommet doit être arrasé à une assez grande 
hauteur au-dessus des plus hautes mers, pour que les 
vagues ne puissent pas le dégrader. L'inclinaison du 
talus exposé à la mer est extrêmement faible, il est 
réglé en général à raison de 4 à 6 mètres et même plus 
de base pour i mètre de hauteur. Du côté de la terre, 
le talus peut n'avoir que A mètre 1 /2 de base pour 1 
mètre de hauteur. Un fossé est creusé à une certaine 
distance et parallèlement à la digue du côté des terres. 
Les déblais de ce fossé servent à l'établissement de la 
digue elle-même. 

La, fondation de ces dignes, quand le terrain n'est 
point solide, doit être poussée assez profondément pour 
éviter tout accident. Le mode de construction de l'ou
vrage dépend de la nature des matériaux dont on dis
pose ; le corps de la digue est presque toujours en terre 
ou en gravier, mais la nature des revêtements est ex
trêmement variable ; quelquefois on emploie des pierres 
disposées en perrés, ou en enrochements, d'autres fois 
des fascines ou des clayonnages ; enfin, dans certaines 
circonstances, il faut protéger la digne contre les flots 
et la fortifier de place en place par des épis d'une 
construction plus ou moins compliquée. L'exécution 
de ces différents ouvrages est fort difficile ; elle exige 
des précautions multipliées, et ne saurait être confiée 
qu'à des constructeurs expérimentés. On ne pourrait, 
du reste, entrer ici dans les développements néces
saires à cet égard sans sortir des limites qui nouj 
sont imposées. Les traités spéciaux de construction 
peuvent seuls fournir sur cette matière des détails cir
constanciés. , 

Corrosions. Les eaux des ruisseaux torrentiels ne se 
bornent pas toujours à se répandre en nappes plus ou 
moins épaisses et plus ou moins rapides sur les terrains 
qu'elles inondent. Souvent elles corrodent leurs rives, 
même en basses eaux, et enlèvent successivement à 
l'agriculture des surfaces plus ou moins considérables. 
Les rives ainsi attaquées peuvent être défendues au 
moyen d'enrochements, de perrés, de fascinages, etc. 
Nous n'indiquerons que les plu3 simples et les puis 
économiques des travaux de cette espèce, ceux, en un 
mot, que les particuliers peuvent avoir à exécuter sur 
leurs propriétés pour remédier aux corrosions par
tielles produites par les ruisseaux qui traversent leurs 
terrains. 

On se borne quelquefois à défendre les rives corro
dées au moyen d'enrochements jetés à leur pied, ou 
bien en dressant en pente douce la surface du sol et 
en la recouvrant d'un perré posé avec soin sur un 
lit de gravier. Mais ces deux méthodes exigent un 
entretien continuel et sont trop coûteuses, pour 
convenir dans les cas ordinaires. Il convient, en 
général, de se borner à battre au pied et un peu en 
avant de la rive attaquée une rangée de forts 
piquets un peu inclinés, entre lesquels on entrelace 
des clayons; on remblaie l'espace compris entre le 
crayonnage et la rive en pierrailles ou en terre forte; 
puis on raccorde par une pente douce, revêtue de ga
zons, la partie supérieure de ce remblai avec la surface 
du sol. Si l'action destructive du courant était fort 
énergique, on pourrait employer un double rang de 
piquets séparés par un intervalle de 0m ,80 à 1 mètre, 
rempli de forts graviers bien tassés. On fait Ordinaire
ment les piquets dont on vient de parler en branches 
de saule, qui reprennent bien dans l'eau, et for
ment, au bout d'un certain temps, une haie vive très 
résistante. Les clayons eux-mêmes peuvent s'engager 
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dans le sol par une de leurs extrémités, et alors tout 
l'ouvrage, composé de végétaux vivants, acquiert de 
plus en plus de force. Quand le terrain est un peu 
aor, il convient de préparer, avec un piquet en fer, les 
trous des piquets et des clayons pour que la reprise ait 
lieu plus facilement. 

Si la rive corrodée reposait sur un sol pierreux où les 
piquets ne pourraient pas s'enfoncer, on commencerait 
par couler au fond de l'eau une couche suffisamment 
épaisse de fascines chargées de pierre et de gravier, et 
l'on enfoncerait dans-cette masse, facile à pénétrer, les 
piquets d'un clayonnage analogue aux précédents. 

À n'est pas toujours nécessaire de remblayer l'espace 
compris entre les clayonnages et le pied des rives atta
quées. Il arrive quelquefois que les eaux laissent dé
poser dans ces espaces fermés les matières qu'elles en
traînent pendant les crues, et qu'elles les comblent 
asstï rapidement. 

Les travaux dont il vient d'être question, endigue-
ment, défense dés rives, etc., ne doivent être exécutés 
qu'avec beaucoup de précaution, pour ne pas provo
quer les plaintes et les réclamations des propriétaires 
riverains plus ou moins rapprochés. 

On ne parlera pas ici des travaux de défense des côtes 
de la mer; ils exigent, en général, une connaissance 
approfondie de l'art des constructions et des dépenses 
très considérables. Les grands travaux de la pointe de 
Grave et la fixation des dunes se rattachent jusqu'à un 
certain point aux ouvrages dont il s'agit ; mais ils sont 
confiés aux ingénieurs de l'État, et il serait trop long 
de les étudier dans cet article. 

Quatrième lection. — Irrigations. 

Les sections précédentes ont été consacrées à l'étude 
des procédés propres à se préserver des eaux nuisibles; 
celle-ci aura pour objet l'emploi des eaux utiles à l'a
griculture. Les avantages des irrigations sont mainte
nant assez connus pour qu'il soit inutile de s'y arrêter 
en commençant. Nous passerons donc immédiatement à 
l'examen des eaux d'irrigation et des moyens de les 
employer. 

» 
I. Q U A L I T É S D E S E A U X E M P L O Y É E S A U X 

I R R I G A T I O N S . 

L'eau n'agit pas seulement quand elle est de bonne 
qualité en entretenant les végétaux dans l'état d'humi
dité nécessaire à leur développement ; elle tient toujours 
en dissolution, dans son état naturel, de l'oxygène, 
de l'acide carbonique et des sels qui exercent, comme 
on sait, une action énergique sur la végétation, en 
fournissant aux plantes les aliments dont elles ont be
soin. Certaines eaux, au contraire, renferment des pro
duits, ou se trouvent dans certaines conditions qui les 
rendent funestes aux plantes. Il convient donc, avant 
tout, d'examiner la composition des eaux, d'indiquer 
les caractères qui permettent d'apprécier leurs qualités 
et les moyens de corriger leurs défauts 

On a déjà parlé, à propos des colmatages, des sub
stances tenues en suspension dans les eaux ; on re
viendra sur ce point au sujet tdes limenages. 11 ne 
s'agit ici que des matières tenues en dissolution, et 
que l'on trouve dans les eaux parfaitement claires. Les 
analyses bien faites 4'eaux de source ou de rivière 
applicables à l'irrigation sont assez peu nombreuses. 
Ce genre de recherches serait cependant fort utile aux 
progrès des travaux agricoles. Nous nous bornerons à 
citer les exemples suivants : 

Les eaux du bassin de Paris ont été naturellement 
examinées avec un soin scrupuleux. Voici les composi
tions de quelques-unes d'entre elles déterminées par 

JIM. Henri et Bouchardat (voyez le tableau page sui
vante). 

LK !S eaux de la Meuse, employées à l'irrigation de la 
Campine, ont été étudiées par M. Chaudelon, de Liège, · 
par ordre du gouvernement belgo. Il résulte de ce travail, 
très important pour l'objet qui nous occupe, que les 
sels contenus dans l'eau vont en décroissant quand on 
s'éloigne de la prise d'eau, excepté le chlorure de so
dium, dont la proportion suit une progression inverse, 
et que la quantité de matières organiques est tout a 
fait insignifiante. Voici d'ailleurs les chiffres obtenus : 

S U B S T A N C E S I 

oontemiea N° 4. N° %. N° 3. N" i) 

dans dix litres d'eau. 

Résidu salin provenant de p. If-
2,300 2,100 1,050 0,750 

Carbonate de chaux. · . . 1,369 1,255 0,498 0,321 
Carbonate de magnésie. . 0,270 0,244 0,089 0,055 

0,122 0,136 0,203 0,124 
Sulfate de maguésie.. . . 0,043 0,030 0,021 0,012 
Chlorure de sodium.. . . 0,150 0,140 0,100 0,092 

0,200 0,182 0,104 0,028 
Alumine et oxyde de fer- 0,050 0,040 0,024 0,023 
Sels de potasse traces traces traces traces 
Matières organiques.. . . — — — — 

2,204 2,024 1,039 0,655 

N° 1. Eau recueillie à Hocht, dans le bassin de la lieuse, 
immédiatement en amont de la prise d'eau. 

N« 2 . Eau recueillie à Bocbolt, dans l'écluse no . H , à l'em
branchement du canal de la Campine et à '39 kilomètrcs-dc 
la prise d'eau. 

N<> 3. Eau recueillie à la Pierre-Bleue, à 69 kilomètres de 
la prise d'eau. 

Ño 4 . Eau recueillie à Arendonck, canal d'embranchement 
vers Turnhout, à 84 kilomètres de La prise d'eau. 

Nota. Les écluses étaient fermées depuis quinze jours 
quand on a puisé les échantillons n°* 3 e t 4 . 

La composition des Bels contenus dans l'eau dépend 
des terrains qu'elle traverse. Les eaux des terrains 
anciens sont généralement préférables & celles des ter
rains tertiaires. Ces qualités cependant sont relatives, 
et, pourun terrain donné, la meilleure eau est celle qui 
renferme surtout les principes manquant à ce terrain ; 
ainsi, des eaux riches en calcaire pourront être très 
avantageuses sur -un terrain argileux et détestables 
sur un sol crayeux ; des eaux riches en potasse con
viendraient parfaitement sur les sols calcaires. 

L'analyse chimique de l'eau fournit sur sa valeur 
agricole les renseignements les plus précis ; mais cette 
opération délicate est d'une exécution difficile, et l'on 
peut, en général, se guider sur les indices suivants qui 
paraissent assez certains pour caractériser les qualités 
des eaux courantes. L'eau est de très bonne qualité 
quand on y rencontre le cresson de fontaine (nailur-
t'um officinale), les épis d/eau (potamogetónperfiolatus et 
fluitans), les véroniques (verónica anagaltis et oecca-
bungœ), la renoncule aquatique (ram.T.cufttj aquatilii). 
Elle est moins bonne lorsqu'elle produit les roseaux 
(arundo), les patiences (rumex), les ciguës (cicuta), les 
salicaires (fy.hm.ro), les menthes (mentha), les scirpes 
(jcirpai, les joncs (juncus), etc. Enfin, i'eau est de 
mauvaise nature quand il n'y végète que quelques 
carets ('-arex acuta, carex ííri'cía) et des mousses. Les 
charas indiquent souvent une eau fortement calcaire. 

Les eaux provenant de marécages, de tourbières ou 
de hautes bruyères renferment, en général, des prin-
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ci(jes acides et astringents qui les rendent très nuisi
bles à la végétation. On peut les améliorer en les 
faisant passer dans des bassins contenant do la chaux, 
ou bien en les mélangeant avec des eaux alcalines de 
fumier. 

Les eaux très froides sont également de mauvaise 
qualité. Il faut, avant de les employer, les faire cir
culer dans de longs canaux, ou les laisser séjourner 
dans des bassins peu profonds, ou elles se réchauffent. 

Enfin les eaux tuffeuses, c'est-à-dire celles qui con
tiennent un excès de sels calcaires qu'elles abandon
nent à l'air, produisent sur la terre des incrustations 
qui nuisent à la culture. Il faut les faire passer en 
couches minces, avant de les utiliser, sur des fagots 
ou autres matériaux qui les divisent et les exposent à 
l'air dans toutes leurs parties, pour les dépouiller du 
tuf qu'elles entraînent. On reconnaît facilement les 
eaux de cette espèce à la difficulté qu'elles ont à dis-
BC-udre le savon et à cuire les légumes. • 

Les différentes espèces d'eaux de mauvaise qualité 
dont nous venons de parler s'améliorent, en général, 
en s'éloignant de leur point de départ, par leur con
tact avec l'air et le sol. Cependant, employées seules, 
elles ne donnent jamais que de médiocres résultats, 
mais elles peuvent rendre de grands services pour le 
répandnge des engrais liquides dont nous parlerons 
plus loiu, et l'on doit toujours s'estimer heureux de 
posséder de l'eau sur une exploitation, quelque mé
diocre que soit sa qualité. 

II. M O Y E N S D ' O B T E N I R L E S E A U X P O U R 

L ' I R R I G A T I O N . 

Les eaux que l'on peut employer aux irrigations 
proviennent des puits artésiens, des opéralions de drai
nage, des sources, des pluies et enfin des rivières et 
ruisseaux. 

\. Puits artésiens. On n'ajoutera rien à ce qui se 
trouve dans l'article spécial consacré aux puits arté
siens (voy. ce mot). Nous dirons seulement qu'il existe 
plusieurs exemples remarquables ,de l'application des 
eaux do cette nature à l'irrigation; mais l'incertitude 
du succès des sondages s'opposera longtemps encore 
à la généralisation de ce moyen d'arrosage. 

2. Eauxprovenantdes travaux de drainage. Nousavons 

indiqué déjà l'application des eaux de cette espèce en 
faisant remarquer combien leur composition les ren
drait quelquefois propres à cet usage. Les drains four
nissent presque toujours leur plus grand débit lorsque 
les irrigations sont suspendues. Il faut donc, en gé
néral, recueillir les eaux de drainage comme les eaux 
de pluie dans des réservoirs pour les utiliser au be
soin. Quand les drains ne débouchent pas à un niveau 
assez élevé pour que l'on puisse conduire directement 
les eaux sur les terres à arroser, il faut, en outre, 
recourir à l'emploi des machines élévatoires. Nous 
renvoyons, par conséquent, à l'article des eaux de 
pluie et aux machines élévatoires pour ce qui se rap
porte aux eaux dont il s'agit. 

3. Eaux de source. Les eaux de source proprement 
dites sont rarement assez abondantes à leur origine, et 
à une température convenable pour servir aux irriga
tions. Leur emploi n'exige, du reste, aucun ouvrage 
particulier ; nous voulons seulement parler ici d'un 
procédé fréquemment employé en Italie pour réunir 
les eaux de source et les employer en irrigations. Ce 
procédé consiste à ouvrir une tranchée atteignant le 
niveau où sourdent les sources, à observer attentive
ment les points où l'eau arrive en plus grande quantité, 
et à entourer ces points de tonneaux ouverts par les 
deux bouts, pour protéger la source contre les envase
ments et les éboulements de graviers. Quelquefois le 

bouillonnement de l'eau n'est pas assez énergique pour 
indiquer nettement l'emplacement le plus convenable 
des tonneaux; dans ce cas, les fontainiers milanais 
abandonnent la fouille à elle-même pendant un an, et 
après ce temps ils placent les tonneaux aux points où 
les touffes de cresson présentent la plus belle végéta
tion. 

Plusieurs grands canaux de la Lombardie sont, en 
partie, alimentés par des sources artificielles obtenues 
comme nous venons de l'indiquer. Dans plusieurs 
parties de la France ce procédé serait susceptible 
d'application. 

4. Eaux de pluie, étangs et réservoirs. Les réservoirs 

d'eaux destinés aux besoins de l'irrigation sont, sans 
aucun doute, l'un des plus puissants moyens de pro
pager cette utile pratique et d'apporter de précieuses 
et importantes modifications au régime général des 
eaux d'une vaste contrée. L'état morcelé de la pro
priété en France leur donne, en effet, un intérêt tout 
particulier au point de vue des travaux privés, et 
i'heureuse disposition du terrain, dans quelques-uns de 
nos départements montagneux, permet à l'Etat de les 
utiliser à peu de frais, et sur une très grande échelle, 
pour l'amélioration du régime des eaux, de la naviga
tion et de l'agriculture sur d'immenses étendues de 
pays. « Partout, dit M. de Gasparin, où un vallon, 
recevant les eaux d'une vaste surface de collines, 
laisse échapper, lors des pluies ou des orages, un tor
rent passager qui souvent dégrade les terres inférieu
res ; partout où un ruisseau trop peu abondant, pour 
être utile peut être retenu, et ses eaux mises en ré
serve pour le besoin, la création d'un réservoir peu: 
devenir une source de richesse. Il suffit de calculer 
et la quantité d'eau que l'on peut recevoir, et l'étendue 
du bassin que l'on doit former, et les frais que coûtera 
sa construction, puis balancer ces dépenses avec l'ac
croissement de valeur qu'acquerront les terres à arro
ser. » 

La capacité d'un réservoir dépend et de la quantité 
d'eau qu'il peut recevoir et de celle dont on a besoin. 
On donnera plus loin tous les détails nécessaires à la 
détermination du volume d'eau d'irrigation nécessaire 
par hectare, c'est-à-dire le moyen de fixer la limite in
férieure de la capacité d'un réservoir projeté. Pour le 
moment on ne s'occupera que du moyen de détermi
ner le maximum de sa capacité, c'est-à-dire la quantité-
d'eau qu'il est sage d'attendre de l'établissement d'un 
ouvrage de cette nature. 

La détermination de la capacité d'un réservoir est 
un problème extrêmement complexe, et qu'il est im
possible de traiter d'une manière complètement rigou
reuse; on essayera donc seulement d'indiquer ici les 
principaux éléments de la question. On ne manquera 
pas de remarquer l'analogie de ce sujet avec celui 
qui a été précédemment traité en parlant des marais. 
Les différences entre les règles qui seront posées 
maintenant, et celles qui ont été données dans le 
premier cas, s'expliquent facilement en observant 
qu'il convenait, pour éviter tout mécompte, d'arriver 
à une évaluation du maximum de la quantité d'eau à 
recevoir dans le premier cas ; tandis que dans celui 
dont il s'agit maintenant, il importe d'autant plus de 
s'arrêter à un minimum, que c'est précisément dans 
les années où le réservoir recevra le moins d'eau que 
les terres en auront le plus besoin. 

L'eau des réservoirs a deux origines différentes : les 
sources ou ruisseaux à débit plus ou moins régulier, 
et les- eaux de pluie coulant à la surface du sol. Il 
suffit de jauger, pendant une assez longue période de 
temps, les courants permanents, en un point voisin du 
réservoir projeté, pour évaluer le volume d'eau qu'ils 
lui fourniront ; la détermination du produit des eaux 
de pluie coulant à la surface du sol ou se réunissant 
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dans les rigoles qui les amènent au réservoir, présente 
plus de difficulté et d'incertitude. Voici comment il 
convient de procéder à cette recherche. 

On doit déterminer d'abord l'étendue de la surface 
versant dans le réservoir projeté. On y parvient fa
cilement en traçant, par quelques nivellements, la ligne 
de faîte qui circonscrit le bassin · ou, plus simplement 
encore, au moyen d'une bonne carte topographique de 
la localité, quand il en existe. La carte de l'état-major 
suffit, dans beaucoup de cas, pour les recherches de 
cet ordre. 

Lorsque la surface du bassin versant a été dé
terminée, si l'on veut opérer avec beaucoup de ri
gueur, quand il s'agit d'ouvrages d'une grande im
portance, il faut déterminer la hauteur d'eau de pluie 
tombant annueUement sur différents points du bassin 
(voy. chap, II, sect. 3 e , V) , et prendre la moyenue 
des résultats obtenus. Mais cette méthode est beau
coup trop longue et trop compliquée pour des tra
vaux particuliers d'une faible importance. On doit 
donc se borner à prendre pour la hauteur d'eau 
tombée dans'le lieu que l'on considère, celle qui a été 
observée dans une localité analogue et( voisine, autant 
que possible, de celle où l'on se trouve. Le tableau de 
la troisième section du chapitre II est assez étendu 
pour donner à cet égard, dans toutes les parties de la 
France, des indications suffisantes. Les moyennes 
fournies par le tableau ou par des observations directes 
doivent être réduites, dans un certain rapport, pour 
éviter'tout mécompte dans les années de sécheresse. 
D. serait difficile de fixer ce rapport d'une manière 
absolne ; mais, en pratique, il paraît suffisant de prendre, 
pour la hauteur d'eau tombant dans le bassin consi
déré, les 3/4 ou les 5/6, dans les pays très secs, de la 
moyenne fournie par plusieurs années d'observations. 
Cette hauteur d'eau ainsi corrigée, multipUée par 
l'étendue de la surface versante, représenterait la 
quantité d'eau sur laquelle on pourrait compter, si elle 
arrivait entièrement au réservoir, et s'y conservait 
sans perte. Mais l'évaporatïon et les infiltrations qui 
se produisent soit à la surface du sol, soit dans le 
réservoir lui-même, réduisent dans une forte proportion, 
comme on va l'indiquer, les eaux disponibles. 

Les expériences positives pour déterminer la fraction 
de l'eau tombée sur un bassin qui arrive au point le plus 
bas de ce bassin, sont assez rares. Voici les principales 
évaluations fournies à cet égard par les auteurs les 
plus accrédités. 

Au canal de Bourgogne on a jaugé la Brenne, avec 
tons les soins convenables, pendant 1,120 jours, en 
observant, en même temps, les hauteurs d'eau tombées 
à Pouilly, et l'on a obtenu les résultats suivants, trop 
importants pour n'être pas intégralement rappelés : 

ANNEES. 

H A U T E U R 

d'eau 
fournie par 1« 

Hrenne, 
par m. earre. 

F l U I E 

tombfa 

à Pouilly. 
R A P P O R T 

1834 (trois mois) 
1835 
1836 

j 1837 (dix mois) 

oTÔ36 
0,432 

' 0,729 
0,377 

o"iio 
0,856 
1,019 
0,705 

0,32 
0,50 
0,70 
0,53 

Les rapports de l'eau recueillie à l'eau tombée sur 
le bassin versant sont respectivement 0,45, 0,19, 
0,15 et 0,22 pour les réservoirs de Grosbois, de 
Poultier, de Tillot et de Chazilly au canal de Bour
gogne. Sur le canal du Centre, on a trouvé 0,34 
pour l'étang de Torcy, et 0,25 pour l'étang Ber-

thaud, en admettant que la hauteur d'eau de pluie 
tombée était de 0™,65 dans la vallée de ce dernier ré 
servoir. En,tin, on admet que les réservoirs de la mon
tagne Noire reçoivent les deux tiers de l'eau tombée 
dans les bassins qui les alimentent. 

La couche d'eau qui tombe annuellement dans le dé
partement du Cher, évaluée d'après une moyenne de 
vingt années* d'observations, a O ĵoS d'épaisseur. Les 
réservoirs du canal du Berry ont été construits dans 
l'hypothèse, confirmée maintenant par l'expérience, 
que le tiers de cette quantité, c'est-à-dire 1,766 mètres 
cubes par hectare, arriverait aux réservoirs. 

Los chiffres précédents permettent, par analogie, de 
fixer le volume d'eau fourni à un réservoir par hectare 
versant. On peut admettre en résumé, et comme ré
sultat moyen pratique pour les petites opérations, que, 
dans le centre de la France, on ne doit compter que 
sur le tiers ou la moitié au plus du volume tombé, en 
prenant bien entendu pour ce volume les 3/4 ou les 5/6 
seulement, comme on l'a déjàdit, de la hauteur moyenne 
de pluie obtenue par un grand nombre d'années d'ob
servations. 

Pour évaluer le volume d'eau qui restera disponible 
pour les irrigations, il faut encore déduire du résultat, 
calculé comme On vient de le dire, le volume d'eau 
enlevé par évaporation à la surface du réservoir. Cette 
dernière quantité est très variable d'un point à un au
tre. Voici quelques chiffres à ajouter à ceux qui ont 
été précédemment donnés au sujet du drainage et des 
dessèchements. M. Surell estime que l'évaporatïon, 
pendant la période estivale, est de 0-",007 par vingt-
quatre heures dans les étangs de la Camargue. La 
température de cette partie de la France explique l'é
lévation de ce chiffre, qui est presque double de celui 
que l'on peut adopter dans le centre. On admet gé
néralement que l'évaporatïon annuelle, en France, en
lève une couche d'eau de beaucoup supérieure à celle que 
verse la pluie. Cependant, des expériences récemment 
publiées et qui paraissent fort bien faites ont fourni, 
de 1839 à 1845, les résultats moyens suivants, qu'il 
peut être utile de donner à titra de renseignement : 

LOCALITÉS. ' ILirtlBI. PLUIE. innunoi. 

Saint-Jean de Losne. 

La Roche-sur-Yonne 

m. 
485 
241 
400 
85 

0^8583 
0,7518 
0,8008 
0,5410 

0^5658 
0,6282 
0,5648 
0,4900 

On sait d'ailleurs que le volume d'eau enlevé par 
l'évaporution est égal au produit de la surface moyenne 
de l'eau dans le réservoir, par le coefficient d'évapora-
tion applicable à la contrée où l'on se trouve. Eu re
tranchant ce produit du volume d'eau reçu dans le ré
servoir, on obtient le volume réellement disponible. 

Sans tout co qui précède, un s'est borné à indiquer 
la marche à suivre pour le calcul du volume d'eau 
rendu annuellement disponible par un réservoir, et à 
réunir les principales données numériques relatives à 
cette question. Mais un dernier élément est nécessaire 
à la solution, c'est l'ordre de succession des arrosages 
et le nombre de fois que l'on pourra remplir et vider 
le réservoir chaque année. Cette dernière considéra
tion permettra de fixer sa capacité et d'évaluer la 
quantité d'eau disponible dans chaque saison. On ne 
doit pas d'ailleurs oublier qu'il faut toujours laisser 
dans le réservoir un certain volume d'eau, indispen
sable à la conservation des terrassements et à l'entre, 
tien de la salubrité de l'air environnant. 
' Les explications précédentes permettent do faire en-
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trer en ligne Je compte, dans le projet d'un réservoir, 
les principaux éléments de la question, et suffisent 
pour montrer les données préliminaires nécessaires a 
une solution complète du problème. Mais, pour for
muler une règle pratique qui puisse être immédiate
ment appliquée à la construction de petits réservoirs, 
par les personnes qui ne voudraient pas se livrer aux 
recherches que nécessite une étude complète, nous 
dirons que, dans la plus grande partie de la France, 
on peut admettre, sans crainte d'être au-dessus de la 
vérité, qu'en moyenne, et dans les circonstances ordi
naires , un réservoir fournit annuellement 1,000 à 
1,200 mètres cubes d'eau par hectare versant. 

On peut accroître beaucoup la quantité d'eau amenée 
à un réservoir, en ouvrant, dans l'étendue du bassin 
qoi lui verse les eaux, une série de fossés à faible pente 
communiquant les uns avec les autres et avec le réser
voir, et destinés à recueillir les eaux après leur chute, 
sans leur laisser le temps de se perdre par infiltration, 
et par évaporation à la surface du sol. Parmi les appli
cations assez nombreuses que l'on pourrait citer de ce 
genre de travaux, nous rappellerons seulement que la 
plus grande partie des eaux de Versailles sont ainsi 
recueillies dans les plaines voisines. 

On calcule le nombre d'hectares arrosables à l'aide 
d'un réservoir donné, eu divisant le volume d'eau qu'il 
peut fournir par le nombre de mètres cubes nécessaires 
à l'irrigation d'un hectare. Ce dernier chiffre est égal 
au produit dunombre d'arro3ages annuels par le volume 
d'eau que chacun d'eux exige. On reviendra plus loin 
sur l'étude des volumes d'eau nécessaires aux irriga
tions ; on va seulement rapporter quelques indications 
fournies au sujet des réservoirs par différents auteurs. 
M. de Gasparin admet que les réservoirs de profondeur 
moyenne doivent contenir par hectare à arroser autant 
de fois 1,000 mètres cubes d'eau qu'il convient de faire 
d'arrosages. Cette formule donne évidemment une ca
pacité beaucoup trop considérable dans la plus grande 
partie de la France. M. Polonceau estime que, dans le 
centre, chaque arrosage de 24 heures exige, par hectare, 
200 mètres cubes d'eau pour les terres argileuse 300 
pour les terres franches, et 4 à 500 dans les terres sa
bleuses et perméables. Il base sur ces chiffres la capa
cité de ses réservoirs. 

M. Pareto estime qu'en Sologne les réservoirs doi
vent contenir 2,000 mètres cubes d'eau environ par 
hectare de pré à arroser. Ce chiffre, pour cette localité, 
nous paraît largement suffisant ; c'est à peu près, de 
notre côté, celui que nous avions adopté. 

Construction des réservoirs. Lorsqu'il est possible d'a
mener les eaux au-dessus du niveau du terrain à irri
guer, et qu'il s'agit de former un petit réservoir, on 
peut se borner à creuser le sol à une certaine profon
deur, et employer la terre provenant de ce déblai à 
former une digue d'enceinte. On donne au talus de la 
fouille une pente de 4 1 /2 à 2 de base pour 1 de hau-
tenr, et on établit le pied de la digue à 0"',30 ou 0m,40 
en arrière de l'arête de la fouille. Cette digue d'en
ceinte présente à peu près le profil des digues de dé
fense des rives. Son sommet doit être arrasé à 0"'25 
ou 0"',40 au-dessus du niveau de l'eau. Quand le sol 
est imperméable, il suffit de bien piloner les terres de la 
digue pour qu'elle conserve l'eau. Mais si la terre 
est facilement perméable, il faut recouvrir les parois 
de la fouille et des digues d'un corroi imperméable formé 
de sable gras naturel, ou d'un mélange d'argile en 
bouillie et de sable, arrosé d'un fort lait de chaux. On 
taille alors les parois de la digue et ceux de la fouille 
en redans, et-on pilone par couches successives le cor-
roi précédent, sur une épaisseur de «3™,08 à 0 m ,10. 
L'addition de chaux au corroi, même en très faible, 
quantité, a le double avantage de lui donner beaucoup 
de consistance et d'empêcher les vers et autres insectes 

de le traverser. Le prix d'établissement d'un réser
voir construit comme nous venons de le dire est facilo 
à calculer dans chaque localité. Presque toujours leur 
construction bien qu'assez dispendieuse, constitue ce
pendant une opération lucrative. Il convient de ne pas 
donner à ces réservoirs moins de 3 à 6 mètres de pro
fondeur. 

Les réservoirs ou les grands étangs, -destinés à rete
nir des quantités d'eau considérables, s'établissent dans 
des- vallées ou des plis de terrain que l'on ferme à leur 
partie inférieure par un barrage. On doit d'abord étu
dier avec soin l'emplacement le plus convenable à la 
construction, c'est-à-dire celui où, toutes choses égales 
d'ailleurs, on retiendra le plus grand volume d'eau avec 
la moindre dépense. ' Le point où la vallée est la plus 
resserrée et la plus profonde est celui qu'il convieat 
ordinairement de choisir pour l'établissement du réser
voir. Les dignes ou barrages du réservoir peuvent se 
construire, suivant les circonstances locales ou leur 
importance en maçonnerie, en terre seule ou en terre 
revêtue de maçonnerie sèche ou à mortier. Les barra
ges en maçonnerie ne conviennent, en général, que 
pour des ouvrages d'une grande importance. Nous ne 
décrirons pas ici en détail leur construction, qui pré
sente a*sez de difficultés ; nous dirons seulement qu'il 
faut établir leurs fondations sur un sol parfaitement 
solide et incompressible. Ils s'enracinent dans le sol 
par redans. Ils peuvent avoir, en plan, une forme rec-
tiligne, ou concave du côté de l'eau, ce qui, du reste, 
ne semble pas présenter d'avantage réel. L'épaisseur 
du barrage augmente du sommet à la base. Le pare
ment extérieur doit présenter un fruit plus ou moins 
considérable ou une courbe concave; le "parement 
du côté, de l'eau offre une inclinaison régulière ou une 
courbure plus ou moins prononcée, ou bien une série 
de redans. 

Un procédé géométrique très simple, analogue à 
celui que l'on emploie pour vérifier la stabilité des 
voûtes, permet de déterminer l'épaisseur à donner au 
barrage. La résultante du poids du mur et de la pous
sée de l'eau, par unité de longueur, doit venir pas
ser à une distance telle de l'arête extérieure du mur, 
que les 2/3 de cette résultante, répartie sur cette dis
tance, ne donnent pas une pression supérieure à la résis
tance du sol de fondation ou à celle de la maçonnerie 
elle même. Cette pression, en général, ne doit guère 
dépasser 5 à 6 kilogrammes; elle est de 6k,19 au bar
rage de Bosmeléac, de 6", 18 à celui de Vioreau; elle 
était déplus de 13 kilogrammes à celui de Groshois, 
qu'il a été nécessaire de renforcer. Quand le sol n'est 
point très résistant, il convient que la résultante passe 
près du milieu de la fondation. La maçonnerie des 
barrages doit être exécutée d'ailleurs avec le plus grand 
soin, et en employant de très bonne chaux hydrauli
que, au moins dans une certaine épaisseur du côté de 
l'eau. 

Les digues en terre pour les réservoirs dont nous 
nous occupons ici, et dont les profondeurs n'excèdent 
pas 5 à 7 mètres, sont presque toujours plus économi
ques que les barrages en maçonnerie. Leur construction 
exige un assez grand nombre de précautions. 

Quand on a choisi l'emplacement du barrage, on 
indique par un piquetage fait avec soin, et en suivant 
la marche indiquée pour les digues des rivière?, l'em
placement que doit occuper le remblai auquel il con
vient de donner une certaine convexité du côté de l'eau. 
L'inclinaison du talus de ces digues dépend de leur élé
vation et de la nature des terres que l'on emploie. Dans 
les circonstances ordinaires, le talus du côté de l'eau 
doit avoir 2"',50 à 3 mètres de base pour 1 de hauteur, 
et le talus extérieur 1 à 2 mètres de base pour 1 de 
hauteur. Dans les digues très élevées, on pour
rait ménager du côté de l'eau une ou deux banquettes 
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à des* hauteurs différentes, et diminuer progressive
ment l'inclinaison eu s'approchant de la base, de ma
nière à ce que l'ensemble du talus présente la forme 
concave que prennent à la longue les anciennes chaus
sées d'étangs. Une largeur de 1™,50 à 2 mètres au 
couronnement est largement suffisante, même avec des 
terres médiocres, comme il est facile de le reconnaître 
par l'expérience ausBÏ bien que par le raisonnement. 
Le couronnement des digues doit être arrasé à Om,G0 
ou 0"',70 au-dessus du niveau de l'eau, pour que les 
vagues ne puissent pas le dépasser. Une plus grande 
surélévation est même nécessaire pour les digues des 
étangs ou réservoirs exposés au vent et d'une grande 
étendue. Il convient enfin de donner à la digue un bom
bement sensible au milieu de sa longueur, pour que 
l'eau déborde ¡-eulement aux extrémités, si une cir
constance accidentelle leur faisait dépasser leur niveau 
ordinaire. 

La fondation et l'enracinement des digues des ré
servoirs dans le terrain naturel doivent être exécutés 
avec un soin minutieux. La fondation doit s'approfon
dir par redans successifs, et présenter une assez grande 
profondeurversle milieu de la digue. Lefond de lafouille 
est pioché, pour que la liaison se, fasse bien avec les 
terres rapportées, dont les premières couches doivent 
être pilonées avec plus de soin encore que les suivantes, 
et arrosées, si cela est possible, avec du lait de chaux. 
Toutes les terres remblayées sont soigneusement 
émiettées et bien tassées par le passage des brouettes, 
ou mieux à l'aide du pilon. 

On élève quelquefois au milieu de la digue un fort 
corroí en glaise, en sable gras ou même en béton mai
gre. Cette précaution est nécessaire quand on ne dis
pose que de terres de médiocre qualité. M. Polon-
ceau indique l'emploi, au centre des digues, d'une 
rangée de palplanches enveloppées d'un corroí très 
soigné; mais ce mode de construction ne paraît pas, 
en général, devoir être recommandé. 

Le talus d'aval des* digues doit être gazonné ou semé. 
Il est bon de défendre aussi celui d'amont avec-dos 
gazons enlevés, autant que possible, dans des terraius 
marécageux. La partie supérieure de la digue exposée 
aux vagues et aux mouvements de l'eau est nécessai
rement garnie d'enrochements ou de piquets clayonnés. 
Pour les petits réservoirs bien abrités quelques lignes 
de joncs, plantés au niveau de l'eau, suffisent pour ré
sister au clapotement du liquide. 

Une dernière précaution, que Ton ne saurait assez 
recommander dans l'établissement des réservoirs, con
siste à donner à leurs berges une forte inclinaison, 
pour éviter, pendant les basses eaux, la formation 
des parties marécageuses, véritable cause de l'insa
lubrité si souvent attribuée aux étangs. On doit 
donc creuser le terrain autour des bords du réservoir 
projeté, surtout du côté de la queue, où le sol présente 
en général le moins de pente, et l'eau le moins de pro 
fondeur. La terre extraite de ces fouilles sert à la con
struction de la chaussée, ou à la formation d'une petite 
digue d'enceinte, qui permet souvent d'augmenter beau
coup, et presque sans dépense, la profondeur et la ca
pacité du réservoir. 

Déversoir* et prises d'eau. Toutes les digues de réser
voirs doivent être munies de déversoirs destinés à écouler, 
en temps d'orage ou de crues accidentelles, les eaux qui 
pourraient dépasser le niveau de la digue et la dégrader 
en s'écoulant a.sa surface. Ces déversoirs sont construits 
en pierres, en briques, ou en bois. On les place à l'ex
trémité de la digue, de manière à établir le canal de dé
charge à flanc de coteau, et autant que possible sans 
chute. La largeur des déversoirs doit être telle quelatran-
ched'eauqn'ilsdébitentnedépassejamaisOm,15àOul,20f I 
et n'acquière pas une vitesse suffisante pour dégrader les ¡ 
ouvrages ; une largeur de quelques mètres suffit, pour 

Cela, dans les déversoirs moyens. Lorsque la disposition 
des lieux oblige à établir le canal de décharge à une 
certaine hauteur en contre-bas du déversoir, on divise 
cette hauteur en plusieurs chutes, séparées par de petits 
bassins, dans lesquels l'eau se brise et amortit .«a vi
tesse. L'eau des déversoirs est quelquefois employée 
pour les irrigations d'hiver. 

Le mode de construction des prises d'eau dépend de 
leur importance. Dans de très petits réservoirs, une 
simple buse en bois (fig 79), placée dans le corps de 
la digue et fermée» du côté de l'étang par une petite 

vanne, que l'on manœuvre de la chaussé© avec une tige 
également en bois, suffit parfaitement. Las buses qui 
traversent des digues doivent être soigneusement gou
dronnées et calfatées avant leur pose. Il ne suffirait pas 
toujours de bien piloner la terre autour du corps pris
matique de la buse pour s'opposer à .toute infiltration 
d'eau entre elle et le terrain. 11 faut encore garnir exté
rieurement ces buses de grands diaphragmes rectangu
laires en bois, autour desquels on pilone soigneuse
ment des corrois en terre grasse. Ces surfaces, verti
cales et imperméables, arrêtent les progrès des infiltra
tions qui tendraient à se produire. 

La plupart des étangs, en France, ont un autre 
système de prise d'eau, très convenable comme moyeu 
de vidange, mais qui ne semble pas très avantageux 
pour les prises d'eau d'irrigations dont la manoeuvre 
doit être fréquente et facile a graduer. La fig. 80 fera 
comprendre cette disposition. Une forte buse en bois, 
ou un aqueduc dallé a est établi sous la digue et com
munique, par une ouverture conique pratiquée à son 
extrémité supérieure, avec une seconde buse, ou uu 
aqueduc c, qui 'débouche dans l'étang. Une bonde en 
bois d, quelquefois garnie de cuir, peut boucher l'ou
verture conique dont nous venons de parler et inter
cepter ainsi toute communication de l'eau avec l'exté
rieur. La bonde d est suspendue par une pièce de bois 
ou de fer, dont l'extrémité supérieure peut être manœu
vres au niveau de la chaussée. En soulevant la bonde 
ou fait écouler l'eau de l'étang, et en la laissant redes
cendre on arrête cet écoulement. La boude et sa tige 
sont renfermées dans un fort coffrage en charpente, ou 
mieux dans un puits cylindrique en maçonnerie, qui 
s'élève autour de l'orifice de l'aqueduc jusqu'au niveau 
de la chaussée. On peut éviter la construction, tou
jours assez dispendieuse, de ce coffrage ou de ce puits 
en plaçant la bonde au pied du talus d'amont de la 
digue. Ou manœuvre alors sa tig3 au moyen d'un ap-
pontement léger disposé comme celui indiqué par la 
fig. 81. 

La manœuvre des bondes que Ton vient de dé
crire est assez difficile quand la profondeur d'eau est 
considérable, puisque l'effort à exercer, „ indépendam
ment des résistances accidentelles, est égal au poids 
d'une colonne d'eau ayant pour base la surface de la 
bonde et pour hauteur la profondeur de l'étang lui-
même au-dessus de l'aqueduc de décharge. On ne doit 
pas donner à ces bondes plus de 0 m

t 40 à O^SO de dia
mètre. 
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Fïg. 80. 

Une bonde de 0m,45 de diamètre avec une charge 
de 3 mètres débite environ 750 litres par seconde. 
Quand la section des aqueducs est assez giuade relati
vement à celle de la bonde, ou peut approximativement 
calculer le débit Q, par la formule : Q=0,6$ .s V^ljh 
dans laquelle 8 est la section de l'ouverture de la bonde, 
h la hauteur de l'eau au-dessus de cette ouverture, et 
y = 9,81. 

Dans les réservoirs un peu importants la prise d'eau 
peut se faire au moyen d'un véritable aqueduc cons
truit sous la digne, et dont la tête d'amont est garnie 
d'une vanne analogue à Tune de celles décrites plus 
loin. Cette vanne se manœuvre de l'extrémité d'un 
appontement léger disposé comme le montre la fig. 81, 

quiindiqueTen même tempsrle profil de la digue. Cette 
disposition ne permet de visiter et de réparer la vanne 
qu'en vidant complètement le réservoir. On peut éviter 
cet inconvénient, pour les réservoirs d'une grande di
mension, en élevant les murs en aile de la ligure pré
cédente, avec l'inclinaison de la digue, jusqu'au niveau 
de l'eau, et plaçant la tête de l'aqueduc à l'aplomb de 
l'arête supérieure de la chaussée. On ménage dans les 
murs eu aile, à 1m,50 environ en avant de la tête de 
l'aqueduc, deux rainures, où l'on place des poutrelles 
quand on a besoin de réparer la vanne ou son aque
duc. Enfin, quand la profondeur d'eau est très con
sidérable, on fait quelquefois des prises à différentes 
hauteurs dans l'étang. Les ouvrages de cette espèce 
sont un peu compliqués, et ne sont d'ailleurs néces
saires que pour des réservoirs beaucoup plus vastes 
que ceux que les simples particuliers peuvent avoir à 
construire. Il est inutile de nous y arrêter. 

On peut encore faire d'excellentes prises d'eau au 1 

it contient 400,000 mètres cubes d'eau. Sa digue est 
en maçonnerie, elle a 50 mètres de hauteur et 80 mè
tres de longueur. Les réservoirs moins importants sont 
assez nombreux ; il serait impossible de les signaler 
tous. 

5. Prises d'eau dans les rivières et ruisseatav. La cons
truction des dérivations et des barrages établis sur les 
neuves et rivières navigables ou flottables appartient i\ 
l'Etat. On ne s'occupera donc ici que des travaux d'une 
importance secondaire que les particuliers peuvent 
avoir à entreprendre sur de petits cours d'eau. 

Quand on veut détourner entièrement l'eau d'une 
rivière ou d'un ruisseau, ou bien élever son niveau pour 
atteindre des terrains plus élevés- que ceux que Ton 
pourrait naturellement awoser,, on est obligé de re
courir à l'établissement d'un barrage en aval de l'entrée 
de la rigole de prise d'eau. Dans le cas contraire, une 
simple dérivation, avec épi plus ou moins long, mais 
sans barrage,, suffit parfaitement. Les prises d'eau* 

moyen de tuyaux de fonte traversant les digues, enga
gés du côté de l'eau dans une tête en maçonnerie, et fer
més par des v au nés en métal glissant dans une rai
nure. 

Quand la profondeur de l'eau atteint 2 ou 3 mètres, 
la formule de la dépense, pour un tuyau disposé comme 
on vient de l'indiquer, se ramène, sans* erreur notable, 
à une forme assez simple : en appelant h la hauteur 
de l'eau au-dessus de l'extrémité d'aval du tuyau, / la 
longueur et d le diamètre do ce tuyau, et Q la dé
pense par seconde, ou a sensiblement 

Q-!f .0,80— 
{/ l + 0,02 i 
v d 

En avant des vannes ou bondes de prise d'eau il faut 
mettre des grilles, en fer ou en bois pour empêcher le 
poisson de sortir de l'étang, ou les herbes d'obstruer 
les canaux. 

Dans les réservoirs d'irrigation il y a souvent une 
bonde de vidange placée au point le plus bas, et une 
prise d'eau plus élevée pour le service des arrosages. 
Chacune de ces ouvertures est desservie par un canal 
de fuite particulier. L'eau est, en général, animée 
d'une grande vitesse en sortant des tuyaux de prise 
d'eau ; il convient de lui faire perdre cet excès de 
vitesse dans de petits bassins placés à l'entrée des ca
naux de fuite,, ou au moins de garnir ceux-ci d'em
pierrements, sur une certaine longueur, pour qu'ils ne 
soient pas dégradés par des affouilleinents. 

Il existe eu Espagne et en Italie un grand nombre 
de réservoirs d'irrigation. On cite, entre autres, dans 
ce dernier pays, le réservoir de Ternevasio, qui a 
23 hectares de superficie, une profondeur moyenne 
de 5 mètres, et sert à l'irrigation de 57 hectares de 
terrain. En France, les grands réservoirs, exclusive
ment consacrés à l'arrosage, sont assez rares , l'un 
des plus remarquables est celui de Caromb ( Vaucluse): 
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dans les rivières ou canaux, peuvent donc s'effectuer 
avec ou sans barrage. 

Prises d'eau sans barrage. L'introduction de l'eau, 
dans le canal de dérivation, peut avoir lieu sans aucun 
ouvrage spécial, ou bien au moyen d'un déversoir, d'un 
aqueduc couvert traversant les digues de la rivière ; ou, 
enfin, par des vannes ou antres moyens analogues-. 

Les canaux communiquant librement avecles rivières 
ou ruisseaux sont exposés, comme les cours d'eau na
turels, à tous les inconvénients des inondations et à de 
fréquents ensablements. Lorsque les canaux débouchent 
direetement dans une rivière, il faut, pour éviter qu'ils 
ne lui enlèvent plus ou moins d'eau qu'Us ne doivent 
le faire, régulariser parfaitement leur section sur une 
longueur de quatre ou 500 met. es, et construire, de 
place en place, quelques profils-types en maçonnerie 
pour servir de ^points de repères invariables à l'époque 
des curages. 

Les déversoirs limitent le maximum du volume 
d'eau que le canal peut recevoir en étiage ; ils s'oppo
sent jusqu'à un certain point à l'introduction, daus 
le canal, des sables et graviers, maïs ne le protègent 
nullement contre les inondations. 

Les aqueducs de prises d'eau couverts, quand ils ne 
sont pas garnis de vannes, ont les mêmes inconvénients, 
bien qu'à un moindre degré, que les deux premières 
dispositions. 

Pour régler l'entrée de Veau dans un canal, et la sup
primer au besoin, on emploie presquo toujours, des marte~ 
lières. Lesfig. 82et83 indiquentle modede construction 

Fig. 82. 

d'un ouvrage de cette nature. Les vannes a se meuvent 
dans des cadres en charpente, formés d'un seuil hori
zontal et d'une série de montants verticaux g reliés par 
un chapeau c, qui supporte les crics destinés à soulever 
les vannes. Pe forts planchers, ou des enrochements, 
forment un avant et un arrière radier qui s'opposent 
aux affouillemeats. Dans les sols peu résistants et dans 
les ouvrages bien tàits, on drague jusqu'au terrain so
lide à l'emplacement de l'ouvrage ; on bat la ligne de 
pieux et palplanches d sur lesquels reposent les vannes, 
et, enfin, on coule de chaque côté de cette première 
charpente de forts empattements en béton. H est quel
quefois nécessaire de battre en avant de l'ouvrage une 
seconde rangéede pieux et de palplanches f, et de rem
plir de béton ou d'enrochements tout l'espace compris 
entre l'aplomb des vannes et cette seconde ligne. La 
vanne que représente la figure précédente, en augmen

tant, au besoin, le nombre des vantaux, suffit pour 
les plus grands ouvrages de la nature de ceux qui nous 
occupent. 

Les fig. 84, 85 et 86 indiquent la disposition d'une 
petite vanne beaucoup plus simple que celle que 1 on 
vient de décrire. Elle suffit parfaitement pour toutesles 
rigoles d'arrosage, et se place à leur embranchement 
avec les ruisseaux ou les rigides d'un ordre plus élevé. 
Les montants d entre lesquels glissent les vantelles sont 
en bois ou en pierre. Une vanne à deux ouvertures 
coûte dans les Vosges environ 60 fr. 

Dans tous les canaux qui ne sont pas garnis de 
vannes à leur embouchure, il faut toujours ménager, en 
xin point convenable, une enclave en maçonnerie, avec 
rainures pour recevoir des poutrelles qui empêchent 
l'introduction de l'eau quand le canal a besoin de ré
parations. - ^ 

La direction du canal, dans son point de raccorde
ment avec le cours d'eau naturel, fait, en général, avec 
celui-ci un angle aussi aigu que possible. L'embou
chure de ces canaux doit offrir nn certain évasement 
raccordé avec les rives du ruisseau par des courbes. 
Ces raccordements sont défendus des corrosions par 
des revêtements en gazons, en clayonnages, en perrés 
ou même en maçonnerie, suivant l'importance de l'ou
vrage, la rapidité du cours d'eau et la valeur relative 
des différents matériaux dans le lieu de la construc
tion. 

Prises tfeau avec barrage. Les barrages construits en 
lit de rivière pour élever l'eau au-dessns de son niveau 

Fig. 83. 

naturel et établir une prise d'eau ou un moteur hy
draulique sont faet bu mobiles. On va dire quelques 
mots de ces deux classes de constructions. 

Le mode d'établissement des barrages fœes varie avec 
leur importance, et dépend d'une foule de cïrcontances 
locales. Quelques pieux, des branchages, des pierres 
et du gravier suffisent pour barrer un très petit cours 
d'eau et mettre ses eaux à la disposition du cultiva 
teur ; mais quand il s'agit de travaux plus solides, les 
méthodes varient à l'infini. 

Les barrages à paroi verticale du côté d'aval sont, 
en général, rapidement détruits par les affouillements 
qui se produisent à leur pied. On les remplace presque 
toujours par des barrages à plan incliné. L'une des mé
thodes les plus simples de construction de ces ouvrages 
consiste abattre deux files de pieux et palplanches (fig. 87) 
.réunis par des moises longitudinales et transversales; 
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. Fig. 84 (0,01). Elévation. 

ce coffrage est rempli de moellons bruts laissant entre 
eux le moins de vide possible. Les glacis supérieurs sont 
formés avec de gros moellons ayant au moins 0",60 de 
queue, et posés jointivement. On jette d'autres moel
lons en amont delà construction, et en aval on drague 
le soi sur une certaine étendue ; on enfonce de petits 
pieux à tête saillante dans cette fouille, et on remplit les 
vides avec des moellons formant un radier sur lequel 
l'eau achève de perdre son excès de vitesse. 

Pour les barrages plus élevés que les précédents, 
on emploie souvent la construction suivante. On bat 
(fig. 88) deux lignes de pieux et palplanches reliés par 

Fig. 88 (0,005). 

Fig. 85 (0,01). Coupe. 

Fig. 86 (1,01). Plan. 

Fig. 87 (0,005). 

des moïses, et formant un coffrage de la hauteur que 
doit avoir le barrage. Ou remplit ce coffrage de 
moellons et on le recouvre de madriers jointifs. En 
aval de ce barrage, on établit un radier en charpente 
divisé en gradins si la chute est considérable. 

On construit quelquefois des barrages au moyen de 
pierres perdues jetées dans le lit de la rivière; peu à 
peu les interstices des pierres se remplissent de sable, 
et le barrage retient bien l'eau ; mais on emploie aiusi, 
en général, beaucoup de pierres, de sorte qu'en défi
nitive ce mode de construction, très simple en appa
rence, est en réalité plus coûteux que les précédents. " 

On peut souvent former des barrages très économi
ques, et cependant assez durables, au moyen de cou
ches alternatives de fascines et de. gravier; de forts 
piquet» fixent entre elles et au sol les divers rangs de 
fascines. On donne à ces barragos une pente très 
douce en aval, et on maintient le pied pat une rangée 

de pieux, suivie d'un enrochement ou d'une série de 
fascines ou paniers remplis de gravier qui forment 
l'arrière-radier de l'ouvrage. 

L'arête supérieure des barrages doit être arasée aussi 
horizontalement que possible, afin que le déversement 
de l'eau ait lieu d'une manière plus uniforme. Dans 
quelques barrages on construit un véritable déversoir 
sur une certaine largeur, et on élève le reste du bar
rage au-dessus du niveau des eaux. A moins de cir
constances exceptionnelles, cette disposition ne semble 
pas présenter d'avantage véritable. 

Dans les petits ruisseaux on dispose généralement 
les barrages en ligne droite perpendiculaire au cours 
d'eau. Pour les ouvrages plus Importants, il convient 
d'adopter une ligne brisée ou un arc de cercle dont la 
convexité soit tournée vers l'amont. Cette disposition 
rejette l'eau vers le milieu du lit et diminue les remous 
et les affouillements. On doit, en tout cas, éviter au-
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tant que possible de faire des barrages de plus de 2 mè
tres ou 2U',50 de hauteur, car la construction devien
drait alors très difficile. 

Lea barrages mobiles ont Vavantage de s'enlever 
complètement en temps de crues, et de laisser à l'eau 
tout l'espace nécessaire à son écoulement. 11 existe un 
très grand nombre de dispositions de barrages mobiles. 
L'un des plus simples et des plus employés dans ces 
derniers temps a été imaginé par M. Poiréo. On en 
trouve maintenant la description dans tous les ou
vrages de navigatiou ; mais pour les petits travaux 
dont nous parlons maintenant, une vantillerïe, sem
blable à celle que nous avons décrite ci - dessus 
(fig. 82), est ce qu'il y a de plus convenable. On 
manœuvre les vannes en raison du remous dont on a 
besoin, «t on les lève complètement en temps de 
crue. Quand la vantillerïe n'a qu'une dizaine de mètres 
de largeur, on la met en ligne droite ; si elle est plus 
considérable, il convient de la disposer, comme les 
barrages fixes, en chevron brisé dont le sommet est 
du côté d'amont. On lui donne ainsi plus de rigidité 
et de force pour résister à la poussée. 

La construction des barrages est toujours difficile 
et demande beaucoup de soins et de précautions que 
nous ne saurions indiquer ici. Nous recommande ron s 
seulement, comme l'une des précautions les plus in
dispensables, de bien enraciner les ouvrages dans les 
deux rives, où. se trouvent presque toujours les points 
les plus exposés. 

Canaux et rigoles d'irrigation. Après avoir indiqué 
les différents moyens de se procurer de l'eau, il faut 
étudier les dispositions des ouvrages qui servent à 
conduire cette eau du point où elle est réunie jusqu'aux 
champs à arroser. 

On distingue plusieurs classes de canaux d1 irriga
tion, qui différent les uns des autres par leurs dimen
sions et la nature des ouvrages qu'ils nécessitent. Les 
uns conduisent l'eau depuis la prise jusqu'au point où 
commencent les irrigations. Ce sont les canaux d'ame
née proprement dits ; leur débit est à- peu près constant 
sur toute leur étendue. Les canaux d'arrosage leur font 
suite ; sur ces derniers s'embranchent les difTérentes 
rigoles ou canaux secondaires, dont les ramifications 
plus ou moins nombreuses portent Veau jusqu'aux ri
goles du dernier ordre qui sillonnent les terres arrosâ
mes. — On indiquera plus loin la disposition du sol à 
irriguer; pour le moment, il ne s'agit que d'examiner 
les canaux et les rigoles qui apportent l'eau au culti
vateur. 

On ne saurait donner de règles générales pour dé
terminer, dans chaque cas particulier, le tracé des ca
naux et des rigoles principales d'irrigation. On ne peut 
qu'indiquer les conditions générales auxquelles doivent 
satisfaire ce^ travaux, dont les études exigent toute la 
sagacité de l'ingénieur. 

Le volume Q, d'eau à débiter par seconde, la pente 
par mètre I, et la section il d'un canal sont liés entre 
eux par les relations que nous avons précédemment 
indiquées (2 e section), savoir : 

UI = 0,000024« + 0,000366«« 

R = - Q = f i « . 

dans lesquelles, comme on sait, « représente la vitesse 
moyenne, et x le périmètre mouillé. Mais il ne faut 
pas croire que Tune de ces quantités étant donnée, 
toutes les autres peuvent être choisies arbitrairement. 
Les vitesses de l'eau dans les canaux , et, par suite, 
Jes pentes par mètre, sont renfermées dans des limites 
assez étroites. Le tableau que nous avons donné à pro
pos des canaux de dessèchement, et qui indique les 

vitesses que l'eau ne doit pas dt'pa ser dans différents 
terrains, e-t également applicable au cas actuel. 

Plus la vitesse est grande, plus la section du'canal 
pour un débit donné peut être faibli , et plus par con
séquent sont réduits les frais d'ouverture des canaux 
et les pertes d'eau par infiltration et par évaporât ion. 
Mais, d'un autre côté, les grandes vitesses nécessitent 
de fortes- pentes qui réduisent d'autant la hauteur à 
laquelle on peut amener les eaux d'arrosage", et entraî
nent d'ailleurs d'autres inconvénients. Le choix de la 
pente des différentes parties d'un canal ou d'une rigole 
d'irrigation se trouve ainsi déterminé par un grand 
nombre de circonstances et do considérations qui doi
vent être soigneusement étudiées dans chaque cas 
particulier. Les auteurs donnent, du reste, à cet égard 
des indications très variables, et le* travaux exécutés 
montrent qu'en effet il serait impossible d'indiquer par 
un seul nombre les pentes les plus convenables. En 
général, on peut admettre que la vitesse, dans les grands 
canaux, doit être comprise entre 0 , u,20 et 0",50 par 
seconde. 

Les pentes des grands canaux d'arrosage peuvent 
varier de 0m,10 à O^SO par kilomètre. Celles des ri
goles secondaires peuvent atteindre 1 mètre ou 1"''20; 
mais ïl"est rare qu'il convienne de dépasser cette der
nière limite, à moins de circonstances exceptionnelles, 
quoiqu'on en rencontre plusieurs exemples dans le ta
bleau suivant, où se trouvent réunis quelques cliiffre-s 
relatifs aux pentes de certains canaux existants. 

' Désignation des canaux : p a r kilgmetre : 
Rigoles d'arrosage en pays de mon

tagnes, dans le Tyrol, les parties TO, m . 
hautes des Alpes, etc. . . . . · . . 2,00 n 6,00 

Canaux d'Alaric, de la Gespc et de 
Tarbes 2,22 5,00 ' 

Canal du Bazer (Haute-Garonne). . 0,24 0,40 
Canal de Craponne 0,86 - 2,30 
Canal des Alpines ̂ parties modernes) .0 ,30 0,50 
Canaux de Saint-Julien, de Cavail-

lon, ete 0,45 1,60 
Canal de Marseille 0,30 1,00 
Canal de Pierrelate 0,13 0,41 
Canal d'Ivrée ( Piémont) 0,52 -1,1* 
Canaux particuliers modernes daus 

le Piémont 0,36 0,84 
Naviglio-Grande (Milanais). . . . 0,20 1,55 
CaualdePavie 0,18 0,41 
Canaux particuliers modernes du Mi

lanais 0,27 0,62 

Quand on a fixé, à l'aide des considérations précé
dentes et de l'étude sur le terrain, le profil eu long 
d'un canal ou d'une rigole, et que l'on connaît d'ail
leurs la portée qu'il doit avoir, la détermination du 
profil en travers ne présente plus en général de diffi
culté et ne demande que quelques essais. On donne 
presque toujours à la section d'un canal la forme d'un 
trapèze dont les côtés qui forment- les berges sont 
également inclinés. Cette inclinaison dépend de la na
ture des terres ; elle varie de -1 à 2 mètres de base pour 
1 mètre de hauteur. Dans les terrains très peu résis
tants on est même obligé d'adopter des talus à pente-* 
encore plus douces; dans les sols très compactes, on peut 
au contraire rapprocher les talus de la vert^ale. Cer
tains canaux ouverts dans le rocher, ou garnis de re
vêtements en maçonnerie, présentent même une section 
rectangulaire-—Il serait avantageux, comme nous 
l'avons déjà remarqué, de donner aux canaux, au 
moment de leur creusement, la forme concave que l'eau 
tend à leur faire prendre. Dans tou-* les cas, la crête 
de la berge doit être à 0W,30 ou 0",40 au moins au-
dessus du niveau de l'eau. 
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Exécution des canaux, terrassement» et ouvrages d'art. 

Le creusement des canaux ou rigoles dans Iea terrains 
ordinaires ne présente aucune difficulté particulière. 
Si le canal est fortement en déblai, il faut interrompre 
par des banquettes la continuité du talus. Dans les 
canaux un peu importants, on laisse une banquette à 
la hauteur de la flottaison du côté du chemin de hal
lage. Les talus, du reste, sont recouverts de'gazops 

«semés ou rapportés. Lorsqu'on traverse des terrains 
ébouleux, on défend les rives par des clayonnages ou* 
par des fascines, soutenus par des pieux, ou même par 
des murs, si les pierres sont abondantes. Quand le 
terrain le permet, le tracé du canal est tel que le ter
rain extrait de la fouille sert à former a droite et à 
gauche deux digues qui complètent le profil en travers 
adopté. Quelquefois aussi le canal est entièrement en 
remblai. Dans ces deux cas, il faut apporter le plus 
grand soin à l'exécution des digues, piocher la surface-
du sol pour que le raccordement de la terro se fasse 
bien, pilonerle remblai par couches, et enfin le gazon-
nersur toute sa surfuce. L'inclinaison des talus de ce* 
digues varie, en général, de \ à 2 mètres do base pour 
1 mètre de hauteur. La largeur de la digue en cou
ronne est ordinairement égale à la profondeur de l'eau 
du canal. 

Lorsque les canaux ou rigoles traversent des terrains 
perméables qui absorbent une grande quantité d'eau, 
on doit essayer de les étancher. Les cuvettes en béton 
ou en maçonnerie sont presque toujours des ouvrages 
trop coûteux pour les petites entreprises agricoles. 
Bans les travaux qui nous occupent, il faut recourir 
seulement k des corrois en terre grasse, pilonés sur le 
fond et les bords des canaux, avec les précautions indi
quées en parlant des réservoirs. Quand les filtrat ion s 
ne sont pas trop considérables, on peut souvent les ar
rêter plus économiquement en délayant dans l'eau du 
canal du sable fin et des terres argileuses. Ce» matières, 
entraînées par l'eau, pénètrent dans les fissures du sol 
et finissent par les boucher. 

Les travaux d'art que nécessitent les grandes entre
prises d'irrigation sont les mômes, pour la plupart, que 
ceux des canaux de navigation. Nous ne parlerons ici 
que de<* ouvrages de moindre importance qui se ren
contrent même dans les petits canaux d'irrigation, ou 
qui sont spéciaux à ce genre de travaux. 

On est souvent forcé de faire passer une rigole ou 
un canal d'arrosage au-dessus d'un cours d'eau natu
rel. Lorsque la hauteur du canal est assez considéra
ble, un simple aqueduc ordinaire, ou un petit pont sur 
lequel passe le canal avec son profil de remblai, laisse 
au cours d'eau son écoulement habituel ; mais quand 
le ruisseau se trouve à peu près à la même hauteur 
que le canal, on est obligé d'avoir recours à un aque
duc syphon en maçonnerie, ou en fonte etmaçonnerie. 
Nous n'insistons pas du reste sur ce genre d'ouvrage ; 
il ne se rencontre que dans des travaux importants et 
nécessite le concours d'un constructeur de profession. 

Les ponts et ponteaux à établir- au-dessus des ca
naux et rigoles d'irrigation, pour conserver les che
mins qu'ils traversent, se construisent en pierre et 
plus souvent en bois. Leur portée est généralement 
assez faible, et quelques poutres, réunies par des lon-
grines et nn plancher, suffisent pour les établir. 

Le terrain que doit traverser un canal présente 
quelquefois une pente supérieure à celle qu'il convient 
d'adopter. On est obligé, dans ce cas, de partager la 
longueur totale du canal en différents biefs, d'une 
pente convenable, séparés par des différences brus
ques de niveau, obtenues au moyen d'ouvrages plus 
on moins importants. Dans lea grands canaux d'Ita
lie, qui servent à la fois à l'irrigation et h la naviga
tion, les biefs sont séparés les uns des autres par des 

écluses ordinaires avec pertuis accolés et barrages ou 
déversoirs, pour assurer le passage de l'eau nécessaire 
aux arrosages, lorsque le service de l'écluse ne suffit 
pas pour atteindre ce but. Dans les petits canaux on se 
borne à séparer les biefs par des chutes formées d'une 
ou de plusieurs vannes établies dans un ouvrage en 
maçonnerie, défendu à sa partie d'aval par un radier 
capable de résister aux affouïllements. Les fig. 89, 90 

Fig. 89 (0,01). Élévation. 

Fig. 90 (0,01). Coupe en long. 

représentent la disposition des chutes établies sur les 
rigoles secondaires d'irrigation en Belgique. Ces petits 
ouvrages d'art sont formés d'un massif en maçonnerie 
dans lequel est ménagée une ouverture rectangulaire 
de la largeur du plafond de la rigole. Les banquettes 
des biefs Inférieurs et supérieurs viennent s'appuyer 
contre le massif de maçonnerie. Un revêtement en 
briques, retenu à l'aval par une rangée de palplan-
ches peu épaisses, moisées à- leur partie supérieure, 
défend, contre les affouïllements, le plafond et les 
banquettes du bief d'aval. Des rainures, ménagées 
dans les bajoyers de la chute, reçoivent la vanne en 
bois qui règle l'écoulement de l'eau d'un biez dans le 
bïez suivant."Une barre de fer méplat percée de trous 
est fiÀée au milieu de la Vanne, Cette barre de fer 
passe dans l'œil d'une traverse, également en fer, 
scellée dans les bajoyers, et permet de maintenir la 
vanne à la hauteur voulue, au moyen d'une cheville 
placée dans un trou convenablement choisi. 

On peut établir en bois des ouvrages analogues, 
plus économiques de construction, mais plus dispen
dieux d'entretien. 

Les rigoles d'arrosage, même de petites dimensions, 
peuvent rendre de très grands services pour le trans
port des engrais et des récoltes. Il convient, quand il en 
est ainsi, de supprimer les chutes ou du moins de les 
remplacer par de véritables écluses à sas, mais d'une* 
construction très simple. L'emploi d'un barrage mobile, 
analogue à celui de M. Thénard, peut offrir, dans ce 
cas, de grandes économies. 

Parmi les ouvrages les plus indispensables sur les 
canaux d1 arrosage, se trouvent les vannes de décharge 
et les prises d'eau établies au point d'embranche
ment d'une rigole sur une autre. Les dispositions de ces 
ouvrages varient aveo leur importance et le goût des 
constructeurs i il suffira d'indiquer les suivantes : 

Les fig. 94 et 92 montrent la disposition d'une Yanna 

de décharge construite sur le canal de Marseille. 
Les h'g. 93 et 94 représentent une prise d'eau à 
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Fig. 91 (0,01). Elévation d'amont. Fig. 92 (0,01). Elévation d'aval. 

Fig. 93 (0,005). Élévation d'aval. 

deux vannes du canal de Peyrolle8(Bouche9-du-Rhône). 
Cet ouvrage est d'un aspect satisfaisant ; la pile, qui par
tage la grande voûte en deux parties, a pour but de ré
duire à une grandeur convenable la largeur de ces 
vannes. 

Pour les prises d'eau des petites rigoles sur les ruis
seaux, ou sur les canaux secondaires, on emploie avec 
avantage une vantillerie semblable à celle qui a été dé
crite ci-dessus (fig. 84, 85, 86). Au canal de Marseille, 

, les prises d'eau peu importantes sont disposées comme 
l'indique la fig. 95. 

Fïg. 95. 

Machines à élever l'eau. L'emploi des machines- à 
élever l'eau pour les irrigations présente une très 
grande importance dans les pays où, comme en France, 
la propriété est extrêmement divisée, et où les popu
lations ne comprennent point encore assez les avantages 
de l'association. Il est rare, en effet, qu'un propriétaire 
possède une assez grande étendue de terrain pour qu'elle 

Fïg. 94 (0,005). Élévation d'amont. 

puisse supporter à elle seule les frais d'établissement 
d'un canal d'amenée, construit à force d'indemnités sur 
le terrain d'autruï. Les machines, au contraire, peuvent 
s'établir partout, sur les bords des cours d'eau, au 
droit de chaque intéressé, sans soulever les réclama
tions des riverains, et sans rencontrer les entraves 
administratives. H convient donc de les étudier avec 
soin et de ne pas les rejeter comme trop coûteuses. On 
verra, en effet, qu'elles offrent souvent le moyen le plus 
économique de se procurer de l'eau 

Les grandes pompes, les vis, les roues à palettes et 
les écopes à vapeur dont nous avons parlé ci-dessus, 
au sujet des dessèchements, peuvent également servir 
comme machine d'irrigation. On trouve dans le Dic
tionnaire tous les renseignements nécessaires à l'éta
blissement des différentes machines hydrauliques; il 
serait inutile de revenir ici sur ce sujet ; nous nous 
bornerons à mentionner les appareils les plus conve
nables pour l'objet qui nous occupe. 

Le manège des maraîchers, que tout le monde con
naît, est employé-pour les puits d'une assez grande 
profondeur. Il ne saurait convenir, dans sa forme ha
bituelle, que pour l'arrosage de cultures très produc
tives, et ne constitue pas une machine d'irrigation 
proprement dite. On pourrait peut-être en dire autant 
des norias (voy. ce mot) employées dans la culture 
maraîchère du midi. Cependant cet appareil paraît 
susceptible d'applications en grand, et nous pourrions 
citer, aux environs de Toulouse, des prairies irriguées 
avec bénéfice au moyen de norias. On emploie en 
Espagne des norias grossières, construites avec des 
cordes et des vases de terre. Nous conseillons l'usage 
d'appareils plus perfectionnés : l'économie qu'ils pro
duiront compensera rapidement l'augmentation des 
frais de leur établissement. 
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, Les roues à godets et les tympans (voy. ces mots), 
par la simplicité de leur construction et la régularité 
de leur marche, sont probablement les machines les 
pins convenables pour les irrigations. Nous citerons, 
enfin, la machine de Japelli, qui parait devoir fournir 
d'excellents résultats, et qu'il serait désirable de voir 
plus répandue. i : 

Les différentes machines dont il vient d'être ques
tion, et les autres de même nature, peuvent Otre mises 
en jeu suivant leur importance et la disposition des 
lieux, par des moteurs animés, des roues hydrauliques 
ou la vapeur. Le vent, en raison de son irrégularité 
surtout pendant la saison des arrosages, nécessite, en 
général, l'établissement de réservoirs pour conserver 
l'eau élevée pendant la marche du moulin. 

Partage des eaux entre tes intéressés. Quand l'eau est 

rare et vivement recherchée par les intéressés, comme 
cela arrive dans les pays où les irrigations sont ap
préciées à toute leur valeur, la répartition de l'eau 
entre les ayants droit devient une source-fréquente de 
réclamations et de procès. Les appareils de distribu
tion prennent alors une très grande importance et 
leur construction, très difficile, du reste, pour arriver 
à des résultats rigoureux, mérite de fixer l'attention 
d'une manière d'autant plus spéciale que l'on doit 
reconnaître l'imperfection des moyens proposés ou 
employés jusqu'à présent pour cet objet. 

L'eau se vend généralement, sur les canaux d'irri
gation français, à raison d'un prix fixé par hectare 
arrosé. Cette méthode est on ne peut plus vicieuse ; 
elle porte l'usager à gaspiller l'eau au lieu de Ja mé
nager, et donne lieu à une foule de contestations. H 
conviendrait de vendre l'eau au mètre cube. L'un des 
problèmes d'hydraulique agricole les plus intéressants 
serait de trouver un moyen simple d'évaluer, avec 
certitude, la quantité de liquide livrée « chaque usager. 

Le débit d'une vanne dépendant à la fois de la 
section qu'elle présente et de la charge d'eau qui existe 
au-dessus d'elle, on a proposé l'emploi d'une double 
vanne, percée d'une ouverture rectangulaire, que l'on 
peut ramener à l'aide d'une vis ou d'une crémaillère, 
à une hauteur constante au -dessous du niveau de l'eau. 
La vantelle destinée à fermer au besoin l'ouverture 
dont on vient de parler reçoit un mouvement indé
pendant de celui de la vanne, de sorte qu'elle peut 
laisser libre, dans chaque circonstance particulière, la 
section dont on a besoin. 

L'appareil que l'on vient de décrire exige une sur
veillance continuelle et doit être manœuvré toutes les 
fois que le niveau de l'eau change dans le canal où se 
lait la prise. D'autres ingénieurs ont voulu rendre 
inutile la surveillance de leurs vannes, et charger l'eau 
elle-même de les maintenir à la hauteur voulue. A cet 
effet, ils ont suspendu la vanne régulatrice, à l'aide 
d'une forte traverse, à deux flotteurs en tôle placés 
dans un bassin communiquant directement avec le 
canal. Ce dernier procédé paraît fort ingénieux et 
produit, sans doute, de bons résultats. On est cependant 
forcé de reconnaître qu'il est, comme le précédent , un 
peu compliqué, et qu'il demande encore quelques 
améliorations de détail. 

C'est dans le Milanais et le Piémont que les appareils 
régulateurs offrent le plus d'intérêt et se présentent 
en plus grand nombre. On trouvera sur ces construc
tions tous les détails nécessaires dans le Traité des 
irrigations en Italie de M. Nadault de Buffon. H suffira 
d'en indiquer ici le principe. Lorsqu'il s'agit seulement 
de partager, en un certain nombre de parties égales 
ou proportionnelles le débit d'un canal, on établit 
dans son lit régularisé en amont, sur une assez grande 
longueur, un partiteur formé de petits murs terminés 
chacun par une arête verticale. L'eau ainsi divisée so 
dirige dans les nouveaux canaux dont les petits murs 

forment l'entrée. Ce moyon ne peut donner des résul
tats rigoureux que dans le cas du partage de l'eau en 
deux parties égales; dans tous les autres cas on ce 
peut arriver que par des tâtonnements assez longs à 
un partage à peu près convenable. 

Les difficultés sont plus grandes encore pour dériver 
jfS'un canal un volume déterminé, quelle que soit la 

hauteur de l'eau. On n'y parvient également que d'une 
manière approximative, même à l'aide des régulateurs 
employés dans le nord de l'Italie, qui sont cependant 
jusqu'à présent les appareils les plus parfaits et les plus 
pratiques que l'on connaisse ; mais il3 ont l'inconvénient 
d'exiger une certaine chute, et, par conséquent, de ne 
livrer l'eau qu'à un niveau inférieur à celui du canal 
lui-même, ce qui est un véritable inconvénient dans 
les pays plats, où l'on n'amène que difficilement l'eau 
à la hauteur nécessaire. La partie principale des 
régulateurs milanais est une espèce de bassin qui reçoit 
l'eau du canal au moyen d'une vanne, et la livre aux 
bouches des rigoles par des ouvertures, ordinairement 
rectangulaires, qui doivent être complètement noyées 
du côté du bassin. L'eau n'arrive dans le bassin qu'en 
passant par-dessous une vanne, dont l'ouverture est 
déterminée de manière que l'eau , dans le bassin, 
soit notablement plus basse que dans le canal, et 
plus élevée que dans les rigoles situées au-delà des 
bouches. Il résulte des pertes de charge, dues aux 
différentes inflexions que les filets d'eau subissent en 
passant sous la vanne et dans les bouches, que les 
variations de niveau sont moindres dans le bassin que 
dans le canal, et moindres encore dans-le canal de 
fuite, de sorte que des variations de niveau assez con
sidérables dans le canal n'exercent sur le débit qu'une 
influence peu sensible. 

Prix de revient de l'eauoblenue par différentes méthodes. 
Le prix de revient de l'eau dépend évidemment d'uno 
foule de circonstances, et il est impossible de donner à 
ce sujet une règle générale. Dans chaque cas particulier, 
on pourra parvenir à évaluer le prix du mètre oube 
d'eau, en divisant la somme de l'intérêt du premier 
établisement et de l'entretien annuel des ouvrages par 
le volume obtenu ; les faits et les chiffres que nous al
lons citer ne sont destinés qu'à fournir quelques exem-
ples'et certains éléments des prix de revient. 

Xa) Eau fournie par les grands canaux d'arrosage. La 

plupart dos grands canaux d'arrosage du midi de la 
France sont do création ancienne; on ignore, pour la' 
plupart, le prix d'établissement, et il serait à peu 
près impossible de faire connaître le véritable prix de 
revient du mètre cube d'eau. Les chiffres suivants 
sont les prix payés par les usagers, aux propriétaires 
des canaux, par hectare arrosé. La consommation est 
d'ailleurs assez variable et généralement beaucoup trop 
grande : 

Désignation dos canaux. P £ r f ¡ ™ 2 " 

Département des tiouches-du-Wu}ne. 
i . 

Canal des Alpines 33,00 
Canal de Peyrolle 33,00 
Cariai de Craponne, branche do 

Saint-Chamas 36,00 · 
Canal de Marseille 60,00 

Département de Vaucluse. 

Canal de Crillon. . . . . . . . 23,44 
Canal de Cambis 23,44 
Canal de Bonaventure 28,51 
Canal de Cabedan-Neuf.. . . . 27,00 
Canal de Carpentras 25,00 

Département de la Drame. 

Canal de l'ierrelattc." . . . . 50,00 

17 
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(IA) Eau élevée par machines. Le pris de l'eau obtenue 
au moyen de machines varie avec le moteur, la ma
chine employée et une foule de circonstances locales. 
On a donné quelques renseignements à ce sujet en 
parlant des dessèchements; on va les compléter par 
quelques autres indications spécialement applicables 
aux irrigations. i 

Le travail de l'homme est trop cher en France pour 
être appliqué aux irrigations proprement dites. II ne 
saurait convenir que pour l'arrosage des cultures po
tagères. Examinons donc les machines mues par d'au
tres moteurs : 

1° Machines mues par les animaux. Les bêtes de 

trait peuvent, dans certains cas, être appliquées avec 
avantage à l'élévation de l'eau pour les irrigations. 
En admettant que la machine élévatoire employée soit 
mue par un manège et fournisse 0,6 de travail utile, 
les nombres de mètres cubes d'eau élevés à 1 mètre de 
hauteur,par jour seront environ : 

m . enb. 

Four un cheval de 669,0 
— bœuf de 622,0 
— âne de 193,5 

Ces chiffres permettent de calculer facilement le 
prix du mètre cube d'eau élevé à une hauteur donnée, 
quand on connaît le prix de la journée des animaux, 
la valeur de la machine çt sa durée approximative. 

2° Moulins à vent. Les moulins à vent sont, en gé
néral, peu convenables pour fournir de l'eau aux irri
gations. L'irrégularité de leur marche oblige presque 
toujours à construire des réservoirs d'une grande 
capacité , dont les frais d'établissement augmentent 
beaucoup le prix de revient de l'eau. Cependant ils 
peuvent rendre des services dans certaines localités, et 
l'on peut citer d'utiles applications des petits moulins, 
se régularisant eux-mêmes, établis par M. Durant. 

3" Moteurs hydrauliques. Le prix du travail des mo
teurs hydrauliques est très variable; cependant en gé
néral 11 est assez bas, et toutes les fois que la disposi
tion des lieux le permet ou doit l'utiliser pour les 
irrigations. 

4° Machines à «a-peur. Les machines à vapeur pré
sentent, sous beaucoup do rapports, de grands avan
tages comme moteurs des appareils à élever l'eau pour 
les irrigations ; à prix égal il .convient toujours de 
leur donner la préférence. Les nombres .suivants ont 
été généralement adoptés comme éléments de prix pour 
différents projets d'irrigation dans le midi, notam
ment pour les travaux de la Camargue. Ces prix, du 
reste, paraissent supérieurs à la vérité. On a admis 
que les machines élévatoires ne donneraient que 0,5 
d'effet utile, et on a établi les calculs des machines à 
vapeur sur cette base, ce qui revient à doubler leur 
force. Dans cette hypothèse, les prix des machines ont 
été évalués de la manière suivants : 

d » 2 0 « 4 « c k e i s u c » 0 à 6 0 fr» » « 0 80 k 1 0 0 

Achat par cheval. 12lr0 1100 1000 900 
Transport ^ » » » » 
Pose — 120 100 80 .60 
Bâtiments — 500 410 330 250 

Le prix des machines élévatoires, dans les meil
leures conditions d'établissement, ne doit pas dépasser 
450 fr. par cheval. Nous croyons même qu'avec plu
sieurs appareils ce prix serait trop élevé. 

Nous allons indiquer maintenant quelques chiffres 
obtenus par expérience. M. Peyret Lallier, avec une 
machine de cinq chevaux seulement, fait un arrosage-
qui ne revient qu'à 12 fr. païf hectare, en élevant l'eau 
à 2 mètres. M. Taylor, de Marseille, a construit pour 
la Camargue des machines dans le système de Cor-
nouailles. qui ne consomment que très peu de charbonet 

qui pourraient irriguer, en élevant l'eau à 2 mètres, à 
raison de 5 à 6 fr. par hectare. 

(c) Eau des réservoirs. L'eau de pluie ou de petits 
cours d'eau, réunie à l'aide de réservoirs, revient ordi
nairement à très bas prix. Le mètre cube coûte : 

r. 
Au réservoir de Grosbois, canal de Bourgogne. 0,025 

— deChazilly, — — 0,017 
— deCercey, — — 0,007 
— de Couzon, canal de Givors. . . . 0,012 
— de M. d'Angeville, à Lauprès. . , 0,0094 

A l'étang de Bréviande 0,0026 

(a"). Puits artésiens. On cite, aux environs de Tours, 
six puits artésiens qui ont coûté ensemble 18,600 fr., 
et qui fournissent 80 litres par seconde. 

III EMPLOI I>ES E A U X D'iKHIGATIOif. 

Après avoir indiqué les ouvrages à exécuter pour ob
tenir les eaux et les amener jusqu'aux terres à arroser, 
il nous reste à faire connaître comment on les emploie, 
à exposer en un mot la pratique des irrigations. 

On distiugue trois espèces principales d'irrigations : 
les irrigations par submersion, les irrigations par dé
versement sur les terrains inclinés, et enfin les irriga
tions sur les terrains disposés en ados. Nous allons in
diquer en quoi consistent ces méthodes d'irrigation, 
auxquelles se rapportent plus ou moins directement 
quelques autres systèmes particuliers d'arrosage, né
cessaires à certaines cultures spéciales ou à quelques 
opérations particulières. 

Egouttement. Quelle que soit du reste la méthode 
adoptée, il faut que l'irrigateur ait toujours présent à 
l'esprit ce principe élémentaire de toute irrigation bien 
faite : l'eau doit pouvoir arriver partout et ne séjourner 

nulle part. La nécessité de l'égouttemeut des terres 
arrosées oblige à créer à côté de toutes les rigoles d'ar
rosage des rigoles d'égouttement, quand la disposition 
du sol ne l'assure pas naturellement. Ces rigoles d'é
gouttement, que l'on désigne sous lo nom général de 
cola/eurs,.ont une très grande importance et forment 
un réseau aussi étendu que celui qui sert à l'arro
sage. Les rigoles d'égouttemeut deyiennent, en se 
réunissant, de véritables canaux d'assainissement, 
dont leB pentes et les sections sont réglées de ma
nière à suffire très largement au débit de toutes les 
eaux qu'ils doivent recevoir. On peut admettre comme 
règle pratique que les rigoles ou canaux colateurs 
ont a peu près les mêmes sections que les rigoles et 
canaux d'arrosage correspondants et des pentes un peu 
plus fortes que ceux-ci. Cette règle approximative con
duit évidemment s, des dimensions qui .seraient exa
gérées dans de grands ouvrages,mais qui peuvent con
venir pour des entreprises d'importance moyenne. 

Irrigations par submersion dans les terrains à peu 

près horizontaux. Les irrigations des terrains très pan 
inclinée se font souvent par submersion, en recouvrant 
toute l'étendue du sol d'une couche d'eau plus ou moins 
épaisse, quel'on renouvelle à des intervalles déterminés. 
La disposition du terrain, pour le3 irrigations de cette 
espèce, se rapproche beaucoup de celle qui a été dé
crite en parlant des colmatages. Seulement les digues ' 
qui forment les bassins partiels se réduisent à de sim
ples bourrelets de 0 m ,20 à O^^S de hauteur environ. 
Ces bourrelets sont établis horizontalement, formés 
avec les terres extraites de petits fossés, ouverts à 
leur pied, et servant à l'assainissement du terrain 
quand on enlève les eaux. L'écartement des bourrelets 
de terre dont on vient de parler dépend de la pente 
naturelle du sol, mais il ne doit en aucun cas dépasser 
30 à 40 mètres. Les différents bassins communiquent, 
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À leur partie supérieure, avec le canal d'arrosage, et à 
leur partie inférieure avec les rigoles d'égouttement. 
La formejlu terrain ne permet pas toujours de mettre 
tous les compartiments en communication directe, 
comme on vient de le dire, avec les canaux d'égout-
tsmentet d'arrosage. Dans ce cas, les différents com
partiments communiquent les uns avec les autres par 
les petits fossés creusés au pied des bourrelets de terre; 
l'eau arrive dans le compartiment le plus élevé et s'é
chappe par le plus bas. On interrompt les communi
cations entre les différents compartiments au moyen 
d'une ardoise, d'une tuile ou d'une planche mince én
oncée dans les petits canaux de communication, aux 
points où ils traversent les digues. 

Irrigations par déversement sur tel terrains en pente. 
Ce mode d'irrigation est le plus répandu en France ; 
il est très économique et convient parfaitement dans 
les pays montagneux et dans les petites vallées à co
teaux fortement inclinés; il peut également, avec 
du soin, s'appliquer aux prairies à faible pente. II 
consiste, en principe, en une série de rigoles tracées 
suivant les lignes, de niveau du terrain, répandant 
l'eau sur le sol par déversement du côté de la pente et 
alimentées par des rigoles communiquant avec un ca
nal de prise d'eau. On introduit successivement l'eau 
dans les différentes rigoles horizontales en barrant im
médiatement au-dessous d'elles la rigole alimentaire, 
au moyen d'un gazon ou même d'une pelle en bois ou 
en tôle. L'eau déversée par chaque rigole horizontale 
s'écoule à la surface du sol en pente ; la partie non 
absorbée par la terre, les plantes ou l'évaporation, 
tombe dans la rigole suivante, qui la reverse, à son 
tour, sur le terrain inférieur avec l'eau qu'elle reçoit 
directement de la rigole alimentaire. 

L'écartement des rigoles horizontales dépend de la 
plus ou moins forte inclinaison du sol, de sa forme 
particulière et de son degré de perméabilité. Cet écar-
tement varie, dans le plus grand nombre des cas, de 
10 à 20 mètres. Pour que l'eau arrive facilement dans 
toute l'étendue de la rigole de déversement, et se ré
pande avec régularité, il faut que ces rigoles aient, 
au plus, une cinquantaine de mètres de longueur. 

L'exécution des rigoles horizontales ne présente au
cune difficulté. On détermine, avec un niveau et une 
mire, des points plus ou moins rapprochés appartenant 
aux lignes horizontales du sol. On trace à la bCcheou 
à la charrue, entre les points ainsi déterminés, et en 
suivant les ondulations du terrain" les rigoles à ouvrir. 
On donne quelquefois au fond de ces rigoles, en les 
approfondissant de leur origine à leur extrémité, une 
pente de 0",002 àO™,0OS par mètre; mais leurs arêtes 
doivent être parfaitement horizontales, ce que l'on ob
tient toujours sans difficulté au moyen de légers écrète-
ments et de quelques remblais. On peut, du reste, en 
introduisant l'eau dans les rigoles, obtenir une ligne 
parfaitement horizontale pour diriger cette partie du 
travail. Les rigoles horizontales ont de 0™,08 à 0™,025 
de profondeur, 0",05 a, 0",18 de largeur au fond, et 
des talus plus ou moins inclinés selon le degré de con
sistance de la terre. Les rigoles qui amènent l'eau de 
la partie la plus élevée du champ alimentent en géné
ral les rigoles horizontales qui s'embranchent sur elles 
à droite et à gauche de son cours. Il convient, par con
séquent, pour que l'introduction de l'eau se fasse par
tout avec la même facilité, que la rigole alimentaire 
soit à peu près perpendiculaire au système des rigoles 
horizontales. 

La disposition des ouvrages que l'on vient d'indiquer 
doit évidemment varier avec la forme du terrain, la 
position des canaux de prise d'eau, etc.; de sorte qu'il 
est impossible de donner un plan applicable à toutes 
les localités ; mais les règles générales que l'on vient 
«Je poser permettent toujours de tracer les ouvrages 

dans chaque pré donné. Cette méthode d'arrosage s'ap
plique a tous les terrains-dont la pente générale dé
passe 0"',04 à 0"",05 par mètre. 

Le mode d'irrigation dont on vient de parler s'ap
plique très facilement dans les petites vallées, en faisant 
dans le cours d'eau une dérivation à faible pente, 
tracée à flanc de coteau, et dans laquelle on fait les 
prises d'eau pour les terrains arrosables situés entre la 
rivière et la dérivation. Les eaux surabondantes s'é
coulent dans le lit du cours d'eau qui forme le colateur 
naturel de l'irrigation. 

Les parties du pré voisines des rigoles, du côté où 
elles déversent, s'améliorent plus rapidement que les 
autres. H est bon de déplacer les rigoles tous les deux 
ou trois ans, en comblant les anciennes avec les terres 
extraites des nouvelles. 

Irrigations sur les terrains disposés en planches incli
nées. On a cherché à obtenir sur les terrains à faibles 
pentes les avantages de l'irrigation par déversement 
dont il vient d'être question. On y parvient facilement 
en disposant le sol en planches présentant une incli
naison de 0™,04 à 0",08 par mètre, et séparées par des 
ressauts brusques. On ménage une rigole d'égout
tement au bas de chaque planche et une rigole d ar
rosage au sommet. La longueur des planches est 
limitée par celle des rigoles d'arrosage qui ne doivent 
pas avoir plus de 40 mètres, depuis leur embranche
ment sur la rigole alimentaire jusqu'à leur extrémité. 
Une longueur de 20 a 25 mètres est généralement pré -
férable. La largeur des planches varie de 2 à 6 andins. 
Les rigoles d'arrosage et d'égouttement ne diffèrent 
pas d'ailleurs de celles qui vont être décrites en par
lant des ados. 

Irrigations sur les terrains disposés en ados. Ce dernier 
genre d'irrigation n'est avantageusement applicable 
qu'aux terrains en plaine ne présentant qu'une assez 
faible pente. C'est lo mode le plus perfectionné d'ar
rosage, celui qui permet le mieux d'économiser et d'u
tiliser les eaux. Les billons ou ados sont, comme on 
sait, des planches de terre plus ou moins longues, 
présentant doux surfaces en pentes opposées, ou ailes. 

Une rigolo d'arrosage est ménagée au sommet de 
chaque billon et une rigole d'égouttement au fond du 
pli formé par la réunion des ailes de deux billons con-
tigus. La forme, les dimensions^et les dispositions des 
ados varient, dans certaines limites, d'un pays à un 
autre. Deux exemples suffiront pour faire nettement 
concevoir ce genre d'ouvrages. 

Les fig. 96, 97 et 98 feront comprendre les disposi
tions le plus généralement adoptées pour l'établisse
ment des ados dans la campine belge (4 ) , où < ette ques
tion a été l'objet de l'étude la plus attentive de la part 
des ingénieurs. Le terrain est ordinairement divisé eu 
compartiments de 67™,30 de largeur et d'une longueur 
variable avec la distance des rigoles principales d'irri
gation et d'égouttement. Au milieu de chaque com
partiment, et dans le sens de sa longueur, est établie 
la rigole de distribution a, destinée à alimenter les 
rigoles d'irrigation et de déversement b. 

La rigole de distribution a s'embran"he sur l'une des 
rigoles principales d'irrigation. La rigole d'égouttement 
c longe les ados du côté du pignon ; elle reçoit les eaux 
recueillies par les petites rigoles d'égouttement d pra
tiquées à l'intersection des ailes i , qui forment les ados. 

La rigole a communique avec la rigole d'alimenta
tion « au moyen d'une buse en bois de 0",20«d'ouver-
ture (fig. 99). Le plafond de la rigole a présente una 
pente de 0m,002 par mètre; sa largeur est de 0"',70. La 
crête de cette rigole est établie à 0",20 en contre-haut 
du plafoud, à son origine. Les talus sont inclinés à 3 

(I) Études sur les irrigations de la campine, etc., p. ISO. 
Paris, Maltiias, quai Malaquais, 15. 
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Fig. 97 (0,005). Coupe en long. 

• s 3 

IS
 

2.5· 2.51 ~ 

Fig. 98 (0,005). Coupe en travers. 

de base pour 2 de hauteur. Lorsque la pente na-
tureUe du terrain dépasse celle qui est assignée & la 
rigole de distribution a, on rachète la différence de ces 
deux pentes en partageant la longueur de cette rigole 
en biez plus ou moins longs, séparés par de petites 
chutes. 

Les ados ont 25 mètres de longueur sur 8 mètres de 
largeur ; ils sont formés de la réunion de deux plans 
inclinés en sens contraire, présentant une pente de 
0",20 répartie sur une largeur de 2™,50. 

Les rigoles de déversement b sont, autant que pos
sible, perpendiculaires à la rigole de distribution a. La 
largeur des rigoles b , à leur origine, est de 0m,25. 
Leur plafond, horizontal ou incliné de 0",0005 par 
mètre, ̂ st établi à 0"Yl0 au-dessous de la crête de la 
rigole a; leur profondeur est de 0",05. 

Les rigoles d'égouttement d sont parallèles aux ri
goles de déversement ; leurs crêtes sont horizontales 
et à 0™,20 en contre-bas des crêtes des rigoles b. La 
largeur des rigoles d'égouttement est de 0™,15 à leur 
origine et de U™,30 à leur point de rencontre avec la 
rigolo d'évacuation c ; leur profondeur, dans ce dernier 

Fig. 99 (0,05). 

point, est de 0™,25, et se réduit à 0",10 à l'autre ex
trémité. 

Les rigoles d'évacuation c ont une pente de 0™,003 
au moins; leur largeur au plafond est de 0™,60, et 
leur profondeur est de O^àO. 

Les chemins de culture f ont 4 mètres de largeur et 
une pente totale en travers de 0m,25 ; ils sont irrigués 
par une rigole b' de 0",30 de largeur et de O™,!!) de 
profondeur, communiquant avec la rigole alimentaire 
parune buse h de O^.IO d'ouverture. 

Les digues k ont dm,50 de largeur et O ra,30 de hau
teur au-dessus de la partie supérieure du chemin irri
gué f. Ces contre-forts recevront des plantations d'aul
nes, ou d'autres arbres, qui serviront de clôture entre 
les différentes séries d'ados, et formeront, par leur 
ensemble, un système d'abris appelés à jouer un rôle 
des plus importants dans l'amélioration agricole do la 
campine. 

Les dispositions que nous venons d'indiquer pour 
l'établissement des ados sont le plus généralement 
adoptées; elles n'ont cependant rien d'absolu. Ainsi 
quelques agronomes distingués, en Belgique, donnent 
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aux ailes des ados" une largeur 
de 15 à 20 mètres, et portent 
leur longueur jusqu'à 100 et 
même 4'io mètres. Mais l'élé
ment le plus variable dans les 
travaux de cette nature est l'in
clinaison des surfaces arrosées. 
On ne dépasse presque jamais la 
pente de 0ra,08 par mètre adoptée 
dans le dessin dont nous avon3 

donné la description, mais quel
quefois on la réduit beaucoup ; il 
existe des ados dont les ailes ne 
présentent qu'une pente de 0"*,02 
à 0'°,03 par mètre. 

Le système de rigoles et ados 
que l'on vient de décrire s'exé
cute de la manière suivante : 

La première opération à faire, 
pour disposer un terrain à l'irri
gation, consiste à fixer aux ou
vriers, en plan et en hauteur, la 
position des points principaux 
des rigoles j ils les exécutent ensuite en dessinant leur 
profil au moyen de plaques de gazon de bruyères ayant 
0ra,15 de côté surOm,04 d'épaisseur. Ce premier tra
vail exécuté, on procède au défoncement qui doit être 
poussé à O^ûO de profondeur au moins, et on donne 
en même temps au terrain le relief exigé. On laisse 
habituellement à la surface du sol défoncé la couche 
de terre qui s'y trouvait primitivement. Dans quelques 
localités où la nature du sous-sol le rend propre à la 
culture, on le ramène à la surface du champ. Ces dé-
foncements s'exécutent presque toujours à la bêche (on 
sait qu'il est facile avec cet instrument de ramener le 
sous-sol à la Surface ou de le laisser dans sa position 
naturelle). Quelques cultivateurs, guidés par un senti
ment d'économie mal entendue, ont exécuté des dé-
foncements moins profonds que nous ne l'avons indiqué ; 
les résultats obtenus ne paraissent pas satisfaisants. II 
paraît qu'en Belgique il faut plutôt chercher à aug
menter qu'à diminuer la profondeur à laquelle on remue 
les terres qui doivent être irriguées. 

La dépense totale pour les parties de terrain traitées 
comme on vient de l'indiquer, s'élève à 394 fr. 82 c. par 
hectare, répartie de la manïèro suivante : 

fr. e. 

Terrassements pour la formation des ados, 160 » 
Toilette des terrassements. . . . . . . . 18 » 
Emploi et façon de 50 mètres cubes de 

compost. .· . . . 65 » . 
Plantations servant d'abris 47 » 
Buses en bois 18 » 
Achat de graines 72 37 
Frais d'ensemencement 41 55 
Planches de roulage et brouettes 5 40 
Journées d'ouvriers pour maintenir l'eau 

dans les rigoles pendant les sécheresses. 27 50 

Total 394 82 

Les ados le .plus ordinairement employés dans 
les Vosges (fig. 100) diffèrent un peu des précédents. 
Ils sont en général plus courts, les ailes ont quel
quefois 6 mètres de longueur, mais le plus ordinai
rement 4 mètres seulement, et en général une lar
geur égale à un multiple de 2 mètres, parce que, dans 
les Vosges, la faux coupe l'herbe sur cette largeur à la 
fois. Les rigoles des sommets des ados, 1,1, ont O1™, 30 
de largeur et O 1 ",^ de profondeur à leur origine, et 
seulement 0M,1o de largeur et 0™,10 de profondeur à 
leur extrémité. Leur pente est sensiblement nulle. La 
pente des ailes est de 0W,01 par mètre au moins. Les ri
goles principales d'irrigation et d'assainissement 3 3, 

Coupe sur A B. 

Fig. 400 (0,0025). 

4 4, sont payées 0T,10 le mètre cube. Toutes les rigoles 
secondaires des ados coûtent 0 f ,005 le mètre courant. 
On les exécute avec une hache (fig. 101) et un louchct 

Fig. 404 (0,05). Fig. 402 (0,05). 

(fig. 102). L'enlèvement du gazon et sa remise en place 
après la formation de i'ados sont payés 0 f,02 le mètre 
carré dans les prés ordinaires, et 0',03 dans les prés 
marécageux. 

On vient d'indiquer, par deux exemples, les dispo
sitions principales des ados ; il faut, pour terminer ce 
sujet, examiner les motifs qui peuvent déterminer les 
formes et dimensions à adopter et la disposition rela
tive des série» d'ados. 

La longueur des planches ne doit pas dépasser 35 à 
40 mètres, pour que l'eau arrive et sq répande conve
nablement jusqu'à leur-extrémité. La pente générale 
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da terrain fixe du reste la longueur qu'R convient de 
leur assigner, au-dessous de cette limite, pour que les 
terrassements nécessaires à l'établissement du niveau 
de leurs crêtes soient les pins faibles possible. On peut 
d'ailleurs, quand la pente du terrain le rend néces
saire, partager l'ados en sections horizontales plus ou 
moins longues, établies à des hauteurs différentes et 
séparées par de petites chutes égales, en hauteur, à la 
différeuce da niveau des deux parties de la rigole 
d'imbibition. 

La largeur des ailes des ados doit être un multiple 
de la portée du coup de faux dans le pays où on. les 
établit, pour que la récolte des foins se fasse avec plus 
de facilité. Cette largeur, du reste, ne doit pas être 
trop considérable pour que l'eau n'arrive pas au bas 
de l'aile épuisée de principes fertilisants. Toutes choses 
égales d'ailleurs, ou peut faire des ailes d'autant plus 
larges que l'eau est plus abondante et de meilleure 
qualité et que l'inclinaison adoptée est plus forte. 
Dans les circonstances ordinaires, une largeur d'aile 
de 6 il 7 mètres paraît un maximum, et une largeur 
de 2 mètres un minimum. Le cube des terrassements, 
nécessaire à l'établissement des ados sur un terrain 
donné, est d'ailleurs d'autant moins considérable que 
leur largeur est moindre. Mais l'économie qui résulte 
de cette circonstance peut se trouver compensée par 
l'accroissement de sujétion, d'entretien et de soins ré
sultant de l'accroissement du nombre de rigoles. 

étaient rectilignes et parallèles, et où par conséquent 
les ados avaient des formes rectangulaires. Il n'en 
est pas toujours ainsi; mais il faut autant que pos
sible se rapprocher de ces formes, et sacrifier plu
tôt complètement la régularité de quelques planches, 
pour donner aux autres la disposition la plus avanta
geuse. R serait impossible de fournir à cet égard des 
renseignements un peu complets sans multiplier outre 
mesure les exemples de plans d'irrigations, et sans leur 
consacrer une place dont nous ne pouvons disposer. 

Fig. 403 (0,001). 

Nous avons seulement montré (fig. 103) denx cas élé
mentaires auxquels peuvent se ramener la plupart de 

Fig. 104. 

La pente des ailes dépend d'une foule de circonstan
ces; en général, plus le terrain est poreux, plus elle 
doit être considérable; mais jusqu'à présent il n'existe 
pas d'expériences assez positives pour formuler une 
règle générale. On peut dire seulement qu'elle ne doit 
pas être au-dessous de 0,™01 ni au-dessus de O , " ^ par 
mètre. 

L'exposition la plus convenable des ados est du nord 
au sud, afin que les deux ailes reçoivent également l'ac
tion des influences atmosphériques. 

La •disposition générale de l'ensemble d'un système 
d'ados dépend nécessairement de la forme du terrain 
dont on dispose. On a supposé, dans tout ce qui pré
cède, que l'on opérait sur un terrain régulier, où 
les rigoles principales d'arrosage et d'assèchement 

ceux que rencontre la pratique. Quand la rigole ali · 
meutaire présente une courbe brusque, comme ou le 
voit à droite de la figure, on dispose les rigoles d'arro
sage des ados en éventail, et l'on donne à ceux-ci la 
disposition indiquée ; quand, au contraire, la courbe de 
la rigole principale est assez peu prononcée, on se borne 
à donner aux ados une forme trapézoïdale facile à dé
terminer dans chaque cas particulier. 

La fig. 104 offre un exemple remarquable de l'en
semble d'un système d'irrigation établi dans nn terrain 
de forme irrégulière, obtenu par le dessèchement de 
l'étang Corian, en Bresse. Ne pouvant pas multiplier" 
les exemples de plans généraux d'irrigation, nous avons 
choisi celui dont il s'agit parce qu'on y trouve réunie» 
des dispositions de rigoles et des formes assez variées. 
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La superficie de cet étang est de 30 hectares. Les 
parties qui présentaient une pente suffi santet de 0",04 
environ par mètre, sont arrosées par déversement; les 
parties plates sont disposées en bilione. Dans les eaux 
moyennes, les ruisseaux et les sources qui arrosent ce 
terrain débitent ensemble 433 litres par seconde. Ce 
volume d'eau pourrait par conséquent servir à l'irriga
tion d'une surface beaucoup plus considérable. La dé
pense totale s'est élevée à 670 fr. par hectare. L'étang 
rapportait avant les travaux moins de 25 fr. par hec
tare; il produit actuellement plus de 4 90 fr. par hec
tare. 

Irrigations par reprises d'eau. Dans ce qui précède on 
a supposé que l'eau ne passait qu'une fois sur le sol, et 
que celle qui n'était point absorbée retournait immé
diatement dans les canaux d'égouttement. Dans les 
méthodes d'irrigation par déversement, on a vu cepen
dant que l'eau en excès pouvait descendre d'une plan
che surl'autre,maistoujours plus onmoins mélangée avec 
de l'eau venue directement des rigoles d'alimentation. 
Lorsque l'eau, est très peu abondante on est obligé de 
l'employer avec une grande économie, et de faire re
passer sur la sol celle qui n'est pas immédiatement ab
sorbée. C'est ce qu'on appelle irrigation par reprise 
d'eau. Cette méthode peut s'appliquer aux systèmes de 
plans inclinés et au billonnage. Dans les deux cas la dis
position des ouvrages varie avec l'inclinaison du sol. 
Nous nous bornerons enoore ici à deux exemples, ne 
pouvant pas entrer dans les nombreux détails que né
cessiterait l'examen complet de la question. 

Considérons d'abord un pré disposé en plan incliné 
(fig. 105), sur un terrain présentant une certaine pente 

Fig. 405. 

A A Rigole alimentaire, 
aaa Hlgoles d'arrosage de la première planche. 
bbb — deuxième planche. 
ccc Rigoles d'égouttement de la première planche arro

sant la troisième. 
dd Rigoles dê outtement de la deuxième planche arro

sant la quatrième, et ainsi de suite. 
générale. L'eau arrivant par la rigole djalimenta-
tion A À se déversera sur les plans inclinés au moyen 
des rigoles horizontales cttf, 6 b. L'eau en excès du pre
mier compartiment sera recueillie par les rigoles d'é
gouttement c,c, qui La porteront dans les rigoles de 

déversement du troisième compartiment. De même 
l'eau eu excès du deuxième compartiment sera répan
due sur le quatrième ; celle du troisième sera reportée 
au cinquième et ainsi de suite. On voit qu'il faut que la 
pente générale du terrain soit telle, dans l'exemple»con
sidéré, que les rigoles d'égouttement d'un comparti
ment soient de niveau ou un peu plus élevées que les 
rigoles de déversement du Becond compartiment après 
celui que l'on considère. La longueur de chaque com
partiment doit être calculée en conséquence. Si la pente 
du terrain était assez faible pour qu'on fut obligé de 
donner trop de longueur à un compartiment, il faudrait 
faire passer l'eau d'une série non plus à la seconde série 
après elle, mais à la troisième ou même à la quatrième. 
Dans ce cas il faudrait conduire l'eau du canal directe
ment jusqu'à la troisième série on même jusqu'à la qua
trième, afin que la cinquième puisse être arrosée par 
l'eau surabondante de la première, et ainsi de suite. 

Supposons maintenant qu'il s'agisse de séries d'ados 
(fig. 106), l'échelle de la figure n'a pas permis de re-

_A . A 

c 

D 

c 

D 

B - i l 
c 

c 

D n 

c 

D 

c 

D 

c 

D 

Z 
Fig. 406. 

A A Rigole d'alimentation principale arrosantdirectemcnt 
la première division, et par ACC la douzième. 

BB, Colateurs de la première division, arrosant la 
troisième. 

DDE), Colateurs de la deuxième, pouvant arroser la 
quatrième, et ainsi de suite. t 

présenter les billons eux-mêmes parallèles aux ri
goles d'alimentation A A. Ainsi que l'indique la lé
gende, les deux premières séries de billons reçoivent 
directement l'eau du canal d'alimentation AA. L'eau 
égouttée de la première série arrose la troisième, 
celle de la deuxième est conduite sur la quatrième, et 
ainsi de suite. Il faut, pour que cette disposition soit 
admissible, que le produit de la pente par mètre du ter
rain, multipliée par la longueur d'une série de bilIonna-> 
ges, soit égal ou même un peu inférieur a la différence 
de niveau des rigoles alimentaires et d'égouttement de 
chaque série. Si la pente du terrain était moindre, il 
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faudrait que les eaux égouttées d'une série soient con
duites à une série plus éloignée 'que la seconde après 
elle. On cite des irrigations par reprise d'eau dans les
quelles les colatures sont conduites à la sixième série de 
billons après celle où elles sont recueillies. Ce cas se 
présente dans un terrain dont la pente générale n'est, 
il est vrai, que de 0™,001 par mètre. 

L'eau abandonne promptement ses principes fertili
sants en passant sur le sol ; elle ne les retrouve qu'après 
une longue exposition à l'air et un long parcours à, la 
surface du sol ; les parties du terrain qui ne reçoivent 
les eaux qu'aprèsleurpassage répété sur les planches ou 
les billons se trouvent donc beaucoup moins bien parta
gées que celles qui les reçoivent directement ; cependant 
dans les pays secs , où les eaux sont naturellement 
ou artificielrernent riches en principes fertilisants, les 
irrigations par reprises d'eau peuvent rendre de grands 
services ; elles seront d'autant plus importantes que la 
pratique des irrigations se répandra et se perfection
nera davantage. 

Lea irrigations par infiltration ne diffèrent pas, quant 
à la disposition des travaux, des irrigations par rigoles 
horizontales dont nous avons parlé. Seulement, au lieu 
de faire déverser l'eau par-dessus les bords des rigoles, 
on se borne à les emplir d'eau qui s'infiltre peu à peu à 
travers le sol. Quelquefois aussi, pour certaines cultu
res, on se borne à introduire l'eau entre les planches la
bourées et à la laisser pénétrer dans la terre par absor
ption capillaire. 

Limonages,eaux animalités. Souventle3eauxsontem-

ployéesnon-seulement pour rafraîchir les plantes etleur 
apporter les matières qu'elles renferment naturellement 
endïsjo£ufion,maisencore pour transporter sur le soldes 
substances fertilisantes qu'elles tiennent naturellement 
ou artificiellement eá suspension. Ces dernières appli
cations des procédés généraux d'irrigation constituent 
la pratique des limonages et des arrosages avec tes 
eaux chargées d'engrais. Les limonages sont assez 
répandus en France et y produisent d'excellents résul
tats; mais l'emploi des eaux rendues artificiellement 
fécondantes y est à peine connu ; nous insisterons par
ticulièrement sur cette source certaine d'améliorations 
immenses pour notre agriculture. 

Les colmatages, dont nous avons déjà parlé, se trans
forment par une transition difficile à préciser en limo
nages. Il est raro que des opérations d'irrigation bien 
conduites no produisent pas un peu de limonages, c'est-
à-dire ne déposent pas sur le sol une plus ou moins forte 
couche de matièresvterreuses fertilisantes. Toute irri
gation produit donc, jusqu'à un certain point, des 
limonages; mais nous voulons parler des opérations 
spécialement dirigées dans ce sens. Les irrigations par 
submersion se prêtent surtout au limonage de3, ter
rains. Dans les autres arrosages le limon se dépose 
presque entièrement dans les rigoles horizontales, d'où 
on l'extrait, pendant les curages, pour le répandre sur 
le sol. 

Dans certains cas, on recueille les limons au moyen 
d'ouvrages spéciaux et on les répand ensuite sur la 
terre. Ces ouvrages portent le nom de bassins de li
monages. Ce sont da larges conduits en briques, en 
terre pilonnée, ou même en planches, dans lesquels on 
reçoit l'eau pour la laisser reposer et recueillir son dé
pôt. Ces bassins sont séparés les uns des autres par de 
petites planches formant déversoir, afin que le liquide 
passe d'un bassin à l'autre sans soulever les dépôts 
déjà accumulée. Si les bassins eux-mêmes qnt une trop 
grande longueur, ou que l'eau y circule avec une cer
taine vitesse, on les partage en compartiments, par des 
planches verticales formant barrages, au-dessus des
quelles l'eau s'écoule lentement. 

Sur les bords d'un grand nombre de ruisseaux et de 
rivières, en France, on a transformé en excellentes 

prairies des grèves arides, au moyen d'irrigations et 
de limonages. Ces entreprises, du reste, ne peuvent 
réussir qu'avec des eaux d'excellente qualité et très 
abondantes. De tous les exemples de travaux de cette 
espèce que l'on pourrait citer, nous nous bornerons à 
mentionner ceux des grèves de la Moselle, exécutés 
maintenant avec succès sur plus de 800 hectares de 
terrain. L'arrosage se fait par ados ou par plans in
clinés. Les travaux préparatoires, y compris les ca
naux de prises d'eau,' etc., coûtent de 6 à 1,200 fr. par 
hectare. < 

Les irrigations au moyen d'eaux chargées artificiel
lement de matières fécondantes sont employées de
puis longtemps en Angleterre, et produisent les plus 
remarquables résultats. Beaucoup de fermiers n'em
ploient plus d'autre moyen de répandre leurs fumiers 
liquides sur' les terres, que de les étendre de beaucoup 
d'eau et de les faire arriver sur les champ's au moyen 
de machines à vapeur et de tuyaux fixes, sur lesquels 
s'embranchent des tuyaux flexibles en cuir ou en gutta-
percha. 

Les eaux d'égouts d«3 villes offrent d'immenses 
avantages pour l'arrosage des terres cultivées. On con
naît la belle application qui a été faite de cette mé
thode sur les domaines du due de Pqrtland, près de 
Mansfield. 

La commission des égouts de Londres avait chargé 
l'un de ses ingénieurs, M. Donaldson, de faire à cet 
égard quelques expériences en grand. Elles ont con
duit aux résultats suivants : Avec des machines à vaJ 

peur et un personnel suffisant pour répandre par se
maine 2,000" tonnes de liquide , l'engraissement est 
revenu, y compris la main-d'œuvre et les frais d'ap
pareils, à 77 francs 20 cent, par hectare, ïBcevant 
125 tonnes de'liquide. D'après les expériences de 
Smith, de Deanston, 80 tonnes d'eau d'égout équiva
lent à 279 kilog. de guano ou 50 tonnes de fumier de 
ferme. En supposant que le transport ait lieu à 400 mè
tres, l'application de 50 tonnes de fumier de ferme 
coûtera environ 21 fr. 25 c , et celle de 80 tonnes de 
liquide d'égout, avec des pompes et des tuyaux, ne re
viendra qu'à 9 fr. 30 o. 

La construction des égouts oui longent la Seine 
pourra donner lieu plus tard à de magnifiques travaux 
de cette espèce. Deux machines à vapeur établies h 
l'extrémité de ces égouts, en élevant leurs eaux, mé
langées au besoin en proportions convenables avec de 
l'eau de la Seine, permettront d'irriguer et d'engraisser, 
presque » 3 n s frais, les prairie» de Grenelle et de 
Neuiïly. 

On reviendra plus loin (chapitre V) sur le répan-
dage des engrais liquides plus ou moins étendus d'eau. 
Nous voulons seulement parler ici d'une véritable irri
gation avec des eaux contenant de très faibles propor
tions de matières fertilisantes, exécutée avec un grand 
succès par H. Batailler, aux environs de Montargis. 
Le principe de cette opération nous paraît susceptible 
d'un grand nombre d'applications extrêmement impor
tantes. 

Quelle que soit ladisposïtïon du sol, M. Bataillerem-
ploie pour mélanger à l'eau les matières fécales dont 
il se sert un mécanisme très simple que nous allons in -
diquer. 

L'appareil dont il s'agit- (fig. 107) se compose d'une 
cuve en maçonnerie dans laquelle tourne Un agitateur-
à arbre vertical, mis en mouvement par un mécanisme 
quelconque. Dans le dessin, la force motrice est le 
vent agissant sur une espèce do panemore. La cuve en 
maçonnerie forme un véritable vase de Mariotte, fermé 
par des soupapes hydrauliques qui s'opposent à tout 
dégagement d'odeur. Lorsque le mélange est opéré, 
on arrête la machine : les parties insolubles de la ma-

I tière fécale se précipitent et sont extraites par un 
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A G I Í I C U L T U R K . 

tuyau de décharge B, pour être ul
térieurement répandues sur le sol. 
Quant nu liquide, on le fait couler 
avec une •vitesse uniforme dans la 
rigole d'irrigation., où il se mélange 
avec l'eau pure amenée par le sy-
phcn C, en proportion déterminée, 
avant d'arriver sur les terres. 

Formation des prairies. On trou
vera plus loin, au sujet de la cul-
tare des prairies en général, ce qui 
se rapporte à l'entretien des prai
ries arrosées, à la nature des gra
minées qui doivent les compo-" 
ser, etc. Nous devons seulement 
indiquer ici les moyens et les pré- ^ 
cautions qui sont habituellement 
employés pour former le gazon des 
prairies et la couche de terre végé
tale, quand on opère, comme il ar
rive quelquefois, sur des sols stéri
les. La formation des prairies peut 
avoir lieu par semis ou par gazonne-
ments. Quand on sème de la graine de foin au printemps 
ou a l'automne, autant que possible par un temps humide, 
il faut donner l'eau avec beaucoup de ménagement ; si 
elle arrivait trop vite, elle entraînerait la graine et détrui
rait la végétation naissante i on doit se borner à entre
tenir la fraîcheur du sol. On peut, avec le secours seul 
de l'eau, former des prairies sur des sols arides ; mais il 
convient, en général, de recourir à l'emploi toujours 
lucratif des matières fertilisantes, qui accélèrent sin
gulièrement, surtout dans les terres médiocres, la for
mation du gazon. Beaucoup d'expériences intéressantes 
ont été faites sur ce sujet dans les bruyères irriguées 
de la Campine. L'un des moyens les plus employés 
consiste simplement à répandre, par hectare, et à mé
langer à la herse un compost formé de 50 mètres cu
bes de gazons de bruyères et de 20 mètres cubes de 
chaux. Le tableau suivant indique plusieurs autres mé
langes qui ont tous donné de bons résultats. Le n" 7 a 
étéparticulièrementemployé sur une grande échelle par 
une des compagnies qui s'occupent de ces entreprises : 

I i l i a 
\ · i i • 

C O M P O S I T I O N 
S U R F A C E S 

N°" de l'engrais par nectare. 
d u par 

'ordr«. parcelles. Boue Noir Cendres 
de 

Hollande. 

hectare. 
de Tille. animal. 

Cendres 
de 

Hollande. 

h. a. c. m. cub. k i iog . , 

500 
t i l o ; fr. « . 

1 7 » 75 50 
ki iog . , 

500 500 306 60 
2 » 78 75 40 iooo 250 289 95 
3 3 81 25 40 500 250 250 87 
4 1 7o » 25 500 M 172 22 
5 » 45 » 60 TL M 315 ' » 
6 3 65 » 50 11 >1 265 50 
7 7 22 50 40 11 H 210 » 
8 13 43 75 50· 400 400 266 53 
9 1 20 '» 50« 500 250 280 87 

40 » 80 » 353 500 250 202 69 
11 1 75 » 35» 400 400 490 26 
12 » 30 » • 2000 2000 476 40 

1 Compost formé de parties égales de boue de ville 
et de terre du Ruppel. — 2 Compost précédent avec un 
20"'« de chaux, — 3 4s mètres du compost1, mélanges 
de 7 mètres cubes de boue de ville et de <.3 mitres cu
bes de terre du Ruppel. — * J3 mètres cubes du com
post1 ei 20 mètres cubes de terre du Ruppel. 

Fig. 407. 

Nous ne citons, du reste, ces faits qu'à titre de 
renseignements. Chaque propriétaire emploie les ma
tières dont il peut disposer, en tenant compte des 
résultats qu'elles doivent produire et de leur prix de 
revient. 
\ La formation des prairies au moyen du gazonnemen t 
consiste tout simplement à appliquer à la surface des 
ados, ou des plans inclinés, des plaques de gazons 
enlevées sur le bord des chemins ou dans des prairies 
naturelles. Les gazons ont, en général, 0™,45 à Q",30 
de côté. Ils sont ordinairement disposés par lignes 
parallèles espacées de 0"',40, ou bien séparés les uns 
des autres, en tous les sens par une distance double 
de leur largeur. La transplantation des gazons, dans 
des circonstances favorables, coûte de 30 à 50 francs 
par hectare. On les bat pour les appliquer sur le sol 
et favoriser le tallement de l'herbe. On arrose immé 
diatement après l'application des gazons. Habituelle
ment la surface est entièrement herbée en moins d'un 
an. Cette méthode donne des résultats qui paraissent, 
en général, inférieurs à ceux que fournissent les 
semis. 

Exécution des travaux d'irrigation. Quel que soit le 
système d'irrigation adopté, le mode d'exécution des 
travaux et les études préalables qu'ils nécessitent sont 
toujours à peu près les mêmes. Bien qu'une grande 
habitude donne à certains ouvriers un coup d'œil d'une 
sûreté remarquable pour apprécier les pentes d'un 
terrain et les hauteurs de ses différents points , il 
convient toujours de faire précéder toute entreprise 
d'irrigation, même peu importante, d'un nivellement 
de la surface à arroser, rapporté sur un plan, comme 
nous l'avons indiqué en parlant des'plans de drainage. 
Ce plan topographique permet de tracer de la manière 
la plus convenable les rigoles d'alimentation, et de 
déterminer avec certitude les dispositions de la 6urface 
qui nécessiteront le moins de terrassements. Les ni
vellements sur le terrain, la vérification de la pente 
des rigoles, etc., peuvent se faire au niveau de maçon, 
comme nous l'avons' déjà dit. Quant aux instrumente 
nécessaires aux terrassements d'irrigation, ils sont 
très simples et se rapprochent beaucoup de ceux qui * 
sont habituellement employés dans les exploitations 
rurales ; nous allons indiquer les principaux. 

On emploie, pour tracer les rigoles dans les sols 
herbes et pour couper les gazons, la hache -représentée 
par là fig. 4 08, ou celle dont il a été question ci-dessus 
ifig. 14 et 404 ). Ces instruments sont bien préférables, 
pour cet usage, à la bêche qui les remplace quelquefois. 
On a proposé, dans le même but, vm instrument formé 
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Fig. 408 (0,05). Fig. 409(0,05>. 

d'une roulette en tfîle aiguisée à sa cireonférenoe et 
placée à l'extrémité d'un manche. Il ne parait pas 
que cet outil se soit beaucoup répandu. On emploie 
aussi une espèce de couteau (fig. 410), tiréparun homme 
à l'aide d'une corde passée dans l'anneau. 

Fig. 110 (0,05). 

Les bêchée à lever le gazon ont l'une des formes in
diquées par les fig. 402 (ci-dessus) ou 409. Elles le 
soulèvent en plaques bien régulières quaud il a été d'a
vance coupé avec netteté. En France, ou enlève le gazon 
par plaques rectangulaires de 0",45 à 0™,20 de lar
geur, sur 0",30 ou 0™,40 de longueur. Dans d'autres 
pays, et notamment en Allemagne, on le détache du sol 
par bandes plus ou moins longues, et on enroule ces 
bandes, qui ont jusqu'à 20 mètres, l'herbe en dedans, 
sur des bâtons assez longs pour que deux hommes puis
sent en saisir les extrémités et porter ces rouleaux de 
gazons aux points où ils doivent être appliqués, et où on 
les déroule comme un tapis. Ces rouleaux peuvent être 
abandonnés à eux-mêmes pendant un certain temps, 
pour faire périr les mousses, qui résistent moins long
temps que l'herbe à cette privation d'air et d'humidité. 

L'ouverture des rigoles est l'opération qui se pré
pente le plus souvent dans les travaux d'irrigation. 
On exécute entièrement ce travail avec des bêches ordi
naires, ou bien on le commence à la charrue et on le 
termine à la main. On construit également, pour ouvrir 
les rigoles, de petites charrues à soc concave, garnies 
d au versoir qui rejette la terre sur le côté. Ces instru
ments, connus sous le nom de rigoleurs, ont reçu des 
formes assez variées, que nous croyons inutile de dé
crire, parce que jusqu'à présent leur usage est peu ré-

pandu, et que les résultats qu'ils fournissent sont as7 

sez peu satisfaisants. 
Les travaux de terrassements généraux pour le ni 

vellement du sol s'exécutent à la pelle et à la pioche, ou 
à la bêche, et les transports se font à la brouette, ou au 
tombereau, quand les distances sont considérables. Mars 
dans des terrains convenables une étude attentive peut 
presque toujours éviter l'emploi de ce dernier moyen, 
qui augmente beaucoup les frais d'établissement des 
ouvrages. 

Les biUons se font généralement à la bêche, en creu
sant un peu l'intervalle entre les ailes et en rejetant le 
produit de cette fouillo sur le sommet des planches. Ce 
travail préparatoire, dans les terrains assez réguliers, 
peut se faiie en grande partie à la oharrue, manœuvrée 
comme on le fait pour former les planches bombées or
dinaires. Les rigoles d'arrosage des planches, le réga-
lage et l'achèvement des terrassements se font toujours 
à la bêche. 

Pratique des irrigation». Le mode d'emploi de l'eau 
sur les terres arrosées varie d'une culture à l'autre, et 
même pour chaque culture d'une contrée à l'autre. 
Nous aurons occasion, en parlant des cultures irri
guées, d'indiquer le mode d'emploi de l'eau qui con
vient le mieux à chacune d'elles. Nous dirons seule
ment ici, pour ne pas y revenir, quelques mots sur 
l'irrigation des jai-dins. 

Jard nage». Les cultures maraîchères exigent, en gé
néral, beaucoup d'eau. L'irrigation permet de leur don
ner, dans certafnes localités, un développement vrai
ment extraordinaire. Aux environs de Paris on tire 
l'eau des puits au moyen de manèges. Le haut prix des 
légumes permet aux jardiniers de supporter ce moi eu 
coûteux d'arrosage. L'eau, versée dans des tonneaux 
enfouis dans le sol, estrépaudue sur le terrain avec des 
arrosoirs, à raison de 36 litres par mètre carré et par ar
rosage. Dans le Midi et en Espagne on obtient l'eau au 
moyen de norias. Mais, quand les localités le permettent, 
on a recours à de véritables irrigations, comme on peut 
I'ohserver'sur une très grande échelle à Cavaillon, Châ
teau-Renard, dans le Midi, aux environs de Cler-
mout-Ferrand et daus les célèbres hortillons d'Amiens. 
A Cavaillon, la culture des melons, des artichauts et 
des légumes a pris une grande extension. Les produits 
de cette contrée sont exportés dans un cercle de plus en 
plus étendu et commencent déjà à venir à Paris comme 
primeurs. A Cavaillon, le terrain est divisé en planches 
de 4 ",75 à 4",30 d} largeur, entre lesquelles on mé
nage des rigoles de 0e",28 de largeur. Les arrosages 
ont lieu tous les cinq jours pendant la saison, qui est de 
deux cents jours. Ces quarante arrosages consomment 
chacun environ 4,000 mètres cubes d'eau par hectare, 
ce qui fait 40,000 mètres cubes par saison, ou un débit 
de 2 litres 4 /2 par seconde environ. Qnand la capilla
rité du sol ne suffît pas pour humecter assez les plan
tes, on les arrose en projetant sur elles l'eau des rigoles 
avec des espèces d'écopes très plate». 

Quantité» d'eau nécessaire» aux irrigations. Cette ques

tion est une des plus controversées et des plus diffi
ciles à résoudre. Disons d'abord que la réponse varie 
dans chaque cas particulier et qu'il serait absurde de» 
prétendre arriver à fixer un chiffre unique. Les expé
riences manquent malheureusement d'une manière à 
peu près complète sur ce sujet, et on ne possède qne 
des résultats généraux dans lesquels il est fort difficile 
de distinguer l'influence de chaque élément de la ques
tion sur l'ensemble des phénomènes. ' 

L'eau employée aux irrigations agit de plusieurs ma
nières, qu'il est nécessaire d'analyser pour se rendre 
compte des principes qui peuvent guider dans l'étude 
qui nous occupe. L'analyse suivante, quelque impar
faite qu'elle soit, aura l'avantage d'appeler l'attention 
sur certains points particuliers de recherches et d'in-
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diquer les éléments scientifiques de cette discussion. | 
Quand on veut exclusivement limoner un terrain, le 

résultat obtenu est évidemment proportionnel à la quan
tité d'eau que l'on peut faire reposer sur le terrain. 
Mais ce cas particulier écarté, dans les arrosages pro
prement dits l'eau peut se partager par la pensée, en 
plusieurs parties principales, savoir : 

[a) L'eau absorbée par imbibition dans le sol pour 
l'entretenir à l'état de fraîcheur nécessaire a la végé
tation. 

('<) Les pertes par infiltration travers les sous-sols 
perméables, quand la disposition des lieux le permet. 

[c) Les pertes par évaporation,soit que l'eau se trouve 
en nappes plus ou moins épaisses, soit qu'elle mouille 
«suleraent les végétaux et le sol qui les supporte. 

(d) L'eau fixée par les végétaux. 
(t) L'eau qui ne fait que passer sur le sol et re-

ttmiberdansles rigoles d'égouttement, après avoir aban
donné aux plantes l'oxygène et les autres gaz qu'elle te
nait en dissolution. · 

Ecartons, pour un moment, les pertes par infiltration, 
qui sont souvent nulles, et prennent, au contraire, dans 
quelques circonstances, une valeur devant laquelle s'ef
facent toutes les autres causes de consommation d'eau ; 
laissons aussi de côté l'eau fixée par les végétaux, qui 
po forme jamais qu'une faible fraction de la dépense 
totale, et bornons-nous a examiner les autres éléments 
de consommation d'eau. 

Si on se reporte à ce qui a été dit ci-dessus des pro
priétés physiques des terres (chap. 111, on pourra.se 
rendre compte, jusqu'à un certain point, de la quan
tité d'eau nécessaire A l'imbibition, ou, au moins, dos 
recherches à faire, dans chaque cas particulier, pour la 
déterminer. On A va que l'on appelait terre fraîche celle 
qoi contenait plus des 0,40, et moins des 0,23 de son 
poids d'eau. Ces proportions répondent à des volumes ', 
de liquides qui varient avec le poids du mètre cube de 
terre, et qu'il est toujours facile de calculer quand l'ex
périence A fourni cette donnée. Cela posé, il est clair 
que si l'arrosage commence quand la terre ne renferme 
plus que 0,10 de son poids d'eau, et qu'il eoit sus
pendu quand elle en contient 0,23, il sera facile d'ap
précier le volume d'eau nécessaire à l'imbibition d'une 
couche d'une épaisseur donnée pour chaque arrosage 
et dans chaque cas particulier.. 

Les pertes par évaporation sont beaucoup plus dif
ficiles à évaluer; elles dépendent du climat, de circon
stances locales, de la constitution du sol, de la nature 
des plantes, etc. On A fait connaître ci-dessus ( D E S S È 

CHEMENTS ) quelques-uns des faits relatifs à ce phéno
mène; mais ils ne sont malheureusement pas rigoureu
sement applicables aux terres irriguées. 

L'abondance des pluies, pendant la saison des arro
sages, exerce d'autant plus d'influence sur la> quantité 
d'eau qu'ils exigent, que ces arrosages, toutes choses 
égales d'ailleurs, sont moins fréquents, comme on le 
voit facilement en traduisant,en chiffres les explications 
précédentes. 

Reste, enfin, a évaluer la quantité de liquide qui ne 
doit que passer sur le sol, celle qui sert à entretenir la 
vitesse d'écoulement et à abandonner aux. plantes les 
gaz et autres aliments dissous que les eaux peuvent ren
fermer. On regarde une couche d'une épaisseurmoyeune 
de 0",003, animée d'une vitesse de 0™,005 par se
conde, comme la plus petite quantité qu'il wit pos
sible d'employer. Dans ces circonstances le débit E 9 T 
de 0 l i , ,,015 par seconde et par mètre courant. Il est 
clair que l'épaisseur de la couche d'eau varie, pour un 
même débit, avec la vitesse, c'est-à-dire avec l'inclinai
son des pentes des surfaces arrosées. Mais, en admet
tant que le débit soit constant sur chaque unité de 
surface, on voit que la consommation totale d'eau de
vra varier avec la configuration des surfaces mouillées, 

c'est-à-dire avec lu rapport de la longueur h la largeur 
des planches. 

Le» observations précédentes permettent de se ren
dre compte des principales causes qui déterminent le 
volume d'eau nécessaire a une irrigation, et de se di
riger dans quelques-unes des expériences qui permet
tront de fixer plus tard, aveo connaissance de cause, 
cette quantité. Arrivons maintenant a quelques fait» 
pratiques et à des conclusions numériques. 

On estime de différentes manières la quantité d'eau 
nécessaire aux irrigations : les uns l'expriment par un 
écoulement permanent, en litres, par seconde ; d'au
tres par l'épaisseur de la couche liquide qui serait 
répandue sur le sol si toute l'eau employée s'y trou
vait réunie au même instant) d'autres, enfin, par le 
nombre absolu da mètres cubes d'eau employés par 
hectare et par saison d'arrosage. Il est facile de passer 
de l'une à l'autre de ces unités différentes. Il suffit, en 
effet, de multiplier le débit régulier,' en litres, par se
conde et par hectare, par le nombre 15,952 pour ob
tenir le volume total, en mètres cubes, dépensé par 
hectare en six mois, et par 1™,5552 pour obtenir l'é
paisseur, eu mètres, de la couche d'eau correspondante ; 
et, réciproquement, de diviser le volume employé par 
hectare par 10,000 pour avoir l'épaisseur de la couche 
d'eau, ou, enfin, ce même volume par 1,5552 pour 
avoir le débit permanent, par seconde, correspondant, 
en litres. La quantité d'eau nécessaire à l'irrigation 
d'un hectare, pendant l'année, est égale au produit du 
nombre des arrosages par le volume d'éau donné à 
chaque arrosage. Ce volume et ce nombre d'arrosages 
sont donc les deux éléments essentiels de là question 
qui nous occupe. La durée do la saison des arrosages 
est très variable. Dans ie Midi elle duro <lu 1 " avril au 
30 septembre. Elle se réduirait sans doute à- cinq moi3 

dans le centre. Dans certaines c mtrées on arrose pres
que toute l'année. 

M. de Gasparin admet, en termes généraux, que, 
dans le Midi, il faut donner un arrosage tous les quinze 
joursàla terre contenant 20 p. 100 do sable; un tous 
les onze jours à celle en contenant 40 ; un tous les 
six jours à celle en contenant 60 ; un tous les trois 
jours à celle en contenant 80, et que chaque arrosage 
exige une couche d'eau de 0"',08 à 0 m ,10, ou 800 à 
1,000 mètres cubes par hectare, ce qui répondrait, en 
adoptant lo second nombre, aux consommations d'eau 
suivantes, par hectare, pour une période de 190 jours 
d'arrosage : 

m. c. lit. Terres contenant 
12,000 ou 0,77 par 1" aveo 20 p. 100 de sable. 
16,b00 1,03 — 40 — 
3(>,000 · 1,92 — 60 — 
60,000 3,83 — 80 — 

Ces chiffres sont probablement des résultats d'.expé-
riences, mais ils sont certainement de beaucoup\supé-
rieursaux besoins réels. On 6 A I T , en effet, que dans le 
Midi on gaspille généralement les eaux et que l'on 
n'emploie pas les colatures, qui sont toujours très 
abondantes. Avec des eaux de bonne qualité, un sol 
fécond ou convenablement fumé, et des travaux d'irri
gation bien exécutés, c'est-a-dire permettant à l'eau 
de se répandre unièmement sur le sol, on peut ad
mettre qu'une couche d'eau de 0™,025 à 0"',040 d'é
paisseur, par arrosage, sufStdans tousles cas habituels. 
Comme on l'a déjà dit, l'eau employée aux irrigations 
peut avoir deux rôles très différents : s'il s'agit d'eaux 
troubles agissant par les limons qu'elles déposent, 
l'effet produit augmente continuellement avec la masse 
employée ; s'il s'agit, au contraire, d'eaux claires, ser
vant seulement à humecter le sol, et que l'on cherche, 
non pas ce que l'on peut, mais ce que l'on doit dépenser, 
on reconnaîtra que la limite précédente est parfaite-
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mont suffisante. Si l'on remarque, en effet, qu'une 
pluie de 0"',01 suffit pour imbiber largement le-sol à la' 
profondeur ou doivent pénétrer les arrosages, on verra 
que nous tenons compte des irrégularités de l'irriga
tion , en doublant ou quadruplant l'épaisseur delà couche 
d'eau nécessaire pour obtenir, artificiellement, le même 
résultat que celui produit par la pluie. Les irrigations 
eu Italie fournissent, du reste, des chiffres peu diffé
rents de ceux auxquels nous arrivons, si l'on remarque 
quo les colatures, soigneusement recueillies, servent 
une seconde et quelquefois une troisième fois à l'arro
sage. 

M. Puvïs, après avoir cité plusieurs exemples, con
clut qu'il faut donner au moins O™,'! 0 d'épaisseur d'eau 
aux prairies par vingt-quatre heures, 0*,30 au maxi
mum et O ^ O en moyenne, et que le nombre de jours 

sèment des vannes, etc., on voit que l'on peut généra
lement admettre qu'un débit permanent de 01't,fiÛ par 
seconde et par hectare est, en moyenne, parfaitement 
suffisant, quand ou considèrel'ensemble d'une grande en
treprise d'irrigation, où les trois genres de culture dont 
on vient de parler se trouvent réunis dans leurs rapports 
habituels. Il serait certainement préférable de pouvoir 
disposer d'un volume d'eau plus considérable, d'uu 
litre par seconde, par exemple ; mais cette abondance 
de richesse n'est nullement indispensable aux succès 
des opérations bien dirigées. 

Nous avons d'ailleurs résumé dans le tableau sui
vant un certain nombre de données relatives aux 
arrosages. La plupart sont supérieures aux chiffres 
que nous venons déposer, soit parce qu'on perd les cola
tures, soit parce qu'il s'agit d'irrigations limonantes : 

DÉSIGNATION 

<!<• 

C U L T U R E S . 

LOCALITÉS. 

D O U É E 

de 

la saison 
d'arrosage. 

N O M B R E 

d'arrosages 

par 

saison. 

E P A I S S E U R 

de lit 
couche d'eau 

a chaque 
arrosage. 

T O I U M B 

d'eau 
employée par 

saison 
et par hectare. 

É C O U L E M E N T 

continu 
correspondant 
par seconde 

et par hectare. 

jours. m. m. lit. 

Prairies. . . 4 6 0 46 0 , 0 5 8 , 0 0 0 0,58 

— Bouches-du-Rh6ne, La Cran. 4 8 0 16 0 , 0 8 4 2 , 8 0 0 QM 
— — — 4 8 0 48 » 5 , 3 3 0 4,00 

— H.0 40 0 , 0 5 3 » 0,68 

— Piémont, province d'Ivrée.. . 4 8 0 • 20 0 , 0 7 7 » 1,00 

— 4 8 0 20 O » 4,00 — 4 8 0 20 W m 0,75 

— » w » » 0,50 

— a » 0,83 

— » V 0,65 

— » 0 , 0 6 u 4,00 

— Le Pontet1 » 0 , 0 5 » 1,45 

— » » 0 , 1 0 u 0,965 — M u 0 , 0 4 » 0,077 
Luzerne. . . :i » 0 , 0 6 » 4,003 ' 

— M w 0 , 0 8 0,9 
— » » 0 , 1 0 » 0,5 

Jardins. . . » a 0 , 4 0 7 w 2,5 
Haricots. . . - - 1* » » 0 , 0 5 u » 

1 Moyennes. — * Ibid. — 3 Projet des ingénieurs. — * Ibid. — 5 Projet de M. Longeon. — s Un arrosage tous les 
sept jours 7 Un arrosage tous les cinq jours.—H Un arrosage tous les douze jours.— s Un arrosage tons les 7 jours. 
— 1 0 Ibid. — 1 1 ArroHage tous les dix à douze jours. — 1 8 Arrosage après chaque coupe seulement. — *s Arrosage 
tous les cinq jours an moyen de rigoles entre les planches. — i* Arrosage tous les cinq jours. 

d'arrosage par an peut s'élever à vingt-cinq ou trente, 
et même beaucoup plus. Cette évaluation, en prenant 
le chiffre moyen de 0 , o ,20 et vingt-cinq jours d'arro
sage, répond à une dépense d'eau de 50,000 mètres 
cubes par an, ou bien à un écoulement permanent de 
3l>t.,2'l par seconde et par hectare prolongé pendant 
six mois. Ce chiffre n'étonnera aucun de ceux qui ont 
visité quelques-unes des prairies au moyen desquelles 
il paraît avoir été établi: l'eau y coule en quantités 
énormes et les colatures sont entièrement perdues. 

En résumé, nous pensons qu'il suffit de pouvoir 
disposer, par an, de 5,000 à 8,000 mètres cubes d'eau 
par saison d'arrosage et par hectare de prairie, d'une 
quantité triple pour les jardins et de la moitié pour 
l'arrosage des céréales et de la plupart des plantes cul
tivées. Ces volumes d'eau répondent à des débits per
manents de 0ht.,32 à O-it.,51 par seconde pour les 
prairies, de Olit-,96 à llit.,53 pour les jardins et de 
Olit.,20 environ pour les céréales. Eu ajoutant à ces 
nombres les pertes dues aux filtrations dans les canaux 
d'amenées, aux fausses manœuvres, au mauvais établis-

IV. E X E M P L E S D E G R A N D E S O P E R A T I O N S 

D ' I R R I G A T I O N . 

Après avoir décrit en détail les procédés d'irrigation, 
il ne sera pas inutile, pour montrer l'importance des 
travaux de cette espèce au point de vue de l'intérêt gé
néral et la part que l'Etat peut prendre à leur exécu
tion, de citer quelques exemples d'irrigations exécu
tées, en cours d'exécution, oni seulement projetées. 

Parmi les entreprises de cette espèce, nous ne pou
vons nous empêcher de mentionner l'arrosage de toute 
la basse Egypte, au moyen du barrage situé à la pointe 
du Delta, près du Caire. Ce vaste projet, conçu par 
Méhémet-Ali, dressé et en partie exécuté par un in
génieur français, n'est pas moins digne de fixer l'at
tention que les travaux, gigantesques du même genre 
attribués *ux anoiens Egyptiens. 

Ce projet consiste (fig. 411) dans l'établissement de 
deux ponts écluses a l'extrémité du Delta, sur les 
deux branches de Rosette et de Damiette. Le premier 
a 452'", 3 de longueur et se compose de cinquante-neuf 
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Fig. 1 11 (0,00004). 

arches; le second a b22™,20 de longueur et soixante-
onze arches. Ces arches sont ogivales et ont chacune 
(fig.112) 5 mètres d'ouverture. Elles seront fermées au 

Fig. 412 

moyen de poutrelles appliquées contre la tête d'amont. 
La sur-élévation des eaux produite par le barrage sera 
de 5 mètres, en général, et s'élèvera quelquefois a 
6™,6U. Au milieu de chaque pont écluse, on a mé
nagé une arche marinière de 15 mètres, avec volée 
mobile et un bateau-porte pour fermeture. Des écluses 
de 47 mètres de langueur, près dos rives, permettront 
aux bateaux do passer en tout temps d'un côté à l'autre 
du barrage. Des portiques monumentaux, ménagés sur 
les culées, serviront de magasins et de corps-de-garde. 

La construction du barrage a nécessité l'établisse
ment d'un immense chantier, dont le plan ci-dessus 
indique les dispositions générales. En 1,4,4 sont éta
blis les manèges à mortier et à béton, avec machines à 
vapeur de la force de douze chevaux. Les ateliers pro
visoires de cette espèce étaient en 2, 2. Les fours à 
chaux, 3, et les moulins à pouzzolane, 4, conduits par 
une machine de vingt^cinq chevaux, fournissent les 
matières premières de la fabrication précédente. La 

briqueterie mécanique, 5, est mue par une machine de 
dix chevaux. Deux magasins généraux sont établis 
aux points 6, 6. L'arsenal, les forges et l'atelier de 
réparation sont réunis dans le bâtiment 8, voisin du 
logement, 9, des officiers du régiment campé dans la 
caserne 14. En 9 et 10 se trouvent nn moulin à, farine 
et les fours à pains. Le vice-roi et sa suite, pendant 
leur séjour sur les travaux, occupent le kiosque et ses 
dépendances, 11, 11. L'ingénieur-directeur est logé 
dans le bâtiment 12, le chef de la comptabilité et les 
employés dans les maisons 13 et 16. La grande con
struction 15 est un bazar, et enfin l'hôpital est au 
point 7. 

Les lignes noires fortes et pleines représentent les 
chemins de fer de service, et les rectangles couverts de 
hachures l'emplacement d'une ville projetée. 

La barrage fera refluer les eaux jusqu'au Caire, 
permettra de compléter le réseau navigable de l'E
gypte et d'arroser plus de 84,000 hectares de la basse 
Egypte, qui produiront trois récoltes par an, au lieu 
d'une seule qu'on obtient actuellement et où l'on 
pourra cultiver alors la canne à sucre, l'indigo, le 

j cotonnier, etc. L'arrosage de cette immense surface 
i aura lieu au moyen de trois canaux débouchant en 

amont du barrage, et servant à la fois à l'irrigation et 
à la navigation. Le premier se dirige vers la rive 
droite du Nil, & travers la province du Charkie; le 
second, au centre même du Delta; et le troisième, 
vers Alexandrie, à travers la province du Bahéré. Les 
deux premiers auront 100 mètresde largeur etledernier 
60 mètres. Leur tirant d'eau varieradel^OàS mètres. 

Les travaux exécutés par le gouvernement belge, en 
Campine, par l'analogie de climat, de mœurs et d'ad
ministration qui existe entre ce pays et le nôtre, mé
ritent également de fixer l'attention. C'est l'exemple 
le plus propre à encourager notre gouvernement à 
mettre à exécution les travaux analogues projetés 
dans différentes parties de la France, en Sologne, dans 
les Pyrénées, etc. 

La Campine fait aujourd'hui partie des provinces 
d'Anvers et du Limbourg ; comprise entfe la Meuse et 
l'Escaut, dans l'un des points où ces deux fleuves 
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sont le plus rapprochés, elle est bornée au nord par la 
frontière hollandaise et au sud par la Dylo et le 
Demer. Cette vaste contrée, à peine peuplée il y a 
quelques années, renferme 450 à 200,000 hectares* de 
terrains à peu près improductifs. Le gouvernement 
belge n'a pas craint d'entreprendre l'amélioration de 
ce pays tout entier. Les plus heureux résultats ont 
déjà couronné ses efforts, et l'on peut affirmer, dès à 
présent, qu'un succès complet ne tardera pas à cou
ronner une entreprise que le parti rétrograde des 
Chambres s'était efforcé de repousser, en le signalant 
comme ruineux et du plus mauvais effet moral. 

Un grand canal, devant servir à la fois à la naviga
tion et à l'irrigation, porte les eaux de la Meuse sur 
une partie du pays. Ce canal, les rigoles principales 
d'alimentation et les chemins d'exploitation sont exé
cutés par l'Etat; ils constituent ce que l'on appelle lés 
travaux préparatoires. Les billonnages, les rigoles se
condaires et la mise en culture sont laissés aux par
ticuliers, sous la direction et la surveillance des agents, 
du gouvernement. On e?time que les bienfaits de l'ir
rigation pourront s'étendre à 25,000 hectares, au plus 
bas mot. On verra, du reste, plus loin, quels sont les 
résultats de cette immense entreprise, au double point 
de vue de l'intérêt public et privé. 

Les irrigations alimentées par les petits cours d'eau 
commencent à être assez répandues en France ; on en 
rencontre de beaux exemples, dans les Ardennes, les 
Vosge-, la Meurthe, la Moselle, les Pyrénées, la Loire, 
le Puy-de-Dôme, le Doubs, Saône-et-Loire, etc., etc. 
Cependant elles sont loin d'atteindre le développement 
que l'heureuse disposition de nos vallées permettrait 
de leur donner. Les irrigations au moyen de grands 
canaux d'arrosage sont, au contraire, assez rares ; elles 
ne se rencontrent que dans certains départements du 
Midi, et lesquelques grands canaux que nous possédons 
sont, pour la plupart, d'une construction fort ancienne. 
H existe cependant de vastes projets, qu'il serait on ne 
peut plus désirable de voir exécuter, pour l'irrigation 
et l'aménagement des eaux de parties considérables de 
notre territoire, telles que la Dombe, la Brenne, la 
Sologne, la vallée du Guérivaudan, une partie des 
Landes, etc. Parmi ces projets, nous devons particu
lièrement citer celui relatif à la distribution et à 
l'aménagement des eaux de la région des Pyrénées. 
Ce projet, qu'il serait trop long de décrire ici avec 
détails, est un des plus importants étudiés jusqu'à 
présent, et l'un de ceux qu'il serait le plus désirable 
de voir mettre prochainement à exécution. 

Hêsultats financiers des irrigations. Il nous reste en
fin à signaler quelques faits qui permettront d'appré
cier les résultats que l'on peut attendre des irrigations, 
soit au point de vue de la spéculation privée, dans les 
petites entreprises, soit au point de vue de ,1'intérêt 
général, lorsque les grandes opérations que l'État diri
gera intéresseront à la fois le commerce, l'agriculture 
et l'industrie, toutes les branches, en un mot, de la 
richesse publique. 

Pour abréger, nous*choisissons au hasard parmi les 
faits innombrables que nous pourrions citer. 

Dans les arrondissements de Semur et d'Avallon, les 
terres se louent, dans les terrains granitiques, de 42 à 
30 fr., et dans ceux du lias de 30 à 70 fr. Les mêmes 
terres, arrosées, acquièrent une valeur de 45 à 4 00 fr. 
pour les premières, et de 75 à 480 fr. pour les se
condes. Les frais d'établissement des travaux d'irriga
tion sont évalués, en moyenne, à 300 fr. par hectare. 

Dans les environs d'Autun, des terrains, qui ne va
laient que 900 fr. l'hectare, ont monté, à 6,000 fr. en 
cinq années. En Bretagne, des landes que l'on vendait 
300 fr. valent 3,000 fr. 

M. d'Angevillc, à Lauprès (Ain), a fait des irriga

tions dans des conditions tout à fait exceptionnelles, et 
des plus désavantageuses, puisque ses travaux ont 
coûté plus de 800 fr. paï hectare. Néanmoins, l'argent 
employé est placé à plus de 40 p. 400. La dépense, en 
effet, a été de 33,480 fr., savoir : 

• 
Construction de réservoirs 19,200 fr 
Autres travaux 4 4,280 

33,480 fr.' 

La suriace irriguée est de 40 hectares; elle rap
portait, avant les travaux. 4,440 fr. 

Elle produit aujourd'hui. . . . . . . . 5,280 

Augmentation 3,840 fr. 

Les grèves de la Moselle, qui sont sans valeur 
avant l'irrigation, arrivent, err peu d'années, à valoir 
5,000 fr. l'hectare. Les dépenses d'irrigation s'élèvent 
à peu près à 4,200 fr. par hectare 

Un canal, construit en Auvergne par M. Herbeys, 
pour dériver une partie des eaux de la Severaisse, ar
rose environ 4,800 sétérées de terre (16"'™,76). La sé-
térée de terre se vendait, avant l'établissement du ca
nal , 40 fr. Elle vaut maintenant 800 fr. Ce canal, de 
28 kil.de longueur, n'a pas coûté plus de 400,000 fr-,et 
a permis de créer une valeur de 1,368,000 fr,, diffé
rence entre la*valeur passée et la valeur présente de la 
terre arrosée. 

Dans différents travaux d'irrigation, exécutés en 
Touraine par M. Pareto, on a dépensé 165 r,66 par 
hectare; l'augmentation moyenne du revenu net, par 
hectare, a été de 66 f,25.Ce résultat a été régulièrement 
constaté. C'est un placement fait à près de 42 p. 400. 

M. Puvis, dans l'Ain, a irrigué 92i>™«.,43 d'anciens 
prés. La dépense s'est élevée à 49,000 fr. ; l'augmen
tation de produit a été de 207,000 kilogr. de foin de 
meilleure qualité que celui que l'on recueillait avant 
l'irrigation. Quelque bas que l'on fixe le prix du foin, 
l'opération de M. Puvis est toujours excellente. Le 
même agronome a créé 38he<*.,59 de prés, avec une 
dépense de 20,480 fr. Il en obtient 217,500 kilogr. 
d'excellent foin. La terre où on a établi ces prairies 
était presque sans valeur. 

En Sologne, les prés non arrosés donnent de 1,600 à 
2,000 kilogr. de foin par hectare; les prés arrosés eu 
fournissent de 4,500 à 8,000 kilogr. 

Terminons enfin par un exemple de travaux exécu
tés sur une grande échelle, et où l'irrigation se déve
loppe avec tous les caractères d'une vaste entreprise 
d'utilité publique : c'est dans la Campine belge, dont 
nous avons déjà parlé. 

Les travaux préparatoires à l'irrigation, compre
nant, comme on l'a déjà dit, les chemins d'exploita
tion et les rigoles principales d'irrigation et d'égoutte-
raent, sont aujourd'hui terminés «ur une étendue de 
plus de 1,500 hectares, et déjà plus de 1,000 hectares 
sont en pleine culture. Les données fournies par une 
aussi vaste expérience peuvent être regardées comme 
parfaitement établies, et servir de base aux calculs les 
plus positifs. 

La dépense d'établissement des travaux prépara
toires à l'irrigation s'élève, enfmoyenne, à 130 francs 
environ par hectare. Il n'est pas encore possible de 
fixer d'une manière absolue le prix des travaux laissés 
aux soins des acquéreurs qui les ont exécutés de mille 
manières. Mais nous pouvons dire ici d'une manière 
générale que les travaux de la mise en culture, con
venablement dirigés, s'élèvent au plus à 6 ou 700 fr. par 
hectare, et quelquefois à beaucoup moin3, de sorte que 
le prix de revient d'un hectare de prairie, y compris 
l'achat du terrain, ne dépasse pas aujourd'hui 4,000 à 
1,200 fr. Le revenu net de l'hectare de prairie irriguée, 
dans les plus mauvaises conditions, ne s'élève pas, à 
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partir de la secoude année, à moins de 130 à 150 fr. 
Les capitaux placés dans les opérations agricoles de 
la Campine rapportent par conséquent de 10 à 15 
p. 100 par an. Les évaluations précédentes sont plutôt 
au-dessous qu'au-dessus de la vérité. 

La raiso en culture des terrains préparés à l'irriga
tion et vendus aux enchères par le gouvernement, 
s'exécute par les soins de grands propriétaires, ou par 
les agents de compagnies formées h cet effet. Les avan
tages certains des opérations de cette nature considé
rées en elles-mêmes, et l'espoir de réaliser des béné
fices considérables en revendant en détail, après un 
certain temps, les terrains transformés en prairies, 
ont donné naissance a. plusieurs compagnies d'irriga
tion établies à. Maastricht, à Anvers et à Bruxelles. Ce 
sont des exemples remarquables de l'application à I V 
griculture de compagnies industrielles. Il serait vive
ment à désirer de voir les grands capitaux s'engager 
en France dans la même voie. Nous ne doutons pas 
du succès des entreprises de cette espèce, sagement 
et honnêtement dirigées. 

Les faits particuliers que nous venons de citer éta
blissent clairement les avantages pécuniaires, et, pour 
ainsi dire, individuels, des travaux agricoles dirigés 
par le gouvernement belge ; mais ils ne donnent qu'une 
idée très incomplète de leurs résultats généraux, des 
immenses bienfaits qu'ils* répandent dans la classe 
ouvrière et des ressources nouvelles qu'ils sont appelés 
à créer en Belgique. Quelques eniffres suffiront pour 
faire apprécier l'importance de cette grande entreprise. 

L'œuvre du défrichement en Campine, dit M. Kum-
tner, dans son rapport annexé il la loi du 25 mars i 847, 
peut s'étendre sur une surface de 150,000 hectares 
Une étendue de 400,000 hectares est irrigable et peut 
être convenablement transformés en prairies. Mais 
pour se tenir dans les limites d'une extrême modéra
tion , et pour que les résultats soient de beaucoup au-
dessus des avantages prévus, on ne doit compter que 
sur la conversion en prairies de 25,000 hectares. C est 
ce dernier nombre qui a généralement été pris pour 
base des différents-calculs faits sur ce sujet. 

Les bruyères de la Campine se vendaient, en 1830 
ou 1835, de 15 à 20 fr. l'hectare. Ce prix s'éleva, 
en 1840, dans la pré\ision de la prochaine exécution 
des travaux, à 40 fr. Aujourd'hui, le prix de l'hectare 
varie de 250 à 400 fr., déduction faite des sommes 
avancées par l'Etat pour les travaux préparatoires. 
Le prix des terrains incultes s'C3t donc accru de plus 
de200fr. par hectare, grâce aux travaux prépara
toires, ce qui donne, pour les 25,000 hectares dont 
nous avons parlé, une augmentation do valeur vénale 
de plus de 5 millions. Cette augmentation dépasserait 
debeaucoup 20 millions, si les prix de ventes s'élevaient 
assez pour réduire à 5p. 400 l'intérêt des fonds placés 
en bruyères irrigables, qui rapportent maintenant, 
comme nousl'avonsdéjàdit.au moins 10 p. 100 par an. 

Cette augmentation de la valeur vénale des ter
rains ne donne, du reste, qu'une mesure tout à fait 
insuffisante des résultats deB travaux d'irrigation. Pour 
arriver à une estimation exacte de leur importance, il 
faut évaluer les produits qu'ils permettront de créer 
aunuellement. En supposant, ce qui est assurément 
fort au-dessous de la vérité, que chaque hectare de 
prairie ne nourrisse qu'une tête de gros bétail, la for
mation, en Campine, de 25,000 hectares de prairies 
suffirait pour augmenter la production de viande en 
Belgique d'une quantité supérieure au chiffre consi
dérable de l'importation actuelle de cette denrée. Mais 
ce n'est pas tout encore ; les fumiers des animaux 
nourris au moyen des nouvelles prairies exerceront, 
sur la culture des terres labourées environnantes, une 
influence dont chacun appréciera la valeur, sans qu'il 
soit nécessaire de rappeler les chiffres que les agro

nomes admettent à cet égard. De sorte que, non-seu
lement les 25,000 hectares de prairies que nous pre
nons pour base de nos calculs nourriraient 25,000 têtes 
de gros bétail, mais encore augmenteraient, dans nue 
énorme proportion, le produit annuel en céréales de» 
terres voisines. En ajoutant la valeur de ces deux 
productions naturelles on arrive à la véritable estima
tion de l'accroissement de la richesse publique produit 
par les travaux d'irrigation de la Campine. Cette der
nière remarqué est d'ailleurs tout à fait générale, et 
s'applique à tous les cas dont nous avons parlé, do 
sorte que l'accroissement direct de revenu qu« nous 
avons seul pu faire entrer en ligne de compte, doit être 
augmenta dans une forte proportion pour tenir compte 
de l'accroissement indirect dû. à l'amélioration des cul
tures voisines. 

« CHAPITRE IV. 

O P É B A T I O N S M É C A N I Q U E S D E C U L T U R E . 

M A C H I N E S A Í J R J C O L K S . 

Les descriptions d'un certain nombre de machines 
agricoles insérées dans la première édition du Dic
tionnaire seront reproduites dans l'édition actuelle. 
On se bornera donc à signaler ici quelques appareils 
qui ne se trouvent point indiqués dans le reste de 
l'ouvrage, et a renvoyer pour les autres aux articles 
spéciaux qui leur sont consacrés. 

La classification méthodique d'appareils aussi nom
breux et aussi variés, dans leurs buts et dans leurs 
formes, queceux qui constituent le matériel del'industrie 
agricole, présente de très grandes difficultés qu'il 
n'eût pas été utile d'essayer de surmonter dans un 
travail aussi abrégé que celui-ci. On a donc seulement 
cherché à rendre, pour le lecteur, les recherches aussi 
faciles que possible, eu rapprochant les uns des autres 
les instruments destinés à des usages analogues, et en 
procédant, dans chaque groupe, des appareils les plus 
élémentaires aux plus perfectionnés. On étudiera suc
cessivement dans ce qui suit : 

Les instruments destiné» à la préparation mécani
que du sol; 

Les semoirs ; 
Les machines à recueillir les récoltes et à leur faire . 

subir les préparations qui s'exécutent ordinairement 
dans les fermes; 

Enfin les instruments de transport. 

Première section. — Instruments destinés à la 
préparation du sol. 

Cette classe d'instruments est la plus nombreuse et 
la plus importante. Les façons diverses données à la 
terre pour l'aérer et l'ameublir sont sans contredit la 
base de toute agriculture avancée On a expliqué,d'une 
manière générale, dans le chapitre II, l'influence de la 
division du sol sur le développement des plantes. On 
ne reviendra point maintenant sur ce sujet. 

/nsîrumeni» à bras d'homme. L'homme employé à 
diviser, ou bien à ameublir le sol, procède de deux ma
nières différentes; Tantôt il fait pénétrer l'instrument 
dont il se sert en agissant sur lui par son poids, tan
tôt il l'élève à une certaine hauteur et l'abaisse, en 
ajoutant ses efforts à l'action de la pesanteur pour le 
faire pénétrer profondément dans le terrain. A ces 
deux modes principaux d'action répondent deux classes 
principales d'instruments à bras pour travailler les 
terres, dans lesquelles viennent se ranger toutes les 
variétés d'outils de cette espèce. La bêche forme 1rs 
type de la première classe et la pioche celui de la se
conde. 
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La bêche en fer est un instrument que tout le 
monde connaît. Sa forme, son poids et le mode de réu
nion de la partie en fer avec le manche varient d'un 
pays à l'autre, en raison de la nature et de la résis
tance du sol. Les pelles en fer sont des espèces de 
bêches plus légères, qui ne sont employées que dans 
les terrains extrêmement meubles, ou pour remuer les 
terres préalablement fouillées à la pioche ou autre
ment. Quand on possédera un nombre suffisant de 
données sur la cohésion, l'adhérence, la densité des 
terres, etc. (voyez chapitre II), on pourra calculer, 
d'avance, l'effort nécessaire au travail à la bêche d'une 
terre donnée. Quelques calculs établis ainsi concordent 
remarquablement bien avec les résultats de l'expérience. 

On- a donné ci-dessus les dessins des bêches d'une 
forme particulière, destinées à certains usages spéciaux. 
Il serait inutile de réunir les croquis des formes nom
breuses adoptées dans les différentes parties de la 
France pour les bêches et les pelles. En général, il 
convient d'adopter les outils du pays où l'on doit 
opérer; il est rare que l'on trouve un avantage immé
diat à changer, sous ce rapport, les habitudes des ter 
rassiers. 

Dans les terrains très campantes ou pierreux, on 

muer des terrains légers, d'enlever des gazons, etc., 
on emploie Véoobue, large pioche, à manche plus ou 
moius long. S'il s'agit de travaux exigeant moins de 
force encore, de binages, de sarclages etautres ouvrages 
de même espèce, la houe se transforme en binette, en 
serfouette, etc., instruments dont la forme varie avec 
les usages de chaque localité. 

Instruments mis en mouvement par les animaux. La 

substitutiou de la force des animaux à la force do 
l'homme est un des plus grands progrès de l'humanité. 
Aussi tous les peuples ont-ils glorifié, comme des divi
nités, les premiers inventeurs des machines propres à 
remplir ce but. Parmi les instruments destinés à re
muer la terre, le plus généralement répandu, celui qui 
réunit tous les éléments des autres appareils analogues, 
est la charrue (voyez ce mot). Nous n'avons pas à re
venir avec détail sur cet instrument, qui forme l'objet 
d'un article spécial suffisamment développé. Nous 
ajouterons seulement quelques mots au sujet de cer
taines charrues particulières et du mode d'emploi de 
cet instrument, dont nous supposerons les détails con
nus de nos lecteurs. 

La fig. 413 donne le croquis de la charrue du Bra-
baut, et la fig. 414 celui de charrues employées dans 

Fig. 

remplace la bêche, pour les défoncements, par une | 
fourche à deux ou trois dents. Cet instrument donne 
de très bons résultats. i 

D'après M. de Gaspariu, un homme peut bêcher un | 
hectare en cinquante-et-un jours dans un terrain de 
résistance moyenne. A Blois, on emploie pour le même 
travail quatre-vingt-huit journées environ; dans le 
Puy-de-Dôme, soixante-douze; dans des terrains très 
compactes, avec sol mélangé de racines, nous avons vu I 
employer pour le même travail, jusqu'à cent vingt et ! 
cent trente jours. j 

La classe des instruments appartenant au second i 
mode d'action dont nous avons parlé comprend un | 
très grand nombre d'outils. Dans les terrains remplis i 
de pierres on emploie le pic ; dans les terres fort dures, 
on se sert de la pioche proprement dite, qui présente 
non plus une seule pointe comme le pic, mais un tran
chant plus ou moins long, ou bien une pioche à deux 
dents. Dans les terres mélangées, on se sert d'un in- ' 
strument nommé tournée ou pie-rnonloùe, formant pio
che d'wi côté et pique de l'autre. S'il s'agit de re-

113. 

les Flandres. Ces deux instruments n'ont rien de bien 
particulier. Ils sont l'un et l'autre adoptés à l'Institut 
de Hohenheim, et ont été souvent cités et décrits en 
France". 

On a souvent décrit avec éloges des charrues à plu
sieurs socs. Le plus perfectionné des instruments de 
cette espèce paraît être la charrue polysocs de M. Go-
defroy, La marche de cette charrue est régulière et 
réduit sensiblement le nombre d'hommes nécessaires au 
labourage. Néanmoins, son poids considérable, l'effort 
de traction qu'elle exige et son prix élevé, ne permet
tent son application que dans les très grandes exploi
tations, ou elle ne s'est même presque pas répandue. 
Nous croyons donc inutile d'en donner une description 
détaillée. 

Les défoncements à la charrue nécessitent l'emploi 
de machines spéciales et d'une grande solidité. NoUs 
allons citer quelques-uns des appareils destinés à cet 
usage. 

La charrue Rosé, assez analogue à celle de Doro-
basle. peut fonctionner avec ou sans avant-train ; elle 
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ast très solido et d'un prix modéré. Le plus grand 
modèle ne coûte qu'une centaine de francs. 

Quand on veut atteindre une grande profondeur, on 
se sert quelquefois d'une charrue à deux socs, placés à 
des hauteurs différentes, de sorte que le premier ouvre 
le sillon et -que le second achève de l'approfondir. Les 
charrues ainsi construites laissent beaucoup à désirer 
jusqu'à présent ; de sorte que l'on préfère, en général, 
effectuer le défoncement à l'aide de deux charrues dif
férentes; la première ouvre le sillon que la seconde 
approfondit. La charrue de Bonnet est spécialement 
appropriée à cette seconde opération. Son versoir pré
sente d'abord un plan incliné, qui élève la terre assez 
haut pour que la surface du versoir, proprement dit, 
p̂uisse la jeter sur la bande de terre soulevée par la 
première charrue. 

Dans ce qui précède, on a supposé que le défonce
ment avait pour but, non-seulement de remuer le 
sous- sol, mais encore de le ramener à la surface et de 
le mélanger avec le sol arable. Quand on ne veut pas 
effectuer ce mélange et qu'il s'agit seulement de briser 
et d'ameublir la couche inférieure, il faut procéder d'une 
manière différente. On commence par faire passer une 
charrue ordinaire, et ensuite on emploie un instrument 
désigné sous le nom de charrue »oui-$ol. C'est une char
rue très forte, mais sans versoir; de sorte que la terre 
qu'elle remue au fond des raies n'est point ramenée à 
la surface. 

Le versoir étant fixe dans toutes les charrues dont 
on vient de parler, renverse toujours la terre du même 
côté, par rapport au sens de leur mouvement, de sorte 
qu'elle se trouve retournée à droite, quand la charrue 
marche dans un sens, et à gauche, quand elle revient 
sur elle-même pour former la raie suivante. Cette dis
position présente un grand inconvénient dans un 
certain nombre de circonstances, et, pour y remédier, 
on a imaginé un assez grand nombre d'instruments 
différents. Dans les uns, tels que la charrue toume-
«w-oraile de Rosé, une pièce mobile, formant à la fois 
contre-soc et versoir, peut tourner autour d'un axe 
dirigé dans le sens de l'âge, et venir à volonté se pla
cer à droite ou à gauche de la machine, de manière à 
verser le sol fouillé toujours du même côté, quelle que 
soit la direction du mouvement. Dans d'autres appa
reils, tels que la charrue à double soc de M. Dufour, 
on a réuni deux versoirs, deux coutres et deux socs 
dirigés en sens opposé. Cet assemblage peut tourner au

tour d'un axe vertical de manière 
à mettre en avant le soc et le 
versoir propres à rejeter la terre 
du côté voulu, indépendamment 
du sens de la marche de la char
rue. Le mécanisme est d'ailleurs 
disposé de manière à relever le 
soo placé en arrière et à faire 
mordre au contraire celui qui se 
trouve en avant. M. de Valcourt 
avait imaginé une charrue ana
logue à la précédente; mais le 
système des versoirs et des socs 
était fixe de sorte qu'il fallait at
teler les chevaux tantôt à une 
extrémité de la machine, tantôt 
à l'autre, pour faire fonctionner 
successivement les deux socs. 

On a souvent essayé d'employer 
à la mise en jeu de charrues très 
puissantes des treuils ou cabes
tans mus par des hommes ou des 
animaux ; mais la complication do 
ces appareils, les pertes de temps 
résultant des changements de di 
recelons et leur prix élevé les ont 

empêchés de se généraliser jusqu'à, présent. Il serait 
trop long de développer notre opinion à cet égard ; 
mais nous croyons pouvoir avancer que l'application 
de treuils et autres engins analogues au mouvement 
des charrues ne peut conduire qu'à d'assez mauvais 
résultats. Nous avons déjà dit que les charrues-taupes, 
ainsi employées jusqu'à présent, n'avaient pu com
plètement réussir. 

L'application de la vapeur au labourage à préoccupé 
un grand nombre dé mécaniciens. On a beaucoup 
parlé, il y a quelques années, de machines à défricher, 
dans lesquelles la vapeur mettait en mouvement un 
grand nombre de pioches, en imitant, d'une manière 
assez ingénieuse, comme transformations de mouve-
vement, le travail de l'homme. Cette machine, on de
vait s'y attendre, ne s'est point répandue. Le moteur 
et l'instrument qui exécutent un certain travail sont 
faits l'un pour l'autre, et constituent un système plu» 
ou moins parfait. Quand on change le moteur, il faut 
changer l'outil, et réciproquement. L'auteur de l'ins
trument dont nous parlons s'était donc engagé dans 
une voie fausse, en cherchant à faire travailler une 
machine à vapeur avec des instruments appropriés au 
service dé l'homme. * 

Ou n'a pas mieux réussi en essayant de sub
stituer la vapeur aux chevaux ou aux bœufs, en 
faisant remorquer par une locomotive, ou tirer par 
un treuil à vapeur, des charrues plus ou moins 
puissantes, mais construites sur les principes ordi
naires. Le seul essai, à notre connaissance, qui pa
raisse dirigé dans un sens convenable, et dont on 
puisse attendre des résultats avantageux, est celui de 
M. Usher. La fig. 415 fera comprendre la disposition 
générale de .cette machine. La partie essentielle de 
l'appareil consiste en cinq disques montés sar un 
même arbre horizontal o. Chacun de ces disques est 
garni, comme celui que l'on aperçoit sur la figure, de 
trois coutres b, suivis d'un soc et d'un versoir circu
laires d. L'arbre o, qui porte ce système, reçoit son 
mouvement, par l'intermédiaire d'engrenages, du pi
gnon de l'arbre coudé sur lequel agit la bielle du pistou 
du cylindre à vapeur f, placé, comme de coutume, sur 
le côté de la chaudière. On règle l'entrure des coutres 
et des socs en soulevant plus ou moins, au moyen de 
la crémaillère g, le levier h. La roue motrice, quand 
la charrue travaille, reçoit son mouvement du même 
engrenage que l'arbre a, de sorte quo la machine 
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AGRICULTURE. AGRIOULTÜRi: 

avance précisément avec la même vitesse que le labou
rage lui-même. Les roues de devant sout d'ailleurs 
montées sur une espèce d'avant-train oui permet de 

La charrue, comme on l'a déjà dit, coupe la terre 
par bandes verticales au moyen du coutre, détache 
ces bandes avec le soc, et les retourne à l'aide du 

les placer obliquement, et de faire tourner la machine 
sur elle-même, comme une voiture ordinaire. 

Formes et direction des labours. La fowne donnée au 
terrain, par le labour et la direction des raies ont une 
grande influence sur les résultats de la culture, et doi
vent faire l'objet d'un examen attentif dans chaque 
localité donnée. On laboure en billons, en planches, ou 
à plat. 

Troislabours, au moins, sont nécessaires pour donner 
au sol la forme bombée des billons. Ce mode de la
bour, qui est très répandu, présente cependant de 
nombreux et graves inconvénients qui devraient le 
faire proscrire dans un très grand nombre de cas : le 
sommet des billons est trop sec en général,. et le fond 
des rigoles qui les séparent souffre, presque toujours, 
d'un excès d'humidité ; les semences et les fumiers y 
sont mal répartis ; l'emploi de beaucoup d'instruments 
perfectionnés y est impossible ; enfin, les travaux de 
culture et de récoltes y sont fort difficiles. Toutefois, 
dan3 les sols peu profonds, ce mode de labour aug
mente, par places, la profondeur de la terre végétale, et 
permet les cultures sarclées, et dans les sols très hu
mides il assure un égouttement assez complet ; il peut 
donc, exceptionnellement, rendre des services. 

Le labour en planches consiste à partager le champ 
en bandes plus ou moins larges, à surface unie, sépa
rées par des rigoles moins profondes que celles établies 
entre des billons. 

Le labour à plat consiste à amener toute la surface 
du sol à être parfaitement unie. Ce labour exige que 
la terre soit toujours rejetée du même côté, et néces
site, par conséquent, l'emploi des charrues tourne-
oreille, ou double soc. Les deux autres espèces de la
bour peuvent s'exécuter avec les charrues ordinaires. 

Nous ne décrirons paâ la marche à suivre pour for
mer des billons ou des planches avec la charrue. Un 
instant d'observation en apprendra plus à cet égard 
qu'une longue explication. 

versoir. Plusieurs autres instruments, employés en agri 
culture, sont formés de parties agissant seulement par 
le principe de l'un des organes de la charrue. Nous al
lons indiquer les principaux d'entre eux. 

Les scaiificateurs ou griffons sont des instruments 
essentiellement composés de plusieurs coutres réunis 
La forme des coutres et leurmoded'ajustementvarient 
beaucoup d'un instrument à l'autre. Ces appareils con 
viennent pour donner des labours légers, se débar
rasser des mauvaises herbes, etc. ; ils divisent assez 
bien le sol, à une petite profondeur, mais ils ne le 
retournent pas, et dès lors concourent très peu à 
l'aérer. 

Le scarificateur le plus répandu en Angleterre est 
celui de Biddle, que l'inspection seule de la fig. 416 
suffit pour faire comprendre. L'entrure est réglée au 
moyen de leviers. La fig. 417 indique le détail de la 
forme et de l'ajustage d'un coutre. Cet instrument, 
tout en fer, coûte 450 à 525 fr. en Angleterre. Son 
prix élevé réduit malheureusement beaucoup son em
ploi dans notre pays. 

Dans le Midi, on emploie un instrument nommé 
griffon ; c'est une forte herse à troi3 ou à cinq coutres, 
conduite par un homme et un ou deux chevaux; il 
est très convenable pour les seconds labours. 

Le scarificateur le plus simple est formé d'un triangle 
en bois dans lequel sont montés trois ou un plus grand 
nombre de coutres. La petite base du triangle porte 
deux mancherons comme ceux d'une charrue, et le 
sommet opposé est garni d'une petite roue que l'on 
élève plus ou moins pour régler l'entrure. 

La fig. 418 représente le griffon ou cultivateur 
d'Uley, et la fig. 119 le détail de l'un des coutre.». Cet 
instrument offre une bonne disposition générale, et 
paraîtrait susceptible de se répandre beaucoup en 
France, si les constructeurs parvenaient, par des sim
plifications convenables, à le livrer à un prix moins 
élevé. 
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Fig. 116. 

Fig. 117. 

Fig. 118. 

BxlirjtauitTt. Ce» instruments sont formés par la 
réunion d'un plus ou moins grand nombre de petits 
rocs. Leur usage doit se borner à mélanger les parti
cules du terrain, et à donner les dernières façons avant 
les semailles. La disposition de cet instrument a va
rié de mille manières. Tous les constructeurs d'instru
ments agricoles ont donné leur nom à leur extirpateur, 
ou à leur houe à cheval. Nous signalerons seulement 
las suivants, qui suffiront pour faire comprendre tous 

instruments analogue». 

* Fig. 119. 

L'extirpateur de Valcourt, analogue à celui de Gri • 
gnon, est garni de cinq socs (fig. 120) montés sur un 
bâti solide. L'entruro se règle à l'aide d'une roulette 
mobile et d'un régulateur ordinaire. 

L'extirpateur de Roville est plus simple que le pré
cédent; il se compose d'un bâti trapézoïdal, qui peut 
recevoir trois ou cinq socs, selon la résistance du ter
rain. Ce bâti porte deux mancherons et un âge ter
miné par un régulateur, et garni d'une roulette qui fa
cilite le mouvement. 
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La houe à cheval est 

nna espèce d'extirpa-
teur à deux socs. La 
fig. 421 indique une 
des dispositions les 
plus ordinaires da cet 
instrument. 

Butloirs. Le buttoir 
se compose, eu prin
cipe, de deux versoirs 
accolés, montés sur 
un âge, Quelquefoison 
met en avant des ver-
soirs un ou plusieurs 
petits socs. C'est alors 
une charrue à deux 
versoirs, ou une com
binaison de l'extirpa-
teur et du buttoir. Le 
buttoir deDombasle et 
celui de Rozé portent, 
à leur partie anté
rieure, une roue pour 
régler Tentrure, et un 
régulateur a, crochet. 
Leur monture est d'ail
leurs celle d'une char
rue légère. 

Le buttoir d'Hohen-
lieiraffig. 122) ne dif
fère pas notablement 
des précédents. Le des
sin en fera suffisam
ment comprendre la 
construction. 

Le buttage avec les 
machines n'est évi
demment applicable 
qu'aux cultures en li* 
gnes espacées de plus 
de 0 m ,50 ; pour les au
tres, on opère avec la 
houe à main. 

Hertee. Les hersas 
ont différentes formes, 
mais elles se compo
sent toujours d'une sé
rie de dents, ordinai
rement en fer, et quel
quefois en bois. 

Le châssis qui porte 
les dents est triangu
laire ou quadrangu-
laire. Une des herses 
les plus perfectionnées 
est celle de M. de Val-
court (fig. 123), for
mée de cinq traverses, 
garnies de dents en fer, 
et réunies par des piè
ces de bois solidement 
assemblées. En chan
geant le point d'atti
che du moteur, on fait 
varier l'obliquité d«i 
châssis, et, par suite, 
l'écartement des li
gnes parcourues par 
les dents. 

On estime que cha
que dent donne, en 
moyenne, 1 kilogr. de 
tirage an cheval qui 
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met la herse en mouvement. Cette évaluation, du 
reste, n'a rien d'absolu. 

Fig. 123. 

On désigne sons le nom de peigne une espèce de 
lerse, a. dents très fortes, montée sur quatre roulettes, 
dont on peut changer la hauteur pour varier l'entrure. 
Il convient particulièrement pour arracher les mousses 
des prairies ; il est, du reste, rarement employé. 

Rouleaux. La terre, bêchée ou labourée, est divisée en 
mottes plus ou moins grosses et irrégulières, laissant 
entre elles des vides considérables; cette disposition 
facilite l'aération du sol, mais serait très défavorable 

ploie des rouleaux d'un poids proportionné à la dureté 
et au volume des mottes à- briser. 

Les rouleaux sont en général en bois ; ils ont 
2 mètres de longueur, O .̂SO à 0"',45 de diamètre. Les 
terres fortes et les mottes un peu grosses résistent à 
la pression de ces instruments trop légers pour les 
briser. On emploie quelquefois des rouleaux en pierre 
de 1m,20 à 1m,40 de longueur, et de 0,80 à 1 mètre 
de diamètre. Hais les rouleaux en fonte, qui com
mencent & se répandre en France, et qui sont de
puis longtemps très employés en Angleterre , sont 
beaucoup plus énergiques, et paraissent préférables, 
quand leur prix n'est pas trop élevé. II est inutile 
de donner le dessin des rouleaux en bois ou en pierre, 
leur forme est généralement connue. La fig. 124 re
présente un rouleau uni en fonte, composé de trois 
tambours montés sur un même arbre. Cette disposi
tion facilite le retournement de l'appareil, elle ne le 
complique pas, et serait applicable aux rouleaux en 
pierre. 

Les rouleaux unis, à moins de leur donner un poids 
considérable qui les rendrait très coûteux et difficiles 
à tirer, sont souvent sans action sur les terres argi -
leuses 1res compactes. On est donc obligé de les rem
placer par des rouleaux présentant des aspérités, ou 
des parties tranchantes, qui brisent les mottes. Plu
sieurs dispositions ont été proposées pour atteindre ce 
but. On a armé de fortes pointes, plus ou moins nom
breuses, les rouleaux ordinaires en fonte ou en bois ; 
mais ces pointes, ou dents, sont sujettes à se briser et 
exigent un entretien continuel. M. de Dombasle a fait 
exécuter des rouleaux formés de quatorze ou quinze 
disques en fonte, un peu tranchants, et séparés par des 
rondelles d'un diamètre moins considérable. Les dis
ques et les rondelles sont en fonte, montés et fixés sur 
un même arbre en fer. Cet arbre- est terminé par des 
tourillons engagés dans le cadre en charpente, au
quel on attelle les chevaux. Ce rouleau, appelé rou-
leau-tquelettt, donne de bons résultats ; il coûte de 160 
à480 fr. 

Parmi les rouleaux en fonte garnis d'aspérités pour 
les terres fortes, on doit citer, comme l'un des meil
leurs, celui deCroskil (fig. 128), formé par la réunion 
de disques dentés fixés sur un axe. Il faut deux à trois 
chevaux pour le traîner. Ce rouleau est, malheureu
sement eu France, d'un prix trop élevé pour que son 

Fig. 124. 

aux semailles. Certains terrains se soulèvent, par l'ac
tion de la gelée, en fragments solides. Dans ces diffé
rents cas, il faut écraser et aplanir la terre pour la 
rendre propre à recevoir les semences et les her
sages. Dans la petite culture, on écrase les mottes, ou 
les boursouflures dont nous venons de parler, au moyen 
de masses en bois. Dans la grande culture, on em-

usage puisse se répandre parmi les cultivateurs peu 
aisés ; il coûte de 5 & 600 fr. 

Le roulage des terres labourées en billons est assez 
difficile avec les rouleaux ordinaires. On peut les rem
placer, dans ce cas, par un appareil formé de troncs de 
cône en pierre, montés sur un même axe en fer, for
mant, par leur réunion, deux troncs de cône réunis 
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par leur petite base, et s'appliquant à la convexité 
du billon. La longueur du rouleau doit être égale a la 
largeur des billons. ' 

surface duquel sont ménagées des entailles proportion
nées 4 la grosseur de la semence. Les graines se logent 
dans ces entailles, sortent ainsi de la trémie quand 

Il faut éviter de rouler les terres argileuses quand 
elles sont humides : l'opération ne servirait alors qu'à 
augmenter leur ténacité et la compacité de la couche 
supérieure du sol. 

Deuxième techan. - Semoir». 

Les semoirs sont de3 instruments destinés à ré
pandre avec régularité, dans la terre convenablement 
préparée, les graines, et les engrais pulvérulents que 
l'on juge convenable de leur associer. En traitant des 
cultures, on fera connaître les avantages que présentent 
les sentis en lignes, les circonstances où ils conviennent 
le mieux, et les inconvénients qu'ils présentent quel
quefois. Nous n'avons maintenant à nous occuper que 
des appareils en eux-mêmes. Les formes des semoirs ont 
varié de mille manières-, mais jusqu'à présent, il faut 
bien le reconnaître, leur complication et leur prix élevé 
ont empêché leur usage de se répandre en France au
tant que l'on pourrait le désirer. Il existe des semoirs 
qu'un seul homme peut porter et manœuvrer h 
d'autres sont montés sur un train de brouette ;! 
d'autres, enfin, sont d'une plus grande dimen
sion, et ne peuvent être mis en mouvement que 
par des chevaux. Tous ces instruments sont fan-
dés sur un petit nombre de dispositions mécani
ques différentes qui peuvent se ramener à l'une 
des divisions suivantes. 

Semoirs à cuillères. Dans les appareils de cette 
espèce, les graines sont saisies par des cuillères 
montées sur un arbre tournant, qui les jettent 
dans les tubes qui les conduisent à terre. Un as
sez grand nombre de semoirs anglais sont basés 
sur l'emploi de cette disposition, adoptée aussi 
par Mathieu de Dombasle, et appliquée par lui à 
un semoir à brouette, spécialement disposé pour 
semer le maïs. La fig. 426 représente la partie 
essentielle de cet instrument. La graine placée 
dans la trémie A s'en échappe peu à peu ; elle 
est saisie par les cuillères b, qui viennent la jeter 
dans le tube C, qui la conduit au sol. Les cuil
lères b sont portées sur un arbre horizontal qui 
reçoit nn mouvement régulier de rotation, d'une 
corde sans fin passant sur une poulie montée sur 
l'arbre de la roue de la brouette. 

Semoir» à entaille». Les trémies de ces instruments 
sont fermées par un cylindre métallique plein, 'à la 

on fait tourner le cylindre, et tombent de l'entaille sur 
le sol. 

Le semoir Hugues appartient à cette catégorie ; c'est 
un des meilleurs instruments de cette espèce. R serait 
impossible d'en faire comprendre les détails sans un 
nombre assez considérable de figures à grande échelle, 
que l'espace ne nous permet pas de reproduire. Nous 
nous bornerons à faire comprendre le principe de cette 
machine, trop compliquée d'ailleurs pour être exé
cutée par les ouvriers agricoles. L'appareil est porté 
sur trois roues. Celle de devant transmet, au moyen de 
deux bielles, un mouvement convenable de rotation 
aux cylindres distributeurs. La graine, et les engrais 
pulvérulents à répandre avec elle, sont placés dans 
deux compartiments distincts dè la grande trémie en 
bois. Chacun de ces compartiments est fermé, à sa 
partie inférieure, par les cylindres distributeurs qui 
constituent la partie essentielle de la machine. Ces 
deux cylindres sont peu différents : nous décrirons 
seulement celui qui reçoit les grainos. Ce cylindre 

porte sur sa surface une série d'alvéoles, de grandeurs 
variables, propres à recevoir les graines de différentes 
grosseurs. Les alvéoles de chaque grosseur sont dis 
posées sur une même ligne circulaire. Chaque cylindre 
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porte sept ou neuf séries d'alvéoles répondant chacune 
à un tube qui descend à terre. Quand on veut semer 
une graine particulière, il faut ne la laisser arriver 
que dans les alvéoles qui lui sont destinées, et l'empê
cher de se perdre dans les autres. Four atteindre ce 
but, le cylindre est recouvert d'une feuille mince de 
cuivre, percée d'autant de trous qu'il y a de séries d'al
véoles. Une seconde plaque de cuivre peut glisser sur 
la première, et fermer ou ouvrir à volonté les ouver
tures correspondant à telle ou telle série d'alvéoles. On 
conçoit, dès lors, qu'en mettant la machine en mouve
ment, les graines se logent seulement dans les alvéoles 
découvertes, qui, en tournant avec le cylindre où elles 
sont pratiquées, les laissent tomber dans les tubes qui, 
enfin, les conduisent au sol. Chaque tube semeur 
est précédé d'un petit soc, pour ouvrir le sol, et suivi 
d'une petite ratissoire qui recouvre la graine. Le se
moir Hugues, a sept tubes, coûte 450 fr. II peut semer 
environ 4 hectolitres en un jour. Le grand modèle, à 
neuf tubes, coûte 500 fr. • 

Le semoir Barault se rapproche à la fois des semoirs 
à cuillère et des 3emoirs à alvéoles. Il est fort ingénieu
sement disposé, et peut se prêter à la semence de 
toute espèce de graine, par un mécanisme très simple, 
h nous paraît supérieur aux autres instruments de 
même espèce que nous connaissons, bien que nous 
n'ayons point eu l'occasion de le voir fonctionner en 
grand. 

Semoirs à brosses. Le fond de la trémie de ces se 
moirs est fermé, (fig. 127j par une brosse dure qui re-

- Fig. 127. 

tient les graines. Un cylindre garni de pointes ou de 
cavités tourne au fond de cette même trémie ; chaque 
pointe ou cavité passe à travers la brosse, et quelques 
graines, passant en même temps, tombent dans les 
tubes semeurs. Fellemberg et quelques autres cons
tructeurs ont établi des semoirs sur ce principe ; mais 
ils sont, comme les autres, un peu trop compliqués. 

Semoirs à joupapej. Dans ces appareils, au lieu d'é
carter les poils d'une brosse, les dents du cylindre 
agissent sur des touches, qui font ouvrir de petites 
soupapes en cuir, placées au fond de la trémie à se
mence.. Cette disposition rappelle celle des cylindres 
des orgues organisés et autres instruments analogues. 

&moir* à barillet. Cesderniers instruments consistent 
en un cylindre percé de trous à sa circonférence. En. 
faisant tourner ces cylindres, il sort une ou plusieurs 
graines par chaque trou arrivant à la partie inférieure 
du cylindre. Le semoir à turneps des Anglais, et plu
sieurs autres, sont établis sur ce principe. Leur mar
che n'est pas en général très régulière. 

7ra;'*ième section. — Instruments pour recueillir et 
préparer les récoltes. 

Instruments tranchants. Les pailles et les herbes se 
«muent avec la faucille, la sape ou la faux. On trou

vera à ce dernier mot des renseignements suffisants au 
sujet de cet instrument. 

On a souvent essayé de construire des machines h 
faucher. Toutes celles connues jusqu'à ce jour ne don
nent que de mauvais résultats, ou sont trop compli
quées et trop chères pour entrer dans la pratique 
agricole. 

On indiquera, en parlant des cultures, les procédés 
de fanage et de séchage, et, dans le chap. VHI, les 
procédés de conservation des récoltes. 

Instruments pour le battage des grains. Le battage 

des céréales est une opération importante, et qui mé
rite une étude d'autant plus attentive qu'elle peut 
s'exécuter facilement, et avec économie, au moyen de 
machines, dont l'introduction dans les fermes constitue 
un progrès véritable. Nous allons passer en revue les 
principaux moyens employés actuellement pour sépa
rer le grain do la paille. 

Fléau. Tout le monde connaît cet instrument, formé 
de deux pièces de bois réunies par des courroies. Un 
batteur au fléau peut battre p*ar jour de soixante-dix à 
quatre-vingt-huit gerbes fournissant 2 hectolitres à 
2 hect. 50 de grains. On réunit généralement plusieurs 
batteurs en grange qui frappent en mesure sur le grain. 
Le rapport du prix du battage à la valeur vénale du 
grain est assez variable. R s'élève, en moyenne, à : 

3 p. 100 dans le département de la Haute-Vienne ; 
5 — — de Tarn-et-Garonne; 
5 1/2 p. 100 dans le département des Pyrénées-

Orientales ; 
6 1/2 p. 100 dans le département do Jura et dans 

celui de la Sartlie ; tf 
6 1 /3 p. 100 dans le département du Puy-de-Dôme ; 
6 2/3 — — de la Haute-Vienne ; 
8 1/2 _ _ de l'Isère. 

Dépiquage. Ce mode de séparation du grain et de 
la paille n'est employé que dans quelques-uns de nos 
départements méridionaux. Il consiste à faire marcher 
ou trotter des chevaux ou des mulets sur les gerbes, 
étendues sur le sol en plein air. Le dépiquage emploie 
environ un homme par deux chevaux. Chaque cheval, 
ainsi surveillé, ne produit pas plus de 5 hect. de grains 
par jour. Les loueurs de chevaux, dans le Midi, pren
nent 4 p. 100 du grain, et on est obligé de leur fournir 
la main-d'œuvre. Ce procédé est donc, en général, au 
moins aussi coûteux que le précédent. 

Rouleau à dépiquer. L'emploi de ces machines, comme 
la méthode précédente, est restreint dans quelques dé
partements du Midi où la disposition des aires à battre, 
et surtout l'état de parfaite dessiccation des gerb.es, ren
dent leur action aussi facile que possible. Les rouleaux 
sont cannelés ou unis. Ces derniers paraissent réussir 
au9si bien, et sont plus simples de construction et plus 
faciles à manœuvrer. On donne à ces rouleaux la forme 
d'un tronc de c8ne, pour qu'ils décrivent plus facile
ment le cercle ou les spirales qu'ils doivent parcourir. 
Le poids du rouleau doit être tel, quand on opère sur 
une couche de gerbes de O^OG d'épaisseur, que chaque 
tranche de 0m,01 de ce rouleau peso 22 kil. au moins. 
Le rouleau peut s'employer de différentes manières. 
Sur une aire carrée on peut faire décrire à l'instrument 
une seule circonférence, et disposer les gerbes sur la 
bande annulaire qu'il décrit, ou bien couvrir de gerbes 
toute l'aire, et faire décrire au rouleau une spirale telle 
qu'il passe successivement sur toutes les gerbes. On 
obtient facilement ce résultat en attachant à la tête du 
cheval une longe qui s'enroule autour d'un pieu placé 
au centre, et qui ramène ainsi peu à peu cet animal 
en ce point. Enfin, dans une aire rectangulaire, on fait 
décrire au rouleau une espèce de cycloïde, telle que 
l'action s'exerce successivement sur toute la surface-
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En supposant la journée des hommes occupés au 
battage fixée à 2 fr. 50 c , M. de Gasparin donne les 
prix do revient suivants pour les trois méthodes pré
cédentes : 

4 hectolitre battu au fléau 1 fr. 30" e. 
1 dépiqué par les chevaux. . 4 14 
1 par rouleau . 4 45 

Machines à battre. On a fait de nombreuses tenta
tives pour imiter par une machine le mouvement or
dinaire des fléaux; tous ces essais, y compris même 
une machine d'ailleurs très ingénieusement disposée 
qui figurait à la dernière exposition de, l'industrie, 
n'ont donné que des résultats défavorables. On y a 
complètement renoncé. La partie essentielle des ma
chines à battre généralement employées est un cylin
dre horizontal, armé d'un plus ou moins grand nombre 
de barres dirigées suivant ces arêtes et animé d'un 
mouvement rapide de rotation.Les épis reçoivent le 
choc de ces battants, et se dépouillent de leurs grains. 
On annexe quelquefois aux machines à battre des ap
pareils à vanner et à nettoyer le grain. Ces mécanismes 
additionnels absorbent beaucoup de force, et paraissent 
devoir rester séparés de la machine à battre proprement 
dite. Nous allons décrire d'abord une machine à battre 
complète et de grande dimension, pour faire connaître 
tous les éléments que peut présenter un appareil de ce 
genre, et ensuite nous indiquerons quelques machines 
plus simples et pure convenables que celle-là, pour le 
plus grand nombre de nos exploitations agricoles. 

Cette machine et les suivantes peuvent être mises 
en mouvement par un* machine à vapeur, un manège 
ou tout autre moteur. 

Les gerbes dans la machine représentée en coupe 
et en plan par les fig. 4 28 et 4 29 sont disposées sur 
une espèce de table o, un peu inclinée et garnie de 
rebords, et livrées par les ouvriers à l'action des cy
lindres cannelés b qui-les entraînent vers le batteur c. 
Ce batteur est formé de deux couronnes en fer sur les
quelles sont fixées quatre barres unies; il fait 3 ou 400 
tours par minute et reçoit son-mouvemeut, à l'aide 
d'un pignon de 20 dents, de la grande roue d, garnie 
de 420 dents, dont l'arbre communique directement 
avec le moteur et fait environ soixante tours par mi
nute. Toutes les autres transmissions de mouvement 
de.la machine ont lieu au moyen de chaînes à la Vau-
canson h. La paille, saisie par le batteur, est lancée 
avec le grain dans le second compartiment de la ma
chine et sort en glissant sur le plan incliné g, après 
avoir été successivement soumise à l'action des deux 
faneurs cylindriques armés de dents, [f, faisant à peu 
près trente tours par minute. Le grain passe à travers 
les vides laissés entre les barres i i, tombe dans la tré
mie;, et delà dans le ventilateur Je, placé au-dessous. 
Ce ventilateur est formé de quatre ailes, faisant envi
ron 230 tours par minute; il reçoit son mouvement 
d'une corde sans fin l, passant sur une poulie montée 
sur l'arbre du batteur. Les grains imparfaitement sé
parés de leurs enveloppes sont entraînés par le cou
rant d'air et recueillis par les petites hottes de la noria 
» , qui les rejette sur les gerbes pour les soumettre 
une seconde fois à l'action du batteur et des faneurs. 
Le grain bien purifié est repris en m par une antre 
petite noria p, qui le porte au tarare ordinaire « , r, r, a, 
que l'on voit à droite de la figure, dans lequel s'effectue 
le dernier nettoyage. 

Les fig. 4 30 et 131 représentent une machine un peu 
moins compliquée que la précédente, dont elle diffère 
essentiellement par la disposition du cylindre batteur 
c, qui, au lieu d'être formé de quatre_ barres unies, 
comme celui dont on vient de parler, est garni de 
huit barres armée* de fortes dents en fer. La partie in

férieure de l'enveloppe fixe de ce batteur est également 
' garnie de dents en fer disposées en quinconce, et entre 

lesquelles passent celles du batteur. Ces deux systèmes 
de dents ont pour but do soumettre les gerbes à des 

I chocs plus multipliés, et.de détacher ainsi plus com 
plétement.le grain des épis. Les machines de cette es
pèce fonctionnent bien, mais elles sont peu répandues 

: en France; l'expérience démontre d'ailleurs que les 
barres unies suffisent parfaitement pour atteindre le 
but proposé. Le second faneur a été supprimé dans la 
machine qui nous occupe, ainsi que les cylindres can
nelés. Le batteur attaque les gerbes de haut en bas et 
les entraîne facilement dans la rapidité de son mou
vement. Le grain, comme dans la première machine, 
tombe dans la trémie g, et passe ensuite dans le tarare 
placé au niveau du sol. 

Les mêmes lettres s'appliquent, dans les dessins 
précédents, aux pièces analogues, et les flèches indi
quent le sens du mouvement de chaque tambour. Les 
figures expliquent d'ailleurs assez les détails du mé
canisme pour qu'il soit inutile de s'y arrêter davan
tage. 

La machine à battre la plus simple est celle que 
l'on désigne sous le nom de machine de Ransome, 
(fig. 432). Elle est formée seulement d'un batteur à 
quatre bras renfermé dans une espèce de caisse rec
tangulaire en bois. On engage les gerbes en avant du 
batteur s la paille sort à l'extrémité opposée, et le 
grain passe à travers les barres du contre-batteur. 
Cette machine est la plus convenable dans la plupart 
de nos exploitations. 

Dans les machines que l'on vient de décrire, les cy
lindres batteurs ont de Om,40 à 0m,80 de diamètre: 
cette dernière dimension parait un maximum que cer
tains constructeurs ont eu le .tort de dépasser. Les ma
chines à battre peuvent, en général, donner à volonté 
la paille froissée ou entière, suivant que l'on présente 
les gerbes perpendiculairement ou parallèlement aux 
batteurs. 

Les machines à battre augmentent le rendement en 
grains, fournissent de la paille bien dégagée de pous
sière, d'une mastication facile, et par conséquent, quoi 
qu'on en dise, très convenable pour la nourriture des 
bestiaux. Elles substituent le travail des moteurs à 
celui de l'homme, facilitent, par Ia.promptitude de leur 
action, les affaires commerciales, et rendent, en un mot, 
de grands services à l'agriculture. 

Des expériences faites à l'aide du dynanomètre de 
Régnier, par une commission de la Société d'agricul
ture de Seine-et Oise, sur différentes machines établies 
dans ce département, ont fourni quelques données 
que nous extrayons du rapport <de M. Pigeon. Les es-

: sais de la commission ont porté sur les appareils sui
vants: 

4° Deux machines de M. Loriot, avec secoueur et 
tarare. Le manège de la première avait 7 mètres de 
diamètre. Les chevaux faisaiont douze tours en cinq 
minutes. En supprimant le secoueur et le- tarare, la 
traction tombait de 1 i 0 kil. à 75, à vide, et de 210 à 
125, en charge. 

2° Une machine de M. Papillon, L'arbre du batteur 
tournait sur des galets. 

3° Une machine de M. Winter, avec batteur de 
de diamètre seulement. 

4° Une machine de M. Cambray, avec batteur do 
deux mètres. 

5° Une machine de M. Mothes. 
6° Une machine anglaise du Conservatoire des arts et 

métiers. Elle était conduite par six chevaux faisant 
trois ou quatre tours par minute, et donnant au bat
teur une vitesse de neuf àdouze cents tours par minute. 

Le tableau suivant résume les- principaux faits con
tenus dans le mémoire dont nous parlons : 
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DÉSIGNATION E F F O R T V I T E S S E D I M E N S I O K S SOMBRE N O M B R E N O M B R E 

des de traction. des chevaux. du L&tlcur. de 
approximatif 

de tours 
do gerbes battues 

M A C H I N E S . à ride. charge par heure. seconde. diamètre longueur 
battants par minute. par heure. 

Machine Loriot'. . 
s . 

Batterie Papillon. . 
—- Winter. . . 
— Cambray, . 
— Mothes.. . 
—· anglaise. . 

kil. 
110 
110 

» 

» 

kil . 

210 
220 
200 
240 
210 
180 

» 

m. 
3,200 
2,400 
3,400 

3,200 
3,600 

» 

m. 
0,89 
0,67 
0,94 

0,89 
4,00 

» 

m. 
0,90 
0,90 
0,80 
0,33 
2,00 
0,S0 
0,50 

m. 
1,60 
1,60 
4,50 
4,55 
0,80 
0,80 
0,80 

12 
42 
42 

» 

40 
6 
4 

300 
300 
» 

U 

» 

1,200 

» *> 

» » 

» » 

56 bottes de 5 à 6 k i l . 
84 bottes de 5 à 6 kil. 

» 10 

Le prix de revient de battage est 
assez variable. 

D'après les expériences de la 
commission de Seine-et-Oise, la 
machine anglaise, conduite par 
quatre chevaux, servie par quinze 
hommes, femmes ou enfants, pro
duit 96 hect. de grain par jour. Si 
on admet que le loyer de la ma
chine est de 5 fr. par jour, que 
l'on évalue à 1 fr. 62 c. la journée 
de cheval,etàl fr.2oc. en moyenne 
les journées d'hommes et de fem
mes, on voit que le battage de l'hec
tolitre de grain revient à 31 c. 

La machine de M. de Dombasle, 
conduite par quatre chevaux et ser
vie par quatre hommes, donne 60 
hectolitres en dix heures. 

Les machines le plus ordinaire
ment employées dans les F E R M E S 

fournisent 25 à 30 hectolitres de 
grains par jour. 

Machines à nettoyer les fjrains. 
On a douué, à l'article Moulin, la 
description des appareils qui font 
subir au grain, avant sa mouture, 
un dernier et complet nettoyage; 
mais avant de le livrer au corn-

' merce, il doit être déjà en grande 
partie débarrassé de la balle et de i 
diverses impuretés qu'il peut ren
fermer : ce nettoyage s'opère à bra-* 
au moyen d'un van, espèce de grand 
panier plat, à l'aide duquel ou 
agite le grain en le projetant à une » 
certaine hauteur. Les enveloppes 
des grains et les matières légères sont entraînées par 
les courants d'air, et le grain, plus pesant, retombe 
dans le panier. Ce mode de purification, assez coû
teux, est de moins en moins employé. On paye dans 
le Midi 25 cent, par hectolitre pour le vannage. Les 
machines appelées ventilateurs ou tarares, qui effec
tuent maintenant ce travail, peuvent l'exécuter pour 
le tiers de ce prix : ces ventilateurs (fig. 133) se cons
truisent maintenant partout pour un prix qui ne dé
passe pas 100 fK Quatre ailes en bois mince, animées 
d'un mouvement rapide de rotation, produisent un 
courant d'air au milieu duquel on fait passer le grain, 
qui s'écoule régulièrement d'une trémie supérieure; 
les pailles s'échappent au dehors, et le grain tombe 
sous la machine; le grain, en sortant de la trémie, 
traverse une série de cribles ou de grillages, qui sé
parent successivement le bon grain des différents corps 
étrangers qu'il peut renfermer : ces grillages sont plus 

Fig. 130 (0,021. 

Fig. 134 (0,02). 

Fig. 132. 
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Fig. 433 (0,04). 

ou moins nombreux, suivant le degré de nettoyage 
que l'on veut atteindre. Dans tous les cas, ils reçoivent 
un mouvement de trépidation d'un excentrique, ou de 
tout autre mécanisme placé sur l'arbre moteur. 

Les ventilateurs ordinaires sont servis par deux 
hommes, l'un occupé à mettre en jeu la machine et 
l'autre à charger le grain et à recueillir les différents 
produits séparés par l'appareil. Ces hommes se relayent 
de demi-heure en demi-heure, la mjse en mouvernent 
nécessitant un assez grand effort. Quand on dispose 
d'un moteur inanimé on peut l'appliquer au ventila
teur, et on réalise ainsi une grande économie. 

Il est inutile de décrire les cribles ordinaires que 
tout le monde connaît. M. Vachon a construit un 
trieur mécanique bien disposé, dont le plus petit mo
dèle est approprié aux besoins de la moyenne culture. 
La partie essentielle de cet appareil, dont la fig. 434 

Fig. 434. 

indique la coupe, est une toile métallique percée 
de trous et fixée sur une seconde feuille de métal qui 
bounhe les ouvertures pratiquées dans la première. 
Les cavités ainsi formées sont telles qu'un grain do 
blé bien conformé ne peut s'y loger, tandis que les pe
tits grains et les mauvaises graines s'y arrêtent facile
ment. En disposant une pareille toile métallique sous 
une faible inclinaison, et versant sur cette surface une 
certaine quantité de blé, que Ton fait descendre peu 
à peu en imprimant au système un mouvement de tré
pidation, le bon grain roule jusqu'au bas du plan in
cliné, et les mauvaises graines s'arrêtent dans les cavi
tés de la toile. On s'en débarrasse en renversant et se
couant vivement la plaque. Le plus petit modèle du 
trieur Vachon est d'un prix peu élevé, et facile à trans
porter. II peut épurer 40 hectolitres de grains pour 
semeuce, en douze heures. 

Hache-paille, coupe-racines, machines à écraser les 

grains. Les instruments de cette catégorie sont, on le 
conçoit, extrêmement nombreux; mais ils peuvent se 
ramener, en principe, à un petit nombre de types dont 
toutes les dispositions ne sont que des variantes. 

Les couteaux dans les hache-paille sont animés d'un 
mouvement alternatif, comme dans les machines à cou
per le tabac ou d'un mouvement circulaire continu. La 
première disposition est rarement employée et ne sem
ble convenir que pour de très petits appareils ; la se -
conde est généralement préférée. Les couteaux, dis
posés en hélice, sont placés sur un tambour évidé et 
tournent plus ou moins rapidement, ou bien ils sont 
fixés sur un disque animé aussi d'un mouvement rapide 
autour de son centre. Dans tous les cas, la paille est 
maintenue et poussée vers les couteaux par deux cy
lindres cannelés qui l'entraînent dans leur mouvemont. 

La fîg. 435 représente l'une des formes de hache-
paille les plus satisfaisantes. Elle ne difiere que par 
quelques détails d'exécution du hache-paille, de Dorn-
basle. Les lames tranchantes sont fixées sur un volant 
auquel on applique la force motrice. La paille est dis
posée dans une caisse prismatique et conduite par deux 
cylindres cannelés, pendant qu'une sorte de mâchoir 
l'assujettit et la comprime fortement au moment du 
passage des couteaux. L'arbre coudé que 1 on aperçoit 
sur le côté de la figure transforme en mouvement al 
ternatif, qu'il transmet aux différentes parties de la ma 
chine, le mouvement circulaire qu'il reçoit lui-même du 
volant qui porte les couteaux. Le mécanisme qui im
prime aux cylindres cannelés conducteurs de la paille 
le mouvement circulaire périodique dont ils ont besoin, 
est placé du côté opposé à celui que montre la figure. 
Ce mécanisme est représenté isolé et à. une plus grande 
échelle par la fig. 436. L'amplitude du mouvement des 
cylindres cannelés est réglée par la position du point 
d'attache de la pièce fendue, que l'on voit au bout du 
dessin, et de )a petite bielle qui transmet le mouve
ment aux griffes conductrices de la roue à rocher, 
montée sur l'arbre du cylindre inférieur. Quand le vo
lant du hache-paille ne porte qu'un seul couteau, on 
peut supprimer l'une des griffes indiquées sur la fi-
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L'effort mo3-en exercé sur 
la manivelle, deO I H,35 de lon
gueur, d'un hache paille de 
Dombasle, marchant à vide 
avec une vitesse de trente-
trois tours par minute, a été 
troirve.de 4 S » ? 9 , et de 8fc,248 
quand la machine marchait à 
charge, avec une vitesse de 
trente-cinq à quarante tours, 
et coupait la paille par bouts 
de 0 , u , 0 l . Dans les mêmes 
circonstances, le travail dé
pensé était de 1,"233 kilo-
grammètres par kilogramme 
de paille hachée. Un homme 
pourrait donc couper par jour, 
avec une semblable machine 
convenablement alimentée, 
440 kilog. environ de paille, 
par journée de travail. 

Les coupe racines, comme 
les machines précédentes,sont 
à mouvement alternatif ou 
continu. Parmi ces derniers, 
nous citerons seulement le 
coupe-raoinede Valcourt, que 
l'on peut faire exécuter dans 
toutes les campagnes, à cause 
de su simplicité, et dont nous 
avons pu observer les bons ré
sultats. Cet instrument (Hg. 
137) se compose d'un disque 

Fig. 436. 

Fig. 4 37 (0,02). 

en bois formant valant, sur lequel sont fixés deux 
couteaux. L'épaisseur des tranches obtenues varie avec 
la hauteur des tasseaux qui séparent le disque des 
couteaux. La roulette fixée derrière le volant l'em
pêche de céder à la poussée des racines de la trémie 
et de.s'écarter du plan dans lequel il doit tourner. 

Les machines à écraser les haricots, les féverolles et 
autres grains destinés à l'alimentation du bétail, ?e 
composent, en général, de xleux ou d'un plus grand 
nombre de cylindres cannelés, tournant sur leurs axes, 
et eutre lesquels on fait passer la graine contenne 
dans une trémie placée au-dessus d'eus. Quelquefois 
les cylindres carmeiés sont remplacés par une noix co
nique et striée, tournant dans un gîte de même fonte. 
L'appareil ressemble alors beaucoup à un moulin à 
café de grande dimension. 

Ces appareils, fort utiles d'ailleurs, sont encore as
sez !peu répandus en France, bien que nos construc
teurs en établissent de fort bons à des prix modérés, 

Machines à vapeur loromobiles. Les machines à bat
tre, les hache-paille, les coupe-racines, etc., peuven; 
être mis en mouvement à l'aide d'un moteur quel
conque, manèges à chevaux ou à bœufs, moulins à 
vent ou à eau, et machines à vapeur. L'emploi de ce 
dernier moteur, que les agriculteurs hésitent à intro
duire dans leurs exploitations, peut cependant rendre 
beaucoup de services. Déjà, dans le département de 
Saône-et-Loire, et dans quelques autres contrées, oa 
voit des machines à battre portatives, mises en mouve
ment par une machine à vapeur placée sur le même 
chariot, se transporter de ferme en ferme, et effectuer 
le battage à prix convenu entre le fermier et le pro
priétaire de la machine. Mais cet usage est encore peu 
répandu, et«un bien petit nombre de fermes en France 
possèdent unemachineà vapeur. En Angleterre, au con
traire, la plupart des grandes exploitations sont pourvues 
aujourd'hui de ce puissant auxiliaire, que l'on emploie 
à une foule d'usages : abattre, à écraser les graine?, & 
hacher la paille, à couper les racines, à scier le bois, à 
élever l'eau, à envoyer les engrais liquides sur les 
terres, etc. Ces machines sont généralement- montées 
sur quatre roues; on les transporte d'un lieu à l'autre, 
suivant le besoin. La fig. 4 38 représente l'ensemble 
d'une machine de cette espèce construite par un fabri 
cant qui, à lui seul, en a -maintenant livré près de 
cent à l'industrie agricole. Nous n'ignorons paa 1« 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://troirve.de


difficultés que présente chez nous l'introduction de la 
sapeur dans les établissements agricoles ; mais, quand 
an pense au bas prix relatif de cette force, on reste 

Fig. »38. 

convaincu que dans certaines localités elle pourrait 
être employée avec avantage, et que c'est a tort que 
les grandes exploitations rojettent systématiquement 
son usage. 

Nous ne dirons ici rien de particulier des instru
ments de transport. On trouvera plus loin quelques 
renseignements Bur ceux qui servent à transporter 
certains engrais et quelques récoltes. Les autres sont 
trop généralement connus pour qu'il soit nécessaire de 
s'y arrêter. 

CHAPITRE V. 

A L I M E N T A T I O N V É G É T A L E ; E N G R A I S E T A M E N D E 

M E N T S . 

Nous ne conservons en quelque sorte ce chapitre 
que pour mémoire, l'étendue de l'article E N G R A I S nous 
dispensant de revenir avec détails sur cette importante 
question. Nous nous bornerons, par conséquent, à pla
cer ici quelques notes détachées, que le lecteur voudra 
bieu rapprocher des passages correspondants de l'ar
ticle que nous venons de rappeler. 

Marne. La marne est un mélange de carbonate de 
chaux, d'argile plus ou moins sablonneuse, d'oxyde de, 
fer et de quelques autres substances en proportions 
relativement assez faibles. La marne de bonne qualité 
se délite entièrement par l'action de l'air et de l'humi
dité, et se réduit en poudre impalpable. Les marnes 
de qualités inférieures contiennent^ du sable ou des 
noyaux calcaires sans action chimique immédiate sur le 
sol; elles sont, comme amendement chimique, d'autant 
plus précieuses, toutes choses égales d'ailleurs, que la 

quantité de ces matières inertes est moins considérable, 
et que le carbonate de chaux contenu dans la partie 
susceptible de se déliter est au contraire plus abondant. 
En d'autres termes, on peut dire, d'une manière géné
rale, à moins que des circonstances spéciales ne mo
difient cette règle, que la valeur d'une marne est 
en raison inverse de la quantité de matières inertes 
qu'elle renferme, et en raison directe du carbonate 
de chaux de ses parties susceptibles de se déliter à 
l'air. 

L'analyse chimique des marnes s'exécute comme 
celle des calcaires à chaux hydraulique (voy. M O R T I E H ) . 

Dans les opérations faites avec soin, on recherche tou
jours si la marne contient des phosphates, qui jouent 
un rôle important dans l'alimentation végétale. Il con-
vient'aussi de faire bouillir quelques grammes de marne 
pendant une heure au moins avec de la potasse, et de 
déterminer les proportions de silice et d'alumine dis
soutes dans ce réactif. Les marnes qui abandonnent 
une quantité considérable de ces substances à la po
tasse peuvent être extrêmement précieuses dans les 
terrains pauvres en silice, et pour la culture des plantes 
qui absorbent beaucoup de ce corps pour la formation 
de leurs tissus. Certaines marnes, enfin, renferment 
quelques millièmes d'azote dont on détermine la pro
portion" au moyen d'une analyse organique (voy. cha
pitre II). 

La détermination de la quantité de sable et de 
noyaux inertes* contenus dans la marne se fait par 
lévigation, comme on va l'indiquer. 

On place dans un grand bocal de verre, ou dans un 
vase en terre de forme convenable, un kilog. au moins 
de la marne à essayer, avec une certaine quantité 
d'eau, et on laisse reposer le mélange pendant une 
heure. Après ce temps, on agite vivement, on laisse 
reposer quelques secondes, et on décante le liquide. On 
répète cinq ou six fois ce traitement, jusqu'à ce que 
l'eau sorte claire. Les parties fines de la marne sont 
entraînées, les noyaux et les parties inertes restent au 
fond du vase, on les sèche et on les pèse. Les eaux de 
lavage, abandonnées à elles-mêmes, laissent complète
ment déposer en quelques heures, à l'état d'une boue 
très claire et très fine, les parties entraînées. On les 
recueille sur un filtre ou autrement, si l'on veut les 
examiner séparément ou en faire l'analyse. 

Dans les terrains argileux la marne produit des ef
fets vraiment merveilleux. On l'emploie à doses très 
variables en raison de sa composition, de la nature du 
sol, et de la profondeur de la couche arable avec la
quelle on la mélange. On admet, en général, qu'il 
convient d'ajouter au sol une dose de marne telle que 
la proportion de calcaire, dans la couche arable, soit 
de 3 p. 100 environ. Cette règle, toutefois, n'a rien d'ab
solu, et on s'en écarte souvent beaucoup dans la pra
tique. En Sologne, où nous avons eu particulièrement 
l'occasion d'étudier les effets de la marne, on peut ad
mettre, comme résultat moyen, que le produit net de 
l'hectare s'élève, par le marnage, de 6 fr. à 32 fr. 
90 c. On emploie dans ce pays de 25 à 33 mètres 
cubes de marne par hectare. Cette opération doit 
être renouvelée tous les vingt ou vingt-cinq ans en
viron. 

Guano. Le guano est un engrais des plus précieux ; 
malheureusement les variations de sa qualité, et sur
tout, il faut le dire, les sophistications sans nombre 
que les marchands lui font subir l'ont tellement dé
précié aux yeux des agriculteurs, que sa consomma
tion va sans cesse en diminuant. Ainsi, après avoir 
augmenté rapidement, l'importation du guano, dans le 
Royaume-Uni, décroît avec la même régularité, et 
semble devoir se réduire avant peu à ce qu'elle était 
dans les premières années de son emploi, comme l'in
diquent les chiffres suivants. 
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Importation du guano dans Is Royaume-Uni. 

Années. Quantités importées. 

4841 2,927 tonneaux. 
1842 20,724 — 
1843 3,050 — 
1844 105,919 — 
4845 287,832 — 
1846 90,630 — 
1847 83,710 — 
1848 72,556 — 
1849 84,773 — 

II convient donc de ne jamais faire d'achats impor
tants de guano, s a n 3 en essayer chimiquement un 
échantillon. La marche la plus simple à suivre pour 
cet objet consiste à doser l'ammoniaque, les autres 
matières volatiles et les phosphates contenus dans 
l'échantillon. En comparant les résultats trouvés avec 
ceux obtenus de l'essai d'un guano d'une qualité bien 
connue, on peut apprécier la valeur de celui que l'on 
examine, puisqu'elle dépend principalement de la quan
tité d'ammoniaque et de phosphates. Le dosage del'azote 
contenu dans le guano s'exécute comme on l'a indi
qué ci-dessus (voy. chap. II, Dosage de l'azote). On 
calcine ensuite 2 grammes de la matière, et la perte 
fait connaître la proportion totaledes matières volatiles. 
Le résidu est repris par l'acide chlorhydrique faible à 
une douce chaleur. La partie insoluble dans cet acide 
est formée de terre ou de sable que Fon recueille, et 

, que l'on pèse. Enfin, on dose dans la liqueur le phos
phate de chaux par l'une des méthodes ordinaires. 

Voici les résultats de quelques essais de guano exé
cutés comme on vient de le dire. 

llatiéres organique* 

PnmnaDeflves guoos. I » . etselsamiuoniaMiii, Phosphates. 

p. lue p. lo» p. ino 
Pérou 7 MO 56 à 66 46 à 23 
Bolivie 5 7 56 64 25 29 
Ichaboe 48 26 30 44 21 29 
BaiedeSaldanha. 47 34 44 22 45 56 

Engrais concentrés. Dans ces derniers temps, on a 
désigné sous ce nom générique, suivi de différentes 
épithètes, des mélanges salins et organiques plus ou 
moins complexes. Nous devons en dire ici quelques 
mots, pour mettre nos lecteurs à même de juger saine
ment la question, et d'apprécier, comme elles le méri
tent, les bruyantes réclames de certains industriels. 

La fabrication des engrais artificiels pourrait rendre 
h l'agriculture de très grands services. Il serait vive
ment à désirer qu'un plus grand nombre de fabricants 
s'en occupassent sérieusement. Ils pourraient réaliser 
debfcaux bénéfices en utilisant une foule de substances 
aujourd'hui perdues, et leurs travaux, dirigés d'une 
manière scientifique, concourraient efficacement aux 
progrès agricoles. Nous sommes donc loin de con
damner en elle-même l'industrie des engrais artifi
ciels; ce que nous repoussons avec mépris, c ' eBt le 
charlatanisme qui, à force de publicité et de pro
messes fallacieuses, est parvenu a abuser de la crédu
lité publique, et à prélever sur les malheureux culti
vateurs des bénéfices scandaleux. 

Les deux engrais dont ou a fait le plus de bruit, de
puis deux ans, sont ceux de Bickès et de Dusseau. 

L'engrais Bickès, liquide, aux termes du brevet, con
tient : · 

Colle forte 4 kil. 
Azotate de potasse (salpêtre) 0,250 
Chlorure de eodinm (sel marin). . . 0,150 
Enu 10 lit. 

Au lieu d'eau pure, on emploie une décoction de ta

bac, ou une dissolution de mélasse, pour les engrais des
tinés à la culture du tabac ou de la betterave. 

Un échantillon de poudre Bickès, pour les céréales, 
analysé par M. Barrai, contenait: 

Carbonate de chaux 56,71 
Phosphate de chaux 4,53 
Silice 5,28 
Azotate de potasse. 3,63 
Chlorure de sodium 2,45 
Gélatine 27,40 

100,00 

L'emploi d'un pareil mélange, & la dose homœopa-
thique de 5 kilog. par hectare, est certainement illu
soire, et personne n'en promettra do bonne foi les ré
sultats énoncés dans les prospectus. 

Quant à l'engrais Dusseau, voici, d'après le brevet, 
sou mode de fabrication : on fait macérer, avec 15 lit. 
d'eau, pendant deux jours, et chauflèr à 40°, 2 kilog. 
de guano, 2 kilog. de colombine, 1 kilog. de poudrette* 
2 kilog. de suie et 2 kilog. de rognures de peau. On 
filtre et on exprime le résidu. Ce liquide sert à la pré
paration de tous les autres engrais. Voici les formules 
de deux d'entre eux : 

Pair le* 
DotniM de terre. céréales. 

kil. kil. 

Azotate de potasse 1,00 2,00 
Sulfate d'ammoniaque 0,75 0,50 
Chlorure de sodium 0,75 1,00 
Urinehumaineacidifiée p.ir2cen-
tilitres d'acide sulfurique.. . . 0,00 3 lit. 

Sulfate de fer 0,00 0,40 
Liquide précédent 2 lit. 4 5 lit. 

On chauffe le tout & 65" pour opérer la dissolution. 
Il suffit, d'après les prospectus, d'employer, pour pré
parer la semence d'un hectare, 15 lit. d'engrais pour 
les céréales, et 2 lit. pour les pommes de terre. Il pa
raît même que les engrais vendus n'étaient pas com
posés conformément aux brevets, comme l'indiquent 
les analyses suivantes de M. Barrai : 

four les 

céréales. pomuM* tie Itm. 

Eau -84,524 93,174 
2,149 4,124 
1,325 0,989 

Sulfate d'ammoniaque. . . . 1,432 1,13* 
0,529 0,139 
0,548 •0,112 
5,326 1,113 

Matières gélatineuses azotées. 4,767 2,217 

De son cOté, M. Girardin de Rouen a trouvé, dans 
doux autres échantillons d'engrais Dusseau: 

Echant i l lons . 

. N» l. N« 2. 

Eau.. . .' 788,900 803,6!K> 

52,170. 73,524 
30,554 83,686 
16,370 » » 

18,000 
Sulfate d'ammoniaque. . . 4,000 5,720 
Phosphates alcalins ou ter-

6,000 
2,300 0,350 

Autres matières organiques 
91,716 azotées et non azotées. . 91,716 » M 

Idem, avec phosphates. . , . » » 45,120 
8,000 » » 

1 ,oou 1,000 
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L'expérience, d'accord avec la théorie, est venue 
démentir les promesses des prospectus de ces divers 
engrais. Ces mélanges, bien que brevetés, ne sauraient 
assurément constituer une invention. Tout le monde 
a le droit d'en composer, et de s'en servir au besoin. 

Os et autres engrais phosphatés. Les récoltes enlèvent 
au sol une forte proportion d'acide phosphorique né
cessaire à leur constitution et à leur complet dévelop
pement. La plus grande partie de cet acide ne se re
trouve pas dans les fumiers de l'exploitation, puisque 
les phosphates se concentrent principalement dans les 
produits exportés, c'est-à-dire dans les grains, le lai
tage et les animaux. Il est donc indispensable de res
tituer ou de fournir à la terre les phosphates essentiels 
à sa fertilité. La valeur des os, commeengrais et comme 
amendement, n'est paj assez connue dans la plus 
grande partie de la France ; tandis que nous laissons 
perdre ou exporter des quantités énormes d'os, nos 
voisins, comprenant mieux leurs intérêts, les recueil
lent avec soin, les font venir à grands frais, et enri
chissent leurs terres arables de tous les phosphates 
dont les nôtres s'appauvrissent. Les agriculteurs pour
raient facilement réaliser, dans beaucoup de localités, 
des bénéfices importants, en faisant recueillir les os 
dans leur voisinage, et en les employant à fumer leurs 
terres. 

Les os entiers ou en gros fragments ne se décom
posent qu'avec une extrême lenteur. Il convient donc 
de les réduire en poudre avant de les employer. Quand 
on n'opère que sur de petites quantités, on peut les 
pulvériser sur une pierre, ou un bloc de bois garni de 
clons à têtes pointues, avec un fort maillet de bois dur 
cerclé en fer et garni de clous, ou d'une plaque de fonte 
dure tailléo en pointes de diamant. Mais si on opère 
un peu en grand, ce procédé serait trop dispendieux, 
et il devient nécessaire de recourir aux machines. B a 
été proposé un assez grand nombre d'appareils pour 
écraser les os. Le plus simple consiste en une paire de 
meules verticales, en fonto ou en pierre dure, dispo
sées comme celles des huileries. En Auvergne, où l'en
grais d'os est assez employé, on se sert, pour les écra
ser, d'un appareil fort simple, composé d'une espèce 
de râpe circulaire, mise en mouvement par une roue 
hydraulique, et sur laquelle on appuie fortement les 
os placés dans une trémie, au moyen d'un levier en 
bois. En Angleterre, et dans une ou deux fabriques 
françaises, le moulin à broyer les os se compose de 
trois ou quatre paires de cylindres cannelés en fonte 
de plus en plus rapprochés, et entre lesquels les os 
sont obligés de passer. On broie, par heure, et par 
force de cheval, de 100 à 4 bO kilog. d'os. . 

Depuis quelques années on emploie avec succès, 
sous le nom de superphosphate de cliaux, un mélange 
d'os en poudre, calcinés ou naturels, avec le tiew ou 
la moitié de leur poids d'acide sulfurique ordinaire. 
Pour préparer ce mélange, on humecte légèrement la 
poudre d'os, et on la met dans des cuviors, puis on 
ajoute peu à peu, et en remuant sans cesse, la quantité 
voulue d'acide sulfurique. Le superphosphate de chaux 
des fabriques anglaises, quand il n'est pas sophistiqué, 
contient, en moyenne : 

Phosphate de chaux 35 à 40 I 
Sulfate de chaux 20 25 i 
Eau 20 
Matière a n i m a l e . . . . . . . . . 20 j 

On a proposé de remplacer l'acide sulfurique par 
les acides chlorhydrique ou acétique impurs ; mais il est 
évident que l'acide sulfurique est, en général, de 
beaucoup préférable. 

Les os ne sont pas la seule source de phosphates 
dont puisse disposer l'agriculture. Nous avons trouvé 
une certaine proportion de ces sels dans plusieurs sables 

de mer que nous avons eu l'occasion d'examiner, et 
qui sont employés par les cultivateurs du littoral de la 
Manche. Lei excellents effets bien constatés de cette 
espèce d'amendement sont probablement dus, en par
tie, à la présence de ce composé. On a découvert, de
puis deux ans, en Angleterre, des marnes phospha
tées ; elles paraissent produire d'excellents résultats. 
Tout me porte à croire qu'il existe en France beau
coup de marnes analogues ·, leur recherche serait assu
rément une des études les plus utiles à entreprendre. 
Enfin, il existe, dans certaines contrées, et notamment 
en Espagne, des dépôts considérables de phosphate de 
chaux, que les minéralogistes désignent sous le nom 
tVapalite. Il serait à désirer que l'on connût beaucoup 
de gisements de cette roche. Il suffirait de la réduire 
en poudre, et au besoin de la traiter par l'acide sulfu
rique, pour obtenir un excellent amendement qui pour
rait rendre la fertilité à bien des terres dépourvues 
d'acide phosphorique. 

La quantité de phosphates employée par hectare 
varie de 10 à 40 bectolitres.En général, il suffit d'une 
fumure tous les trois ou quatre ans. 

Pour donner une idée de l'importance du commerce 
des os en Angleterre, nous nous bornerons à citer les 
chiffres officiels de l'importation, pendant une période 
de cinq années : 

Poids importés. 
1843 42,036 tonneaux. 
1844 33,958 — 
1845 37,411 — 
1846 34,050 — 
1847 29,646 — 

• Transport des t\igrais. On a déjà donné, en parlant 
des irrigations, quelques renseignements sur le répan-
dage économique des engrais liquides plus ou moins 
étendus ; mais dans le Nord on les emploie beaucoup 
plus concentrés, et on les transporte dans les champs 
au moyen de tonneaux montés sur deux roues, ou sim
plement placés sur un haquet. En Allemagne, on se 

Fig. 139 (0,02) 

Fig. 140 (0,02). 

sert pour ce transport d'une cuve, montée comme l'indi
quent les fig. 139ot 140. Cette disposition est très simple, 
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rend la manipulation très facile, et méritait, par con
séquent, d'être signalée. 

Ln Angleterre, on répand les engrais au moyen 
d'une voiture prismatique en tôle ou en bois (b'g. 141], 

Fig. 141. 

garnie d'un tuyau criblé de trous par lequel le liquide 
sort en pluie. Le conducteur, assis sur le devant, 
ouvre ou ferme de sa place, au moyen d'un renvoi de 
mouvement, la communication de la caisse avec le 
tube distributeur. Ces voitures ne diffèrent, d'ailleurs, 
de celles qui sont employées à l'arrosage des chaussées 
de Londres, que par leur construction un peu plua 
grossière, et la largeur des jantes, qui est très consi
dérable, pour ne pas couper les terres labourées. 

Nous ne voulons pas insister ici sur l'importance 
que présente pour l'agriculture l'utilisation des ma
tières fécales; nous dirons seulement que cest un des 
progrès les plus urgents à réaliser, et\ue noua ne sau
rions assez engager les agriculteurs des environs des 
villes à imiter les habitants de la Flandre. Ils y trou
veront un avantage considérable, qui compensera lar-

Fig. 142( 0,02o). 

Fig. 443 (0,025). 

gement les résistances et les difficultés que la routine 
pourra leur opposer au commencement de leurs essais. 

Nous devons, avant d'abandonner le sujet qui nous 
occupe, faire connaître une application remarquable a 
l'agriculture de moyens de transport plus perfection
nés que ceux qu'elle emploie habituellement. Le pro
cédé que nons allons indiquer n'est pas susceptible 
d'être employé d'une manière générale ; mais les cir
constances où il serait applicable sont peut-être moins 
rares qu'on ne le supposerait, et les avantages qu'il a 
procurés méritent d'être cités. 

L'une des compagnies qui s'occupent de la mise en 
culture des bruyères de la Carnpïne a fait construire 
un petit chemin de fer, de '1,500 mètres environ de 
longueur, pour transporter les engrais du canal sur 
son terrain, d'une étendue de 209 hect. La voie était 
formée de bandes de fer de 0ra,t)55 de hauteur, placées 
de champ; elle se déplaçait facilement toutes les fois 
que les besoins du service l'exigeaient- Les wagons, 
d'un mètre cube de capacité, sont au nombre de six ; 
ils ont coûté 4,800 fr. ; ils sont en tôle, et présentent 
la disposition indiquée parles fig. 142 et 143, Le chemin 
de fer, mon compris les wagons, a coûté 6,059 fr. Deux 
chevaux et deux domestiques ont suffi au service des 
wagons. Le mètre cube de matière, transporté à 
1,000 mètres, n'a coûté que 0 f,25, y compris le char
gement, le déchargement et les faux frais. 

CHAPITRE VI. 

C U L T U R E S , A S S O L E M E N T S . 

On a fait connaître, dans les deux chapitres précé
dents, les faits généraux qui intéressent à la fois 
toutes les cultures. On étudiera, en particulier, dans 
celui-ci, les principales plantes agricoles de notre cli
mat, et les. soins spéciaux que chacune d'elles exige 
pour atteindre tout son développement. 

Ce chapitre sera, divisé en six sections, comprenant 
l'étude des céréales, des légumineuses cultivées pour 
leurs semences, des plantes fourragères, des plantes à 
racines alimentaires, des plantes industrielles, et en
fin de la théorie des assolements. Cette division, très 
incomplète au point de vue scientifique, suffira pour 
le but pratique que nous poursuivons. 

Première section. — Céréales, 

La classe des céréales.comprend un certain nombre 
de plantes de là famille des graminées et le sarrasin, 
cultivées principalement pour leur grain, facile à trans
former en farine par l'action de la meule. Les graines 
des céréales présentent, pour la nourriture de l'homme, 
un grand nombre de qualités précieuses qui les ont 
fait rechercher pour cet usage depuis la plus haute 
antiquité, et qui donnent à leur culture une impor
tance supérieure à celle de toutes les autres plantes. 
On va passer en revue les espèces les plus importantes 
da cette grande classe de végétaux. 

I. F R O M E N T . 

On désigne sous ce nom les espèces du genre bota
nique de Linné, fWdtum, qui se dépouillent de leurs 
balles par le battage. 

Le froment est de toutes les céréales la plus riche 
en principes nutritifs. Sa culture se répand tous les 
jours davantage dans les pays où l'agriculture est en 
progrès. Les faits principaux relatifs à la production 
annuelle moyenne du froment dans quelques États de 
l'Europe sont réunis dans le tableau suivant : 
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Produit, Étendu* taWvH. HuUî Ucatkon 
fceotol. h«ciar«s, <fl U sfflKlce. 

Angleterre. .' . . 27,000,000 1 9 p. 1 
Ecosse 1,540,000 } 560,000 8 — 
Irlande, 10,600,000 | « — 
Suède 239,450 103,000 4,50 — 
P o l o g n e . . . . . . 1,000,000 228,400 » — 
Prusse 7,400,000 6 — 
Autriche 29,430,000 » — 
Hollande et Bel

gique 3,426,000 286,000 » — 
France .· 70,000,000 6,07 — 
Espagne 17,86^1,000 >. — 

— provinces de Murcie, parties arroséos. 36 —· 

Variétés du (rament. Il existe un très grand nombre 
de variétés de froment et on en annonce tous les jours 
de nouvelles. Les essais d'acclimatation du froment 
doivent être tentés avec beaucoup de réserve; car il est 
rare qu'une variété donnée conserve, dans une contrée 
nouvelle, les qualités qu'elle possédait dans le climat 
où elle s'était primitivement développée. La classifi
cation la plus pratique des diverses variétés de froment 
est celle adoptée par M. Vilmorin, que nous repro
duisons ici : 

1° Grain» tendres. 

(a) TouSBELr.ES, épis sans barbes ou à barbes très 
courtes et peu nombreuses; paille creuse. Les princi
pales variétés sont les suivantes : 

blé d'hiver commun. Cette variété est 
la plus répandue dans le centre et le 
nord de la France. L'épi (fig. 144) est 
jaunâtre, pyramidal; le grain est rous-
seâtre et long. 

Le blé dit anglais, ou froment rouge, 
se rapproche beaucoup de celui-ci ; les 
épis, de forme quadrangulaire, sont plus 
forts et plus longs. 

Blé de mars commun. C'est le trémois 
du nord et du centre de la France. Le 
grain est presquedur, l'épi est plus court 
que celui du précédent. 

Blé blanc de Flandre, connu sous le 
nom de blé blnuc-zéé*, blé blazé de Lille, 
blé de Fellenberg, etc. Cette variété est 
une des plus productives ; elle convient 
surtout aux terres de bonne qualité et 
un peu fraîches. 

Blé de Hongrie, appelé blé anglais, 
aux environs de Blois. L'épi est blanc, 
ramassé, presque carré. Son poids est 
supérieur à celui du précédent ; sa paille 
est moins longue. 

Tousulle blanche de Provence. Epi très 
blanc, à épillets écartés ; grain blanc jau
nâtre, très long. Il convient parfaitement 
daus le midi de la France; le climat du 
Nord et même de l'Ouest est trop rigou
reux pour lui. 

Rte richelle blanche de Naples. Epi 
blanc, quelques arêtes courtes. Cette va- pj_ j j | 
riétéest très belle, maisellecramt le froid. 

Blé d'Odessa, tousstlle rousse de Provence, blé meunier 
du Comtat. Cette variété redoute un pou le froid ; mais 
elle résiste bien à la sécheresse, et vient même dans les 
terres à seigle. L'épi est rougeâtre ou cuivré, un peu 
irrégulier; épillets inégaux. Le grain est plus étroit 
que celui de la richelle. 

Blé de Saumur. Gros grain bien plein, paille très 
blanche ; redoute l'humidité. 

Blé des haies. Epi carré, épais, régulier, couvert 

d'un duvet blauc velouté ; grain court blanc jaunâtre; 
très précoce. , 

BU Lama, Epi rouge clair ou doré; grain petit, de 
très bonne qualité. Cette variété s'accommode de tous 
les terrains, mais redoute les hivers rigoureux. On 
doit la recueillir un peu avant la maturité, parce' 
qu'elle est sujette à s'égrener. 

Blé du Caucase. Épi d'un rouge obscur, long, à épil
lets écartés, grain allongé, rougeâtre, assez dur et pe
sant. Sa paille est faible et sujette à verser. Il craint 
les hivers du nord de la France. Il y a une sous 
variété à épis blanchâtres. 

Blé carré de Sicile. C'est un blé de mars, épi rouge 
brun, court, carré, à grains *ayés, presque dur, de 
bonne qualité. Variété hâtive, paille assez haute, et 
grosse dans la partie supérieure. 

(b) SEISETTES. Épis barbus, paille creuse, plus 
ferme que celle dès tousselUs, et moins recherchée 
pour la nourriture des bestiaux. 
Plusieurs variétés tendent à dis
paraître de nos cultures; les 
principales sont les suivantes : 

Blé barbu de printemps. Epi 
blanchâtre, à barbes très déve
loppées (fig. 14b), grain gros, 
demi-tendre, de couleur gri
sâtre. 

Seisette de Provence. Cette va
riété craint le froid du nord de 
la France ; elle est assez répan
due dans le midi. 

On distingue encore le blé 
barbu d hiver, presque entière
ment abandonné ; le blé à cha
peau de Toscane, sous-variété 
appauvrie du blé barbu de prin
temps ; le blé Victoria et le blé 
héri'son, garni de barbes diva-
riquées, ù grain court, petit, 
rougeâtre ; espèce très produt -
tive, qu'il convient de semer 
au printemps. 

(c)Pour .AKDS. Épis barbus, 
carrés, paille pleine ver« le som
met, et peu estimée à cause de 
sa dureté. Cette espèce se dé
veloppe dans les sols humides 
et riches en matières organi
ques, où toutes les autres ver
seraient ou se rouilleraient. 
Elle produit beaucoup dans les 
terres qui lui conviennent; 
mais le grain est toujours moins 
cher que celui des autres natu
res de blé. On distingue prin
cipalement les variétés sui
vantes : 

Le pouïard carre velu, dési
gné aussi sous le nom de gros 
blé du Midi, gros turquet, etc. 
Ce blé est très répandu dans le Midi, dans l'Ouest, en 
Espagne, etc. ; son épi est blanc ou rougeâtre. Il sup
porte bien l'hiver, mais mûrit un peu lentement (fi
gure 146). 

Poutard carré à barbet noires, ou garagnon du Lan* 
guedoc. Epi blauc, lisse, barbes blanches ou noires. 
Les arêtes tombent à la maturité ; paille forte. 

Blé miracle. Épi rameux, très productif dans les 
terres riches. Sa farine est grossière ; sa paille est très 
dure. U est sujet à dégénérer. 

2"' Grains durs 

'd) A U B A I N E S . Epis & barbes longues, et raides; 

Fig. 145. 
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Grain. 

Carbone 46,10 
Oxygène 5,80 
Hydrogène. . . . . . 43,40 
Azote 2,29 
Acide sulfurique. . . 0,02 
Acide pho3phorique. 1,14 
Chlore * traces 
Chaux/ 0,07 
Magnésie 1,39 

Fig. 146. 

Paille. Total. 
96,96 143,06 
10,68 16,48 
76,58 119,98 

0,70 2,99 
0,14 0,16 
0,44 1,58 
0,08 0,08 
1,18 1,25 
0,68 1,07 

4,28 2,00 
0,04 0,04 
9,43 9,45 
0,14 0,14 

1,72 

300,00 

On voit que les principes minéraux les plus abon
dants sont les silicates et les phosphates alcalins et 
terreux. Le fumier de ferme renferme tous les élé
ments nécessaires, mais quelques-uns en trop faible 
quantité, notamment les phosphates, qui sont exportés 
du domaine avec les grains et le laitage, où se concen
trent particulièrement les sels de cette espèce. On con
çoit, par conséquent, la nécessité d'ajouter aux en
grais des os, du guano ou autres matières riches en 
phosphates, si le sol n'en contient *pas naturellement 
une forte proportion. Les céréales entraînent aussi 
une notable quantité de chaux, qu'il faut restituer aux 
sols, qui n'en renferment pas assez. 

La nature de l'engrais exerce sur la composition du 
grain une influence très marquée : plus il est riche en 
azote, et plus le grain contient de gluten. Ainsi, tan
dis que du grain venu sur une terre non fumée ren
fermait 9,2 de gluten et 66,7 d'amidon, celui obtenu 
sur un sol fumé avec de l'urine d'homme contenait 
35,1 de gluten et 39,3 d'amidon. 

La quantité d'engrais à employer varie avec la ri
chesse acquise du soL, et la nature même de l'engrais. 
L'analyse exacte du terrain, de la récolte à obtenir et 
du fumier dont on dispose peut seule conduire à une 
conclusion logique à cet égard. La question est trop 
complexe pour qu'il soit possible d'arriver, sans le se
cours de l'analyse, à une appréciation positive. On 
peut admettre, comme résultat moyen, que le froment 
s'assimile de 0,20 à 0,35 de la quantité d'azote exis
tant dans le sol et dans les fumiers qu'on y ajoute. On 
peut, d'après cette donnée, calculer approximative
ment la quantité d'un engrais donné qu'il faut ajouter 
à un terrain d'une fertilité connue, pour obtenir une 
récolte déterminée de grain et de paille de froment. 

La préparation mécanique à donner à la terre qui 
doit recevoir du blé dépend, en grande partie, de la 
récolte à laquelle il succède. Dans tous les cas, il faut 
que le sol ait été ameubli à une profondeur de 0",20 
au moins ; maïs il convient de laisser à la terre le 
temps de se raffermir avant les semailles, qui ne doi
vent t'tre précédées que d'un labour très superficiel. On 
ne doit pas trop pulvériser la surface du sol, surtout 
pour les blés d'hiver. Il est bon qu'il reste un assez 
grand nombre de petites mottes de 0"',05 à 0 ,n,07 de 
diamètre, qui, en se délitant au printemps, recouvrent 
les tiges des jeunes plantes. 

Les terrains qui doivent être ensemencés en blé, au 
printemps, reçoivent, à la fin de l'été, après l'enlève
ment des récoltes, un labour et un hersage; puis un 
labour profond avant l'hiver, et enfin, au moment de 
l'ensemencement, im labour superficiel suivi d'un rou
lage et d'un hersage. 

Lorsque le sol a été bien ameubli par une récolte 
de féverolles, de maïs ou de pommes de terre, biné 
et fumé, il suffit de le herser fortement pour l'égaliser, 
de le labourer, puis de herser de nouveau ; on fait en
suite passer le rouleau, on sème le blé et on l'enfouit à 
la herse. 

Après l'enlèvement des fourrages verts annuels, 
quand on doit semer du blé, on donne un labour pro
fond. On nettoie la terre de temps à autre avec le sca
rificateur. Enfin, an moment des semailles, on donne 
au sol une dernière façon avec le même instrument j 
on herse et on roule. 

La préparation, pour recevoir du blé, d'un sol cultivé 
en luzerne, et même en sainfoin ou en trèfle, quand 

Potasse 0,72 
Soude. . . . . . . . traces 
Silice.. : 0,03 
Fer et alumine. . . . » 

Perte » 

grain long et glacé. 
La paille, pleine vers 
le sommet, est très 
ferme, et verse diffi
cilement ; la farine est 
riche en gluten, et 
convient pour la fa
brication des pâtes 
d'Italie. Les aubaines 
sont sensibles au 
froid, et mûrissent 
difficilement; . leur 
culture ne s'étend pas 
avec avantage au-delà 
de la région des oli
viers. 

Aubaine de Tanga-

rock. Epi allongé, lâ
che, à quatre faces 
égales. Les sous-vu-
riètés ont les barbes 
noires, rousses ou 
blanches. 

Cubaine à ép¡ rom-
primé. Les articles do 
l'épi sout très courts, 
l'épi, aplati, très large 
et lancéolé, est cou
vert de gros poils 
nombreux. 

* (e) B L É D E P O L O - , 

G N B . Il a bien réussi 
dans le midi de la 
France; maïs son 
grain , très allongé, 
très dur, et- son aspect 
particulier l'ayant fait 
repousser des marchés, on a abandonné sa culture. 

Culture du froment. La partie moyenne de la zone 
tempérée est le climat où le blé vient le mieux; ce
pendant il s'étend au-delà de cette limite, eL on le 
rencontre dans presque tous les points du globe ou 
l'himme a pu s'établir sans de trop grandes diffi
cultés. 

Le froment redoute également un excès de séche
resse ou d'humidité. Toutes les terres qui renferment 
plus de 20 p. 400 d'eau, ou qui, quinze jours avant la 
moisson, n'en contiennent plus 10 p. 400 à 0™,33 de 
profondeur, sont incapables de fournir de bonnes ré
coltes de cette plante. On conçoit dès lors pourquoi, 
dans les pays très humides, les terres argileuses sont 
impropres à la culture du froment, tandis que ce sont 
celles que Ton recherche pour cet objet dans les pays 
chauds. Dans la plus grande partie de la France, ce 
sont les terrains de consistance moyenne qui convien
nent le mieux au blé. 

Pour déterminer la nature et la proportion des en
grais ou des amendements que nécessite la culture du 
blé, il faut comparer la composition de cette récolte à 
colle du sol. Or, d'après M. Boussïngault, les 200 par
ties de paille et les 100 parties de grain qui composent 
une récolte de froment supposée sèche, contiennent : 
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ces dernières plantes ont duré un peu longtemps, est 
plus compliquée que dans les cas précédents. Aussitôt 
après la première coupe on donne un labour superfi
ciel. Quand les gazons sont desséchés, on herse en 
travers pour enlever les racines des plantes nuisibles. 
Pendant l'été, il faut donner deux nouveaux labours 
profonds suivis de hersages. Enfin, au moment des 
semailles, on donne un dernier labour au scarifica
teur. 

Les grains employés comme semences doivent être 
choisis avec soin Leur volume ne pavait pas très im
portant; mais il faut qu'ils soient parfaitement bien 
conformés, qu'ils aient été récoltés très mûrs,'qu'ils 
soient autant que possible de l'année précédente, et 
enfin parfaitement triés et débarrassés de grains et 
autres matières étrangères, par un passage réitéré au 
van.au crible, ou mieux au trieur Vachou. Le renou
vellement des grains, au moyen d'espèces amenées de 
pays plus ou moins éloignés, ne parait utile qu'autant 
que la variété de blé que l'on veut conserver dégénère 
dans le-pays où l'on se trouve. 

Le chaulage de la semence est une opération qui a 
pour but de préserver plus tard les plantes de la carie. 
Il convient toujours de prendre cette précaution, qui 
est fort peu coûteuse, et qui ne peut en aucun cas 
produire de-mauvais résultats. Beaucoup de substances 
peuvent servir à atteindre le but proposé, soit seules, 
soit mélangées. Le sulfate de cuivre seul ou mélangé 
de sel marin est un des plus puissants préservatifs de 
la carie ; mais ce sel, comme le vert-de-gris, comme 
l'arsenic, etc., est très vénéneux, et puisqu'il est pos
sible de le remplacer très convenablement par un mé
lange de sulfate de soude et de chaux vive, nous ne 
conseillerons que cette dernière recette, dont nous al
lons indiquer le mode d'application. 

Il convient d'abord de laver le grain à l'eau pure 
à deux ou trois reprises et de le bien égoutter. 
On procède ensuite au chaulage, ou plutôt au sulfa
tage. A cet effet on dissout, pour chaque hectolitre de 
grain, 640 gr, de sulfate de soude dans 9 kil. d'eau, 
et on éteint par immersion, pour les réduire en pou
dre, 2 kil. de chaux vive en fragments. On met le 
grain dans un grand baquet, et pendant qu'un ouvrier 
le remue en tous sens, une autre personne l'arrose 
avec la dissolution de sulfate de soude. Quand on voit 
l'eau paraître un peu en excès, on saupoudre la chaux 
sur la masse en remuant toujours, jusqu'à ce que tous 
les grains soient bien recouverts de chaux. On retire 
le grain du baquet et on le dépose dans un coin jus
qu'au moment de l'emploi II se dessèche généralement 
assez vite; cependant il convient de le remuer de 
temps en temps pour l'empêcher de s'échauffer. < 

L'ensemencement du froment consomme en France 
annuellement.41 ,'441,780 hectolit-, soit, en moyenne, 
2be«toi.,05 par hectare, Mais tandis que dans la Man
che on emploie jusqu'à 2 hec<oi.,b5 de semence par 
hectare, on n'en consomme que lhectoi.,32 dans la 
Charente. On voit, par ces deux chiffres, combien le 
mode de culture, la nature du sol, le climat, etc., 
peuvent influer sur la •consommation de semence, et, 
par suite, l'attention que mérite cjtte partie de la 
culture. Les blés de printemps doivent, en général, 
être plus serrés que ceux d'hiver, qui tallent davan
tage. 

On répand les semences, soit à l'aide de semoirs, 
soit à la volée. 

Les semoirs présentent plusieurs avantages : ils éco
nomisent près du tiers de la semence, la répartissent 
d'une manière plus uniforme, et placent tous les grains à 
la Même profondeur et à la m ê m e distance les uns des 
autres. La régularité des lignes permet l'emploi de bi-
nagespresque toujours favorables, et favoriseainsibeau-
cuuple développement des pieds. Mais en revanche les 

Bomoirs sont d'un prix assez élevé, et n'opèrent d'une 
manière satisfaisante que dans les terrains très soi
gneusement préparés ; ils ne conviennent donc que 
dans le» pays riches et où l'agriculture est fort avan
cée. Ils rendent en Angleterre de grands services; 
mais on doit reconnaître que de nombreux progrès 
sont encore nécessaires pour que leur usage devienne 
général dans notre pays. 

Le semis à la volée est le procédé le plus, générale
ment employé en France. Il exige des ouvriers adroits 
et attentifs, pour que la semence soit distribuée eu 
quantité convenable, et d'une manière bien égale. On 
sème avec les deux mains à. la fois, ou bien avec une 
seule main. Le semeur, suivant qu'il suit l'une ou 
l'autre de ces méthodes, porte la semence dans une 
corbeille suspendue à son cou par une courroie, ou 
bien dan3 une sorte de tablier formant sac. La largeur 
que le semeur peut embrasser dans chaque jet est de 

9 mètres quand il sème d'une main, et de 6 mètres 
seulement quand il emploie les deux mains. Un bon 
ouvrier peut ensemencer par jour 4 à 5 hectares de 
terrain. 

Les moyens employés pour enterrer la semence ré
pandue sur le sol dépendent de l'épaisseur de terre 
dont on veut la recouvrir. Dans le Midi et dans les 
terres sèches, on enfouit le grain à 0 m ,07 ou 0"',08 
de profondeur, en faisant passer une dernière fois la 
charrue sur le terrain ensemencé. On arrive plus ra
pidement avec un scarificateur. Quelquefois le semeur 
suit la charrue, et dépose, dans le sillon qui vient 
d'être ouvert, le grain, qui se trouve recouvert par le 
sillon suivant. Ce procédé est fort long, ce qui e3t un 
inconvénient sérieux,- en raison du peu de beaux jours 
sur lesquels on peut généralement compter à l'époque 
des semailles. Dans les terrains humides, on enfouit 
le grain à 0",02 seulement de profondeur; à cet effet, 
on sème après le dernier labour et l'on donne enfin un 
coup de herse."Le grain, dans ce procédé, s'accumule 
au fond des raies et se trouve très inégalement ré
parti et recouvert. Il vaut mieux, en général, herser 
après le dernier labour, pour égaliser le sol, semer et 
herser de nouveau, pour recouvrir la semence. 

Les blés d'hiver se sèment vers le commencement 
d'octobre dans le centre et le nord de la France, et 
seulement en novembre dans le midi. L'époque des se
mailles de printemps varie de la fin de février au milieu 
de mars, et se prolonge même jusqu'en avril dans les 
terrains très humides. La nature de la terre et le plus 
ou' moins grande sécheresse de la saison déterminent 
d'ailleurs, dans chaque cas particulier, le moment le 
plus favorable à adopter. 

Le blé, pendant sa période de végétation, exige 
plusieurs opérations qui dépendent, en grande partie 
des variations météorologiques. En général, on donne 
un hersage aux blés d'hiver, vers le mois de mars, 
pour ameublir le sol durci pendant l'hiver. Le hersage, 
pour les blés semés en ligne, est avantageusement 
remplacé par un ou deux binages. Dans les sols lé
gers tourmentés par les gelées et les dégels, un roulage 
énergique produit, en mars ou en avril, un très bon 
résultat. Le sarclago à la main en avril, quand le blé a 
déjà O^SO à 0 , , ,,25, est une des opérations les plus 
utiles, et ne doit jamais être négligé dans les exploita
tions bien tenues. 

Il arrive quelquefois., après les hivers doux, que le 
blé pousse avec uno vigueur qui l'exposerait à verser 
après la floraison. Il convient, dans ce cas, do le faire 
pâturer par quelques moutons ou faucher, de manière 
à couper environ la tiers supérieur des feuilles. 

La production moyenne du froment est de 9 à 
10 hectolitres par hectare en France; mais cette pro
duction atteint dans des circonstances extrêmement 
favorables jusqu'à 40 hectolitres^ et même 40 hecto-
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litres dans les terres arrosées du département de Xau-
cluse. Dans les bons terrains convenablement traités, 
elle varie de 20 n 30 hectolitres. Le poids de l'hecto
litre de froment varie de 75 à 85 kil. On adopte ha
bituellement 77 ou 80 kil. pour le poids moyen. Un 
hectolitre contient 1 million environ de gros grains, et 
jusqu'à 4 million 700,000 grains de petit blé. El'a 
près un grand nombre d'expériences, 400 parties de 
récolte de froment se décomposent de la manière sui
vante : 

Grain 22,8 
Balle ' 4,0 
Paille. . . . . .' 57,7 
Chaume 4 5,5 

4 00,0 

Du reste, le rapport du poids de la paille à celui du 
grain est extrêmement variable. Ainsi, à Béchelbronn, 
le poids de la paille étant 100, celui du grain a été 24, 
en 4 840 et 4 841 ; en 4 842, il s'est élevé à 90. Voici, d'a
près différents auteurs, le poids du grain, répondant 
on moyenne à 400 de paille : 

Boussingault 38 
Thae'r . 50 
Padewils 35 
Barger 44 
Block 33 
Schwertz < 44 

Quant aux dépenses de production du froment, il 
serait difficile d'en faire un compte moyen exact; 
mais on peut sans peine, dans chaque localité, évaluer 
séparément les divers travaux et les matières pre
mières nécessaires à cette production, et en estimer 
ainsi le montant total. 

II. É P E A U T R E S . 

On désigne sous ce nom les espèces de blé dont le 
grain reste adhérent à la halle après 
la maturité, et dont l'axe se désarti
cule à chaque article. On distingue le 
grand et le petit ëpeautre. Le premier 
a un épi long, grêle, à barbes peu dé
veloppées ; les épillets sont écartés, et 
laissent l'axe à nu dans leurs inter
valles. H est peu cultivé en France. Le 
petit épeautre présente un épi barbu 
très aplati, composé de deux rangs 
d'épilletstrèsécartéset àunseul grain. 
On cultive cette variété dans le Berri 
et le Gâtinais, comme semence d'au
tomne; elle est très peu productive; 
mais eUe peut se développer dans les 
terres les plus pauvres, ce qui lui donne 
un certain intérêt. 

III. B E I O L E . 

La culture du seigle n'est point aussi ^ 
ancienne que celle du froment. On 
n'en trouve pas dans les tombeaux 
d'Egypte, et il n'en est pas question 
dans les auteurs d'une haute antiquité-. 
On le cultivait en grand dans l'Auver
gne et le Forez dès le quinzième siè
cle. 

Le seigle d'hiver (fig. 4 47) est la va
riété la plus généralement cultivée. 
Le seigle de printemps a le grain plus 
petit, et produit beaucoup moins. Le 
seigle d'hiver se sème à l'automne ou Fig 14 

à la fin de juin. Dans ce dernier cas, on peut obtenir 
une récolte de fourrage vert à l'automne et une récolte 
de graiu l'année suivante. Le seigle est moins sensible 
au froid que le froment ; il mûrit plus vite, et prospère 
dans des sols légers et secs où le blé ne viendrait pas 
bien. Enfin, on peut obtenir du seigle plusieurs années 
de suite du même terrain sans l'épuiser. Les prépara
tions à donner au sol pour le seigle sont à peu près les 
mêmes que pour le froment. Le seigle se sème toujours 
à hi volée. Il doit être enfoui à une profondeur moitié 
moins considérable que celle qui convient pour le fro
ment. On emploie 2i»ot. ,82 de semence par hectare dans 
le Doubs, et lheci.,45 seulement dans la Gironde. L'en 
semencement du seigle consomme annuellement, en 
France, 5,139,422 hectolitres de cette espèce de grain. 

L'hectolitre de seigle pèse, en moyenne, 72 kilog 
Ou obtient, en général, une partie de grain pour deux 
parties de paille. Dans de bonnes conditions, l'hectare 
fournit 48 à 25 hectolitres de seigle. 

On admet qu'il faut dépenser environ 200 kilog. de 
fumier pour 400 kilog. de grain et de paille produits. 

IV. O R G E . 

La culture de l'orge remonte à la plus haute an
tiquité. On eu trouve dans les .tombeaux égyptiens, 
et les plus anciens auteurs cbin«Î3 en font mention. La 
croissance rapide et la vigueur de cette céréale permet
tent de la cultiver dans les climats les plus opposés, nu 
nord et au midi ; ou la rencontre, en Suisse, à près de 
2,000 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la 
mer. L'orge ne produit que du pain de mauvaise 
qualité ; mais elle fournit dans le Nord le principal élé
ment de la bière, et constitue, sous différentes formes, 
une excellente nourriture pour les bestiaux. Les espèces 
et variétés d'orge cultivées sont extrêmement nom
breuses. Nous mentionnerons seulement les plus ré
pandues. 

Orge commune. Les grains sont distribués sur six 
rangs irréguliers, et restent couverts de leurs balles; 
l'épi est long et aigu. Cette variété tallc beaucoup; 
mais elle exige une forte fumure, et ne peut être semée 
qu'au printemps (fig. 448). 

L'orge escourgeon est la variété 
la plus répandue en France, C O M I C E 

orge d'hiver ; l'épi est court, ré
gulier, et s'égrène facilement. 

L'orge à deux rangs mûrit très 
vite; On le sème au printemps; 
l'épi est long, comprimé, à arêtes 
parallèles; elle demande des tei--
res fertiles, mais fournit du grain 
de bonne qualité (fig. 449}.' 

On cite encore l'orge éeentail 
(fig. 450), l'orge ciltste. l'orge trf-
furquée, etc. Les trois figures qui 
représentent les variétés d'orge 
que l'on vient de citer sont a peu 
près à l'échelle d'un tiers, et des
sinées d'après des échantillons 
ayant le même degré de dévelop
pement, ce qui permet de les corn-» 
parer les unes aux autres. 

L'orge peut végéter à peu près 
dans tous les terrains, pourvu 
qu'ils ne soient pas trop numides ; 
cependant les terres de consis
tance moyenne lui conviennent 
particulièrement. EUedemaudeun 
sol parfaitement ameubli et très 
soigneusement préparé. Les se
mailles se font généralement à la 
volée ; mais on pourrait parfaite • 
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ment employer le semoir; on les 
fait en août ou septembre, pour 
les orges d'hiver, et en février, 
mars ou avril, pour les orges de 
printemps, suivant le degré d'hu
midité de la terre et la tempéra 
ture de la saison. On emploie, par 
hectare, dans les Hautes-Alpes, 
3liect.,30 de semence, et Ihect ,26 

Fig. U9. Fig. 150. 

seulement dans le département de Vaucluse. Cette der
nière quantité paraît beaucoup trop faible. L'orge doit 
erre un peu plus enfouie que le blé. 

La proportion de la paille au grain varie beaucoup. 
Cependant, en moyenne, on récolte 2 parties' de l'une 
pour 1 partie de l'autre. L'hectare, en orge d'hiver, 
produit moyennement 35 à 40 hectolitres de grain, et 
24 à 30 hectolitres en orge de printemps. L'hectolitre 
ne pèse que 64 kilog. environ. 

Le grain d'orge séché à l'air contient encore 10 à 
17 p. 100 d'eau, et 14 p. 100 eij moyenne. Voici sa 
composition d'après Fresénius : 

Sécbé à l'air. Desséché. 
Gluten 12,88 14,96 
Albumine 0,30 0,35 
Fécule 48,06 - 55,80 
Gomme 3,87 4,50 
Sucre. . . . . . . . . 3,75 4,36 
Matières grasses. . . . 0,34 0,40 
Ligneux 13,34 15,50 
Cendres 3,56 4,13 
Eau. . . - 13,90 » 

100,00 100,00 

Les cendres contiennent, en moyenne : 

4 Grain. Paille. 
Potasse 15,61 .22,17 
Soude 5,03 0,84 
Chaux 3,06 7,59 
Magnésie 8,04 3,55 

, Oxyde de fer et perte. . . 1,94 4,35 
Acide phosphorique. . . . 35,68 3,22 
Acide sulfurique 1,22 2,61 
Silice ' . . . . 28,97 46,30 
Chlorure de sodium. . . . 0,45 9,37 

100,00 100,00 

L'orge enlève donc au sol une forte proportion 
de potasse, de chaux et d'acide phosphorique. On BB-

time que cette récolte consomme 220 kilog. de fumier 
par 100 kilog. de paille et de grain, soit 10 à 12,000 ki
log. de fumier par hectare pour une récolte ordinaire. 
Les engrais riches en phosphates et en sels alcalins 
conviennent parfaitement à cette plante. On se trouve 
très bien d'un mélange formé, par hectare, de : 

Guano du Pérou 123 kil. 1 

Nitrate soude. . . . . . . . . 63 — 
Sulfate de magnésie ' 6 3 — 
Chlorure de sodium 250 — 

On répand le guano en même temps que la semence 
et les sels quand la plante est sortie de terre. 

Le métetl est un mélange en proportions différentes 
de seigle et de froment, et quelquefois d'orge et de fro
ment. Il faut choisir un blé hâtif pour qu'il soit à peu 
près mûr au moment où il convient de couper le seigle 
ou l'orge. A" l'automne, on sème les mélanges de seigle 
et de froment, et au printemps ceux d'orge et de fro
ment. La culture du méteil offre certains avantages; 
mais ce produit se vend désavantagousement sur les 
marchés ; il convient dès lors de le consommer sur place. 

V. A V O I N E . , 

Dans le nord et le centre de l'Europe, l'avoine 
sert principalement à la nourriture des animaux 
domestiques ; elle n'est employée à l'état de gruau, pour 
la nourriture de l'homme, que dans un petit nombre 

de localités. Il existe un très 
grand nombre d'espèces et de 
variétés d'avoine. On ne cul
tive en grand, pour leurs grai
nes, que les suivantes. 

Avoine commune. Les fleurs 

de cette variété (fig. 151) sont 
disposées en panicules lâches. 
Les épillets sont ordinaircmen t 

deux fleurs ; les grains sont 
lisses, allongés, et de couleur 
variable. On distingue dans 
cette espèce : l'avoine d'hiver 
et celle de printemps. La pre -
wiière résiste mieux au froid 
que la seconde,etsesèmeavan-
tageusement au printemps. 
L'avoine de Sibérie est très 
précoce; mais elle a l'écorce 
très dure. Enfin, l'avoine pa 
tate, à grain court, rond, et à, 
écorce très tendre, exige un. 
bon terrain. 

L'avoine de Hongrie a'le pa-

nicule serré, les grains portés 
sur.des pédicules très courts et 
inclinés du même côté. Il y a 
une variété à grains blancs et 
l'autre à grains noirs. Cette 
dernière est la plus productive. 
On les sème l'une et l'autre au 
printemps, dans des terres sub
stantielles. 

Uavoine courte et l'atome nue 
sont beaucoup moins répan
dues que les précédentes, La 
première convient particuliè
rement aux montagnes éle
vées, et la seconde fournit des 
gruaux de bonne qualité. 

Toutes les espèces de terres conviennent pour ainsi 
dire a l'avoine, depuis les argiles compactes jusqu'aux 
subies les plus aridus. Elle peut succéder à toutes les 

Fig. 151. 
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récoltes ; mais il convient de la placer après les racines, 
parce qu'elle réussit bien sur les terres profondément 
remuées et mélangées avec une partie du sous-sol. 

Les préparations du sol sont à peu près les mêmes 
pour l'avoine que pour le froment. On sème en sep
tembre, dan̂ s le Midi, pour les avoines d'hiver. Les 
avoines de printemps se sèment au commencement de 
mars. On emploie 5 hectolitres de semence par hectare 
dans les terres très légères, et 3 hectolitres seulement 
dans les terres très fertiles. On sème à- la volée, et on 
entérrele grain assez profondément. 

Les cendres d'avoine contiennent en moyenne : 

Grain. Paille. 

Potasse 16,76 19,14 
Soude 2,49 9,69 
Magnésie . . , . 7,70 3,78 
Chaux 3,92 8,07 
Acide phospborique. . . . 18,19 2,56 
Acide sulfurique 1,29 3,26 
Silice 47,03 48,42 
Peroxyde de fer et perte. . 0,64 1,83 
Chlorure de sodium. . . . 0,20 » 
Chlorure de potassium. . . 0,14 » 

Le grain fournit environ 3 p. 100 de cendres, et la 
paille 5 p. 400. On voit qu'il faut fournir à l'avoine des 
sels alcalins et calcaires. Le plâtre parait même lui 
convenir dans certains cas. 

Le poids de l'hectolitre d'avoine" est de 42 à 46 ki
log. On obtient, dans de très bonnes conditions, 48 à 
50 hectolitres par hectare *, 20 hectolitres sont nu faible 
produit. La moyenne, en France, est de 40 hectolitres. 
Moins de 2 parties de paille répondent à 1 partie de 
grain. D'après Crud, l'avoine consomme 188 kilog. de 
fumier par 400 kilog. de grain et de paille, ce qui 
porte la fumure nécessaire, par hectare, pour une ré
colte ordinaire, à 8 ou 9,000 kilog. 

VI. mz . 

La culture du riz est une des plus avantageuses 
comme produit net; elle n'épuise pas le sol, n'exige 
quelquefois aucune fumure, et prépare parfaitement 
la terre pour les autres céréales. Aussi, dans tous le$ 
pays oh cette culture est possible, les grands proprié
taires, habitant loin des rizières, et ne se préoccupant 
que de leur produit, ne cesseni>ils d'exagérer leurs 
avantages généraux, et d'atténuer, ou même de nier 
complètement leurj inconvénients et leur insalubrité, 
pour lutter contre les lois et ordonnances que tous les 
gouvernements n'ont cessé de rendre dans le but de 
limiter l'extension de cette industrie, et de diminuer 
autant que possible les dangers qu'elle présente. Telle 
est l'origine de certaines publications dans lesquelles on 
a prétendu démontrer l'innqcuité des rizières, dont au
cune personne de bonne foi ne peut s'empêcherde recon
naître les dangers. Les environs des rizières sont extrê
mement insalubres ; cette funeste influence s'étend à de 
grandes distances j les arbres eux-mêmes en sontaffectés 
et arrêtés dans leur développement. Depuis quelques 
années cette culture tend à se répandre dans le midi de 
la France, et notamment en Camargue. Il peut être né
cessaire de l'autoriser pour dessaler certains marais, 
ou comme prime, en quelque sorte, de la mise en va
leur de terrains abandonnés. Mais cette autorisation ne 
doit être que temporaire, et toujours assez restreinte 
pour que le mal ne devienne pas irrémédiable. 

On cultive en Europe deux variétés de riz : le riz 
commun (fig. 452), dont le grain décortiqué est parfai
tement blanc, et le riz sans barbu, plus hâtif et plus fé
cond que le premier, mais dont le grain grisâtre est 
moinsrecherché du commerce. Lapremièrevariétéexige 

Fig. 452. 

pour arriver à maturité 3,600 à 3,700° de chaleur so
laire, et dans le climat d'Italie 2,700° environ de cha
leur moyenne à l'ombre. La seconde variété n'exige, 
dans les mêmes circonstances, que 2,000° de chaleur 
moyenne. Le riz ne peut donc prospérer que dans les 
pays chauds; il ne réussit en France, à moins de cir
constances .particulières, que dans les départements les 
plus méridionaux. Tous les terrains conviennent à la 
culture du riz, pourvu qu'on y amène en quantité suf
fisante des eaux de bonne qualité; car il ne peut se 
développer que dans l'eau, ou.sur les sols extrêmement 
humides. 

Quand le terrain est naturellement sec, on peut 
établir la rizière temporairement., et la faire alterner 
avec d'autres cultures. Dans les terrains marécageux, 
on fait des rizières permanentes. Dans tous les cas, il 
faut disposer le terrain comme nous l'avons indiqué 
ci-dessus pour les irrigations par submersion, et donner 
aux petites digues de séparation des différents com
partiments une hauteur telle que l'on puisse retenir 
jusqu'à 0'",16 de hauteur d'eau sur la terre. Le ter
rain est d'ailleurs soigneusement labouré, soit à la 
charrue, s'il est assez solide pour porter les animaux, 
soie à la bêche, dans le ca$ contraire 

On sème les rizières en avril si le sol est bien 
échauffé, et en mai seulement dans les anciennes ri
zières où le terrain a été refroidi par une inondation 
prolongée. Le semeur entre dans le champ couver; 
d'eau, et répand la graine à la volée ; il est précédé d'un 
cheval qui traîne une planche destinée à unir le sol et à 
mettre en suspension dans l'eau une certaine quantité de 
vase et de terre qui recouvre la graine en se déposant 
de,nouveau. On emploie 2 hect. a- 2kec .̂8 par hectare. 
Il convient, avant de semer, de faire tremper les sacs 
de riz dans l'eau pendant huit ou dix heures. 

Deux ou trois jours après les semailles, on retire pres
que complètement l'eau de la rizière pour échauiïer le 
sol et favoriser le premier développement des jeunes 
plantes. Quand les premières feuilles paraissent, on in
troduit l'eau de nouveau, et on en augmente peu à peu 
la quantité jusqu'à ce qu'elle atteigne la profondeur de 
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0",10 à 0™,15. Si les insectes attaquaient la rizière, on 
ia mettrait à sec pour les détraire. Pendant les grands 
vents on abaisse le niveau pour que les vagues ne dé. 
racinent pas les jeunes plants de riz. Quand on ne 
peut pas disposer d'un courant d'eau continu, on 
maintient l'eau le mieux possible dans la rizière, et on 
en met de nouvelle seulement tous les sept ou huit 
jouis. Les rizières peuvent parfaitement prospérer avec 
des irrigations périodiques, pourvu que le terrain ne 
reste que quelques jours à sec, entre chaque arrosagn. 
Les mauvaises herbes sont un des plus grands dangers 
des rizières ; il faut faire au moins deux sarclages par 
saison. Cette opération est pénible et très malsaine. 

Le riz n'a besoin que de très peu de fumier. En Ita
lie, on fume tous les trois ans avec 7,600 kilog. de 
fumier par hectare. La force de cette fumure dépend, 
du reste, en grande partie, de la qualité du sol, et 
surtout de celle de l'eau; car la fumure précédente 
fournirait à peine les 2/3 de la quantité d'azote enlevé* 
par les récoltes. Le rendement moyen des rizières est 
de 40 hectolitres de riîon, pesant chacun 75 kilog., 
c'est-à-dire de grain garni de sa balle. Par la décorti-
cation, le volume se réduit de 39 p. 400 environ, et 
le poids de moitié. La paille est au grain, au moment 
de la récolte, dans le rapport de 43 à 40 environ. 

L'a-solement des rizières alternes varie beaucoup. 
On sème en riz trois années de suite, puis on dessèche 
le terrain, on le fume, et on cultive du maïs, de l'orge 
et du seigle; ou bien on sème du froment, puis du 
trèfle, et l'on revient au riz. 

Il est difficile d'établir complètement le compte du 
produit d'une rizière. Les dépenses varient avec les ter
rassements nécessaires, la valeur de l'eau, etc. Voici 
les nombres admis par Ferrario, pour les environs de 
Milan : 

RIZIÈRES : 

Alterne. Pérenne. 
Labour, trois journées d'hommes FR. FR. 

45 90 N » 
Travailler le terrain et briser les 

V 22 50 
Construction des digues, deux jour- m

 oO H » 
Entretien et réparation des digues. 6 85 4 50 

0 50 » 
Semer, sarcler, moissonner, hat-

» » 67 40 
Sarcler, journées de femmes à 

4 fr, 35 c 40 25 II » 
Sarcler les nénuphars et autres 

plantes aquatiques. . . . . . . » 2 25 
23 95 » 
26 9i) it • 

76 50 41 50 
Semence, à9fr. 35 c. l'hectolitre. 26 45 26 45 

75 00 52 00 
Risques et périls, 4/9 du produit 

48 00 32 50 

313 50 248 80 

En comparant ces dépenses au produit que cette 
culture peut fournir, on reconnaît que le produit net 
est assez élevé relativement à la nature médiocre des 
terrains qui conviennent au riz. 

VJI. S A R B A S I N . 

Le sarrasin n'appartient pas, comme les plantes 
précédentes, à la famille des graminées ; mais son 
rôle, en agriculture, le rapproche trop des céréales 
pour que nons ne le placions pas à leur suite. Dans les 

pays pstuvres, le sarrasin est 
employé sous diverses formes 
à la nourriture de l'homme. 
Quand il est grossièrement 
concassé, il convient très bien 
à l'engraissement des ani
maux . On cultive aussi le sar
rasin pour être enfoui, en 
vert, au moment de la florai
son. La fig. 453 représente un 
fragment deplantede sarrasin 
ordinaire. Depuis quelques an
nées, on culti ve assez en grand 
une autre variété connue sous 
le nom de sarrasin de Tartarie, 
à Heurs vertes, produisant du 
grain de moins bonne qualité 
que le précédent, mais plus 
vigoureux que lui et plus con
venable comme engrais vert. 

Le sarrasin est extrême
ment sensible aux influences 
météoriques. Sa réussite n'est 
nu peu assurée que dans cer
taines contrées dont le climat 
et le sol présentent des condi
tions particulières, la Breta
gne, par exemple. Il se déve
loppe et mûrit très rapide
ment, de sorte qu'il convient 
bien, dans beaucoup de loca
lités, comme récolte dérobée. 
Il faut seulement pouvoir le 

récolter avant les gelées blanches, qui lui sont funestes. 
EnBretagne, on le sème au milieudejuin pour le recueil
lir à la fin d'anût, et dans le Midi, à la fin d'août pour 
le récolter à la fin d'octobre. Les semailles se font à la 
volée, en enterrant le grain peu profondément. On em
ploie, en général, 4 hect. de semence par hectare; 
quelquefois 0h.ct.,50 seulement, et, au contraire, jus
qu'à lb.et.,50 dans les terres médiocres où on le sème 
pour être enfoui en vert. 

Le sarrasin vient bien dans les terres légères et cal
caires ; les sols tenaces ou trop riches en fumiers ne lui 
conviennent pas". H se débarrasse lui-même des mau
vaises herbes, etn'exige aucuu soin pendant la durée de 
sa végétation. On peut le cultiver sur des défriche
ments de landes ; il donne à la terre le temps de se ras
seoir, et profite des premiers fumiers que le froment 
trouve ensuite bien consommés. 

Le grain de sarrasin renferme de 2,20 à 2,56 p. 100 
de cendres. Les cendres du grain, analysées par Bi
chon, et celles de la paille essayées par Sprengel, ont 
fourni les résultats suivants : * 

Grain: Paille. 
Potasse . 8,74 40,36 . . 8,74 
Soude. . . 20,40 
Chaux 6,66 
Magnésie 40,38 
Alumine. , » 
Silice 0,69 
Peroxyde de fer 4,05 
Protoxyde de manganèse. » 
Chlorure de sodium. . . . » 
Acide sulfurique. . . . . . 2,46 
Acide phosphorique. . . . 50,07 

24,98 
40,34 

0,84 
4,37 
0,47 
4,00 
4,90. 
6,77 
9,00 

Les feuilles abondantes du sarrasin lu i permettent 
d'absorber, dans l 'atmosphère, une forte proportion 
d'azote et de carbone; mais il faut qu'il trouve dans le 

Bol une assez grande quantité de potasse et de sels cal
caires et magnés i ens ; aussi se plaît-il dans les sols 
feldspathiques ; i l consomme environ 116 kilog, de fu-
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mier par 100 kilog. de paille et de grain obtenu. Il 
épuise donc beaucoup moins la terre que les plantes pré
cédentes. 

Le poids moyen de l'hectolitre de sarrasin est de 57 à 
60 kilog. Le poids des fanes sèches est assez variable; 
il est a peu près égal à celui du grain. Le rendement 
du sarrasin est on ne peut plus variable. En Bretagne, 
en moyenne, il est de 15 hectol. ; en Flandre, il s'élève 
quelquefois jusqu'à 50 hectol. 

V i n . M A Ï S . 

La culture du maïs est loin d'être aussi répandue 
qu'elle devrait l'être. Elle peut dépasser de beaucoup 
les limites du climat qu'on lui attribuait exclusi
vement autrefois. Les départements où on rencontre le 
plus abondamment cette belle céréale appartiennent au 
raidi occidental. Rien ne s'opposerait à ce qu'elle prît 
le même développement dans le midi oriental. 

Il existe un grand nombre d'espèces et de variétés de 
maïs. Il suffit d'indiquer les suivantes : 

Maïs d'été. Grain jaune orangé, épi de douze à qua 
torze rangées de trente à trente-cinq grains. L'hectolitre 
pèse 78 kilog. Cent épis produisent de 7 à 9 kilog. de 
grain. La tige s'élève à V",20 environ. 

Maïs d'automne. Grain jaune, plus tardif que le pré
cédent ; le^ épis sont plus forts. La tige s'élève à 2 mè
tres. Il y a une variété à épis blancs. 

Mots quarantin. "Dans le Midi, on le sème vers le 
20 juin, pour le récolter à la fin d'octobre, Sa tige n'a 
que 0 , n,60 à 0^,70 de hauteur. Cent épis ne rendent 
que 6 à 7 kilog. de grain. 

Mais nain. La tige n'a que 0°,40 à 0 r a,50 de hauteur. 
r?ent épxs ne rendent que 3 à 4 kilog. au plus de grain. 
H y a des sous-variétés à grain jaune, blanc ou rouge. 

Maïs de Pensyhanie. Les grains sont jauné-clair, apla
tis et très gros. Cent épis donnent jusqu'à 28 kilog. de 
grain. La tige s'élève à 2 mètres on 2 n ,,50. Cette variété 
est beaucoup plus tardive que les précédentes, et ne 
convient qu'à nos départements méridionaux. Le maïs 
de Virginie est à grains blancs, et se rapproche d'ail
leurs de celui-ci. 

Maïs à bec. Le grain de cette variété se termine en 
forme de bee. H est aussi hâtif que le quarantin, mais 
plus productif. 

Nous renvoyons, pour la description des autres varié
tés de maïs, et pour leurs figures, à l'ouvrage spécial 
de M. Bonafous sur ce sujet. 

Les nombreuses façons que réclame le maïs pendant 
sa végétation lui fout jouer dans le Midi, comme asso 
lement, le rôle que les racines sarclées jouent dans le 
Nord. En général, on applique à cette plante la fumure 
de la rotation,£t on la fait précéder les autres récoltes. 

Dans les terres fortes, on donne avant l'hiver un 
labour profond, puis au printemps on fume et on re
couvre l'engrais par un labour. Enfin, on nettoie la 
terre une ou deux fois avec l'extirpateur avant l'en
semencement. Dans les terres légères, il suffit de deux 
labours au printemps. 

Le maïs exige de fortes fumures.' Quand on est 
obligé d'économiser le fumier on le dispose au fond des 
raies, on le recouvre d'un peu de terre, on sème sur 
ces lignes et on enterre légèrement la graine. Les se
mailles se font à la volée ou. en lignes. Le premier 
procédé est tout à fait défectueux; le second s'exécute 
à la main ou avec un semoir. Les lignes sont espacées 
de 0m,60 à 0 lu,S0 les unes des autres, et les plantes de 
0",30 à 0™,50, selon l'espèce de maïs et la qualité du 
sol. Pour les petites variétés, ces éeartements peu
vent être réduits de moitié. On emploie de 35 à 45 lï-

• ires de graine par hectare. Le produit est en moyenne 
de 45 pour 1 de semence dans les Hantes-Pyrénées, 
de 68 pour. 1 dans la "Vendée, ce qui fait environ 

I 60 hectolitres par hectare dans les bons terrains, et 
| 30 à peu près dans ceux qui sont moins propres à 

cette culture. Cent kilog. de grain répondent environ 
à 200 kil. de paille, 26 de spaltes et 48 de rafles. 

Le maïs a besoin d'engrais riches en sels alcalins et 
terreux. On estime que la consommation de fumier est 
environ de 333 kil. par 100 kil. de paille et de grains 
recueillis. En Piémont, on donne tous les quatre ans 
24,342 kil, de fumier par hectare et l'on sème le maïs 
sur cette fumure. 

On doit donner au maïs, pendant son développe
ment, des façons assez nombreuses. On bine aussitôt 
que les plantes montrent leur troisième ou quatrième 
feuille. On arrache les tïgos trop rapprochées et l'on 
resserre, avec une variété un peu plus hâtive que la 
première, les espaces vides; quinze à vingt jours après 
on donne un buttage. Lorsque les plantes atteignent 
0 m ,30 à 0"%40 de hauteur, on donne un second bi
nage suivi d'un buttage. Au moment de la floraison, 
on enlevé les ramifications qui naissent aux nœuds in
férieurs, et, après la fécondation, on peut supprimer les 
épis mâles, qui forment un très bon fourrage. L'espa
cement des pieds de maïs permet de donner avec les 
instruments la plupart des façons dont on vient de 
parler. 

On associe quelquefois au maïs nn certain nombre 
d'autres plantes, telles que le chanvre, la betterave, 
les haricots sans rames, les citrouilles, etc. Ces mé
langes de différentes plantes sur le même terrain en
traînent à beaucoup de soins, et ne sont généralement 
avantageux que dans la petite culture. 

IX. M I L L E T » 

On distingue le millet commun et le millet d'I
talie. Ces deux variétés exigent à peu près le même 
climat que le maïs. Les millets demandent, comme les 
maïs, de nombreuses façons, qui rendent avantageuses 
les semailles en lignes. L'hectolitre de millet pèse 
70 kil. On obtient, par hectare, 32 hectolitres environ 
de grain et 3,900 kil. de paille. 

Nous n'insisterons pas davantage sur la culture du 
millet, qui n'offre en France qu'un très médiocre in
térêt. Nous en dirons autant du sorgho, que l'on cultivo 
pour faire des balai», et obtenir une graine propre à lu 
nourriture de la volaille. 

X. M A L A D I E S D E S C E R E A L E S . 

Les céréales sont sujettes à un assez grand nombre do 
maladies, qui les détruisent quelquefois d'une manière à 
peu près complète. Certains insectes, les influences mé
téoriques, et surtout diverses plantes parasites qui vi
vent et se développent aux dépens de ces plantes, sont 
les causes de ces accidents si funestes aux cultiva
teurs • 

Les pluies trop abondantes, la grêle, les sécheresses 
extrêmes, les gelées tardives, etc., sont autant de phé
nomènes des plus nuisibles pour les céréales, et contre 
lesquels il est à peu près impossible de lutter. Dans le 
midi, les brouillards qui précèdent des- journées très 
chaudes au moment où le grain va mûrir, produisent 
un accident connu sous le nom de veutaison, blé 
échaudé, etc. On préserve les grains de cette cause de 
perte en secouant les épis, avant le lever du soleil, 
pour faire tomber l'eau qui les mouille, et les soustraire 
à l'action nuisible que les rayons solaires exerceraient 
ensuite sur eux s'ils restaient couverts de rosée. A cet 
effet, les cultivateurs se réunissent et parcourent les 
champs en teuant une corde assez raide pour faire 
courber la tête aux épis, et leur imprimer une légère 
secousse, qui les débarrasse des perles de rosée. Cette 
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manoeuvre, connue sous le nom de cordage, produit 
toujours de très bons effets. 

Parmi les insectes les plus nuisibles aux céréales, 
on distingue les limaces, les vers de terre, les larves de 
hanneton, etc. Il n'existe pas de moyens bien assurés 
de détruire ces divers insectes ; l'un des procédés les 
plus efficaces consiste à les étouffer par un roulage 
énergique au printemps, quand ils se rapprochent de 
la surface du sol. Le rouleau de Croskill, dont on A déjà 
parlé (fig. 125), convient particulièrement à cet usage. 

Les maladies produites par'les plantes parasites et 
connues sous les noms de rouille, cVergol, charbon ou 
nielle, et carie, ont été très souvent étudiées. On a 
minutieusement décrit les diverses variétés de champi
gnons microscopiques qui les produisent. Mais, il faut 
le dire, ces recherches ont eu, jusqu'à présent, un ca
ractère plutôt scientifique que pratique, et on n'est 
point parvenu à trouver de moyens préservatifs effi
caces, si ce n'est contre la carie, qu'un chaulage, exé
cuté comme on l'a expliqué ci-dessus, prévient d'une 
manière presque infaillible. Nous ne nous arrêterons 
donc point à décrire ces différentes maladies : cette 
étude exigerait de longs développements et un grand 
nombre de figures que l'espace ne nous permet pas de 
placer ici. 

On a indiqué plus haut (chapitre IV) les instruments 
destinés à la récolte des céréales; on trouvera dans 
le chapitre VIII l'indication des moyens de conserva
tion et d'enmagasinage des grains ou des pailles. 

Deuxième section. — Légumineuses cultivées pour leurs 
graines. 

Les légumineuses, à un petit nombre d'exceptions 
près, puisent dans l'atmosphère une forte proportion 
de principes azotés, et laissent au sol, par leurs racines 
et leur chaume, autant de principes organiques qu'elles 
lui en ont emprunté ; de sorte que leur culture ne 
consomme pour ainsi dire pas de fumier. D'vin autre 
côté, les graines de cette espèce sont généralement 
plus riches en azote que celles des céréales ; ces plantes 
offrent ainsi ce double avantage, dans les pays pau
vres en bestiaux, de fournir pour l'alimentation de 
1 homme le supplément d'azote qu'il ne peut trouver 
dans la viande, et, eu même temps, de laisser tout 
le fumier disponible pour les récoltes épuisantes. 

Les légumineuses cultivées en France sur une grande 
échelle sont assez peu nombreuses ; nous allons signa
ler les plus importantes. 

I. HARICOTS. 

Cette plante est très répandue en France ; elle joue 
surtout un rôle important dans le sud-est. Les ani
maux ne mangent cette graine que concassée ; les mou
tons et les bêtes à cornes acceptent sa paille sèche. 

On cultive un assez grand nombre de variétés de 
haricots qui se partagent en deux classes : les ha/icots 
mins et les haricots a ram^s, dont les tiges ont besoin 
d'être soutenues. Parmi ces derniers, on distingue les 
variétés suivantes : 

Haricot de Soissons. Graine blanche, plate et grosse, 
très cultivée dans les départements du Nord. 

Haricot, sabre. Graine blanche, plate, de grandeur 
moyenne, gousse plate, contournée. On le mange vert 
ou sec. 

Haricot de Prague. Grain rond, rouge, violet ou pa
naché ; il est très tardif et ne mûrit pas toujours dans 
le Nord. B a besoin"e rames très hautes. 

Haricot de Lima. Grain blanc sale, épais et très gros; 
gousse large, courte et chagrinée ; très productif, 
mais mûrissant fort tard. Il exige des rames élevées. 

Haricot mange-tout. Très cultivé en Normandie ; 
grain blanc arrondi; gousse plate contournée, très 
bonne à l'état frais. Cette variété dégénère rapidement 
dans les environs de Paris. 

Parmi les haricots nains on peut citer les suivants : 
Haricot de Soissons nain. Grain semblable au hari

cot de Soissons ramé. 
Haricçt nain blanc. Graine'blanche, petite, aplatie. 
Haricot nain sabre. Ne diffère de la variété ramée 

que par la forme de sa gousse. 
Les deux variétés précédentes ne conviennent pas 

'aux terrains humides. · 
Haricot nain blanc d'Amérique. Grain petit, blanc, 

un peu allongé. Variété très productive. 
Haricot solitaire. Grain rouge, violet, marbré de 

blanc, touffe très-forte. Egalement très productif. 
Les haricots juisee et de Bagnolet, à grains mar

brés, sont peu estimés. 
Les haricots s'accommodent de climats assez diffé

rents ; cependant on est obligé, dans le Nord, de choi
sir les variétés les plus hâtives et de les mettre dans 
les terres sèches et légères; dans le Midi, au con
traire, il couvient de choisir les sols substantiels et 
frais. 

La culture des haricots exige trois labours, On 
donne le premier, qui doit être très profond, avant 
l'hiver; le second, moins profond, au printemps, suivi 
de deux hersages, et enfin, le troisième, au moment 
des semailles. On prend, en général, pour semence, 
des graines de deux ans, aussi bien choisies et con
formées que possible. On sème en juin dans le Centre, 
et beaucoup plus tôt dans le Midi ; il faut de 1 à 5 hec-
tol. par hectare, selon le développement des touffes de 
l'espèce employée. Les lignes sont espacées de 0 m ,30 
à 0'",40, et les pieds de 0",15 à 0 m ,20, dans chaque 
ligne. L'espace réservé entre les lignes ne permet pas 
l'usage de la houe à cheval ; toutes les façons se don-

' nent à la main. Voici en quoi elles consistent : Quand 
les plantes atteignent une hauteur de 0™,06 à 0"',08, 
on donne un léger binage ; on en donne un second, 
en buttant un peu, quand les fleurs apparaissent, et 
trois semaines après on en donne un dernier. On place 
les rames de mètre en mètre, eu les réunissant au 
sommet aussitôt que les tiges tendent à s'entrelacer. 

Dans le Midi, on arrose les haricots par infiltration, 
en introduisant l'eau dans les rigoles formées par les 
binages, toutes les fois que le sol est desséché à plus 
de 0"',05 de profondeur.-La récolte des haricots se 
fait en arrachant les plantes lorsque la plupart des 
gousses sont mûres. On laisse sécher quelques jours · 
en javeUes, et on engrange ensuite. Le battage se fait 
ultérieurement au fléau. 

Les haricots, parmi les légumineuses que nous exa
minons, sont les seules plantes qui consomment une 
forte proportion de fumier. On admet que 100 kilog. 
de grain et de paille récoltés consomment 367 kilog. 
d'engrais normal, ce qui ferait 16,000 kilog. par hec
tare environ. CruèL regarde les haricots comme peu 
épuisants ; mais cette opinion manque évidemment de 
base. 

L'hectolitre de haricots pèse 77 kilog. On obtient, 
en moyenne, 29 hectol. de grain et 2,200 à 2,300 ki
log. de paille. 

II. FÈVES . 

Les fèves présentent deux espèces différentes : la 
fève de marais et la fève de cheval ou féverolte. Cette 
dernière est moins grosse que la première ; son êcorce 
est plus dure; mais son produit est plus considérable. 
La fève est employée comme aliment pour l'homme et 
pour les animaux; elle est cultivée dans toutes les 
parties tempérées de l'Europe, et peut réussir dans les 
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argiles compactes, qui ne conviennent qu'à un très petit 
nombre de plantes. Les fèves exigent à peu près les 
mêmes soins que les haricots; seulement, on peut as
sez espacer les plants, pour donner les façons avec les 
instruments à cheval. La fig. 154 représente quelques 
variétés de fèves. 

Fig. 4o4. 

La récolte se fait à la faux ou à la faucille. Les amen
dements les plus convenables pour les fèves doivent 
contenir une forte proportion de sels alcalins et de 
phosphates. Les fèves reçoivent habituellement la fu
mure de la rotation ; mais elles ne la consomment pas et 
augmentent même sa fertilité par les racines et les 
pailles qu'elles abandonnent. La propriété des fèves, 
de puiser dans l'atmosphère une forte proportion de 
produits ammoniacaux, en fait une des plantes les plus 
utiles à cultiver comme engrais vert. 

On recueille, en moyenne, par hectare, 26 hectol. de 
fèves pesant 88 kilog. chacun, et un poids de fanes à 
peu près égal à celui du graiu. 

III. F O I S . 

La paille et le grain des poïs fournissent une nour
riture également recherchée par les animaux. On 
cultive plusieurs espèces de poisj nous distinguerons 
seulement ; 

Le pois de champs ou pois gris. Les fleurs sont roses, 
violacées; sa graine est grisâtre; elle sert particulière
ment à la nourriture des animaux. Il y a des poïs gris 
de printemps et d'hiver; cette dernière variété ne 
peut être cultivée que dans le Midi. 

Le pois cultivé. Les fleurs sont généralement blan
ches; son graïn est jaunâtre ou verdâtr-e; destiné à 
l'alimentation, ses variétés sont nombreuses. On peut 
citer, parmi les meilleures espèces, les pois de Mariy, 
de Clamart, gros vert normand, les pois anglais, etc. 

Le pois doit, en général, être placé à la fin des as
solements, et ne jamais se succédera lui-même; si on 
le semait après la fumure on obtiendrait, au détriment 
du grain, un trop grand développement herbacé. 

Le nombre de labours nécessaires au sol qui doit 
fournir des pois varie avec la place de cette récolte dans 
la rotation. Les pois se plaisent dans un sol profondé
ment ameubli, mais qui ne soit pas trop finement pul
vérisé; il convient donc d'éviter, ou de n'einploy,er 
qu'avec réserve, la herse et le rouleau. Dans le Midi, on 
sème à l'automne ; dans le Nord, on préfère générale
ment attendre le printemps. Les semis se font à la 
volée ou en lignes. Quand les pois ont atteint 0m ,05 à 
O^Oô de hauteur, on donne un léger coup de herse 
pour ameublir la couche superficielle du sol durcie par 
les eaux. Les pois cultivés exigent un binage et on 
fort buttage, pour diminuer leur tendance à s'élever, au 
point d'exiger des rames, qu'on ne peut leur four
nir dans la grande culture. 

Le rendement des pois est très variable ; le rapport 
du grain à la paille est surtout extrêmement différent 
d'une année ou d'un terrain à l'autre. En moyenne, on 

obtient, par hectare, 13 hectoL de graine pesant 79 ki
log. chacun. 

IV. V E S C E S , L E N T I L L E S , etc. 

La vesce présente un certain Intérêt pour la nour
riture des animaux domestiques. On distingue la 
vesce noire, qui se sème en automne, la vesce Hanche, 
que l'on sème au printemps; enfin, la vesce velue ou 
de Russie, introduite depuis un certain nombre 
d'années dans la grande culture, qui fournit, dans 
les terrains convenables, un produit abondant. Cette 
plante est peu difficile, n'exige qu'une préparation 
très simple du sol, et vient dans le plupart des ter
rains, pourvu qu'ils ne soient pas trop épuisés. 

La vesce produit environ 15 hectol. par hectare, 
pesantSO kilog.l'un, et 3,000 kilog. de paille,qui forme 
un bon fourrage. 

La lentille forme une bonne nourriture pour 
l'homme et les animaux. Sa farine, introduite dan» le 
pain en proportion convenable, lui enlève sa blan
cheur, mais lui communique une saveur agréable. 
Cette plante prospère dans les terres légères et grave
leuses; les terres compactes ne lui conviennent pas; 
tm emploie .1 hectol. à 1 hectoL 1/2 de semence par 
hectare; le produit varie de 10 à 21 hectol. du poids 
de 85 kilog. 

Le pais chiche et la gesse sont deux plantes qui se 
rapprochent des précédentes, mais dont la culture est 
réserrée dans un trop petit nombre de départements 
méridionaux pour qu'il soit utile de s'en occuper ici. 

Troisième section. — Plantes fourragères. 

On peut dire, sans paradoxe, que lMtat d'un pays 
dépend du rapport de sa production en plantes four
ragères à l'ensemble de ses autres cultures. De ce rap
port, en effet, résulte celui de la population au nombre 
des animaux domestiques, qui fournissent au cultiva
teur les forces motrices qu'il emploie, et, au commerce, 
l'un des éléments les plus précieux de l'alimentation 
publique, ainsi que les matières premières des indus
tries les plus importantes. On développera plus loin 
cet aperçu, véritable point de départ de l'économie 
agricole. Pour le moment, on se bornera, comme dans 
les sections précédentes, à faire connaître les faits pra
tiques les plus essentiels de chacune des cultures que 
l'on examinera. 

I. P R A I R I E S P E R M A N E N T E S . 

Presque tous les terrains abandonnés à eux-mêmes 
se recouvrent d'un gazon formé par la réunion d'un 
plus ou moins grand nombre d'herbes différentes. 
Cette végétation, pour ainsi dire spontanée, est sus
pendue dans le Nord par le froid rigoureux des hivers, 
et ne reprend son activité que pendant le printemps 
et l'été. Dans le Midi, au contraire, elle se continue 
pendant l'hiver, et s'arrête seulement pendant les sé
cheresses des étés brûlants de ces contrées. Enfin, en
tre ces deux climats extrêmes, sur les côtes occiden
tales de notre continent, en Hollande, en Normandie, 
en Irlande, etc., l'humidité constante de l'atmosphère 
et la douceur des hivers permettent aux herbes de se 
développer à peu presen toute saison, et de conserver 
sans cesse leur verdure naturelle. Ce sont les pays 
d'herbages proprement dits, dont l'art des irrïgatïous 
et une culture avancée permettent de retrouver les 
avantages dans des contrées plus favorisées qu'eux 
sous le rapport de la température. 

La nature des plantes qui composent une prairie 
naturelle dépend du climat, de la nature du sol, des 
soinsqu'on lui donne etdu mode d'exploitation. Quelles 
que soient les herbes existantes à l'origine, la propor-
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tion relative des différentes espèces se module, d'année 
en année, en raison des circonstances extérieures, 
jusqu'à ce qu'elle arrive à un état d'équilibre, en quel
que sorte, qui ne se modifie plus, à moins qu'on n'ap
porte quelques modifications nouvelles à l'état de la 
prairie par une fumure, par un mode nouveau d'ex
ploitation, ou de toute autre manière. 

Les graminées et les légumineuses sont les deux fa
milles prépondérantes dans les prairies ; toutes les au
tres plantes n'ont qu'une utilité secondaire, et pour
raient en général en être"bannies. Les plantes des 
prairies sont extrêmement nombreuses. Nous nous 
bornerons a donner ici l'énumération des meilleures 
variétés, en empruntant à M. de Gasparin leur classi
fication, l'époque de leur floraison dans le climat de 
Pari», la perte que chacune d'elles éprouve par la dessic
cation, et, entin, la teneur en azote du foin qu'elle 
fournit. Ces renseignements suffiront pour aider dans 
les choix que l'on pottrrait avoir à faire, pour la créa
tion de prairies, dans des conditions déterminées : 

Les fig. 1S5, 156, 157, 153, 159 et 16areprésen
tent quelques-unes des plantes qui se trouvent le plus 
ordinairement dans nos prairies. 

Lorsqu'il s'agit de former une prairie sur un terrain 
déjà guzonné, on doit utiliser ce commencement de vé
gétation et se borner à le favoriser, en enlevant les 
plantes nuisibles, en aplanissant les taupinières, ci de 
plus, surtout dans les bons terrains, eu répandant 
quelques engrais et de la graine des espèces d'herbes 
qui conviennent le mieux au sol, et qui manquent, ou 
sont trop peu nombreuses, dans le gazon. 

Pour former une prairie sur un terrain non herbe, on 
procède habituellement par semis. A cet effet, -on pré
pare la terre comme pour un ensemencement de blé ; on 
sème sur le sol, bien fumé et bien ameubli, lemélangede 
graine qui paraît le plus convenable et on le recouvre 
avec une herse légère, ou même avec un râteau, quand 
il s'agit d'ados irrigués. On peut semer avec la graine 
de gazon du sarrasin, qui, par son feuillage, protège 
les herbes contre la sécheresse; mais cette précaution 

1° P L A N T E S D E S T E R R A I N S H U M I D E S . 

Poa (luttant. Bord des ruisseaux et des étangs, fourragetendreet excellent. 
Poa aquatica. Fourrage assez grossier, très dur si on le coupe tard ; ra

cines fortes et traçantes 
Phlevm pratense. Terres tourbeuses et humides, très répandu dans les 

prairies humides; beau regain, fourrage excellent 
Phataris arundinacea- Glaise sableuse, près des amas d'eau. Fourrage 

d'apparence grossière, mais assez bon quand il a été fauché avant la 
floraison , 

Alopecurus pratensis. Bonne récolte dans les terrains humides et frais. . 

Fetluca elatior. — Pratensis. — Gigantea. Il faut choisir la grande variété 
quand on recueille la graine. Terres riches et humides 

Fetluca arundinacea. Fourrage abondant, mais grossier 
Agrottis slolonifera. Prairies sablonneuses et humides 
Arundo phragmiles. Terrains inondés ou humides. Son foia doit être 

coupé de bonne heure * " . . 
Lalhyrus pratensis. Excellente plante, fourrage abondant; terrains riches 

et humides 

2° P L A N T E S D E S T E R R A I N S F R A I S . 

Fetluca elatior. La variété gigantea atteint dans ce .terrain son plus grand 
développement i 

Avena elatior. Repousse toute l'année; fourrage amer, qu'il ne faut pas 
donner seul aux bestiaux 

Lolium perenne. Repousse constamment, aime à être fauché; four
rage médiocre. 

Alopecurus pratensis. Vulpin des prés, 'précoce ; regain abondant. . . . 
Phleum pratense. Pousse constamment; excellente graminée. . . . . . . 
Dactylis glomerata. Excellente plante 
Ihlms lanalus. Excellente plante. On ne peut pas la semer seule. . . . 
Poa pratensis. Doit être coupée en fleur ; résiste bien à la sécheresse. . . 
Poa trivialis. Doit être fauchée tard 
Poa nemoralis. Ne craint pas l'ombre; ne gazonne pas 
promus pratensis. Fourrage abondant, mais médiocre 
Trifolium pratense. C'est la base essentielle d'une prairie, dont elle garnit 

le fond. . · ; . . . . 

3" P L A N T E S D E S T E R R A I N S S E C S . 

Lolium perenne 

Poa trivialis 

Fetluca glauca. 

Agrostis vulgaris 

Triikum repens. C'est une des bonnes plantes des prairies sèches, mais 
elle demande du fumier · 

?/O(C«J mollis. C'est la plante spéciale à ces terrains 
A vena pratensis - · . . 

Lotus corniculatvs. . . . . . . 

Fleuri t 
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20 juillet 
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20 mai 

12 juillet 

10 juillet 
U M 

10 août 

15 juin 

12 juillet 

24 juin 

1" juillet 
20 mai 

16 juillet 
24 juin 

14 juillet 
30 mai 
13 juin 
28 juin 

* " juillet 
«13 juin 
13 juin 

24 juillet 

10 août 
24 juillet 

18 juin 

L'herbe 
perd pur la 

te liaison. 

0,70 

0,80 

0,56 

0,50 
i.0,70 

0,60 
0,54 
0,66 
0,5) 
0,55 

0,50 

0,68 

0,66 

.0,60 

0,58 
0,70 
0,56 
0,59 
0.53 
0,70 
0,70 
0,55 
0,58 

0,78 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig.462. 

IL P R A I R I E S T E M P O R A I R E S . 

Les prairies temporaires, ou prairies artificielles, 
n'ont pris que depuis peu d'années en France le dé
veloppement considérable qu'elles ont aujourd'hui. 
Leurs avantages sont très réels dans beaucoup de 
localités; elles permettent d'augmenter le nombre des 
bestiaux et de suppléer, jusqu'à un certain point, aux 
prairies naturelles. Dans les pays où les printemps et 
les étés secs sont très rares leur succès est à peu près 
assuré, et leur culture est dès lors fort avantageuse 
dans les terrains de bonne qualité. Dans le Midi, au 
contraire, la sécheresse ordinaire du printemps s'op
pose souvent au succès des semis, et, alors il convient 
de n'y consacrer que des terres de peu de valeur, de 
ne compter sur la récolte que comme supplément, et 
d'assurer par les prairies arrosées les besoins ordinaires 
de la ferme. 

Les plantes qui composent les prairies temporaires 
se partagent en deux classes : les unes empruntent à 
l'atmosphère une forte proportion de principes nutri
tifs et laissent à la terre plus de matières fertilisantes 
qu'elle n'en contenait avant leur culture; les autres, 
au contraire, enlèvent au sol une plus ou moins forte 
proportion de sa fertilité. 

Les plantes de la première catégorie constituent un 
groupe améliorant, dans lequel se placent la luzerne, 
les trèfles, les sainfoins, la spergule, les genêts et 
ajoncs, etc. Les plantes de la deuxième catégorie, au 
contraire, forment un groupe épuisant dans lequel on 
remarque l'ivraie vivace, l'herbe de Guinée, le sei
gle, etc. 
. -On va étudier les plus importantes de ces plantes. 

Luzerne. Cette plante est très anciennement con
nue. Elle paraît originaire des pays chauds, et craint, 
quand elle est jeune, les hivers très rigoureux et les 
gelées tardives. Elle a besoin d'un sol profond, ou au 
moins reposant sur un sous-sol perméable. Ses racines, 
qui peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur, 
puisent dans le sous-sol une partie de leur nourriture. 
Les terres froides et constamment humides, ou les ar
giles fortes ne lui conviennent pas du tout; mais elle 
vient très bien sur ces terrains, quand leurs mauvaises 
qualités ont été détruites par un drainage énergique. 

On sème la luzerne à la volée, à- raison de 40 kil, 
par hectare environ, après un labour aussi |Trofond 
que passible et une forte fumure. Les semailles se 
font à l'automne ou au printemps, quelquefois après 

celles des céréales. On recouvre légèrement la graine 
en faisant passer une herse renversée et garnie d'é-
pines. Quand la luzerne sort de terre on donne quel
ques sarclages, puis des hersages après chaque coupe. 
On donne aussi à la luzerne, après la dernière coupe 
et avant qu'elle n'entre en végétation, un léger labour 
avec le scarificateur. 

La durée de la luzerne est extrêmement variable, 
et peut se prolonger pour ainsi dire indéfiniment dans 
certaines circonstances exceptionnelles ; mais en pra
tique, dans le plus grand nombre des cas, ou ne con
serve pas les luzernières plus de cinq à six ans. Quand 
on sème au printemps, on peut faire d#ux coupes seu 
lement la première année ; si l'on sème à l'automne, 
la luzerne est en plein rapport dès l'année suivante. 
La seconde année le produit augmente encore; mais 
il cesse de croître, et diminue même quelquefois, dès 
la troisième année, dans les sols peu profonds, où la 
luzerne ne peut point enfoncer ses racines. 

Les amendements calcaires sont indispensables à la 
luzerne dans les terrains qui ne sont pas riches en 
substances de cette espèce. Le plâtre surtout exerce 
sur elle une influence des plus favorables. Les cendres 
de luzerne, qui s'élèvent jusqu'à 6,8 p- 100 du poids 
du foin, contiennent une forte proportion de potasse. 
La lenteur avec laquelle se décomposent les silicates 
naturels de cette base explique peut-être la nécessité 
d'interrompre pendant plusieurs années la culture de 
la luzerne sur un même terrain. Les sels de potasse 
seraient certainement, dans les terrains pauvres en 
alcalis, un excellent amendement pour cette plante. 

La luzerne est une des plantes fourragères les plus 
productives. Elle commence à végéter, selon M. de 
Gasparin, quand la température moyenne de l'air at
teint 8U. On la coupe quand elle est en fleur, c'est-
à-dire quand elle a reçu 852" de chaleur totale au-
dessus de + 8 ° . De sorte qu'en divisant par ce nom
bre la somme totale de chaleur annuelle dans chaque 
contrée, entre le moment où la chaleur moyenne atteint 
8° et celui ou elle retombe au-dessous de ce chiffre, 
on obtient pour quotient le nombre de coupes de lu
zerne que l'on peut recueillir. A Alger, dans les ter
rains frais, on fait huit coupes par an; dans le Midi, 
on en fait cinq ou six; à Paris, on fait quatre coupes 
les années chaudes et trois dans les autres, en faisant 
pâturer la quatrième. 

Dans une bonne luzernière du Midi, en cinq cou
pes AL de Gasparin a recueilli 45,300 kil. de foin 
sec. Aux environs de Paris, dans des conditions ana
logues, on a obtenu en trois coupes 9,600 kil. de foin 
sec. Dans les terres sèches, on irrigue la luzerne avec 
avantage. On donne un arrosage après chaque coupe. 

Pour défricher la luzerne on donne un labour pro
fond, quand le sol est un peu humide, puis on cultive 
en céréales. Quelquefois on donne seulement un labour 
de 0™,40 ou 0 œ ,12 de profondeur; puis on sème de 
l'avoine ou du blé d'hiver. L'année suivante, après la 
récolte des céréales, les pieds de luzerne qui ont 
échappé montent en graine que l'on peut récolter. La 
même manière de procéder peut se renouveler deux an
nées de suite, 

La luzerne est soumise à plusieurs causes de des
truction qu'il est utile d'indiquer. Le rhizoetone de la 
luzerne est un cryptogame qui enveloppe de ses filets 
rougeâtres la racine de la plante et la fait périr. Quand 
là maladie, se manifeste dans un champ, il faut cerner 
la place par une tranchée circulaire très profonde. Si 
le mal continue ses progrès, il ne reste qu'à défricher 
la luzerne et à attendre plusieurs années avant d'en 
resemer à la même place. 

La cuscute est une plante grimpante annuelle qui 
enlace les tiges de luzerne et les fait périr. Le moyeu 
le plus simple de s'en débarrasser est do faire pâturer 
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toute l'année la luzernière par des moutons, ou de la 
faucher toutes les fois que les plantes ont 0"1,06 ou 

de hauteur. Par ces moyens, la cuscute ne peut 
monter en graine et ne se reproduit pas l'année sui
vante. La graine de cuscute ne se sépare point par le 
criblage de celle de la luzerne ; mais, en frottant en
tre deux toiles rudes le mélange des deux graines et 
criblant ensuite, celle de cuscute est facilement sé̂  
parée. 

Enfin, un insecte particulier, le aolopsis alra, dévore 
quelquefois la luzerne. Il faut, quand cet ennemi at
taque un champ, le mettre en fuite en fauchant la lu
zerne. On peut aussi attendre à l'époque de l'appari
tion des larves. Il parait même que ce retard est 
avantageux. 

Trèfle rouge. Le trèfle est pour les climats froids et 
humides ce qu'est 'la luzerne pour les contrées plus 
chaudes. Le trèfle vient évidemment d'autant mieux 
que la terre est de meilleure qualité; mais il donne 
encore de bons produits dans des terres médiocres, et 
réussit presque partout, à moins de conditions tout à 
fait défavorables. 

Il existe plusieurs variétés de trèfle; mais la plus 
répandue et la plus rus 
tique est le trèfle rouge 
ordinaire (fig. 163i. Il 
serait cependant utile 
d'essayer un peu en 
grand les autres varié
tés; on en trouverait 
sans doute quelques-
unes de convenables 
pour certaines condi
tions déterminées. 

Ou sème le trèfle à 
la volée, à.raison de 
15 à 20 kilog. par hec
tare. La semaille a lieu 
en automne, avec les 
céréales, ou bien au 
printemps, soit avec 
les céréales d'automne, 
soit avec celles du prin
temps. La graine ne 
doit être recouverte que 
deOm,020 à 0-,025 de 
terre. Les graines plus 
profondément enfouies 
ne lèvent que très dif
ficilement. 

On défonce généra
lement les trèfles à la 
fin de leur deuxième ou 
au plus tard de leur 
troisième année. Quelquefois même on ne recueille 
qu'une année de fourrage; mais cette méthode n'est 
justifiable que dans le cas d'un semis mal réussi ; car 
le produit le plus abondant est celui de la seconde an
née, et le trèfle étant, éminemment améliorant, accroît 
par son séjour même la fertilité du sol. 

Le trèfle enlève à la terre une forte proportion d'é
léments minéraux qu'il est indispensable de restituer au 
sol par des amendements appropriés. Le plâtre est très 
favorable à cette culture. Il convient d'eu répandre 
une certaine quantité après chaque coupe. Le plâtrage 
annuel doit être de 300 kilog. environ par hectare. 

Four faire consommer le trèfle en vert, on le coupe 
aussitôt que la faux peut le saisir. Quand on veut le 
convertir en foin, on le coupe en pleines fleurs, si l'on 
espère une seconde coupe, et seulement quand elles 
commencent à se flétrir dans le cas contraire. Le sé
chage du trèfle est très difficile parce qu'il contient plus 
des 3/i de son poids d'eau. La graine se récolte habi-

Fig. 163. 

tuellement sur les plantes de la seconde coupe. On ob
tient, en moyenne, 5,000 à 7,000 kilog. de foin de 
trèfle par hectare. Le produit, dans les terres fraîches 
et irriguées du Midi, peut s'élever à 9,000 kilog"., et 
Crud dit en avoir obtenu, en Suisse, jusqu'à 10,000 ki
logrammes. 

Le trèfle incarnat est un fourrage précoce qui peut 
rendre des services en raison de ses qualités particu
lières. Il est assez peu répandu. 

Sainfoin. R y a deux variétés de sainfoin : le petit 
et le grand. La seconde, obtenue par ies cultures soi -
gnées, dans les bonnes terres calcaires du Languedoc, 
est infiniment plus vigoureuse que la première ; le regain 
est assez abondant pour être fauché, ce qui lui a fait 
donner le nom de sainfoin à deux coupes. R dégénère à 
la longue dans les terres pauvres et arides, et la graine 
doit être renouvelée. 

Le sainfoin se plaît particulièrement dans les terres 
profondes, légères et fortement calcaires. Mais il vient 
dans tous les terrains, même les plus sableux et les 
plus arides ; il ne redoute que les sols à eaux stagnantes 
ou constamment humides. Cette faculté de croître dans 
les terrains arides fait du sainfoin une plante fourra
gère des plus précieuses; non-seulement il doune un 
produit dans des terres pour ainsi dire sans valeur, 
mais encore il les enrichit par ses débris, augmente 
leur consistance, et permet de cultiver des céréales dans 
des terrains où on n'aurait pas essayé de le faire 
avant lui. 

Les cultivateurs qui attachent une grande impor
tance à la culture du sainfoin le sèment au printemps, 
quand la température atteint environ 10°, sur une 
terre préparée à cet effet l'automne précédent. Avant 
les semailles, on donne un coup de scarificateur pour 
bien nettoyer et ameublir le terrain. Habituellement on 
se borne à semer à l'automne, sur les sols bien égout-
tés, avec les céréales d'hiver, ou bien, au printemps, 
soit sur la céréale d'hiver, après un hersage, soit avec 
les céréales de printemps, ou enfin avec un semis de 
vesces destinées à être consommées en vert. On em
ploie 4 à 6 hectoL. de graines par hectare, selon sa 
'qualité. Dans les terrains peu calcaires, ou répand, 
chaque année, 200 à 250 kilog. de plâtre. Le sainfoin 
doit être conservé deux ou trois ans, et même plus 
longtemps, s'il n'est pas trop envahi par les mauvaises 
herbes. 

On fauche le sainfoin quand la floraison est com
plète. Ou obtient, dans les terrains convenables, 4,000 à 
7,000 kilog. do foin par hectare. Le regain, quand on 
ne le fauche pas, doit être pâturé par des bêtes à cornes ; 
les moutons coupent la plante trop près du collet et la 
déchaussent. On doit éviter de semer le sainfoin trop 
près des arbres; il leur est funeste. 

Le trèfle, la luzerne et le sainfoin forment la presque 
totalité de nos prairies artificielles. Nous nous borne
rons à mentionner quelques autres plantes employées 
au même usage. 

Le villa ou sainfoin d'Espagne est une plante four
ragère des pays chauds; elle rendra probablement de' 
grands services en Algérie ; mais les hivers, en France, 
même dans le Midi, sont souvent trop rigoureux pour 
elle. 

La lupuline ne peut êtreTauchée, mais elle fournit 
un pâturage assez précieux dans les terrains où le trèfle 
ne réussit pas, et où le sainfoin ne s'élève pas assez. 

Les vesces et les gesces sont semées, soit seules, soit 
mélangées avec d'autres plantes, et consommées en 
sec ou en vert ; employées comme fourrages, ces plantes 
n'offrent d'avantages que dans des circonstances assez 
spéciales. 

L'ajonc, en Bretagne, le genêt d'Espagne, dans le 
Midi, rendent quelques services comme fourrage. Ces 
deux plantes, mieux connues, permettraient d'utiliser 
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de vastes terrains pour ainsi dire abandonnés aujour
d'hui, 

La spergule rend, en Belgique, d'immenses services, 
soit comme engrais vert, soit comme fourrage. Elle pa
raît réussir beaucoup moins bien en France, et dégé
nère souvent avec une rapidité singulière. 

Enfin, on cultive quelquefois l'orge, le seigle, le 
maïs, etc., comme fourrages verts annuels, ot les 
ivraies, l'herbe de Guinée, etc., comme fourrages per
manents. Toutes les plantes de cette dernière catégo
rie enlèvent au sol plus de principes fertilisants qu'elles 
ne lui eu restituent, de sorte que si elles se placent 
sous le rapport de leurs applications parmi les plantes 
fourragères, elles doivent être soigneusement distin
guées de celles que nous avons étudiées avec plus de 
soin, et qui jouent un rôle si important, au point de 
vue de l'économie agricole, par suite delà propriété 
qu'elles possèdent d'accroître la fertilité du sol. 

Quatrième section. — Plantes cultivées en grand pour 

leurs racines alimentaires. 

Les racines entrent maintenant en forte proportion 
dans le régime alimentaire de l'homme et des ani
maux. Elles rendent à l'agriculture, parleurs qualités 
spéciales, des services signalés, et leur introduction, 
dans certaines localités, a transformé l'état du sol et 
son mode d'exploitation. On ne doit pas cependant se 
laisser aller à trop d'admiration pour les produits de 
cette culture. Ils ont, il est vrai, un poids très consi
dérable, maïs ils ne contiennent relativement qu'une 
faible quantité de matières nutritives, et l'exemple ter
rible de l'Irlande montre le danger de laisser prédomi
ner dans un paya la culture d'aliments d'un ordre 
aussi inférieur. 

On étudiera, dans ce qui va suivre, les principales 
plantes à racines alimentaires, à l'exception delà bet-
teravet pour laquelle nous renvoyons à l'article S U C R E . 

I. P O M M E S D E T E H l i E -

Les variétés de pommes de terre sont extrêmement 
nombreuses, et se multiplient tous les jours. Il serait 
impossible d'en donner une liste complète, et surtout de 
définir nettement chacune d'elles. La collection conser
vée par M, Vilmorin est partagée en quatre sections : 
4° les pommes de terre très productives, à goût moins 
délicat que les autres; 2° les pommes de terre remar
quables par leurs bonnes qualités '% 3° les pommes de 
terre hâtives; 4° les pommes de terre de longue garde. 
Cette classification pratique serait difficile à appliquer 
en tous lieux. M. de Girardin a proposé de partager les 
pommes de terre, en raison de leur conformation exté
rieure, en trois sections : 1° les patraque», à tuber
cules généralement arrondis, offrant des yeux nom
breux et apparents ; 2 Ù les parmentières, à tubercules 
allongés ou aplatis, munis d'yeux peu nombreux; 
3" les vitelottes, à tubercules allongés et cylindriques, 
offrant des yeux très nombreux, très apparents, et en
châssés dans une cavité profonde. 

Les parmentières ne comprennent que des variétés 
de jardin; parmi les vitelottes, quelques-unes seule-
lement conviennent à la grande culture. Dans la sec
tion des patraques, enfin, se rencontrent les espèces 
les plus productives. La patraque ex-noble se place en 
première ligne, excepté dans les terrains calcaires, soit 
pour les emplois alimentaires, soit pour la fécnlerie. 

La pomme de terre se développe dans la plupart 
des terrains, pourvu qu'ils ne soient pas trop com
pactes, et qu'ils ne soient ni tout à fait secs, ni cons
tamment mouillés- Elle se plaît particulièrement dans 
les terres fertiles, légères et fraîches. 

Dans les climats humides et les terrains frais, on 
peut se dispenser de remuer profondément la terre qui 
doit recevoir des pommes de terre. Mais les labours 
profonds et les défoncements sont indispensables dans 
les- terres disposées à la sécheresse. 

On reproduit, en général, les pommes de terre en 
déposant en terre des tubercules coupés en morceaux, 
de telle sorte que chaque fragment contienne au moins 
un 0 3 Î L Le moyen le plus expéditïf de semer consiste 
à déposer les fragments au fond d'une raie de charrue 
de 0m,10 de profondeur, et à les recouvrir par la terre 
que renverse le versoïr en ouvrant le sillon suivant. 
Quelquefois on plante à- la main, en quinconce, en 
ouvrant de "petits trot.s au point d'intersection de 
lignes d'avaire perpendiculaires, éloignées les unes des 
autres d'une quantité convenable. Dans les terres hu
mides, on plante les pommes de terre au sommet de 
billons étroits, et on les recouvre avec la terre de 
deux sillons voisina formant rigoles d'assainissement. 
L'espace entre les plantes est très variable; cependant, 
dans le plus grand nombre des cas, il est de 0m,2;i à 
0",30 en tout sens. Cet écartement paraît être celui 
qui donne le maximum de produit ; mais il oblige à 
donner à la main toutes les façons. 

On sème les pommes de terre en automne, au prin
temps, ou bien même après la récolte des céréales, dans 
les pays assez chauds et où le sol est en même temps 
assez frais pour que l'on puisse obtenir la récolte avant 
l'hiver. 

Les soins que réclame la pomme de terre se bor
nent à des sarclages, que l'on peut donner à la herse, 
et à un buttage quand la végétation est assez avancée. 
Cette dernière opération est même quelquefois négligée 
sans que le produit paraisse en souffrir beaucoup. 

On arrache presque toujours les pommes de terre à 
la fourche ou à la bêche. On estime qu'il faut dix-huit 
journées d'homme et huit de femme pour recueillir, 
sur 1 hectare, 23,140 kilog. de tubercules. L'époque 
de la récolte n'est pas absolument fixée, comme pour 
les plantes aériennes. Le moment le plus convenable 
est celui où toute la pomme de terre présente une con
sistance homogène. Elle renferme alors, en moyenne, 
environ 75 à 77 p. 400 d'eau. 

Les pommes de terre demandent des engrais d'une 
décomposition facile, fournissant beaucoup d'acide car
bonique, et riches en sels alcalins. île fumier ordinaire 
leur convient très bien; selon Schwerz, il faut en em
ployer 49,000 à 20,000 kilog. par hectare pour obte
nir 17,700 kilog: de récolte, ce qui répond assez bien 
aux indications de la théorie. 

Un hectolitre ras de pommes de terre pèse de 62 à 
65 kilog. Il contient 300 tubercules, s'ils sont très gros, 
900 s'ils sont moyens, et jusqu'à 2,000 s'ils sont très 
petits. On obtient, dans les bonnes cultures, 25,000 et 
jusqu'à 30,000 kilog. de pommes de terre par hectare. 
Maïs, dans les terres médiocres mal soignées, ou dans 
une mauvaise année, la récolte tombe quelquefois & 
10,000 kilog. On estime qu'elle est, en moyenne, de 
47,000 kilog. contenant 64 kilog. d'azote, et représen
tant, par conséquent, une masse de nourriture égale à 
celle que fourniraient 49 hectol. de blé, c'est-à-dire le 
produit de près de 4 hectares consacrés à cette plante. 

Les pommes de terre se conservent très bien quand 
on peut les mettre à l'abri de la lumière et des gelées, 
et surtout des dégels trop rapides. Des caves bien 
sèches, et assez profondes pour qu'il n'y gèle pas, se
raient le meilleur emplacement pour conserver cette 
récolte; mais il est rare que l'on dispose de pareilles 
caves; on y supplée au moyen de silos en maçonnerie 
ou en terre. Ces derniers se construisent en creusant 
dans le sol une fosse de O^O.» 0 , n,50 de profondeur ; 
on garnit de paille le fond et les bords de cette fosse, 
et on la remplit de pommes de terre que l'on dispose 
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en tas conique on prismatique, et que l'on recouvre 
d'une couclie de terre de 0'",30 d'épaisseur. Quand le 
terrain est humide et le climat pluvieux, il convient 
d'entourer le silo d'une tranchée plus profonde que 
lui, et Je le recouvrir d'un toit en chaume. 

Les pommes de terre sont atteintes par plusieurs 
maladies : la gâte, la frisolée et la rouille des feuilles, 
qui détruisent plus ou moins complètement les récoltes 
qu'elles attaquent; mais ces diverses maladies n'a
vaient jamais pris de caractère général inquiétant. Il 
n'en est pas de même de la maladie proprement dite 
des pommes de terre, qui a produit en Europe, depuis 
quelques années, de si grands ravages. Cette affection 
se manifeste par des taches rousses, partant en général 
de la circonférence près des tiges, et gagnant peu à peu 
la couche corticale, et enfin le tubercule tout entier. 
Bien que la maladie ait sévi pendant les années sèches 
comme pendant les années pluvieuses, il paraît cepen
dant bien établi que l'humidité est une des causes dé
terminantes de son invasion, et qu'elle se montre moins 
souvent et avec moins d'intensité dans les terrains bien 
assainis. Tous les moyens préservatifs conseillés jus
qu'à présent n'ont donné aucun résultat positif. On 
peut dire seulement que les variétés hâtives échappent 
à cette cause de destruction, parce que leur récolte 
peut avoir lieu avant l'époque habituelle de l'invasion 
de la maladie. 

La contagion se transmet par le contact des tuber
cules affectés et des tubercules'sains. Il paraît que l'on 
peut conserver des pommes de terre saines avec celles 
qui sont malades,, pourvu qu'elles soient séparées les 
unes des autres dans les silos par une couche de sable. 
Mais ce qu'il y a de mieux à faire pour tirer parti d'une 
récolte atteinte est de la livrer aux féculeries pour en 
extraire le plus vite possible ce qu'il reste de fécule 
encore intacte. La distillation donne des alcools d'une 
saveur désagréable, ce qui rend peu avantageux ce 
mode d'emploi des pommes de terre malades. ' 

IL N A V E T S . 

La variété la plus répandue dans la grande culture 
a une forme ronde aplatie ; on la désigne sous les noms 
de rave du Limousin ou rabioule. On cultive aussi le 
navet à tète rose ou grande rave. 

La culture du navet est très avantageuse dans les cli
mats doux et humides, comme ceux de l'Angleterre et 
d'une partie de nos côtes ; mais elle ne donne, en.géné-
val, dans le Centre et le Midi, que d'assez médiocres 
résultats, qui font nier, par certains agriculteurs, les 
avantages incontestables de cette plante dans les pays 
qui lui conviennent. 

Les terrains les plus convenables aux navets sont 
peu compactes et frais sans être humides. Cependant 
ils peuvent venir dans presque tous les terrains, et les 
argiles fortes elles-mêmes, qui ne leur conviennent pas 
du tout dans leur état naturel, en fournissent de 
belles récoltes' quand elles ont été bien drainées. Les 
navets commencent en général la rotation ; on les fait 
suivre de céréales d'automne, si leur récolte a été as
sez hâtive, et, dans le cas contraire, de céréales du 
printemps. 

La préparation du sol destiné à recevoir les navets 
doit être très soignée. Il faut que la terre soit profon
dément remuée et parfaitement pulvérisée; à cet effet, 
un empkre successivement la charrue, la herse, le 
scarificateur et le rouleau. 

On sème les navets depuis le commencement de mai 
jusqu'à la fin de juin. L'ensemencement se fait en 
lignes, soit à la main, soit au semoir. En général, 
uvant de semer les navets, on dépose le fumier au fond 
des sillons, on le recouvre par un second passage de la 
charrue, et on sème au-dessus des lignes de fumier, qui 

se trouve ainsi plus a proximité de la jeune plante 
On doit entretenir, par des sarclages répétés, la pro
preté des champs de navets. Les premiers sarclage < 
peuvent se donnera la herse; mais, dans les cultures 
soignées, faites sur des lignes de fumier, on emploie la 
houe à cheval entre les lignes, et la houe à main pour 
éclaircirle plant et le débarrasser des mauvaises herbes. 
Après le hersage, on donne encore quelquefois deux 
façons au buttoir, pour recouvrir de terre le collet de la 
racine ; mais elles ne sont pas indispensables. On es
pace les plantes de 0"',25 à 0'",50 les unes des autres. 
L'emploi de la houe à cheval oblige à écarter les ligne* 
beaucoup plus qu'on ne le ferait dans une culture à 
la main. 

Ce que l'on vient de dire s'applique à la culture des 
navets considérée comme récolte principale ; mais en 
France, et surtout aux environs de Paris, le navet 
est une récolte dérobée que l'on obtient après les cé
réales. A cet effet, on enterre le chaume par un ou 
deux labours, on sème le navet à la volée, et aussitôt 
que les plantes ont leurs premières feuilles, on donne 
ua sarclage à la main. Les plantes sont espacées, eu 
moyenne, de 0 m ,15 à 0"|,2S les unes des autres. 

On peut arracher les navets et les conserver à peu 
.près comme les pommes de terre, ou les faire manger 
sur place par les bestiaux. 

Les navets produisent,, par hectare, de 23,000 à 
65,000 kilog. Les feuilles forment, en outre, un four
rage vert que les animaux mangent avec plajsir. 

III. C A R O T T E . 

Cette racine est très recherchée du bétail, et 
forme, pour l'hiver, un utile auxiliaire des autres 
aliments ; mais elle exige des soins si multipliés que 
son prix de revient est fort considérable, ce qui em
pêche sa culture de prendre une grande extension. Les 
carottes se sèment quand, la température est arrivée 
depuis quelque temps à -+- 9°. Les lignes sont espacées 
de 0™,15 environ. On retarde autant que possible la 
récolte, en évitant toutefois, avec le plus grand soin, 
d'être surpris par les gelées. IL faut faire consommer 
les carottes de bonne heure, parce qu'elles recommen
cent à végéter aussitôt que la température atteint 9° à 
10". On obtient, en moyenne,'20,000 kilog. de ca
rottes par hectare. 
• Nous nous-bornerons à citer encore, parmi les 
plantes à racines fourragères ou alimentaires, le pa
nais, la patate, le topinambour, le rutabaga, etc. Ces 
différentes plantes peuvent, dans certains cas spé
ciaux, être fort utilement employées; quelques-unes 
d'entre elles paraissent même appelées à occuper une 
place importante dans les cultures avancées; mais 
elles sont ou trop peu connues, ou trop peu répandues 
jusqu'à présent, pour qu'il soit utile de s'y arrêter ici. 

Cinquième section. — Cultures industrielles. 

Nous réunissons sous ce titre un certain nombre de 
plantes qui trouvent dans les arts leur' principal em
ploi. Leur importance, généralement secondaire au 
point de vue agricole, nous permettra d'abréger boau-
coup leur étude. 

I. P L A N T E S T E X T I L E S . 

L'agriculture du Midi, et surtout celle de l'Algérie, 
semblent devoir s'enrichir, dans un avenir prochain, 
d'une nouvelle plante textile, le phormium tenax, dont 
quelques expériences semblent démontrer les bonnes 
qualités. Mais, quanta présent, les deux seules plantes 
cultivées en France, pour leurs fibres, sont le chanvre 
et le lin, · 
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Chancre. Lu chanvre (fig. 404) a besoin d'un terrain 
fartilo, profond, qui ne soit pus extrêmement tenace, 

Fig. 464. 

et qui, sanB être mouillé, reste frais pendant tonte la 
durée de la végétation de cette plante. La rapidité do 
sa croissance permet de le cultiver dans des climats 
très opposés. 

La terre à chanvre doit être bien préparée et abon
damment fumée, a. moins qu'elle ne soit par elle-même 
d'une extrême fertilité, périodiquement renouvelée par 
des inondations ou autrement. On sème depuis le mi
lieu de mars jusqu'en juillet, selon la récolte qui ac
compagne ou précède la culture du chanvre. On em
ploie de 6 à 42 hectol. de semences par hectare, se
lon le but que l'on se propose d'atteiudre et la nature 
du terrain. Les semis clairs donnent des tiges grandes 
et fortes très convenables pour fournir de la graine, 
mais dont la filasse est grossière; les semis épais, au 
contraire, fournissent de petites tiges qui s'abritent les 
unes les autres, -etdonnent.de la filasse fine etdouce. Les 
semis épais n'exigent, pour ainsi dire, aucun soin, 
parce que le chanvre étouffe les mauvaises herbes. 
Dans les semis clairs, -on donne au plant un ou deux 
sarclages et un binage. La récolte du chanvre se fait 
en deux fois. On arrache d'abord le chanvre mâle, et 
quelques semaines après le chanvre femelle, qui n'ar
rive à maturité qu'un peu plus tard. 

Lin. Cette plaute est cultivée soit pour sa filasse, soit 
pour sa graine. Il est difficile d'obtenir à la fois ces 
deux produits dans de bonnes conditions. La filasse a 
perdu une partie de ses qualités quand la graine ar
rive à maturité. Cependant, en cueillant le lin un peu 
avant la maturité de la graine, on obtient une filasse 
passable, et, pendant le séchage, la graine arrive à un 
point suffisant de maturité pour être employée à la 
fabrication de l'huile, et surtout comme assaisonne
ment des fourrages. 

Le lin exige, comme le chanvre, des terrains fertiles, 
frais, riches en engrais et en humus. Les alluvions et 
les prairies défoncées conviennent particulièrement à 
sa culture. La préparation du sol varie avec les usages 
locaux, mais elle doit toujours être soignée. Les en-

AGRICULTURE. 

grais énergiques conviennent très bien au lin ; il en
lève au sol une forte proportion de sels minéraux. On 
recommande vivement, en Irlande, de lut appliquer, 
par hectare, un mélange formé de : 

Os en poudre 300 kil. 
Chlorure de potassium. . . . 466 
Chlorure de sodium 455 
Plâtre cuit pulvérisé 188 
Sulfate de magnésie 311 

1,120 

Ou sème en automne ou vers le mois devinai, à rai
son de 125 à 250 kil. de graine par hectare, selon 
que l'on veut obtenir de la graine, ou des filasses plus 
ou moins fines. On obtient de 400 à 600 kil. de filasse 
par hectare, en moyenne. 

On recueille le lin, comme le chanvre, en l'arra
chant par petites poignées. On le fait sécher, puis on 
le' soumet au rouissage et aux autres opérations in
dustrielles nécessaires à sa transformation en matière 
ouvrée. Nous n'avonspaç à examiner ces différentes ma
nipulations, qui font l'objet d'un article spécial du Dic
tionnaire; mais nous ne pouvons passer sous silence une 
modification récemment introduite dans la préparation 
du lin, et qui permet de remplacer l'ancien procédé si* 
insalubre du rouissage par une opération qui n'entraîne 
avec elle aucun inconvénient, et permet de restituer au 
sol toutes les matières solubles qui se perdent ordinai
rement dans les routoirs. Ce procédé consiste à placer 
le lin dans des cuves remplies d'eau chautfée à 32° 
environ. La fermentation se développe rapidement et 
le rouissage est terminé en soixante ou quatre-vingt-
dix heures. Dans le grand établissement de MM. Ber
nard et Koch, les cuves sont en bois, de Eorme ellip
tique; le grand diamètre a 4 n ,,27, le petit 3'",05. La 
profondeur des cuves est de 1 n ,,12. Elles sont garnies 
d'un double fond percé de trous, dans lequel se trouve 
un serpentin où l'on fait passer de la vapeur pour 
échauffer l'eau. Le lin est placé verticalement dans 
les cuves et maintenu par un disque en planches. On 
remplit l'appareil d'eau, on fait arriver la vapeur dans 
le serpentin ,* et quand la masse est suffisamment 
échauffée on l'abandonne à elle-même; la fermentation 
suffit pour entretenir la température nécessaire. Quand 
la fermentation est terminée, on fait sécher le lin 
comme de coutume. L'eau des cuves est employée 
comme engrais ; elles rendent au sol la presque totalité 
des principes fertilisants enlevés par le lin, et permet
tent ainsi de ramener souvent cette plante sur la même 
terre sans l'épuiser. 

II, P L A N T E S O L É I F È R E S . 

La graine de lin peut servir k la préparation d'une 
huile fort utile pour les arts. Cependant, c'est comme 
plante textile que le lin rend le plus de services; aussi 
î'avons-nous placé dans la division précédente. On 
cultive en France pour la fabrication des huiles un 
assez grand nombre de plantes, parmi lesquelles nous 
citerons seulement les suivantes, qui sont les plus, ré
pandues. Toutes ces plantes, épuisant le sol, exigent 
des engrais abondants et doivent être associées dans la 
culture aux plantes qui concourent à enrichir le sol de 
terreau. Leur place dans la rotation doit être la même 
qïte celle de& céréales, o'est-a-dire entre une récolte 
sarclée et une plante fourragère. 

Colza. Le colza (fig. 465) vient bien dans presque 
tous les terrains qui ne sont pas trop inconsistants. 
On le sème à l'automne ou au printemps, sur le terrain 
soigneusement préparé, ou bien on le transplante. Cette 
dernière méthode est la plus fréquemment employée. 
On choisit un moment où le terrain de la pépinière est 
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liainide, pour que l'arrachage ait lieu sans difficulté. | sont peu répandues eu France et ne méritent pas une 
La plantation se fait à fa charrue; on dépose les pieds | mention spéciale. 

Fig. 165. Fig. 166. Fig. 1o5. 
de colza contre la raie, à 0OJ,25 environ les uns des 
autres; la charrue les enfouit en formant le sillon sui
vant. II ne faut point enterrer le collet, ce qui exige 
assez do soin. Quelquefois on replante par simples 
boutures. 

Le colza exige une forte fumure et des engrais riches 
en aiote. Le guano, l'engrais flamand, lui conviennent 
parfaitement. Dans de bonnes conditions, on obtient 
40 hectolitres de graine par hectare, pesant 68 kil. cha
cun environ, et fournissant à peu près 0,3 de leur 
poids d'huile. 

On se sert, en général, pour charger le colza sur 
les charrettes sans l'égrener, d'une grande fourche" à 
dents, en bois léger (fig. 166), qui pourrait également 
convenir pour d'autres récoltes. 

Cameline. Cette plante (fig. 167) peut prospérer 
dans les terrains légers et sablonneux. Elle est très 
épuisante; on la sème en mai ou juin. On éclaircit le 
plant de manière que les pieds soient écartés de 0",16 
environ, et on sarcle pour détruire les mauvaises 
herbes. La cameline produit, par hectare, de 42 à 
20 hectolitres de graine, du poids de 70 kil. chacun. 
Elle est moins délicate que le colza et moins sujette à 
manquer complètement 5 mais son produit est bien 
moins considérable. · 

Pavot. La culture du pavot n'a d'importance en 
France qu'en Lorraine et dans l'Artois ; elle exige des 
soins et une adresse tels, que l'on intéresse toujours 
l'ouvrier au* succès par une part dans la récolte. Le 
pavot fournit, eu moyenne, par hectare, 20 hectolitres 
de graine, du poids de 35 à 60 kil. Cette graine 
renferme plus de 40 p. 400 d'huile; mais on n'en ex
trait en pratique que 30 p. 100. 

On cultive encore comme plantes oléifères la mou
tarde, le madîa, le sésame, l'arachide, etc. ; mais elles 

f i l . PLANTES TIKCIOKIALES. 

La garance (fig 468) est la plus importante de nos 
plantes tinctoriales. Elle exige un climat chaud et ne 
réussit en France que dans les départements méridio -
naux (voyez G A R A N C E ) . 

Fig. 468. Fig. 169. 

Le pastel (fig. 169) peut ÎHre employé comme four
rage vert ou pour obtenir l'indigo, dont il renferme 
une faible quantité. Son importance, sous ce rapport, 
diminue tous les jours, avec l'accroissement des relu-
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ANNÉES. N A T U R E D E S C U L T U R E S . 

Première.. . Jachère. Blé. Avoine. 

Deuxième. . Blé. Avoine. Jachère. 

Troisième. . Avoine. Jachère. Blé 

De même dans un assolement quadriennal, une 
terre arable pourrait être partagée en quatre soles 
égales, savoir : 

INNÉES. N A T U R E D E S C U L T U R E S . 

Cult, sarei. Avoine. Trèfle. Blé. 

2« Avoine. Trèfle. Blé. Cult, sarei J 

3' Trèile. Blé. Cult, sarei. Avoine. 

4- Blé. Cult, sarei.' Avoine. Trèfle. 

Chacune de ces soles pourrait elle-même se partager 
en plusieurs lots consacrés à diverses cultures; ainsi, 
par exemple, les céréales seraient en partie rempla
cées par le lin, ou autre culture analogue; les cultures 
sarclées pourraient comprendre, sur un certain espace, 
des betteraves, sur un autre du colza, et ainsi de 
suite. 

Ces préliminaires établis, il suffira de donner quel
ques exemples d'assolements suivis dans diverses par
ties de la France ; il sera facile de les appliquer aux 
terres auxquelles ils conviennent, en tenant compte de 
ce qui a été dit sur les terrains les plus appropriés à 
chaque espèce de plante. 

L'assolement de deux ans ne convient que dans 
quelques rares circonstances ou avec des méthodes de 
cultures toutes spéciales ; aussi n'en dirons-nous rien 
ici. 

L'assolement de trois ans est également trop couït-, 
cependant il est fréquemment employé. Ainsi dans les 
contrées où le navet forme un des éléments essentiels 

tïons commerciales. On livre le pastel au commerce 
sous forme de feuilles desséchées ou de coques (voyez 
I K D I G O ) . 

La persir.aire, la Qaude, le tournesol, sont encore 
cultivés pour les matières colorantes qu'elles fournis
sent; mais ces cultures sont tellement restreintes 
qu'elles ne méritent pas d'arrêter l'attention. 

IV, P L A N T E S I N D U S T R I E L L E S D E S T I N E E S 

A D I V E R S U S A G E S . 

Dans cette dernière section se rangent le tabac, le 
houblon, le chardon à foulon, le safran, etc. ; mais 
nous sortirions de notre cadre en nous en occupant 
d'une manière spéciale. La 'plupart de ces plantes ou 
de leurs produits font l'objet d'ailleurs d'articles parti
culiers du Dictionnaire, 

Sixième section, — Assolements. 

En traitant des cultures en particulier, on a indiqué 
autant que possible la place que chacune d'elles doit 
occuper dans la succession des récoltes. D'un autre 
côté, les notions générales contenues dans le second 
chapitre et les nombreuses analyses de plantes qui se 
trouvent soit dans l'article E N G R A I S , soit dans celui-
ci, fournissent les éléments principaux de la théorie 
des assolements. 11 serait trop long de la résumer 
maintenant et d'approfondir les problèmes délicats et 
encore obscurs qu'elle soulève. Nous nous bornerons, 
par conséquent, à quelques renseignement pratiques 
sur ce sujet. 

Dans certaines circonstances exceptionnelles où l'on 
peut se proqurer économiquement des fumiers et où la 
main-d'œuvre est très offerte, il importe assez peu de 
varier les produits d'une année à Vautre. Les fumiers, 
les amendements et les nombreuses façons que l'on 
peut donner au sol le remettent constamment en état 
de produire. Le cultivateur ne se préoccupe.alors que 
delà valeur vénale des récoltes. Mais ces circonstances 
ne se présentent qu'accidentellement, et la culture 
devient alors une véritable opération de jardinage. 
Dans les circonstances ordinaires il faut éviter d'épui
ser le sol, et, pour cela, varier les cultures de telle 
sorte que chaque récolte rende à la terre ce que la 
précédente lui a enlevé. A un point de vue purement 
abstrait, l'avt des assolements consisterait à faire suc
céder les plantes les unes aux autres, de manière à 
produire la plus grande quantité de matière organique, 
dans le temps le plus court, et avec le moins de fumier 
pos&ible. Mais, au point de vue pratique et économi
que, il faut ajouter à cette condition abstraite celle de 
la valeur de cette matière organique, de telle sorte 
que le produit obtenu soit le plus considérable possible ; 
ce qui iutroduit alors, dans le choix des assolements, 
toutes les considérations dô climat, de population, de 
moeurs locales, etc., etc., qui font, en réalité, des pro
blèmes agricoles les questions les plus complexes et en 
même temps les plus importantes etles plus attrayantes 
de tontes celles que peuvent se poser les esprits actifs 
et exercés aux combinaisons commerciales, industrielles 
et économiques. 

L'ancien système d'assolement triennal, qui tend 
chaque jour à disparaître, mais que Ton rencontre en
core quelquefois, il faut l'avouer à la honte de notre 
agriculture, consiste en une année de jachère morte, 
pendant laquelle on laboure et on fume, suivie de deux 
années de céréales. Le tiers de la terre Teste, ainsi 
chaque année complètement improductif. Depuis long
temps déjà,, et surtout depuis l'introduction des prairies 
artificielles, on a reconnu qu'il était possible d'utiliser 
cette année de chômage du sol et d*obtenir de la terre, 

sans l'épuiser, une récolte permettant d'accroître le 
nombre des bestiaux, et revenant ensuite à la terre en 
éléments de fertilité nouvelle. Maia, l'inconvénient de 
ramener aussi souvent les mêmes plantes sur le même 
sol, la nécessité de varier les produits, les avantages 
des récoltes sarclées, ont rendu nécessaire le perfection
nement de-l'assolement triennal avecplantes fourragères, 
et ont conduit à des périodes plus longues, et à des as
solements plus complexe* qui se perfectionnent de jour 
en jour davantage. ^ 

Les terres d'une exploitation rurale sont générale
ment partagées en deux parties inégales, l'une consa
crée aux pâturages permanents, l'autre aux cultures 
annuelles. Cette dernière portion se divise elle-même 
en autant de parties égales qu'il y a d'années .dans la 
période de l'assolement. Chaque sole enfin,dans certains 
cas, peut être consacrée à plus d'une espèce de plante, 
et se partage alors en autant de lots qu'elle est des
tinée à recevoir de cultures différentes la même an
née. 

Dans l'assolement triennal ancien, par exemple, la 
terre arable serait partagée par tiers successivement 
occupé, chaque année, par la jachère, le blé et l'avoine, 
comme l'indique le tableau ci-dessous : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de la nourriture des bestiaux, on adopte souvent Tas -
solement suivant : première année, navets fumés et 
pâturés; deuxième année, orge; troisième année, blé. 
Ou bion encore, pommes'de terre fumées, orge ou 
seigle, trèfle ovrlupuline. Dans les terres plus fortes, 
on peut prendre : première année, fèves fumées et bi • 
nées; deuxième, blé ou avoiife; troisième, trèfle. Pour 
éviter le retour trop fréquent du trèfle, on peut lui 
substituer le .sarrasin, comme fourrage, ou les vesces. 
Dans le Midi, l'assolement triennal s'enrichit des 
plantes propres à ce climat ; ainsi on y observe les dif
férents assolements suivants : 

Hinte 1. 

1 " Maïs 
S* Réc. paturée| 
3" Céréale 

Pommes de terrei 
Trèfle 
iSeigle 

3. 
Fèves' 
Blé | 
Maïs 

4. 
Betteraves 
Froment 
Maïs fourragé 

L'assolement de quatre ans est déjà de beaucoup 
préférable au précédent. Il est assez répandu et a été 
l'objet de beaucoup d'expériences. 

Matthieu de Dombasle, pour le centre et le nord, et 
dans les terres plutôt légères que fortes, recommande 
l'une des rotations suivantes ; la première s'appliquant 
surtout aux bonnes terres, la seconde aux terrains 
moyens : 

\. i. 
Pommes de terre, bet

teraves ou choux. 
Orge ou avoine. 

Trèfle. 
Blé ou colza. 

h" année, betteraves fumées. 

2' — colza d'hiver, repi
qué avec trèfle. 

3· année, trèfle. 
4« — blé. 

Dans les terres plus fortes que celles auxquelles 
'appliquent les. deux assolements que l'on vient d'in-
liquer, on adopterait Tune des rotations ci-dessous : diq 

Innées 
1 Fèves. 

en vert. 
fBlé, puis trèfle.[Avoineet trèfle. 
Trèfle. Trèfle. 
Blé, colza ou Blé. 

avoine. , 

Gesses coupées Carottes ou ta
bac. 

Froment. 
¡Colza. 
Avoine. 

Le trèfle, comme on le volt, figure presque tou
jours dans cet assolement. Dans k- Midi, son succès 
incertain rend plus douteux les avantages de l'assole
ment de quatre ans. Mais dans les terrains fertiles et 
arrosés de ce climat, bn peut obtenir jusqu'à sept ré
coltes différentes, dont trois de froment en quatre 
ans. 

L'assolement do cinq ans convient parfaitemeut 
quand les fumiers sont abondants, et dans quelques 
autres circonstances résultant de la valeur industrielle 
de certains produits. En Alsace, l'assolement ordi
naire est ·• première année, pommes de terre ou bette
raves fumées ; deuxième année, froment ; troisième an -
née, trèfle ; quatrième année," froment et navets déro-
robés; cinquième année, avoine. 

Sur Les vieilles prairies on peut adopter, suivant les 
cas : première année, pommes de terre sans engrais ; 
deuxième, navets; troisième, orge; quatrième, pommes 
de terre fumées ; cinquième, orge et graine de pré. 
Ou bien, sur un sol très riche : première année lin ; 
deuxième, colza ; troisième, blé ; quatrième , trèfle ; 
cinquième, blé. 

A Hohenheim, l'assolement de six ans se compose : 
première année, pommes de terre ; deuxième, froment; 
troisième, trèfle ; quatrième, froment et navet? déro
bés; cinquième, pois fumés; sixième, seigle. L'assole
ment suivi pour l'amélioration des terres de la Cam-

pine compreud les six récoltes suivantes : pommes de 
terre fumées, avoine et trèfle, trèfle, seigle et spergule, 
navets, seigle. " , 

Xes assolements de sept ou de huit ans ne sont, en 
général, que la réunion de deux assolements de trois 
et de quatre ans, dans lesquels on varie quelques-unes 
des cultures. Quelquefois, cependant, l'assolement de 
sept ans a un caractère bien spécial. En voici quelques 
exemples : 

Première année, vesces d'automne ou de printemps ; 
deuxièmet pommes de terre fumées ; troisième, avoine 
et trèfle; quatrième, trèfle; cinquième, froment; 
sixième, racines ramées ; septième, céréales 

Première année, pommés de terre fumées ; deuxième, 
avoine; troisième, trèfle, quatrième, froment ou seigle 
et sainfoin ; cinquième^ sixième et septième années, 
sainfoin. > * 

Première année, sarrasin et genSt; deuxième, troi
sième etquatrième, genêt ; cinquième, avoine ; sixième, 
seigle fumé ; septième, pommes de terre. Ce dernier 
assolement est souvent suivi dans les plus pauvres ter
rains de la Sologne. 

Les exemples précédents suffiront pour montrer 
Combien on peut varier les assolements, et en même 
temps l'influence qu'un choix judicieux peut exercer 
sur la prospérité d'une exploitation. 

• 
CHAPITRE VIL 

A N I M A U X D O M E S T I Q U E S . 

I 
L'éducation et l'entretien des animaux domestiques 

forment une branche toute spéciale de l'industrie agri
cole. La physiologie animale et l'art vétérinaire qui 
constituent les connaissances spéciales indispensables 
à l'étude complète de la zootechnie, ne peuvent être 
convenablement présentés que dans les traités exclu
sivement consacrés à ces sciences. On trouvera, au 
mot C R O I S E M E N T , l'exposé des principes qui doivent 
présider à l'amélioration des diverses races d'anfmaux 
domestiques, et l'indication des soins hygiéniques 
qu'ils réclament. On ne pourrait entrer ici dans aucun 
détail sur ce sujet sans dépasser de beaucoup les limites 
de notre cadre. Il suffira d'ailleurs, pour atteindre le 
but principal de ce travail, de donner les éléments né
cessaires au calcul de l'influence du bétail dans les 
opérations agricoles, c'est-à-dire les chiffres relatifs à 
sa consommation, d'une part,, et à ses produits de 
toute nature, d'autre part. 

I. R A C E B O V I N E . 

Au point de vue de son utilité et de l'importance des 
produits qu'elle fournit à l'homme, la race bovine se 
place eh tête des animaux domestiques. 

Il existe, comme on sait, un très grand nombre de 
races de bestiaux. Le choix que l'on doit faire de cha
cune d'elle dépend et du but que l'on se propose d'at
teindre et du pays où l'on se trouve. Parmi les races 
les plus répandues et les plus caractéristiques de nos 
exploitations agricoles, on peut citer : 

Parmi les races laitières et d'engrais, celles de Nor
mandie, de Flandre, de Bretagne et du Jura ; 

Parmi les races de travail, celles du Charoláis, du 
Morvan, du Limousin, de Cholet, de Gascogne, de la 
Camargue et de la Franche-Comté ; 

La race d'Auvergne, également propre au travail et 
à l'engrais ; 

La race Durham, éminemment propre à la bou
cherie, et qui fournit, par son croisement avec plu
sieurs de nos espèces, et notamment avec les Charo
láis, de si excellents résultats. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dans les circonstances normales, le poids moyen 
d'un animal ne varie pas d'une manière sensible. Les 
déjections, les sécrétions et les produits des organes 
respiratoires ont un poids précisément égal à celui des 
aliments ingérés. Dans ces circonstances, l'animal con
somme précisément ce que l'on peut appeler sa ration 
d'entretien ; mais cette ration elle-même varie, toutes 
choses égales d'ailleurs, selon que l'animal dépense 
plus ou moins de force. On peut donc, par la pensée, 
la décomposer en deux portions, l'une strictement né-
cessaireau soutien de la vie, sans autres mouvements que 
ceux indispensables à l'entretien de la santé, et l'autre 
qui sert à la production du travail. Pendant la crois
sance des jeunes animaux^ ou l'engraissement, les 
choses ne se passent plus ainsi, les organes de l'ani
mal fixent une plus ou moins forte proportion des élé
ments de sa nourriture, et sonfpoids s'accroît chaque 
jour de la différence des produits consommés à la 
somme totale des produits excrétés. Dans ce cas en
core, la ration de chaque jour peut, par la pensée, se 
décomposer comme tout à l'heure, en deux portions, 
dont la dernière seulement concourt à l'engraissement. 
Une conséquence des plus importantes découle de cette 
remarque bien simple, c'est l'économie qu'il y a tou ; 

jours à nourrir, aussi fortement que leur constitution le 
permet, les animaux de travail ou d'engrais, puisque 
la ration d'entretien, partie en quelque sorte improduc
tive, forme une fraction de la dépense tota!e,_d'autant 
plus forte que la consommation totale est moins con
sidérable. 

La nourriture des herbivores renferme quatre prin
cipes essentiels dont la réunion, en quantité conve
nable, doit constituer l'aliment normal ; ce sont une 
matière azotée, une matière huileuse, ou se rappro
chant de la matière des corps gras, une matière à 
composition ternaire, des sels, et particulièrement des 
phosphates de chaux, de magnésie et de fer. 

La matière azotée, fibrine, albumine, végétale, ou 
gluten, est probablement l'origine de la-viande. Par 
suite de- considérations un peu longues à développer, 

les chimistes ont été conduits à admettre que la faculté 
nutritive des végétaux est proportionnelle à la quantité 
d'azote qui entre dans leur composition. Cette loi, qui 
n'est admissible, bien entendu, que sous la réserve des 
autres conditions physiques et chimiques que doit 
présenter une substance alimentaire, fournit un moyen 
simple de contrôler et dé" diriger des expériences di
rectes sur la comparaison de la puissance nutritive de 
différents aliments. Ces expériences sont, du reste, 
très délicates à exécuter dans la pratique, et jusqu'à 
preuve contraire, on peut admettre, pour l'équivalent 
de la puissance nutritive, le chiffre déduit du dosage 
de l'azotequ'il renferme. Le tableau oi-dessus, extrait 
de celui dressé par M. Boussingault, donne les équi
valents des principaux aliments du bétail déduits de 
leur teneur en azote. 

Les tourteaux de différentes graines étudiés dans 
ces derniers temps, par MM. Soubeiran et Girardiu, 
ont fourni les résultats analytiques suivants : 

Toorteaux de : 
Cameline. 
Faîne . . 
Chanvre.. 
Colza. . . 
Arachide. 
Lin . . • 
Œillette. . 
Sésame.. -

Elu p. too. 
14,5 
14,0 
13,8 
13,2 
12,0 
11,0 
11,0 
11,0 

Uuilep.iOO. Iwtep. 400. raosph. p. 409. 
12,2 5,57 4,20 

4,0 4,50 2,10 
6,3 6,20 7,10 

14,1 5,55 6,50 
12,0 6,07 1,20 
12,0 6,00 4,90 
.14,2 7,00 6,30 
13,0 5,57 3,20 

On déduit facilement de ces nombres que, pour ob
tenir l'équivalent d'une ration de foin de 12 kil. con
tenant 138 gr. d'azote, il faut employer : 

, " kil. 
Tourteaux d'oeillette 1,970 

— de chanvre 2,225 
— de lin 2,300 
— de colza 2,486 
— de sésame. 2,477 
•— de cameline 2,477 
— d'arachide 2,673 
— de faîne 3,066 

D E S I G N A T I O N DES CULTURES. 

1 

Foin ordinaire dos prairies naturelles 
— — de très bonne qualité. 

Foin de luzerne 
Trèfle rouge de 2 e année, coupé en fleur, fané. . . 

— vert- . . 
Paille de froment nouvelle (Alsace) 

— ancienne des magasins militaires de Paris. 
Paille de seigle des onvirons de Paris 

d'avoine — 
'—• d'orge — 
—• de pois — . . . . . . . . 

Vesces fauchées en fleur et fanées " . . 
Navets 
Betteraves champêtres 
Carottes .. 
Pommes" de terre, 
Vesces en grain î 
Féveroles. .' 
Sarrasin 
Orge : 
Avoine 
Son do Paris ' 

E A 0 

normale 

duui 
•loo parlies. 

11,0 
14,0 
16,6 
10,t 
76,0 
26,0 

8,5 
12,6 
21,0 
11,0" 
8,5 

11,0 
93,5 
87,8 
87,6 
75,9 
14,6 
7,9 

42,5 
13,2 
20-.8 
13,8 

A Z O T E 

dans 

100 parties 

de subit-tacas 

sèches. 

1,34 
1,50 
1,66 
1,70 

0°36 
0,53 
0,50 
0,36 
0,30 
1,95 
1,16 
1,70 
1,70 
2,40 
1,50 
5,13 
5,50 
2,40 
2,02 
2,20 
2,77 

A Z O T E 

100 parties 
de substances 

desséchées. 

1,15 
1,30 
1,38 
4,54 
0,64 
0,27 
0,49 
0,42 
0,30 
0,25 
1,79 
1,14 
0,13 
0,21 
0,30 
0,36 
4,37 
5,11 
2,10 
1,76 
1,74 
2,30 

1QMTUEIT 
théorique. 

100 
98 
83 
75 

311 
426 
235 
250 
383 
460 

61 
101 
885 
548 
382 
319 

26 
23 
55 
65 
68 
50 
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Les observations nrécédentes s'appliquent à l'alimen
tation de tous les animaux domestiques. Arrivons aux 
faits qui se rattachent d'une manière plus spéciale à 
celle de la race bovine. 

On nourrit le bétail, soit entièrement au pâturage; 
soit entièrement à l'étable, soit, enfin! en combinant 
ces deux méthodes. 

La constitution des bêtes à cornes, et la manière 
dont elles saisissent leur nourriture, ne leur permet 
pas de se contenter de pâturages aussi pauvres que 
ceux qui peuvent suffire aux moutons et même aux 
chevaux. Elles ont besoin d'herbe touffue et d'une cer
taine longueur. Les meilleurs pâturages sont indis
pensables aux bêtes à l'engrais. Les vaches laitières 
n'en exigent pas d'aussi riches; mais l'herbe doit être 
fine et formée de bonnes plantes. Les pâturages com
posés de plantes aigres sont surtout funestes aux vaches 
laitières et aux très jeunes animaux; il ne faut y 
mettre que les bœufs de travail. 

Le nombre d'animaux à placer sur un pâturage doit 
être soigneusement examiné. Trop nombreux, ils se 
gênent les uns les autres, et ne trouvent pas une ali
mentation suffisante. Trop peu nombreux, ils se pro
mènent en tout sens, fatiguent l'herbe, ne prennent 
que celle qui leur plait le plus, et n'utilisent que fort 
imparfaitement le sol où ils se trouvent. Dans les pays 
où le pâturage est bien organisé, les herbages sont par
tagés par des haies, ou autrement, en enclos plus ou 
moins éteudus, dans lesquels on ramène les bestiaux 
quand l'herbe a eu le temps d'atteindre, depuis la der
nière pâture, une hauteur de 0"',12 à 0™,18. 

La surface de pâturage nécessaire à la nourriture 
d'une bête à corne est excessivement variable. En gé
néral, on admet qu'il faut renoncer a entretenir autre 
chose que des moutons sur une pâture où. une vache 
du poids de 350 kilog. exige plus de 1hect.,50 de ter
rain, et qu'il faut consacrer aux bêtes à engraisser uu 
terrain tel que la vache dont on vient de parler n'ait 
besoin, pour son entretien, que de Ohecl.,30. 

La nourriture à l'étable se compose de fonrrage vert 
ou sec, de racines fourragères, etc. Elle est générale
ment beaucoup plus économique que la nourriture au 
pâturage, et permet, en outre, de recueillir les fumiers 
qui se dispersent sur le sol, et sont en partie perdus 
dans l'autre méthode d'alimentation. 

La ration journalière des animaux, en foin, peut 
s'évaluer, pour les entretenir seulement, à 1 /60 de leur 
poids vivant, ce qui fait environ, par au, sis fois leur 
poids de foin. 

Produits du bétail. — Travail. On peut atteler les 
bœufs, les vaches et les taureaux eux-mêmes avec quel
ques précautions. Les boeufs travaillent bien depuis 
leur quatrième année jusqu'à l'âge de neuf ou dix ans. 
On estime qu'une paire de bœufs fait les 3/4 ou les 
4/5 du travail d'une paire de chevaux dans les mêmes 
conditions d'âge et d'énergie. Le bœuf'parcourt de 
0",80 à 1 mètre par seconde, selon sa taille. 11 con
vient surtout dans les pays montagneux, et pour les 
travaux qui exigent surtout un effort continu et régu
lier. Les moyens à employer pour conduire des bœufs 
sont très différents de ceux qui conviennent aux che
vaux. Quand on veut introduire dans un pays l'usage 
de faire travailler les bœufs, il faut y amener un bou 
vier de profession ; car un charretier arriverait diffici
lement à posséder la patience et l'habitude que néces
site l'emploi du bœuf, qui obéit surtout à la voix de 

i son conducteur. La ration de travail ou d'entretien 
du bœuf se calcule à peu près eu fonction de son poids 
comme pour le cheval. 

On a beaucoup agité la question deBsavoir s'il est 
avantageux de faire travailler les vaches laitières. Il 
est certain que le travail fait diminner la production 
Je lait ; mais il peut arriver que la perte éprouvée de 

ce côté soit compensée par.le travail obtenu; cela dé
pend du prix et de la quantité relative de ces deux 
valeurs. Il a été fait peu d'expériences positives à cet 
égard; voici l'uue des plus nettes : huit vaches sem
blables, et nourries de la même manière, furent par
tagées en deux lots; les quatre premières, travaillant 
une demi-journée par vingt-quatre heures, produisirent 
chacune, en moyenne, 616 litres'de lait, et perdirent 
6 kilog. de leur poids. Les quatre autres, re tées à-
l'étable, donnèrent, dans le même temps, 658 litres de 
lait, et gagnèrent 18 kilog. en poids. Il est vrai que ce 
lait était moins butireux que celui des vaches de tra
vail. On peut calculer ce qu'avait coûté le travail ob
tenu en fixant la prix du lait et celui de la viande 
vive. 

Production du lait. La laiterie forme souvent un des 
éléments principaux d'une opération agricole. Le choix 
des vaches destinées spécialement à la production du 
lait est donc on ne peut plus important. Jusque dan» 
ces derniers temps, on n'avait, pour reconnaître à 
l'avance une vache laitière, aucun moyen positif; mais-
les judicieuses observations de M. Guenon l'ont con
duit à reconnaître d'une manière certaine si une vache 
est bonne laitière, et même à estimer, jusqu'à un cer
tain point, la quantité de lait qu'elle peut fournir. Il 
faudrait de nombreuses figures et beaucoup d'espace 
pour indiquer les principes posés par M. Guenon ; 
d'ailleurs, son ouvrage vient d'être publié, et l'on doit, 
pour le moment, laisser à l'auteur de cette remarquable 
et utile découverte le soin de l'exposer lui-même d'une 
manière complète. 

La quantité de lait fournie par une vache est extrê
mement variable ; elle dépend de sa nature, de son 
âge, de l'époque de l'année, etc., etc. Les observations 
de différents agronomes sont tellement dissemblables 
que l'on se demande si elles ont été faites d'une ma
nière comparable. Cette quantité est évaluée à 1,700 lit. 
par an, par M. Perrault de Jotemps, dans l'Ain; pour 
une vache pesant 490 kilog. et consommant I2 k5, de 
foin par jour; à 915 lit. par M. d'Angeville, dans le 
même département, pour une vache pesant 275 kilog., 
et consommant 6",3 de foin j à 1,416 lit., en moyenne, 
par Mathieu de Dombasle, dans la Meurfhe, pour des 
vaches consommant 10 kilog. de foin. On cite sou
vent des rendements de lait vraiment prodigieux ; 
ainsi, M. de Crud rapporte que des vaches ont donne 
jusqu'à 40 lit. de lait par jour; Thaër va même plus 
loin encore. En Normandie, j'ai souvent entendu citer 
des faits semblables; mais je n'ai jamais pu en obser
ver; s'ils sont vrais, ils sont tout à fait anormaux; 
nu produit de 30 lit. paraît déjà un chiffre extrême
ment élevé. 

A Béchelbronn, M. Boussingault a jaugé très exac
tement, pendant un an, le lait de sept vaches laitières ; 
elles recevaient, chaque jour, l'équivalent de 15 kilog. 
de foin, et ce fourrage,, quand elles n'étaient pas au 
vert, entrait pour une forte proportion dans la ration. 
Les vaches soumises à l'expérience pesaient respecti
vement 760, 659, 811, 715, 600, 700, 612 kilog.; 
elles ont produit, dans l'année, 2,938, 3,143, 2,235, 
2,235, 2,056, 1,596, 3,372 lit., ce qui fait 2,511 lit-, 
en moyenne, par an et par vache, ou 6 l i u , 8 par jour, 
en moyenne, ou bien enfin, 8 l u , , 3 par jour de rende
ment, dont le nombre a été, en moyenne, de 302,5 pour 
chaque vache. Les observations ainsi faites peuvent être > 
influencées par différentes circonstances; il vaudrait 
mieux mesurer le lait produit d'un part à l'autre. 

La plus ou moins grande abondance de lait semble 
dépendre surtout de la quantité réelle d'aliments con
sommés; mais la qualité du produit dépend de la na
ture de ces aliments, et leur choix influe'beaucoup sur 
la finesse du beurre ou des fromages, et par suite sur* 
la valeur vénale de ses produits. 
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Il faut de 25 à 35 lit. de lait pour fabriquer un kil. 
de beurre, et 6 à 8 lit. pour faire 4 kïlog. de fromage 
de Camemberg (voyez B A R A T T E ) . 

Production de la viande. — Engraissement, On en

graisse le bétail à l'étable ou au pâturage. Ce dernier 
procédé ne s'applique sur une grande échelle qu'en 
Normandie. Les bêtes du pays, de sept à dis ans, sont 
achetées par les herbagers aux foires d'automne, et 
passent d'hiver au pâturage. On ne les rentre que pen
dant les neiges prolongées. Pendant les grands froids, 
on leur donne un peu de foin dans l'herbage. A*ux 
foires du printemps, on achète surtout des bêtes de 
l'Anjou, du Poitou, et on les met à l'herbe pendant 
l'été, en commençant par les placer dans les moins 
bons herbages, et en terminant par les meilleurs. Les 
boeufs et les vaches sont séparés ; on met un taureau 
avec ces dernières pour couvrir celles qui deviendraient 
en chaleur. Les animaux mis au pâturage en mai sont 
généralement engraissés quatre ou cinq mois après. 
On engraisse, dans les fonds de première qualité, en 
Normandie, un gros bœuf sur une étendue de 24 à 
25 ares ; un bœuf moyen, sur les fonds de seconde 
qualité, sur une étendue de 40 ares, et enfin, un petit 
bœuf, sur 30 ares de troisième qualité. 

Tous les animaux ne sont pas également propres à 
l'engrais. La quantité de nourriture nécessaire pour 
amener à point un individu dépend de son espèce, de 
son âge et de son tempérament particulier. Certaines 
races sont particulièrement propres à la bo"ucherie. Les 
durham, par exemple, dont la fig. 170 représente un 

Fig. 470. 

des plus beaux types, avec leurs jambes courtes, leur 
corps arrondi, leur poitrine vaste, leur dos large et 
plat, semblent destinés seulement à la production de la 
viande. Bien que ces animaux puissent aussi travailler, 
et que les vaches soient souvent de bonnes laitières, 
c'est surtout pour l'engraissement qu'ils présentent le 
plus d'avantages, en raison de leur précocité et de la 
bonne qualité de leur viande. 

Les bêtes engraissées à rétable doivent être nourries 
avec beaucoup de régularité, entretenues avec pro
preté, et préservées de toute cause de trouble ou d'in
quiétude. L'âge le plus convenable à l'engraissernent 
varie de quatre à huit ans, selon les espèces et les in
dividus. 

Un bœuf de 340 kilog., consommant par jour 48 à 
kilog. de foin, peut gagner en poids 0k,900 euviron. 

La ration en foin, ou son équivalent d'autre matière, 
-«st calculée, en moyenne, à raison de 4 à 5 \ 5 p . 100 
du poids vif de l'animal. L'engraissement augmente 
avec la nourriture consommée; mais, passé une cer
taine limite, l'accroissement du poids est une trop pe
tite fraction de celui de la nourriture oour qu'il y ait 
avantage à continuer. 

^accroissement de poids vif, par jour, est de : 

0k,93", soit pour 100 kil. de foin consommé 5 k,03' 
0k,91 — 400 — 4Vso 5 

0k,94 — 400 — 4k,203 
8k,89 — 400 — .^,70* 
0k,95 — 400 7k,7Qs 

1 Suivant Tuaër. — * Law. — 3 Stéphenson, premier lot 
— * Slëpheuson, deuxième lui. — 3 Dubois. 

On peut citer des accroissements journaliers beau
coup plus considérables, et s'élevant, pour des dur
ham, à plus de 4,100 gr. par jour; mais les auteurs 
qui rapportent ces exemples ont exprimé la nourriture 
en volume et non en poids, ce qui l'end impossible tout 
calcul précis. 

Le rendement, en chair nette et autres produits 
d'un animal vivant, est un des éléments principaux du 
commerce de la boucherie dans ses rapports avec l'agri
culture. Neus devons citer les chiffres les pins généra
lement admis à ce sujet. , 

D'après Thaer, 400 kilog. de poids vivant donnent 
53k,5 de chair nette, pour un b œ u f qui n'est pas tout à 
fait ma igre ; 55 ki log. pour un bœuf un peu gras, et 
61 ki log. pour un bœuf gras . Stéphenson admet, en 
moyenne, que 100 kilog. de poids vif fournissent : 

Chair nette , . . . > . . 57,7 
Suif. 8,0 
Peau 3,5 
Entrailles et dépouilles. . . . . 28,0 

Ces chiffres se rapprochent assez de la moyenne ; 
mais souvent on obtient des résultats plus avantageux. 
Sinclair cite un beau bœuf de Devonshire pesant, en 
vie, 704 kilog., qui a fourni ; * 

"Viande de boucherie 70,0 
Cuir o,5 
Suif. 9,2 
Entrailles et sang 40,5 
Tête et langue 2,4-
Pieds 4,4 
Coeur, foie et poumons. . . , . 4,3 

Ce n'est pas seulement le rapport de la viande nette 
au poids vif qui varie beaucoup d'un animal à l'autre; 
le. rapport de la viande de choix aux bas morceaux 
n'est pas moins variable, et c'est en cela surtout que 
se manifeste plus encore peut-être l'influence des 
races. Ainsi, deux bœufs à peu près de même force, 
le premier, normand, saintongeais ou charollais, et le 
deuxième, durham, fourniraient pour 100 kilog. de 
viande nette : 

Premier. Deuxième. 
En première qualité. 31,07 65,11 
En deuxième qualité. 26,25 40,17 
En troisième qualité. 42,66 24,70 

IL K A C E C H E V A L I N E . 

Jusqu'au moment de l'invention des locomotives, 
le cheval avait été à peu près le seul moteur employé 
pour les transports. On sait le rôle qu'il remplis
sait dans les guerres du moyen âge. La France pos
sède aujourd'hui environ 3,000,000 de chevaux, qui 
se renouvellent chaque année dans la proporton de 
4/8 à, 1/40 de ce nombre. La production du pays ne 
suffit pas à sa consommation; les contrées limitrophes 
en importent chaque année un nombre considérable. 

L'espèce chevaline offre plusieurs variétés et sous-
variétés qui changent avec le climat et le but spécial 
auquel on les destine. 

On distingue principalement les races de trait et 
les races de selle. Dans cette dernière classe viennent 
se ranger en première ligne les chevaux arabes, si re-
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marquables par l'élégance de leurs formes et leurs 
excellentes qualités ; puis les chevaux limousins, na
varins, de la Camargue, etc., ainsi que le cheval de 
course anglais (fig. 171), auquel on attache en France, 

Fig. 171. Voltigeur (courses de Derby, 1850). 
I 

depuis un certain nombre d'années surtout, une valeur 
que ne semblent pas justifier, à beaucoup près, ses pro
priétés spéciales et ses qualités si exclusives. Parmi 
les races de trait on remarque particulièrement les che
vaux boulonnais, poitevins, comtois, normands, et en
fin le cheval percheron, si particulièrement approprié 
au service des voitures de poste et de messageries. 

L'influence du croisement des races de chevaux 
sur leurs qualités, et les soins à donner aux élèves, 
ont été l'objet de sérieuses études. On a fait, en re
vanche, sur la nourriture du cheval et son entretien 
beaucoup moins d'expériences que sur eelle du bétail. 
On admet qu'un cheval de taille moyenne, et soumis à 
un travail ordinaire, est convenablement nourri avec 
3k,74 de foin et 4k,21 d'avoine, équivalant à 6k,48 de 
foin, en tout, 10V22 ne foin. En 1840, les chevaux 
de la garde municipale recevaient : foin, 5 kilog. ; 
avoine, 3*.60 j paille, pour nourriture et litière, 5 kil. 
Les gros chevaux de charrette consomment à peu 
près, à Paris, 7 kilog. de foin et 7 à 8 kilog d'avoine, 
ration équivalente à plus de 19 kilog de foin. 

La ration des chevaux de cavalerie, en France, se 
compose de : 

Réserve. Ligne. Légère. 
Foin 4 kil. 3kil. 3kil. 
Avoine . . . 4,20 4 3 
Paille. . . . 5,00 5 5 

La proportion d'avoine a été augmentée par suite de 
la difficulté que l'on éprouvait à faire fournir de bons 
foins. Du. reste, cette ration serait insuffisante pour 
des chevaux soumis à un travail régulier; elle n'équi
vaut, en eifet, qu'à 10 ou 11 kilog. de foin; et, dans la 
plupart des exploitations rurales bien dirigées, les che
vaux reçoivent une quantité de nourriture équivalente 
à 15 kilog, de foin environ. 

Dans le Midi on remplace souvent l'avoine par du 
maïs, de l'orge ou du seigle. Les racines cuites ou 
crues peuvent avantageusement entrer pour un tiers 
ou un quart dans la ration du cheval. On peut égale
ment, dans certains cas, remplacer économiquement 
une partie du foin ou de l'avoine par 'de l'ajonc pilé, 
de la paille hachée, etc. Les chevaux bien soignés 
mangent ordinairement trois fois par jour :1e matin, 
avant le travail; au milieu de la journée; et le soir, 
en rentrant à l'écurie. 

Il existe certainement une relation entre la ration 

d'entretien et le poidB des chevaux ; mais, jusqu'à pré
sent, peu d'agriculteurs se sont occupés de la recher
cher. A Béchelbconn, la ration s'élève à 3k,08 de foin 
par 100 kilog. du poids des animaux, dont le poids 
moyen est de 486 k,5. 

D'après M. Payen, un cheval abattu, pesant 401 kil,, 
a donné : 

Chair 230 
Os 50 * 
Sang 28 
Graisse 35 
Issues. 30 
Peau 2c 
Crins • 0 ,5 
Sabots et fer* 2,5 

¡01 

Travail. II n'existe pas encore assez d'expériences 
pour permettre de déterminer le travail que peut pro
duire un cheval dans des circonstances déterminées. 
M. de Gasparin estime qu'il faut ajouter à la ration 
d'entretien d'un cheval une quantité d'aliments ren
fermant 0ë,084 d'azote par 1,000 kilogrammètres de 
travail produit. La ration d'entretien d'un cheval, d'a
près cet auteur, étant calculée de manière à contenir 
20 gr. d'azote par 100 kilog. du poids de l'animal, de
vrait être augmentée de façon à renfermer autant de 
fois 0s,084 d'azote qu'il produirait 1,000 kilogram-
mètres. Comme on ne peut pas savoir chaque jour le 
travail produit, on peut admettre comme une évalua
tion large que la ration doit contenir, pour un cheval 
travaillant, 47 gr. d'azote par 100 kilog. du poids de 
l'animal. Il est bien entendu, d'ailleurs, que lette 
nourriture est composée des substances habituellement 
employées à cet usage, et qui, pour cette dose d'azote, 
renferment plus que le carbone brûlé par la respiration. 
U faut, d'ailleurs, que cette nourriture soit assez sub
stantielle pour ne pas gonfler l'animal, et cependant 
assez volumineuse pour le lester. Ces deux dernières 
conditions conduisent au mélange de foin et d'avoine 
généralement usité ou à des rations d'une composition 
analogue. D'ailleurs, en dehors de ces principes ma
thématiques en quelque sorte, on ne doit jamais perdre 
de vue, pour les chevaux comme pour tous les autres 
animaux, les conditions imposées par leurs goûts et 
leur organisation propre, qui font souvent rejeter par 
certaines races les aliments qui conviennent parfaite
ment à d'autres. 

III. R A C E A S I N E . 

On distingue, en France, deux races d'ânes t les 
gros baudets du Poitou et les grands baudets de Gas
cogne. Les premiers ont,4 pieds 4 pouces à 4 pieds 
9 pouces j ils sont gros, étoffés, généralement noirs, 
avec le nez blanc. Quelques-uns de ces animaux, trds 
estimés, ont encore, à cinq ou six ans, leur poil de 
lait mêlé et très abondant, comme on le voit par le 
dessin (fig. 172) de l'un de ces animaux entretenu a 
l'institut de Versailles. La seconde espèce est plus 
haute, plus mince, et moins forte que celle-ci. La 
plupart des ânes que Ton rencontre dans les villes et 
dans les petites exploitations se rapprochent bien peu, 
il faut l'avouer, des deux races que l'on vient d'indi
quer; généralement maltraités, mal nourris et acca
blés de travail, ils ne présentent que des individus 
abâtardis, et chez lesquels il serait difficile de recon
naître la trace d'une race caractérisée. 

L'élève des ânes et des mulets offre une grande 
importance dans quelques parties de la France, et sur
tout en Poitou. Il n'est pas rare de voir, dans ce der
nier pays, des ânes étalons atteindre une valeur de 
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4,000, 5,000 et même 8,000 francs. On conserve, pour 
la reproduction, les plus beaux individus ; les autres 

Fig. 172. . 

sont vendus ou exportés pour servir à différents tra
vaux. 

Il n'existe pas d'expériences sur la consommation 
et le travail de l'âne ; mais sa sobriété, sa force, et la 
qualité de son fumier, le rendraient certainement pré
cieux dans beaucoup de localités trop pauvres et trop 
arides pour entretenir des chevaux. 

"IV. R A C K O V I N E . 

La race ovine fournit à l'homme de la chair, de la 
laine et quelquefois du lait. Elle offre ainsi des produits 
nombreux et importants ; mais elle exige des soins at
tentifs, et est soumise à un assez grand nombre d'affec
tions qui font éprouver aux propriétaires des pertes 
considérables, qui ont souvent découragé beaucoup 
d'agriculteurs. 

Guidés par les mêmes principes pour tous les ani
maux de boucherie, les Anglais ont obtenu une race 
do.moutons (fig. 173) remarquable par son aptitude à 

Fig. 173. (Frimé à Edimbourg en 1848). 

l'engraissement, et par la qualité de la laine de cer
taines variétés. 

Les races ou variétés les plus répandues en France 
sont désignées par le nom des contrées où on les 
rencontre principalement ; tels sont les moutons du 
Roussillon, de l'Auvergue, du Poitou, des Ardennes, 
du Berry, de Sologne, etc. En Angleterre, on estime 
surtout les south-down, les new-kent et les dishleys. 
Ces derniers commencent à se multiplier en France, 
ainsi que les mérinos et divers produits de leurs croi
sements. 

Le pâturage est le régime le plus convenable à- la santé 

des troupeaux de moutons ; mais il doit être dirigé avec 
beaucoup de soins et d'intelligence. Un bon berger est 
de toute nécessité pour arriver à avoir un bon trou
peau. Un berger et son aide suffisent à un troupeau de 
trois cents têtes. Le mouton craint surtout l'humidité 
et le brouillard ; on peut lui faire passer la nuit dehors, 
l'été; mais, en général, il est plus sûr de le rentrer 
chaque soir; il faut éviter de le laisser le jour à l'ar
deur du soleil. 

Un mouton de taille moyenne mange, par jour, 
4 kilog. d'herbes vertes ou 1 kilog. de foin sec. Cette 
dernière nourriture ne lui ê st pas propice. Il est bon * 
de la varier en mettant une quantité de racines équi
valente à la demi-ration. 

On engraisse les moutons par un pâturage abon
dant, à l'étable, ou en combinant ces deux méthodes. 
L'engrais à l'herbage n'exige que deux mois ou deux 
mois et demi, dans des circonstances favorables. La 
luzerne, le trèfle et le sainfoin sont les plantes qui en
graissent le plus vite ; mais les deux premières produi
sent facilement la météorisation. 

L'engraissement à l'étable se fait de différentes ma
nières, suivant les lieux et le prix des denrées : tantôt 
avec des résidus de sucreries, tantôt avec du grain ou 
des graines légumineuses concassées. Dans beancoup 
de localités, la ration se compose, par jour, de 
1 kil. de foin, et de 400 à 500 grammes de tour
teaux et d'avoine. On supprime les tourteaux, et on 
les remplace, pendant les quinze derniers jours de l'en* 
graissement, par du grain, pour éviter le goût dés
agréable qu'ils donnent à la viande. Les navets con
viennent parfaitement à- l'engraissement des moutons ; 
ils communiquent à la viande de très bonnes qualités. 
On peut les faire consommer sur place ou à l'étable, 
après les avoir fait couper et mêler avec de la paille, du 
foin haché, ou des balles et un peu de sel, dont l'u
sage paraît, en général, très avantageux dans l'en
graissement du mouton. D'après M. Barrai, il faut par 
jour à un mouton du poids de 25 kil. une dose de sel 
comprise entre 3 et 9 grammes, et dans les plus or
dinaires de 5 grammes, en supposant qu'il n'y ait pas 
de sel naturellement renfermé dans la ration alimen
taire. 

La ration journalière des moutons à l'engrais est 
réglée, en moyenne, à raison de 3 kil. de foin, ou 
d'une quantité équivalente d'autres matières, pour 
100 de poids vivant. L'augmentation de poids, dans 
de bonnes conditions, varie de 7 à 8 kil. par 100 kil. 
de foin consommé. 

Le fumier produit par les moutons présente une 
grande importance quand on le recueille convenable
ment. Le parcage est le moyen le plus économique 
d'atteindre ce résultat. Il consiste, comme on sait, à 
renfermer, pendant la nuit, les moutons dans une en
ceinte facile à déplacer, et établie sur le champ labouré 
que l'on veut fumer. On regarde la fumure comme très 
forte quand chaque mouton, occupant un mètre carré 
de surface, en moyenne, reste deux nuits sur le même 
champ; elle est déjà, forte quand il n'y passe qu'une 
nuit. 

Les moutons abattus donnent de 40 à 50 kil. de 
viande de boucherie pour 100 kil. de poids vivant. 

La quantité de laine produite annuellement par un 
mouton n'est pas moins variable que sa qualité. Elle 
dépend à la fois de la nourriture de l'animal, de 
son espèce et des soins qui lui sont donnés. On 
estime qu'un mouton produit par an, en moyenne, 
1 kil. de laine ; mais cette quantité s'élève quelquefois 
jusqu'à 4 et 5 kil. On trouvera au mut L A I N E le mode 
de lavage et de préparation des toisons. Pour donner 
une idéedesdifférencesquiexistentd'une laine à l'autre, 
nous reproduirons seulement les quelque» chiffres sui
vants. 
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ESPÈCES OU RACES. 
D I A M È T R E 

d'un brin. 

N O M B R E 

de courbures 
dan. un 

centimètre. 

L O N G U E U R 

moyenne. 
OBSERVATIONS. 

Mouflon de Corse. | j ™ " 

Rambouillet-mérinos. , . 
Rambouillet - manchamps. 
Mauchamps de Reims. . . 

m m . 

0,014 
0,-180 
0,025 
0,038 
0,026 

0,030 
0,046 
0,036 
0,028 

42 k 43 
5 

8 à 40 
5 à 6 
3 à 4 

9 à 40 
9 à 44 
8 à 40 

30 

0,015 
0,027 à 0,030 

0,080 
0,073 
0,405 

0,070 
0,075 
0,080 
0,221 

Des écailles très sensibles. 
De très petites écailles. 
Des écailles nombreuses divisées. 

Des écailles plus grandes que dans 
les deux race3 précédentes. 

De grandes écailles. 
De nombreuses petites écailles. 
De grandes écailles. * 
De larges écailles. 
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V. R A C E P O R C I N E . 

Le porc est omnivore ; mais la nature de ses aliments 
influe beaucoup sur les résultats de son engraissement. 
11 se multiplie très facilement; la truie porte pendant 
trois mois et quelques jours. Ou peut avoir deux por
tées par an. Chaque portée est de huit à neuf petits, 
mais quelquefois ce nombre s'élève jusqu'à quinze ou 
seize. Les porcs destinés à l'engrais sont châtrés à sis 
semaines ou à six mois, selon qu'ils doivent être mis à 
l'engrais vers dix mois, ou seulement à deux ans. Ce 
dernier âge parait plus convenable. La durée de l'en
graissement varie de douze à vingt semaines, suivant 
l'aptitude du sujet et le degré d'engraissement que 
l'on veut atteindre. 

Certains porcs prennent par l'engraissement un dé
veloppement énorme. La fig. 474, dessinée d'après un 

Fig. 174. 

individu de race anglaise perfectionnée, offre un exem
ple remarquable des résultats que l'on peut obtenir en 
s'appliquant à développer chez les animaux domesti
ques l'aptitude à l'engraissement. 

On mêle aux aliments des porcs les résidus de la 
laiterie, les eaux grasses et une foule de produits 
qu'ils transforment en chair, et qui sans eux passe
raient directement aux fumiers. L'évaluation de cette 
partie de leur ration est difficile à obtenir et figure ce
pendant pour une forte part dans leur alimentation, 
de sorte que les expériences même les mieux faites 
sur la nourriture du porc présentent une lacune im
portante. Quoi qu'il en soit, voici les chiffres les 
plus précis à cet égard ; 

A Bechelbronn, la nourriture donnée aux truies, au 
moment où elles viennent de mettre bas, est d'autant 
plus considérable qu'elles ont une plus forte portée. 
Pondant les cinq semaines que dure l'allaitement, on 
donne par jour ù une truie ayant cinq petits : 

Pommes de terre cuites. . . . 41',250 
Seigle et farine 1',225 
Lait écrémé et caillé 6k,005 

On diminue ensuite progressivement cette ration, 
qui équivaut à 8',23 de foin, de manière il la rame
ner à 7k,5 de pommes de terre cuites, équivalant à 
2k,38 de foin. Les gorets, au moment du sevrage, 
reçoivent par tête et par jour 0k,67 de pommes de 
terre cuites, 0 l,15 de farine de seigle et 0k,26 de lait 
écréméi et caillé. On diminue progressivement le lait et 
la farine en augmentant les pommes de terre, de ma
nière qu'à l'âge de trois mois environ chaque animal 
reçoit 5 à 6 kil. de pommes de terre délayées dans de 
l'eau grasse. Cette ration d'entretien est continuée jus 
qu'au moment de l'engraissement. 

Sept porcs de quinze mois pesant ensemble 769 kil., 
ont consommé à Bechelbronn, en cent quatre jours, 
351 kil. de seigle, 474 kil. de pois, 4,320 kil. de 
pommes de terre, et une quantité d'eaux grasses et de 
petit lait qui n'a pu être évaluée. Ils pesaient après 
l'engraissement 955 kil., ce qui fait un accroissement 
moyen par tête et par jour de 0 k,26. A l'abattage, 
on a obtenu de ces sept animaux : 

Sang 35 kil. 
Tête, pieds et issues . . . . 135 
Corps 785 

955 

CHAPITRE VIII. 

C O N S T R U C T I O N S R U R A L E S . 

Les bâtiments ruraux présentent généralement en 
France une apparence des moins satisfaisantes. Groupés 
sans ordre, mal exécutés, plus mal entretenus, ils 
n'offrent que l'aspect delà misère et de l'abandon. La 
bonne construction d'une ferme exerce cependant sur 
son exploitation une influence plus grande qu'on ne 
serait porté à le croire, et l'on ne saurait assez blâmer 
l'incurie ou l'ignorance des propriétaires qui n'appor
tent ni goût, ni soin dans leurs travaux de bâtisse. 
On peut presque toujours, sans augmenter la dépense, 
et avec les matériaux dont on dispose, donner à une 
construction une certaine élégance de forme et un de
gré de propreté et de convenance dont l'influence se 
fait constamment sentir sur les habitudes des ouvriers 
du domaine. 

Nous n'avons ici qu'à donner quelques indications 
sur la disposition générale des bâtiments ruraux, et 
sur le mode de construction de quelques-unes de leurs 
parties élémentaires, sans nous arrêter aux procédés 
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d'exécution des différents ouvrages que nos lecteurs , 
connaissent d'avance, ou qu'ils trouveront disséminés i 
dans les nombreux articles du Dictionnaire consacrés à 
l'art des constructions. j 

Choix de remplacement. Il est rare qu'on ait à établir ( 
complètement à nouveau les bâtiments d'une exploitation 
agricole et par conséquent à choisir leur emplacement. 
Dans le plus grand nombre des cas, on a seulement à 
aménager d'anciens bâtiments ou à construire dans uu 
point rendu obligatoire par un motif on par un autre. 
Mais quand on est libre de choisir l'emplacement des 
constructions, on ne saurait apporter trop de soin 
dans sa détermination, afin qu'il soit salubre, abrité 
des vents dangereux, voisin d'eaux vives, et le plus 
rapproché possible de bons chemins d'exploitation et 
du* centre de gravité des transports. 

Dans tout établissement rural doit se trouver une 
cour, où les attelages puissent se remuer facilement ; 
cette cour doit avoir au maint 16 mètres de coté. Cette 
dimension minimum, combinée avec les autres néces
sités auxquelles sont astreints les bâtiments, conduit à 
adopter comme forme générale l'une des quatre dis
positions suivantes. Quand le développement des bâti
ments ruraux ne doit pas dépasser 32 mètres, on adopte 
la première (fig. 475), consistant en une seule ligne de 

Fig. 475 Fig. 476. 

4 

Fig. 177. Fig. 178. 

bâtiments, à l'exposition sud, et précédés d'une cour 
fermée de murs. Quand les bâtiments auront de 32 à 
50 mètres, on pourra les disposer de chaque côté de la 
cour comme on le voit dans la 6g. 176, ou bien en 
retour d'équerre (.fig. 177) quand ils devront avoir de 

Il est bien entendu d'ailleurs qu« les limites précé
dentes n'ont rien d'absolu, et qu'elles peuvent être 
modifiées par une foule de circonstances locales ; 
mais les dispositions générales des figures précédentes 
qui se rencontrent le plus généralement étaient bonnes 
a indiquer. k 

Les fig. 179, 480, 181 et 482 et les légendes qui les 
accompagnent donnent le détail des dispositions géné
rales de plusieurs fermes que nous avons eu l'occasion de 
visiter en Angleterre. Ces constructions sont peut-être 
trop importantes pour les besoins de la plupart de nos 
exploitations rurales. Nous avons cru cependant né
cessaire de les indiquer; les grandes opérations agri
coles, les entreprises de dessèchement ou d'irrigation, 
sont à nos yeux des travaux d'intérêt général qui ne 
peuvent tarder à appeler sur eux l'attention de l'Etat 
et des associations; l'étude de grandes usines agri
coles doit dès lors trouver place dans cet ouvrage, 
éminemment industriel. 

Les fig. 479 et 481 représentent le plan et l'éléva
tion de bâtiments employés à l'exploitation (Tune 
ferme de 800 hectares environ, principalement consa
crés au- pâturage. Les bâtiments sont peu étendus et 
d'une disposition simple, ainsi qu'il convient à une 
exploitation de cette nature. 

Les fig. 480 et 482 donnent le plan et l'élévation 
des bâtiments d'une ferme de 420 hectares environ, 
établie dans le voisinage d'une ville, pour l'exploitation 
de terres d'une grande valeur. 

Les légendes jointes à ces différentes figures suffisent 
pour en faire saisir les détails. Après avoir indiqué 
rapidement, comme on vient de le faire, les disposi
tions d'ensemble des différents bâtiments destinés à 
l'exploitation d'un domaine, revenons à l'étude parti
culière de chacune de ces constructions. 

Habitation. Nous n'avons rien à dire de la distribu
tion de la maison d'habitation d'un propriétaire ou 
d'un riche fermier. Elle dépend du goût, des besoins 
et des moyens de chacun, et il convient presque tou
jours de s'adresser à un bon architecte pour obtenir 
avec la moindre dépense leplus de comfort possible. Les 
seules conditions dont personne ne doit s'écarter sont 
une bonne exposition, un aérage complet et des dimen
sions un peu spacieuses, toujours indispensables à la 
campagne. 

L'habitation des petits fermiers et des ouvriers agri
coles est trop souvent négligée. On ne saurait cepen
dant apporter assez de soin à un sujet d'un intérêt aussi 
général; les hommes éclairés doivent d'autant plus 
s'en préoccuper que ceux qu'il concerne sont presque 

Fig. 179. {Elevation du plan fig. 181.) 

Fig. 180. (Elévation du plan fig. 482.) 

50 h 75 mètres, et enfin entourant compiètement la toujours incapables de donner au travail une direction 
our (fig, 47ïJ), quand on aura besoin de constructions convenable. Les deux exemples de construction de ectto 
plus importantes. espèce que nous donnons ici sont moins des types à 
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Fig. i81 (0,0013). 

a, b Chaudière et machine à vapeur, 
c, d Machine a battre, coupe-raci

nes, etc. 
e Haarjar avec grenier. 
/ Instrumenta. 
y Porcherie. 
h. i} k} i Etables à vaches et cours 

de service. 

Fig. 182 (0,0013). 

m, n ÉlaLIes pour taureaux. 
o Dépôt de racines. 
p Menuiserie. 
q Poulailler. 

*r Chaudières. 
s Logement des domestiques. 
t} u3 V Remise, sellerie; écu-

x Grenier à foin. 
y Écnrie des chevaux de travail, 
s, w Infirmerie et cours de ser

vice. 
w w Hangar. 
z z Grange. 
X x Cour. 
y y abreuvoir. 

Imiter d'une manière rigoureuse que des cadres qui 
permettent de fixer les principales dimensions des 
pièces les plus importantes. 

Fig. 183 (0 

1, i 
5, s 

Dépôts de cendi'C . 

S Latri nos. 
3 Combustibles-

Entires. 
h Cuisines. 

6 Lits. 
7 Chambres. 
8 Laveries et évier. 
<ï Drains. 

La fig. 183 indique une disposition de maison à un 
étage, pour deux familles d'ouvriers agricoles. 

La fig. 184 donne la disposition d'un logement plus 
satisfaisant, à deux étages. Toutes les fois que des cir
constances particulières n'y mettent pas un obstacle 
absolu, cette seconde disposition est préférable ; elle est 
plus propre, plus salubre et plus économique pour at
teindre le même degré de bien-être. 

Ecurie*. Ces bâtiments, comme tous ceux de la ferme, 
doivent être parfaitement assainis par des travaux ds 
drainage quand le sol, par lui-même, ne présente pas 
une sécheresse absolue j l'humidité est aussi redoutable 
pour les chevaux que le manque d'air et de ventilation. 

Le bâtiment d'une écurie bien établie doit renfermer, 
outre les stalles des chevaux, une chambre à- avoine, 
une sellerie, et le logement du garçon d'écurie. 

l>es chevaux, dans les écuries un peu importantes, 
sont placés sur deux ou sur un seul rang. Dans le pre
mier cas, les mangeoires sont placées le long des murs, 
et un passage est ménagé entre les chevaux ; dans le 
second cas, le passage occupe un des côtés de l'écurie. 
La chambre à avoine, le logement du gardien et la sel
lerie sont, eu général, placés au fond de l'écurie. On 
supprime souvent la sellerie dans les écuries à un seul 
rang de chevaux ; les harnais sont alors suspendus sur 

t, i Dépôt des instrumenta et des vol* 
tures. 

3 Machine à battre. 
*, s Hangars. 
6 Dépôt de racines. 
7 , 8 Porcherie 
» Entrée. 
10 Etable à vaches. 
11 Poulailler. 
1* Chaudières. 
13 Remise. 
14 Ecurie des chevaux de selle 
13 GreHÎer à foin. , 
16 Écurie des chevaux de tra\»il/ 

38 Cours. 
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une forto pièce de bois fixée dans le mur, derrière cha
cun d'eux 

Fig. 484 (0,004). 

Eu trees. — a, a Cuisines. · 
* Dépenses. — 5 

— 3 , 3 Laveries et four, 
s Escaliers. 

L'espace nécessaire par cheval, pour que la ventila
tion de l'écurie se fasse convenablement, est de 30 à 
35 mètres cubes. Avec les dimensions généralement 
adoptées pour l'emplacement des chevaux, on voit par 
là que l'écurie doit avoir au moins 4 mètres de hauteur. 

Chaque cheval, dans une écurie bien disposée, doit 
avoir sa stalle assez grande pour que le cheval ne soit 
pas gêné, et assez restreinte cependant pour qu'il ne 
puisse pas s'y retourner trop facilement. Les stalles 
ont généralement, à partir du mur, une largeur de 
2 B\5 à 2™, 80, y compris le râtelier et l'auge, et 4 m ,75 de 
largeur. Dans les écuries à un rang, on doit conserver 
derrière les stalles un passage de 4 n l,80 environ, dont 
O^SO sont occupés parles harnais, de sorte que la lar
geur totale du bâtiment, dans œuvre, est de 4n ,,60 en
viron. Dans les écuries à deux rangs, avec sellerie iso
lée, la largeur dans œuvre, y compris le passage entre 
les stalles, ne doit pas être de moins de 8 mètres. Les 
stalles sont séparées par des cloisons pleines en bois de 
2 mètres de hauteur, du côté du râtelier, 
et se réduisant à 4™,50 environ du côté 
opposé. L'arête supérieure de ces cloi 
sons est recouverte d'une lisse en bois 
ou même en fonte creuse, comme on le 
voit dans la coupe (fig. 485); chaque 
stalle est garnie d'une auge et d'un râ
telier disposés comme l'indique la fi
gure 486, qui représente la coupe et 
l'élévation de ces deux parties essentielles de l'écurie. 

Le sol de l'écurie peut être formé de briques ou de 
pierres posées à bain de mortier hydraulique, de bois ou 
d'asphalte. Le bois se pourrit facilement; l'asphalte est 
d'un prix élevé et se répare difficilement; de bonnes 
briques posées de champ, ou des pierres bien taillées, 
quand on peut en avoir, paraissent oe qu'il y a de 

mieux pour daller les écuries. Chaque stalle doit pré
senter une pente de Gm,03 par mètre dans le sens de sa 
longueur, et être formée de deux plans inclinés vers son 
axe de 0,025 à 0,03 par mètre. Un caniveau couvert règne 

Fig. 486. 

dans toute la longueur du passage de l'écurie, reçoit les 
urines de chaque stalle et les conduit au trou à fumier. 
Ce caniveau doit être établi avec soin, ne présenter ni 
coudes brusques ni jarrets dans son profil, afin que 
l'écoulement y soit facile, et qu'il ne s'y forme jamais 
de flaches ni de dépôts. Cette rigole peut être exécutée 
en ciment, en pierre, ou même en tuyaux de fonte. 
On l'établit à 0 n ,,30 au moins en contre-bas du fond 
des stalles, et on lui donne la plus forte pente pos
sible. 

Étables. Les étables sont généralement trop basses 
et n'offrent pas aux animaux un cube d'air suffisant. 
Il convient d'accorder à chaque vache ou bœuf au 
moins 24 mètres cubes d'air. Les étables sont comme 
les écuries à un ou deux rangs. L'espace accordé à 
chaque bête doit avoir en moyenne 4™,50 de largeur 
environ et 4 mètres de longueur, y compris le passage 
et la mangeoire, dans les étables à un rang. La hau
teur du sol au plafond, d'après ces chiffres, ne doit 
donc pas être inférieure à 4 mètres. Dans les étables 
disposées comme les écuries, il faut pouvoir jeter le 
fourrage de l'étage supérieur dans la crèche. Quand 
on ne peut adopter cette disposition, les crèches, dans 
les étables à deux rangs, sont placées le long du pas
sage, les animaux tournent le dos aux murs et sont 
approvisionnés par ce passage. Les étables renferment 
un logement pour le bouvier. L'écoulement des ma
tières liquides doit être assuré avec autant de soin que 
dans les écuries. 

Les fig. 487 et 488 représentent le plan et la coupe 
des étables à un rang les plus généralement employés 
en Angleterre. L'appentis, à gauche, sert de magasin 
à racines. Les crèches sont approvisionnées par le pas
sage placé derrière elles. La ventilation est assurée 
par des ouvertures en lanternes, disposées au sommet 
du toit, comme l'indique la coupe à grande échelle 
(fig. 489). Ce mode de ventilation est également appli
cable aux écuries et aux bergeries. 

Bergerie». L'espace nécessaire est de 4 mètre carré 
pour chaque brebis et de 0 r a- c-,75 pour chaque agneau. 
La crèche doit avoir 0 m ,50 de développement par tête. 
La hauteur de la bergerie, avec les dimensions ordi
naires, ne doit pas êt*e inférieure à 4 mètres. En gé
néral, le cube total de la bergerie se calcule en multi
pliant par 3m,50 le nombre de bêtes blanches à abriter. 
Dans une bergerie de 8 mètres, on met un râtelier 
le long de chaque mur et un râtelier double au mi 
lieu. 

L'urine des bêtes ovines est absorbée par la litière, 
l'argile ou la marne déposée sur le sol. Il est donc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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F.g. 487. 

Fig. 189-

inutile de ménager dans les bergeries un ruisseau d'é
coulement, comme celui dont nous avons parlé pour 
les écuries et les vacheries ; mais il faut éviter que les 
matières liquides ne s'infiltrent dans le sol, où elles en
trent en putréfaction, se perdent pour le fumier, et 
produisent des exhalaisons très nuisibles au troupeau. 
11 faut donc que le sol des bergeries soit rendu par
faitement étanche au moyen d'un bétonnage ou d'un 
pavage posé à bain de mortier. 

Loges à porcs. La loge à porcs se compose d'un toit 
où l'animal couche et d'une cour placée eu avant. Cette 
cour est quelquefois divisée en autant de comparti
ments qu'il y a de loges, et d'autres fois est commune 
à une série de loges. Dans ce dernier cas, il faut tou
jours avoir autant d'auges séparées qu'il y a d'ani
maux, sans quoi les plus forts s'emparent de la nour
riture des plus faibles et les font dépérir. Les loges ont 
habituellement 1 "",60 de largeur sur 2 mètres de lon
gueur et 2™,bO de hauteur. Elles sont exposées au midi 
et séparées par des murs de 4",20 à 1",50 de hauteur. 
EUe-i sont soigneusement pavées et un peu plus élevées 
que le sol de la cour pour être constamment sèches. Un 
caniveau établi dans la cour assure son assainissement 
ainsi que celui des loges, et conduit le liquide à la fosse 

1. 
Fig. 190. Fig. 191. 

Dans la première l'auge est en fonte, ainsi que la 
porte qui la ferme. Bans les autres figures, toute la 
construction est en pierre. Le nettoyage se fait plus ' 
facilement dans les deux premières dispositions que 
dans la dernière. 

Granges. Le mode de conservation des gerbes, de
puis la récolte jusqu'au battage varie d'un lien à l'au
tre selon le climat et les circonstances locales. Dans la 
plus grande partie de la France on engrange les 
gerbes. Dans le Midi, on fait sans beaucoup de soin 
des meules circulaires, que l'on bat presque immédia
tement. Dans les Pays-Bas on fait des meules circu
laires recouvertes d'un toit mobile, qu'on élève ou 
qu'on abaisse avec des verrins ou des poulies. En Al
lemagne, eu Angleterre et dans quelques parties de la 
France, on fait des meules circulaires soigneusement 
établies et recouvertes d'un toit en chaume. Dans les 
pays où les vols sont fréquents, il convient de renfer
mer les meules dans une cour spéciale et fermée, pour 
les protéger contre la malveillance. 

Le choix entre la conservation en meules et la con
servation en granges se réduit ainsi, en général, à une 
question de dépense. Il faut comparer l'intérêt du ca
pital de construction des granges et leur entretien an
nuel aux frais de construction du mur de la cour des 
meules et aux dépenses annuelles de leur établisse
ment, qui ne laissent pas d'être assez considérables. 
Toutes les fois que la comparaison ne sera pas trop 
désavantageuse a l'engrangement, il conviendra de 
préférer cette méthode de conservation, qui offre tou
jours plus de sécurité contre l'incendie et les infidé
lités que les meules, même renfermées dans un en
clos. 

La capacité d'une grange,' y compris l'aire de bat
tage, se calcule facilement, en moyenne, en multipliant 
par 3"-"·,20 le nombre d'hectolitres de grain que l'ou 
doit récolter. On entasse généralement les gerbes sur 
une hauteur de 6 à 8 mètres, de sorte qu'on obtiendra 
la surface dans oeuvre de la grange à établir en di
visant par ce dernier nombre le volume calculé comme 
on l'a dit d'abord. Il faut que les charrettes chargées 
puissent entrer dans la grange ; l'espace réservé à cet 
effet sert ensuite comme aire de battage. La forme la 
plus simple d'une grange de grandeur moyenne est 
celle d'un rectangle, au milieu duquel est conservée 
l'aire de battage, de 3 mètres de largeur environ, et 
l'entrée des charrettes. Le-sol de la grange doit être un 
peu plus élevé que les terrains environnants et parfai
tement sec. 

Greniers à fourrages. Dans beaucoup de pays on met 
en meule les fourrages. Cette méthode peut convenir 
dans le3 climats secs ou pour les fourrages grossiers; 

à fumier. Les portes et toutes les parties des loges à 
porcs doivent être très solidement établies, car ces ani
maux sont très destructeurs. Il faut pouvoir donner 
aux porcs leur nourriture sans entrer dans leur cour. 
A cet effet, les auges sont établies à côté ou dans le 
mur de clôture, et on les Remplit au moyen do l'une 
des dispositions indiquées par les fig. 190 et 191. 
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mais il convient, on général, de mettre dans des gre
niers les foins de bonne qualité. La capacité des gre
niers à fourrages dépend de la composition des rations 
des animaux. On ne peut que donner les éléments de 
cette détermination. Le mètre cube de foin pèse envi
ron 100 kil., de sorte que grenier devra contenir 
autant de mètres cubes que l'on devra consommer 
dans l'année de quintaux métriques de ce fourrage. En 
admettant que la ration moyenne d'un cheval ou d'un 
bœuf est de 12 kil. par jour, on voit que la capacité du 
grenier à fourrages, en mètres cubes, sera sensiblement 
égale à quarante-quatre fois le nombre de têtes de bé
tail. Ponr les moutons, il suffit d'une capacité de 4 à 
5 mitres au plus par tête. Les chiffres précédents sont 
généralement un peu forts, parce qu'une partie de la 
ration étant donnée en grain ou en racines conservés 
ailleurs, le volume du fourrage se trouve réduit d'au
tant . Les greniers à fourrages pour les chevaux ou le 
gros bétail sont, autant que possible, placés au-dessus 
des étables ou écuries. Pour les moutons, leur position 
est réglée par la convenance seule des lieux, puisque 
l'approvisionnement ne peut pas se faire en jetant le 
fourrage par le haut dans les crèches. 

Greniers à blé. Les greniers à blé sont souvent placés 
au-dessus de la maison d'habitation. Dans tous les cas 
ils doivent être établis sur de fortes poutres en fer 
ou en bois armé de fer, quand on veut mettre une 
couche épaisse de grain dont le poids, comme on sait, 
est de près de 800 kil. le mètre cube. Dans la plupart 
des petites exploitations, on se borne à remuer sou
vent le blé à la pelle pour le préserver des insectes et 
des parasites, qui l'attaquent si souvent quand on 
l'abandonne à. lui-même. Mais cette précaution serait 
tout à fait insuffisante pour conserver des quantités 
considérables de blé. On doit avoir recours dans ce 
cas aux silos ou aux greniers mobiles. 

Les silos sont de grandes fosses ouvertes dans les 
terrains les pluà secs et les plus perméables possibles, 
où l'on enferme le grain à l'abri de l'air et de la lu
mière. On doit établir les silos dans des conditions 
telles que l'eau ne puisse y arriver et n'y ren
fermer que du blé très sec. Dans de bons silos, le 
grain peut se conserver d'une manière pour ainsi dire 
indéfinie. Les silos sont généralement maçonnés ; mais 
dans des sols très résistants et bien secs, tels que 
d'anciennes carrières, etc., on peut même se dispenser 
de cette précaution 

On a varié de mille manières la disposition des gre 
niers mobiles ; l'un des plus satisfaisants est le grenier 
Valéry. Il est formé d'un cylindre horizontal, partagé 
en plusieurs subdivisions par des cloisons planes 
allant de l'axe à la circonférence. On remplit en partie 
de grain ces différents compartiments, et on imprime 
à toute la machine un mouvement lent de rotation sur 
son axe. Les insectes ne peuvent se développer dans 
le grain ainsi agité, et ceux mêmes qui s'y trouve
raient sortent promptement par les ouvertures en toiles 
métalliques placées à la circonférence et aux extrémités 
du cylindre. 

Les hangars pour abriter les charrettes et les instru
ments agricoles sont indispensables dans toute ferme 
bien tenue. Il ne faut pas craindre de leur donner une 
étendue un peu considérable, parce que l'on trouve 
toujours à l'utiliser. On compte qu'il faut 10 mètres 
carrés par charrette et 5 mètres carrés par charrue, en 
moyenne. On doit ajouter à la surface, calculée sur ces 
bases, l'espace nécessaire au retournement eC au service 
de ces appareils. 

Fosse à fumier. Dans la plupart de nos petites 
fermes on entasse le fumier au milieu de la cour dans 
une espèce de mare, où il est lavé par les eaux de 
pluie qui entraînent en pure perte les parties les plus 
solubles et les plus actives de l'engrais. Cette méthode, 

vraiment déplorable, ne saurait être assez combattue. 
Il convient presque toujours de mettre le fumier en 
dehors de la cour de ferme, derrière les étables, en un 
point où puissent se réunir les tuyaux d'assainisse
ment des étables et écuries. Le fond et les parois du 
trou_à fumier doivent être construits en bonne maçon
nerie hydraulique, parfaitement étanche et préservée 
des eaux étrangères. Le fond de la fosse est formé 
d'un plan légèrement incliné ou par la réunion de deux 
plans inclinés en sens contraire. Au point le plus bas 
de cette fosse on ménage une citerne où se réunissent 
les eaux de fumier, où on les mélange avec les ma
tières minérales oji autres que l'on veut y ajouter, et 
où plonge une pompe rustique qui sert à l'arrosage 
du tas. Les latrines de la ferme communiquent avec 
cette espèce de citerne ou sont établies au-dessus 
d'elle. 

Le fumier ne doit pas être entassé sur plus de 1m,50 
d'épaisseur dans la fosse, construite comme on vient 
de le dire. Cela posé, il est facile de calculer la sur
face d'une aire à fumier établie dans ces conditions 
dans une ferme donnée. La quantité de fumier pro
duite par jour, par un cheval ou un bœuf, est, en 
moyenue, de 50 kil., ce qui ferait par an 18,250 kil. 
si les animaux étaient toujours à l'étable. Mais on ne 
compte que sur les deux tiers de cette quantité, soit 
12,170 kil. pour les chevaux; et, pour les bœufs, sur la 
moitié seulement, soit 9,125 kil. si le pacage dure la 
moitié de l'année. Pour les moutons, en admettant un 
pacage de sixmois, la production est d'environ 1,022 kil. 
le métro cube de fumier, pesant à peu près 800 kil. 
On voit qu'en divisant par ce chiffre la somme des 
produits dBs coefficients précédents par le nombre de 
bêtes de chaque espèce, «n obtiendra le cube des fu
miers à recueillir chaque année. Ce cube, divisé par 
1 n l,50, donnera en mètres carrés l'aire de la fosse à. 
fumier. La surface aiusi calculée devrait être divisée 
par deux si on vidait la fosse deux fois par an, comme 
on le fait quelquefois. 

Les citernes à engrais liquides employées dans la 
Flandre sont de véritables caves parfaitement maçon
nées et cimentées, ne présentant qu'un regard pour 
entrée, et dans lesquelles on emmagasine les produits 
des vidanges. 

Laiterie L'extrême propreté indispensable dans la 
laiterie et la nécessité de l'éloigner des fumiers et de 
toutes les sources de mauvaise odeur, la font sou
vent placer dans une construction complètement sé
parée, bien que très rapprochée de la ferme. Quand 
on dispose d'une machine à vapeur ou d'une roue hy
draulique, on met en mouvement la baratte par un 
renvoi de mouvement. R est très convenable de drai
ner le sol sur lequel on veut établir une laiterie. 

Dans tout son développement, unelaiterie (voyez B A 
R A T T E ) doit renfermer une salle pour le lait, une salle 
pour la baratte, une autre pour la fabrication des fro
mages, un'séchoïr pour leur dessiccation, et enfin une 
laverie commune aux pièces précédentes. On réunit sou
vent labaratte etlafromagerie, Lestig 192et193don-
nent le plan et l'élévation d'une laiterie complète. Le dé
pôt de lait est en 5. Ses fenêtres sont au nord et le car
relage de cette pièce est de 1 mètre en contre-bas du sol, 
mais les murs sont entourés d'un fossé de même profon
deur garni d'un petit mur. Cette pièce doit être dallée 
et présenter un écoulement facile aux eaux. Les fenêtres 
sont doubleâ. Les tables où sont déposés les vases à lait 
doivent être en pierre. Un courant d'eau froide l'été 
et légèrement échauffée l'hiver l'entretient toujours à 
une température convenable. Toutes les ouvertures sont 
garnies de toiles métalliq*Ues et de gazes fines, pour 
arrêter les insectes et la poussière. Cette pièce, enfin, 
renferme un évier 7 pour se débarrasser des liquides 
inutiles. La fromagerie est en 2. Le séchoir est établi 
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dans l'étage ; on y monte par l'escalier communiquant 
avec cette pièce. La baratte est en 4 et la laverie en 
4. Un petit générateur placé en 3 et 9 fournit l'eau 

Fig. 492. 

Fig. 493. 

chaude nécessaire à tout le service. La capacité des di
verses pièces de la laiterie est toujours facile à déter
miner, selon les besoins et l'importance de la ferme. 

CHAPITRE I X 

É C O N O M I E A G R I C O L E . 

Ce chapitre devait renfermer le résumé des données 
pratiques dispersées dans le cours de cet article, sur les 
dépenses et les produits d'une exploitation agricole, 
la comptabilité rurale, des notions sur l'estimation des 
terres, et enfin quelques observations générales sur 
l'influence exercée par différents modes de cultures et 
par l'industrie agricole en général, sur la production 
et la répartition des richesses publiques. 

L'étendue déjà trop considérable de cet article 
oblige de renvoyer plus loin ce dernier chapitre, au 
mot É C O N O M I E A G R I C O L E . On a pensé, d'ailleurs, qu'il 
serait préférable de le rapprocher de l'article consacré à 
l'economie des manufactures, dont le sujet so rapproche 
beaucoup de colui dont il s'agit maintenant. 

H E R V É M A N G Ó N . 

AIGUILLES {angl. needles, ail. nœhuadeln). 
La fabrication des aiguilles, de ces petits outils 
dont la bonne .qualité est si importante pour 
tous les arts vestiaires, et notamment pour la 
presque totalité du travail des femmes, est un 
curieux exemple de la division du travail. Avec 
toutes les conditions auxquelles il faut satis
faire pour exécuter une bonne aiguille, on ne 
comprendrait jamais comment on peut livrer à 
40 ou 45 fr. le mille des aiguilles d'excellente 
qualité, et à 4 ou 5 fr. celles de seconde qualité, 
si on n'avait déjà apprécié par d'autres exem
ples les avantages d'une bonne organisation des tra
vaux partagés entre les ouvriers divers qui concourent 
à la production. 

En Angleterre on fabrique les aiguilles avec du fil 
d'acier; à Aix-la-Chapelle et à Borcette (le centre de 

Fig 

fabrication d'aiguilles le plus important du continent), 
et en France, on emploie le plus souvent du fil de fer 
qu'on cémente après que l'aiguille est fabriquée. Le 
travail est alors plus facile, mais on n'obtient pas des 
produits aussi parfaits qu'avec l'acier étiré. 

Pour décrire la fabrication des aiguilles, nous nous 
aiderons d'un curieux article du Magasin pittoresque, 
dû à M. Léon Lalanne, dans lequel cet ingénieur a 
décrit ce qu'il avait fort bien vu à Borcette, e t où il a 
décrit les derniers perfectionnements introduits dans 
cette fabrication. 

Une aiguille passe avant d'être livrée au commerce 
par les mains de plus de qifatre-vingts ouvriers diffé
rents. Les diverses opérations qu'elle doit subir peu
vent Be subdiviser en cinq séries distinctes. 

La première comprend toutes les opérations rela
tives au façonnage de l'aiguille, c'est-à-dire à la con
version du fil métallique en aiguilles brutes. 

La seconde série a pour objet la trempe e t le recuit 
des aiguilles brutes. 

La troisième série est relative au polissage. 
La quatrième série a pour but d'arriver au triage 

des aiguilles polies. 
La cinquième, enfin, comprend l'affinage et la 

mise en paquets des aiguilles pour les livrer au com
merce. 

La première série renferme une vingtaine d'opéra
tions distinctes dont voici l'énumération : 

Première opération. Choix des fils. On commence 
par examiner la qualité des fils d'acier, et pour cela, 
on en coupe quelques bouts à chaque botte. On les 
met chauffer dans un four ou poëlo dont la grandeur 
intérieure est de 4 à 5 décimètres, et on les trempe 
dans l'eau froide lorsqu'ils sont rouges ; on les casse 
ensuite entre les doigts pour juger de leur qualité ; on 
met à part les bottes auxquelles appartiennent les 
plus cassants ; elles servent pour les aiguilles dites an
glaises. 

Deuxième opération. Calibrage des fils à l'aide d'une 
jauge dont les fentes représentent toutes les grosseurs 
des fils dont on a besoin ; on examine si le fil d'une 
même botte, pris en différents points, est d'une gros
seur bien uniforme. Cette opération se fait sans délier 
les bottes; on renvoie à la filière celles dont le fil n'est 
pas rond ou n'est pas égal. 

Troisième opération. Les fils qu'on renvoie à la fi
lière ont d'abord besoin d'être décrassés, c'est-à-dire 
dépouillés d'un enduit noir dont on les couvre dans 
les tréfileries pour les garantir de la rouille. Un ou
vrier décrasse ces fils à la main en les frottant avec 
du mâchefer qu'il tient dans un morceau de linge. " 

Quatrième opération. On passe alors ces fils à la fi
lière pour les amener au calibre convenable. 

Cinquième opération. Dévidage des bottes de fil d'a
cier. On place les paquets de fil sur un dévidoir A 
(fig. 4 et 2) un peu conique, et on les dévide à l'aide 

1. Fig. 2. 
du rouet B, formé de huit rayons égaux, liés invaria
blement à un moyeu tournant autour d'un axe en fer 
solidement fixé à un des piliers C de l'atelier, et mû 
par la manivelle G. Chacun des rayons a une lon
gueur de 0 m

F 17, et l'un d'eux P est composé de deux 
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parties, l'une F fixée au moyeu d'une manière inva
riable, l'autre E glissant h coulissé sur la première, et 
pouvant être rendue solidaire avec elle par le moyen 
d'une vis qu'on desserre lorsque le dévidage est ter
miné, ce qui permet d'enlever ensuite aisément le fil. 

SÎLrième opération. On ôte la botte de fil qui en

veloppe leronet; on la coupe en deux endroits dia
métralement opposés, soit à l'aide d'une cisaille à 
main, soit à l'aide d'une cisaille mue mécaniquement., 
Il en résulte deux faisceaux composés de 
quatre-vingt-dix ou cent fils longs de 26 à 
27 décimètres. , 

Septième opération. Ces faisceaux de fils 7 
sont alors coupés en morceaux d'une Ion- J-r IH: 

ó 
Fig. 3. 

gueur égale à celle%de deux aiguilles, et 
même un peu plus grande. Pour cela on 
place les fils dans un demi-cylindre fermé 
par nn bout (fig. et on les coupe tous à 
ras de l'ouverture, avec des cisailles ; un 
seul ouvrier coupe en dix heures de travail 
400,000 fils de chacun deux aiguilles. 

Huitième opération. Les fils, coupés de la 
longueur de deux aiguilles, sont en partie plies et cour
bés j il faut les redresser : c'est ce qu'on fait très promp-
tpment, et d'une manière aussi simple qu'ingénieuse, à 
l'aide d'un banc à presser, de deux anneaux et d'une 
règle à jour. 

Cette opération consiste : 1° à placer dans deux an
neaux cinq à six mille fils bien serrés et bien pressés ; 
2° à poser le rouleau ou faisceau qui en résulte sur un 
banc uni, couvert d'une plaque de fonte, après avoir 
chauffé préalablement ce rouleau jusqu'au rouge ce
rise dans un four établi à cet effet; 3° à appliquer des
sus une règle à jour appelée râpe (fig. 4), de manière 

r 

Fig. 4. 

que les deux anneaux se trouvent dans les intervalles de 
la règle, et faire aller et venir cette règle cinq ou six 
fois en appuyant sur le faisceau, ce qui le fait tourner 
sur lui-même et redresse presque en un clin d'œil 
tous les fils qui la composent. Au lieu de faire cette 
opération avec la règle à main, on la fait plus promp-
tement et mieux avec la règle à bascule représentée 
dans la fig. 5. La plaque de fonte est recouverte de 
sable que Ton puise, à l'aide d'une spatule, dans la 
caisse placée a la partie inférieure de la figure. Lors
qu'un paquet est redressé, l'ouvrier appuie le pied sur 
la pédale : la bascule joue, la râpe est soulevée, et on 
enlève facilement le rouleau. 

Neuvième opération. Les fils dressés sont portés à 
l'ai gui série. L'aiguiserie ou empointerie consiste'ordi
nairement en vingt-huit on trente meules distribuées 
dans les divers étages d'un bûtimeut, et mues par une 
seule roue hydraulique ou par une machine à vapeur. 

Les meules ont 5 décimètres et 1 2 à 13 centimètres 
d'épaisseur, elles sont de grès quartzeux, de couleur 
grise tirant sur le blanc, d'un grain brillant et d'une 
dureté moyenne. Comme ces meules tournent avec 
une grande vitesse et qu'elles sont sujettes à éclater, 
leur partie antérieure est cachée par une tôle forte, 
ouverte au milieu sur une hauteur de 2 décimètres et 
nne largeur nn peu plus grande que l'épaisseur des 
meules. 

Chaque ouvrier qui est assis vis-à-vis de chaque 
meule prend en ses mains, entre le pouce et l'index, 
cinquante ou soixante fils, et les présente par un bout 
sur la partie découverte de la meule ; il appuie sur ces 

Fig. 5. 

fila à l'aide d'un doigtier de cuir fort, qu'il fait aller 
et veuir pour leur imprimer à tons à la fois un mou
vement de rotation sur eux-mêmes, oe qui est néces
saire pour que les pointes soient coniques. L'habileté 
de l'ouvrier consiste à prendre à la fois le plus grand 
nombre de £ls, et à leur imprimer un mouvement de 
rotation bien régulier pour que la conîcité soit par
faite. 

Ce premier travail sur la meule se nomme dégratsit-
»ofl«. Les fils, échauffés par le frottement de la meule, 
rougissent bientôt ; l'ouvrier les éteint dans une caisse 
pleine d'eau qu'il a près de lui, et il continue de dé
grossir les pointes d'autres fils. L'ouvrier, pour ga
rantir sa vue des étincelles brûlantes qui s'éparpilleut 
en tous sens, porte sur la tête un chapeau dont le 
large bord, rabattu sur son visage, est percé pour re
cevoir un verre de 42 à 18 centimètres de longueur et 
de 5 à 6 centimètres de largeur. 

On emploie encore, àl7exemple des Anglais, un garde-
vue plus commode ; c'est un carré de verre ' dont le 
cadre en fer est mobile : l'ouvrier le place devant la 
meule et se garantit ainsi du danger des étincelles. Sa 
mobilité facilite le nettoyage, et sa grandeur permet 
de voir l'ensemble de'l'opération. 

Les meules sont tendres et friables, et elles s'usent 
rapidement et inégalement. Il faut souvent les retail
ler. Lorsque ce cas arrive, l'ouvrier prend un charbon 
qu'il tient dans nne position fixe près de la meule qui 
tourne, et de manière à marquer en noir les endroits 
saillants qui ont besoin d'être enlevés ; il fait ensuite 
arrêter la meule, et se sert d'une espèce de pioche 
avec laquelle il pique la meule et abat tout ce qui a été 
marqué par le charbon. 

Dixième opération. Les fils empointés par les deux 
bouts reviennent au premier atelier; on les coupe alors 
en deux pour en faire deux aiguilles. On se sert pour 
cela d'un petit appareil semblable a celui représenté 
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fig. 3, et ayant tout justement la longueur d'une ai
guille. On y place un certain nombre de fils empointés, 
et on les coupe tous à la fois au ras du bord à l'aide 
de la cisaille à main, qu'on fait mouvoir, dans ce cas, 
avec le genou ; on agit de même sur la partie res
tante, ce qui donne un léger déchet; mais ce dé
chet est indispensable : on se rappelle (septième opé
ration ci-dessus) qu'on a donné aux fils une longueur 
un peu {dus grande que celle de deux aiguilles. Les 
empointeurs usant toujours, plus ou moins les fils, ces 
fils seraient souvent trop courts si on ne leur donnait 
que la longueur juste de deux aiguilles. 

Onzième opération. Les aiguilles, coupées de la lon
gueur précise qu'elles doivent avoir, ont été rangées 
parallèlement les unes sur les autres dans de petites 
boîtes de carton ou de bois. On porte ces boites à l'ou
vrier chargé d'aplatir la tête des aiguilles. Celui-ci, 
assis vis-à-vis d'une table sur laquelle est fixé un tas 
d'acier déforme cubique et de 8 à 9 centimètres de côté, 
prend de la main gauche vingt ou vingt-cinq aiguilles 
entre le pouce et l'index, et les arrange en forme d'é
ventail, c'est-à-dire les pointes serrées sous le pouce et 
les têtes plus écartées au dehors ; il pose les têtes sur 
le tas d'acier, et, saisissant de la main droite un petit 
marteau à tête plane, il frappe plusieurs coups succes
sifs sur toutes les têtes et les aplatit en un instant, ce 
qui se nomme pafmer. L'ouvrier range ces aiguilles 
ainsi aplaties dans une boîte, et continue la même 
opération sur d'autres aiguilles. 

Doaziènu opération. Les têtes palmées des aiguilles 
se sont écrouies par le choc du marteau, et elles cour
raient le risque de se fendre ou de se casser lorsqu'on 
les percera, si on ne les faisait recuire auparavant. On 
les porte donc dans un four, on les en retire quand 
elles.sont chaudes, et on les laisse se refroidir lente
ment. 

Treizième opération. Les têtes ainsi recuites, on les 
perce avec un poinçon. Ce poinçon est d'acier, et il a 
la forme et les dimensions qu'on veut donner à l'oeil 
ou au trou des aiguilles. , 

Un enfant, assis devant une table garnie d'un las 
ou petite enclume d'acier, prend de la main gauche 
une aiguille et le poinçon ; il pose la tête de l'aiguille 
sur le tas et le poinçon sur la tête de l'aiguille, et 
frappe aussitôt un coup de marteau sur le poinçon ; 
puis, retournant l'aiguille et y appliquant le poinçon 
de manière à rencontrer le trou commencé sur le côté 
opposé, il frappe un second coup. Cette opération se 
nomme marquer. 

Quatorzième opération. Les aiguilles marquées pas
sent dans les mains d'un autre enfant, dont la fonc
tion est de troquer les aiguilles, c'est-à-dire d'enlever 
le petit morceau d'acier qui reste encore dans leur 
tête. 

Cet enfant a devant lui deux petits tac, l'un de 
plomb et l'autre d'acier. Il place la tête de l'aiguille 
sur le premier tas, et, y appliquant ensuite un poin
çon, il frappe dessus et fait entrer dans le plomb le 
petit morceau d'acier. Il pose alors à plat sur le se
cond tas le poinçon et l'aiguille que ce poinçon tra
verse, et, frappant un coup sur chaque côté, il fait 
prendre à l'œil ou trou de celle-ci la forme exacte de 
celui-là. 

Ces deux opérations, treizième et quatorzième, se 
font avec beaucoup plus de vitesse qu'il n'en faut pour 
les décrire. Les enfants à qui elles sont confiées sont si 
adroits, qu'ils se font un jeu de percer avec un poin
çon le cheveu le plus fin, et de faire passer un autre 
cheveu au travers. 

Quinzième opération. Un ouvrier qu'on nomme évi-
deur s'empare ensuite des aiguilles pour faire la can
nelure ou coulisse longitudinale et en arrondir la tête. 
Les instruments dont il se sert consistent : 

En une petite lime plate qui a la forme d'une petite 
hache dont le tranchant est taillé en scie ; elle sert à 
faire la cannelure ; 

En une lime carrée taillée sur se3 quatre faces ; elle 
sert pour arrondir la tête des aiguilles ; 

En une pince à bride ; elle sert à tenir l'aiguille ; 
Enfin en un tasseau ou enclumeau de bois fixé suc 

la table et portant deux entailles, l'une angulaire, 
l'autre demi-cylindrique. 

L'ouvrier place une aiguille dans la pince, de ma
nière que l'œil corresponde au côté plat de cette pince. 
Il appuie ensuite la tête de l'aiguille dans l'entaille 
angulaire, ayant soin que l'œil de l'aiguille soit placé 
horizontalement. Dans le même instant il prend de la 
main droite la lime, la pose à plat sur le tasseau, l'ap
proche de l'aiguille, et creuse en deux coups la cou 
lisse longitudinale ; puis, tournant l'aiguille sur elle-
même sans la déplacer, il présente à la lime le côté 
opposé et y creuse une coulisse semblable. 

Il reste alors à arrondir la tête* : l'ouvrier, tenant 
toujours de la main gauche la pince et l'aiguille, pose 
la tête de celle-ci dans l'entaille demi-cylindrique, et 
avec la lime carrée qu'il appuie sur le tasseau il arron
dit la tête de l'aiguille en deux ou trois coups. H 
desserre ensuite, avec le petit doigt gauche, la bride 
de la pince qui tient l'aiguille, et jette celle-ci sur la 
table. 

Seizième opération. Toutes les aiguilles évidées, je
tées sur la table comme il vient d'être dit, sont mises 
ensuite pêle-mêle et sans ordre dans une espèce d'auge 
plate, légèrement concave au fond. Un ouvrier debout 
prend en ses mains cette auge, l'agite horizontalement 
de droite à gauche, d'arrière en avant, et ces mouve
ments d'oscillation et de trépidation, répétés plus ou 
moins vite et dans des directions convenables, ramè
nent l'ordre parmi les aiguilles ; en un instant et 
comme par magie, elles viennent toutes se ranger pa
rallèlement les unes aux autres sur le coté que l'ou
vrier tient appuyé sur son ventre. Cette méthode sim
ple et ingénieuse n'est pas ancienne : elle n'est 
connue que depuis une cinquantaine d'années; l'on 
était obligé auparavant de ranger les aiguilles à la 
main. 

- Variantes et procédés nouveaux dans la première série 

d'opération. On emploie actuellement à l'Aigle, et pro
bablement aussi dans d'autres établissements à l'étran
ger, une série de procédés très remarquables, à partir 
de la dixième opération. Ces procédés diffèrent des 
précédents, surtout en ce qu'on emploie des moyens 
mécaniques et en ce qu'on place dans un autre ordre 
les diverses phases de la fabrication. Ainsi la sépara
tion des aiguilles jumelles ne se fait qu'après le pal-
mage, le perçage et l'évidement, 

La fig. 6 représente le mécanisme au moyen du
quel on produit l'estampage. L'aiguille jumelle est 
placée do telle sorte que son milien, portant sur un 
petit bloc d'acier correspond à un poinçon placé à la 
partie inférieure d'un mou(on, ou poids considérable 
en fonte de fer. L'estampeur appuie le pied sur un 
étrier, soulève le mouton et laisse brusquement retom
ber celui-ci sur l'aiguille sur laquelle l'empreinte des
sine aussitôt les deux têtes et la place du trou appelé 
chas en langage de fabrique. Un homme fait de neuf 
à dix mille estampages dans sa journée, ce qui corres
pond à dix-huit ou vingt mille aiguilles. 

Le perçage est une opération tout à fait analogue à 
la précédente. L'ouvrière (tig. 7) agit à l'aide d'un 
levier sur un poinçon à double pointe, adapté au bout 
d'une vis de pression, et les deux pointes viennent 
percer à jour sur chacune des deux aiguilles du cou
ple le chas, qui n'était encore qu'indiqué*par la pre
mière opération. 

Au fur et à mesure du percement les aiguilles sont 
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A I G U I L L E S . 

prises par une pe
tite fille qui les 
enfile dans deux 
broches de fer dv. 
la manière indi
quée fig. 8. Les 
broches ont de 15 
à 20 centimètres 
de longueur. 

C'est alors que 
Ton procède à la 
séparation des ai
guilles jumelles. 
Pour cela, on ap
plique les rangées 
d'aiguilles enfi
lées dans les bro
ches sur une pe 
tite tablette à 
deux versants, 
comme uu toit de 
maison. La dou
ble rangée res
semble ainsi à un 
fragment d'arête 
de poissou. On 
maintient les ai
guilles au moyen 
d'un cadre eu 
cuivre dont l'une 
des extrémités 
tourne autour 

d'une charnière-
etdont l'autre ex
trémité porte une 
chaîne fixée à une 
pédale sur laquel
le presse le pied 
de l'ouvrier. 

Quand les deux 
côtés des attaches 
sont limés, on 
brise facilement 
ce qu'il en reste, 
et en opérant sur 
une rangée d'ai
guilles simples, 
on achève de don
ner la forme brute 
à la tête. 

Nous avons dit 
en commençant 
qu'en France, où 
le fil d'acier ne 
se fabrique pas 
en grand, et l'on 
opère sur du fit 
de fer, sauf à con
vertir plus tard 
l'aiguille de fer eu 
acier. C'est sur 
l'aiguille brute, 

amenée au point 
qui vient d'être 
décrit que l'on ef
fectue la mani
pulation appelée ! 
cémentation, par ( 

laquelle le fer se 
combine avec une 
certaine quantité 
de carbone, de 
manière à devenir 

Fig. 5. 

Fig. 8. 

Fig. 7. 

AIGUILLES. 

de l'acier. On ran-
^ ge très également 

dans une espèce 
de boîte ou de 
marmite en fonte 
uno quantité de 
deux à trois cent 
mille aiguilles sé

parées par des lits de charbon de bois ; on place 
cette boîte dans un four, et on y lute le couvercle de 
manière à donner lieu, à la plus faible déperdition 
possible de calorique. La cuisson dure sept à huit 
heures, au bout desquelles on laisse le four refroidir 
lentement. Alors on a des aiguilles dont le corps s'est 
imprégné de charbon de la surface vers le centre, et 
qui sont devenues de l'acier par voie de cémentation. 
Comme dans cette opération et dans quelques-unes 
des précédentes, leur rectitude a pu être altérée, on 
profite de la malléabilité que l'acier possède à chaud 
pour les redresser an feu encore une fois, à la râpe, 
par le procédé de la fig. 3. 

Seconde série d'opérations. — Trempe. 

Les aiguilles, façonnées comme on l'a expliqué 
ci-dessus, sont soumises à un premier examen qui en 
fait rejeter un certain nombre. Celles qui sont reçues 
subissent neuf opérations constituant la seconde série : 

•Première opération. On pèse par tas de 15 kilogr. 
environ, ce qui fait depuis 250 jusqu'à 500,000 ai
guilles. On met ces tas dans des boîtes séparées et on 
les porte dans l'atelier de trempage. Cet atelier con
tient : 1°un fourneau garni d'une grille pour recevoir 
le charbon, de deux barreaux de terre cuite pour por
ter les plateaux qui contiennent les aiguilles, et d'une 
cheminée avec un régulateur qui permet de maîtriser 
la marche du feu ; 2° des cuveaux ou chaudrons de 
cuivre toujours pleins d'eau froide et munis d'un robi
net d'écoulement; 3° une table sur laquelle sont dépo
sées les boîtes pleines d'aiguilles et les plateaux sur 
lesquels on les arrange ; 4° un ou plusieurs poêles en 
fonte, couverts d'une table de même métal, lûtes en 
terre dans tout leur pourtour. 

Deuanème opération. Un ouvrier étend les aiguilles 
sur les plateaux, à raison d'environ dix mille pour 
chaque, et les arrange parallèlement à la longueur de 
ceux-ci. 

Troisième opération. Le trempeur place ensuite deux 
plateaux chargés d'aiguilles sur *les barreaux de terre 
cuite du fourneau ; il chauffe au charbon de bois jus
qu'à ce que les aiguilles aient atteint la couleur du 
rouge cerise, si elles sont grosses ou moyennes, et 
jusqu'à un degré1 moindre si elles sont fines. Alors il 
retire un des plateaux à l'aide d'une pincej le porte 
au-dessus du baquet rempli d'eau, l'incline et jette les 
aiguilles en les éparpillant circulairement, de manière 
que tombant séparément pour ainsi dire, toutes reçoi
vent la même trempe. Lorsqu'il a jeté de même les 
aiguilles de l'autre plateau, il vido les deux cuveauy, 
enlève les aiguilles avec deux crochets ou mains de 
fer, et les dépose pêle-mêle dans une boîte. En
suite il place au four d'autres plateaux, remplit d'eau 
les deux cuveaux, et continue de la même manière. 

Quatrième opération. Un autre ouvrier prend la boite 
où l'on a jeté les aigiiilles trempées, et il les met en 
ordre en exécutant la seizième opération de la pre
mière série. 

Cinquième opération. Les aiguilles qui viennent de 
subir la trempe sont trop cassantes pour être employées 
dans cet état. Le recuit leur donne de L'élasticité sans 
les rendre trop molles ni pliantes. Mais avant de les 
recuire, il faut leur enlever la crasse dont l'opération 
d« la trempe les a couvertes. 
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Un ouvrier place 15 à 20,000 aiguilles tant à côté 
«es unes des autres que bout à bout dans une toile ser
rée, et en fait un rouleau qu'il étrangle et lie par les 
deux extrémités. U met ce rouleau sur une table et le 
fait rouler en avant et en arrière, eu appuyant dessus 
avec un bâton ou une règle qu'il fait aller et venir; 
puis il trempe ce rouleau dans un seau d'eau, le remet 
sur la table, et le fait rouler de nouveau pendaut 
quelques instants. Alors la crasse se détache successi
vement, et l'aiguille est assez nettoyée pour l'opération 
suivante. 

Sixième opération. Ou porte les rouleaux d'aiguilles 
près des poêles à recuire, on ouvre et on développe 
ces rouleaux. Deux ouvriers à chaque po'ële, l'un d'un 
côté, l'autre de l'autre, disposent les aiguilles encore 
mouillées sur la table de fonte du poêle, et en font 
chacun deux rangées parallèles, épaisses de 8 à 10 mil
limètres environ, longues de 5 à 6 décimètres. Leur 
besogne est de rouler sans cesse les aiguilles sur elles-
mêmes, en appuyant dessus avec une règle de fer 
courbée, les pressant et les ramenant, afin que les ai
guilles supérieures descendent au-dessous, que les in
férieures remontent au-dessus, et que toutes soient 
chauffées uniformément. Quand on juge que le recuit 
est terminé, ce que l'on reconnaît à la couleur d'un 
bleu nuancé que prennent les aiguilles, on les pousse 
hors de la table du poêle, et on les jette dans une sé-
bille placée au bas. 

Septième opération. Ces aiguilles ainsi mêlées et sans 
ordre, sont aussitôt rangées parallèlement les unes aux 
autres par une opération semblable à la seizième de la 
première série. 

Huitième opération. Comme la trempe a déformé une 
partie des aiguilles, il faut les redresser. On les preud 
une à une entre l'index et le pouce de la main gauche, 
et en les roulant on reconnaît celles qui sont cour
bées; on les redresse aussitôt sur un tas d'acier à 
l'aide d'un marteau particulier, et on les jette dans 
une boîte. Ce marteau a un manche très court et 
placé obliquement, afin que l'ouvrier qui le tient très 
près de la tête, puisse le manœuvrer aisément sans 
trop coucher le poignet, et ne donner que de petits 
coups. 

Neuvième opération. On arrange ensuite les aiguilles 
jetées dans la boîte en exécutant pour la quatrième 
fois la seizième opération de la première série. 

Observation». Il y a quelques variantes dans les pro
cédés précédents : ainsi la trempe peut se donner dans 
un bain de plomb chauffé au rouge. A l'Aigle, on jette 
les aiguilles rougies à blanc dans un bain d'huile chaude, 
d'une chaleur supportable à la main. Ensuite, cour 
dégraisser les aiguilles, on les vanne avec de la sciure 
de bois ; enfin le recuit s'opère dans un fourneau sem
blable à ceux qui servent a brûler du café, mais garni 
s l'intérieur de pointes très saillantes pour diviser les 
aiguilles et les empêcher de s'accumuler. 

Troisième série d'opérations. — Polissage, 

Le polissage est l'opération la plus longue dans la 
Fabrication des aiguilles. On fait la cannelure, on perce 
le trou en un clin d'oeil ; mais il faut beaucoup de 
temps et une dépense assez notable de force et de ma
tière pour rendre la surface de l'aiguille lisse, unie et 
brillante. Il est vrai que la lenteur de l'opération est 
compensée par la multitude d'aiguilles qui la subissent 
à la fois. On perce les aiguilles une à une, on les 
palme par vingtaines, on les trempe par milliers; mais 
on les polit par centaines de milliers, et même par mil
lions. Les paquets ou rouleaux soumis au polissage 
en contiennent jusqu'à 500,000 chaque, et la même 
machine, que dirige un seul homme et qu'un cou
rant d'eau fait agir, polit en même temps vingt ou 

trente paquets, c'est-à-diro dix ou quinze millions d'ai
guilles. 

L'opération principale du polissage se subdivise en 
trois autres séries d'opérations : la première consiste à 
former les paquets ou rouleaux d'aiguilles ; la seconde 
à les placer sur les tables du polissoir ; la troisième à 
nettoyer les aiguilles. 

Les principaux instruments et les machines princi
pales qui servent au polissage, sont : 1" une table 
garnie d'une auge ou moule à faire les rouleaux ou 
paquets d'aiguilles; 2" une machine ou moulin à po
lir ; 3° un tonneau à dégraisser, mobile autour de son 
axe; 4" un van en cuivre; '5° un baril de cuivre 
monté aussi sur un axe. 

Lorsque les aiguilles ont été trempées, recuites et 
dressées, on les porte dans l'atelier destiné à la confec
tion des rouleaux ; on place deux ou trois carrés de 
toile qui ont déjà servi à cette opération dans l'auge, 
de manière qu'ils couvrent le fond et les côtés inté
rieurs, et qu'ils débordent en dehors; on augmente 
l'épaisseur de l'enveloppe avec plusieurs bandes de toile 
longitudinales. Sur le fond, on étend une couche de 
petites pierres de schiste quartzeux micacé, ou de si
lex, ou d'émeri, ou de pierre calcaire compacte, ou 
même de potée d'étain, quand on veut donner- aux ai
guilles un poli blanc. On range par dessus, et dans le 
sens de la longueur du rouleau, une couche d'aiguilles 
épaisse d'un centimètre, et longue d'environ 45 centi
mètres, ce qui exige sept ou huit longueurs d'aiguilles 
ordinaires. On recommence une couche de petites 
pierres, puis un lit d'aiguilles, et ainsi de suite jusqu'au 
cinquième lit d'aiguilles, que l'on recouvre d'un sixième 
lit de petites pierres, et on verse sur le tout environ un 
demi-litre d'huile de colza. On replie alors la toile par 
les deux bords, puis par les deux bouts, et on ferme le 
rouleau dont on étrangle les deux extrémités. Quand 
un certain nombre de rouleaux <¿ht été préparés do 
cette manière, deux hommes les prennent successi
vement et achèvent de les lier ou de les serrer étroi

tement à l'aide d'une forte ficelle 

ÊSSV ;iWT\TVir-i 1 u e ^ ' o n s e r r * autour de chaque 
^ ^ - i l l L A I K Î rouleau, de manière à lui faire dé-

„ . q crire une suite de spires qui se re-
° ' ' couvrent mutuellement (fig. 9 ) . 

Dans cet état, les rouleaux sont envoyés à l'atelier de 
polissage. 

Le polissoir est composé de deux chariots roulant 
sur des madriers de chêne, au moyen de roues à rai
nures maintenues par des rails. Un des deux chariots 
s'avance pendant que l'autre recule. Chaque rouleau, 
enfermé dans un compartiment qui correspond à l'un 
des montants verticaux du bâti en charpente, roule 
continuellement tantôt dans un sens, tantôt dans l'au
tre, soumis à la forte pression de la table du chariot. 
Les cailloux renfermés à l'intérieur s'écrasent peu à 
peu, et leur frottement unit par donner à l'aiguille le 
poli dont elle a besoin. 

Lorsque les rouleaux d'aiguilles ont ainsi tourné 
sur eux-mêmes entre les tables à polir, pendant dix-
huit à vingt heures, on les enlève, on les délie, on les 
déploie ; on en retire les aiguilles toutes grasses et cou
vertes de cambouis ; on les verse dans une sébile, on 
les recouvre de sciure de bois ou de paille hachée, et 
on les introduit dans le tonneau (fig. 10). Là, elles 
sont soumises à un mouvement de rotation prolongé 
jusqu'à ce qu'elles soient ressuyées et dégraissées sur 
toute leur surface, et que leurs trous soient débouchés. 

Du tonneau, on les fait tomber dans le van de cuivre 
qu'on a eu soin de plauer dessous. Le vannage s'opère 
comme celui du grain. La sciure vole, les pierres se 
séparent, les aiguilles restent au fond du vase : elles 
sont déjà ressuyées et presque sèches. On les verse 
dans un tiroir, on les met en ordre, en exécutant pour 
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la cinquième fois la seizième opération de la première 
série, et on les porte ensuite à l'ouvrier qui est chargé 
de faire les rouleaux d'aiguilles. 

t 
t 
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t 

\ 

0 
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x ; 

Fig. 10. 

On fait alors de9 rouleaux semblables aux premiers, 
on les renvoie au moulin à polir, on roule pendant 
vingt heures, on dégraisse à la sciure de bois dans le 
tonneau, on -vanne, on range et on fait de nouveaux 
rouleaux. On recommence ainsi sept fois de suite la 
même série d'opérations ; on la fait même dix fois ; 
seulement on varie la composition de la substance 
frottante dans les rouleaux. La huitième fois, les 
aiguilles ne sont arroséeB que d'huile et roulées pen
dant six heures ; la neuvième et la dixième fois, on 
emploie des lits de son de froment gros, sec et dé
pouillé d,e farine, et on ne roule encore que peu 
d'heures. 

On termine 'enfin le polissage en essuyant les ai
guilles une à une avec un linge. 

Le polissage comprend donc cinq opérations dis
tinctes qui se répètent chacune dix fois,- et une der
nière opération qni ne s'exécute qu'une fois, savoir : 
1° confection des rouleaux; 2° position des rouleaux 
sur les tables du moulin à polir ; 3° dégraissage dans 
le tonneau ; i° vannage ; 5° arrangement des aiguilles ; 
6° essuiement des aiguilles. 

Quatrième série d'opération*. — Triage des 
aiguilles polies, 

La plupart des opérations précédentes donnent lieu 
à un certain déchet, et l'un des soins de l'ouvrier, en 
recevant les aiguilles pour les soumettre à une nou
velle main-d'œuvre, consiste à rejeter toutes celles qui 
«ont sorties défectueuses des épreuves qu'elles ont su
bies ; mais le principal déchet a lieu au polissage. Les 
rouleaux qui reviennent du moulin à polir ne sont 
plus serrés et ronds comme quand on les y avait por
tés. Ils se sont aplatis; les aiguilles ne sont plus dans 
2e même ordre ; plusieurs sont piquées dans la toile qui 
les enveloppe ; beaucoup sont croisées, et les pointes 
même de quelques-unes traversent les trous de quel
ques ^autres. Joutes sont émoussées, et lorsqu'elles 
ont été exposées dix fois, dans des rouleaux successifs, 
a l'action des polissoirs, on compte, en général, un 
dixième d'aiguilles cassées et un vingtième d'aiguilles 
courbées et pliées. 

Les aiguilles polies passent dans un atelier particu
lier qu'on a soin de tenir toujours sec, afin qu'elles ne 
soient pas exposées à se rouiller; là elles subissent 
cinq opérations. 

Première opération. Elle a pour objet de détourner 
les aiguilles, c'est-à-dire de mettre toutes les têtes du 
même côté. En même temps, l'ouvrier rejette les ai
guilles cassées par le milieu. 

Deuxième opération. Un second ouvrier prend les ai
guilles détournées et les étale sur une table j il sépare 

celles qui sont cassées à la tête. Il est en outre chargé 
de faire deux qualités d'aiguilles, en raison du poli, 
plus ou moins brïLlant. 

Troisième opération. Un troisième ouvrier est chargé 
de mettre à part les aiguilles dont la pointe est cassée, 
sauf à les appointer de nouveau. 

Quatrième opération. On redresse au marteau et sur 
une petite enclume de bois les aiguilles qui se sont 
courbées pendant le polissage. 

Cinquième opération. On sépare chaque espèce d'ai
guilles en trois tas, selon leurs diverses longueurs. 
Cette opération s'exécute promptement et simplement 
au tact; elle pourrait être confiée à un aveugle. 

Cinquième série d'opérations. — Derniers tours 
de mains et mises en paquets. 

Cette cinquième série d'opérations paraît avoir 
reçu des changements ou plutôt des additions notables 
depuis une cinquantaine d'années, qui ont beaucoup 
amélioré la qualité des produits. 

Première opération. — Le bronzage. Un enfant aligne 
sur une table de cuivre un certain nombre d'aiguilles, 
les têtes dehors, et l'ouvrier vient appliquer en dessous 
des têtes une barre de fer ronge dont la chaleur déter
mine l'apparition d'une couleur bleue, utile au drilleu* 
dans l'opération qui va suivre, et à la personne qui, se 
servant de l'aiguille, veut y entrer le fil. L'espèce de 
support à mouvement oscillatoire, qui est employé À 
cette opération, porte^d'un côté, la barre de fer rouge, 
et est tenu de l'autre par la main gauche de l'ouvrier 
qui dirige son opération de cette main ; la main droite 
n'est employée qu'à tenir le fer rouge qui détermine le 
bronzage. 

Deuxième opération. — Le drillage. On appelle-ainsi 

l'achèvement ou l'arrondissement du chas, œil ou trou. 
Sur une plaque mince de cuivre, on range une tren * 
taine d'aiguilles que l'on maintient avec les deux 
pouces, tandis que l'index de chaque main soutient la 
plaque par dessous. Le chas était déjà percé, mais 
bien imparfait ; l'ouvrier le présente à la drille, espèce 
de burin d'acier très fin, animé d'un mouvement ds 
rotation rapide qui arrondit le trou et régularise les 
bords, de manière à empêcher le fil d'être coupé*. Il 
faut pour cette main-d'œuvre beaucoup d'attention, 
du coup d'ceil et une grande habitude. Mais c'est chose 
merveilleuse que dto voir la promptitude avec laquelle 
opèrent les ouvriers exercés. A peine la drille paraît-
elle toucher les aiguilles ; l'outil ne manque jamais de 
tomber où il le faut; la rangée s'avance successivement 
de gauche à droite, et tout est fini, que le spectateur 
a eu à peine le temps de suivre les détails de l'opération. 

Troisième opération. --- Le brunissage. Cette main-
d'œuvre, la dernière de la confection, à proprement 
parler, ne laisse pas d'être fort importante. Elle con- r 

siste à donner le poli le plus fin à l'aiguille, sur une 
bobine de buffle, recouverte de matières pulvérulentes 
d'une nature variable, mais qui toutes remplissent 

Fig. 11. 

le même but. C'est dans le brunissage qu'excellent les 
ouvriers anglais. Là fig. 11 représente cette opération. 
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Quatrième opération. — La mise en paquets. Elle se 

subdivise elle même en une dizaine d'autres : 
4° Ou coupe le papier en petits carrés d'une gran

deur proportionnée aux aiguilles, en général de dimen
sion triple de la longueur de l'aiguille. Le papier est 
bleu ou violet, d'une composition particulière qui le 
rend peu susceptible d'attirer l'humidité ; 

%° Uu enfant plie ces papiers au tiers, et forme le 
premier pli; 

3° Un ouvrier compte cent aiguilles et les met dans 
un des plateaux d'une petite balance ; il met en même 
temps dans l'autre plateau des poids équivalents au 
poids des cent aiguilles ; puis il verse celles-ci dans un 
des papiers dont le premier pli a été fait par l'opéra
tion précédente. U continue à peser des poids égaux 
aux cent premières aiguilles, et il 
obtient ainsi successivement des 
centaines d'aiguilles. 

Le comptage des aiguilles est une 
opération longue, fastidieuse et su
jette à erreur quand elle se fait à 
la main. C'est pour l'éviter que l'on 
fait ces pesages successifs ; mais on 
perd peut-être alors en précision 
ce que l'on gagne en promptitude. 
Heureusement on peut opérer méca
niquement d'une manière très sim 
pie. Il sufiit d'employer la règle 
en fer imaginée par un Allemand, 
M. Pastor. Le bord supérieur de 
cette règle porte des cannelures 
proportionnées à la grosseur des 
aiguilles; les cannelures sont assez 
larges et asseï profondes pour qu'en 
jetant dessus une certaine quantité 
d'aiguilles que l'ouvrier tient entre 
le pouce et l'index, il ne s'en loge qu'une à la fois dans 
chaque cannelure; 

4U Un ouvrier prend les paquets et achève de les 
pher, il les range ensuite dans une boite qui porte les 
numéros des aiguilles; 

5° On écrit sur les paquets le numéro des aiguilles, 
le nom du fabricant et les marques particulières adop
tées pour chaque espèce et chaque qualité d'aiguilles. 
Pour certaines aiguilles, le papier est en outre revêtu 
d'un timbre à sec; 

6° On réunît en un seul dix paquets de cent, ce qui 
.orme des paquets de mille aiguilles ; on les enveloppe 
de papier bleu ou violet, qu'on lie avec du ni blanc ou 
rouge. On recouvre quelquefois les paquets de mille 
d'une feuille de papier blanc, portant des figures et des 
caractères dorés ; 

7° On réunit encore tous ces paquets au nombre de 
cinquante, ce qui forme des paquets de 50,000, qu'on 
enveloppe immédiatement de papier blanc, puis d'une 
ou doux vessies de bœuf séché es, et on recouvra le 
tout de papier ciré ou de toile cirée, et on y ajoute une 
dernière enveloppe de toile grise. Sur celle-ci, on écrit 
l'assortiment des aiguilles avec une marque qui en in
dique la qualité. 

De l'insalubrité de l'empointage et des moyens 

de Vatténuer. 

Parmi les opérations précédentes, il y en a surtout 
une qui a des effets nuisibles pour la santé de l'ou 
vrier : c'est l'empointage qui se fait ordinairement & 
sec pour prévenir la rouille. La poussière qui se pro
duit dans l'empointage, ainsi fait sur les meules de 
grès, est extrêmement dangereuse. Sans l'emploi de 
certains préservatifs, les empointeurs ne peuvent guère 
exercer leur métier plus de dix à quinze ans. Ils meu
rent à la fleur de l'âge, atteints de phthisie pulmo
naire, à moins qu'ils n'aient renoncé de très bonne 

heure à cette partie de la fabrication. Un médecin de 
Reddith a observé, pendant une longue pratique, que 
sur plusieurs milliers d'ouvriers empointeurs, il y eu a 
un à peine qui atteint l'âge de quarante ans. Dès le 
commencement de ce siècle (vers 4810), des tentatives 
ont été fuites en Angleterre pour remédier à l'insalu
brité reconnue de l'empointage. M. Prior imagina une 
espèce de soufflet mû par le pied de l'ouvrier ou par 
le moteur qui fait tourner la meule, et dont le veut, 
chassé à travers un tube percé de fentes longitudinales 
qui embrasse la meule , produit un courant assez fort 
pour entraîner la poussière. La fig'. 12 montre cet ap
pareil vu en perspective. Un autre appareil fondé sur 
le même principe,'fut construit, en 1816, par M. Tho-' 
mas Roberts ; enfin M. Abraham inventa en 4 822 un 

F.g. 42. 

appareil simple qui a le double avantage d'entraîner la 
poussière de grè3 et de préserver les ouvriers des par
ticules fines d'acier qui s'élèvent pendant le travail. 
C'est a l'aide de barreaux aimantés qu'il arrêtait les 
poussières qui échappaient à la ventilation.. 

Le moyen qu'a imaginé et employé avec succès 
M . Pastor, fabricant à Borcette, près d'Aix-la-Cha
pelle, consiste h faire de la meule elle-même un venti
lateur qui entraîne les. particules de grès et d'acier. 
Cette meule est revêtue d'une enveloppe en tôle, qui 
no laisse qu'un étroit passage pour les aiguilles, et qui 
porte en un autre endroit une plaque de verre à travers 
laquelle l'ouvrier suit les progrès du travail. La cham
bre vide, comprise entre la meule et l'enveloppe, est 
en communication avec un tuyau aboutissant à une 
cheminée, et dans lequel l'air se précipite avec vio
lence, entraînant la poussière siliceuse et métallique. 

Considération» et faits divers qui se rattachent à la 

fabrication et au commerce des aiguilles. 

Conditions auxquelles satisfait une bonne aiguille. — 

Nous pouvons maintenant résumer et compléter ce qui 
précède, de manière à établir les conditions d'une 
bonne fabrication. 

Pour être réputées bonnes, les aiguilles doivent sa
tisfaire à diverses conditions. Il faut que le fil soit d'a
cier de bonne qualité, bien trempé, que la partie cy
lindrique soit d'une rectitude parfaite ; que la canne
lure soit faite avec une très grande régularité ; que 
l'œil soit percé dans l'axe, bien rond, et que ses bords 
ne coupent pas le fil; que la tête ait assez de résis
tance pour ne pas se rompre sous l'etfort de traction 
qu'on exerce sur le fil au travers de certaines étoffes ; 
que la pointe soit aiguë, bien conique, ne déviant pas 
de l'axe ; que le poli soit parfait ; que l'entrée dans 
l'étoffe soit facile et qu'il n'y ait pas de rentre, c'est-à 
dire qu'après l'entrée la sortie soit également facile, 
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que Vélasticité soit convenable pour faciliter le passage 
dans des parties de couture où l'aiguille ne peut péné
trer qu'en lbrmant à chaque point un arc très pro
noncé, arc qu'elle doit perdre entièrement sitôt qu'elle 
se trouve mise en liberté. 

A J R {ang. air, ait. luft). L'air est un mélange, en 
volume, de 79,2 parties d'oxygène et 20,8 parties d'a
zote. Le litre de ce gaz se pèse 4 S"""*,3, sous la pres
sion barométrique de 0 n ',76 et à 0". Sa densité est yy^ 
de celle de l'eau; il renferme une quantité variable de 
vapeur d'eau et une très faible proportion (0,0004 à 
0,0006 en vol.) d'acide carbonique. L'air est te seul gaz 
qui puisse entretenir la respiration, aussi doit-il être 
renouvelé avec soin dans tous les endroits où il se vicie 
constamment, tant par la respiration humaine que par 
la combustion des foyers, des corps éclairants, etc. 
Voyez V E N T I L A T I O N -

AIR COMPRIMÉ. L'air comprimé au moyen de 
pompes foulantes ou machines de compression, peut 
être utilement employé dans certains cas comme force 
motrice. Souvent on se propose de faire jouer à l'air 
atmosphérique un Tôle tout à fait analogue à celui de 
la vapeur dans les machines à vapeur, surtout pour les 
chemins de fer ; nous indiquerons à ces articles les ré
sultats déjà obtenus, en discutant l'exactitude et la 
portée des principes sur lesquels ils reposent, ce qui 
nous permettra d'en apprécier la valeur industrielle. 
Nous dirons seulement que c'est surtout comme réser
voir de travail mécanique qu'on a fréquemment pensé 
a utiliser l'air comprimé, mais les résultats obtenus 
jusqu'à ce jour sont de faible importance. La difficulté 
de comprimer l'air à de. fortes pressions, qui ne forcent 
pas iW'emploi de vaisseaux énormes, et par suite d'un 
grand poids, pour renfermer une faible quantité de 
travail, jointe à celle de le comprimer à de grandes 
distances, par suite des résistances produites dans les 
tuyaux par les coudes et étranglements, telles sont les 
causes qui ont rendu infructueux la plupart des essais 
tentés jusqu'à ce jour. C'est en renversant le problème, 
en raréfiant au contraire l'air pour utiliser la pression 
atmosphérique sur l'une des faces d'un piston se mou
vant dans un cylindre alésé, qu'on a réussi dans les 
seuls essais qui aient donné jusqu'ici des résultats appli
cables en grand (voy. C H E M I N D E F E R A T M O S P H É R I Q U E ) . 

Nous nous contenterons de parler ici du fusil à vent, 
du briquet pneumatique, et enfin de l'emploi de l'air com
primé pour le passage des niveaux et le foneage des puits 
de mines dans les terrains ébouleux et aquifères, qu'il 
est souvent impossible d'assécher au moyen de pompes 

Fusil à vent. Lafig. 62 montre en quoi le mécanisme 
de cet appareil diffère du fusil ordinaire. La crosse R 
est un réservoir en cuivre muni d'une soupape s s'ou-
vrant du dehors en dedans ; on la dévisse et on y com
prime de l'air sous une pression de 8 ou 10 atmosphè
res, à l'aide d'une petite pompe foulante F (fig. 63). 
On remet alors la crosse en place et on charge la balle 
B dans le canon c du fusil. Ensuite en faisant partir 
comme à l'ordinaire le chien P, celui-ci fait basculer le 
levier b, dont l'extrémité inférieure pousse la tige e et 
ouvre la soupape j , l'air sort avec violence, chasse la 
balle et la soupape se referme à l'instant. On peut tirer 
de suite plus ou moins de coups, suivant que le réservoir 
est plus ou moins grand. Le fusil à vent peut lancer la 
balle avec presque autant de vitesse que le fusil ordi
naire ; car, quoique la pression initiale soit bien moins 
considérable que celle due à l'inflammation de la poudre, 
d'un autre côté cette pression s'exerce sur le projectile 
avec une intensité à peu près constante, pendant tout le 
temps qu'il met à en parcourir le canon qu'on a soin de 
faire très long, afin d'obtenir une vitesse suffisante par 
l'action prolongée de l'air, sans que la pression de 
celui-ci dans le réservoir soit énorme ; tandis qu'elle 
décroît considérablement dans les fusils ordinaires, par 
suite de l'expansion des gaz de la poudre, et de l'abais
sement de température qu'ils subissent dans ce par
cours. Cet effet ne se produit pas sans bruit, ni sans 
lumière et à l'extrémité du canon, on voit uu jet de 
flamme qui est produit par le frottement des petites 
poussières solides que l'air rencontre ou qu'il emporte 
avec lui ; car il paraît que dans ûn air très pur, il n'y 
a plus de flamme perceptible. La quantité d'air qui sort 
du réservoir à chaque coup, et qui est égale en volume 
à celui du canon de fusil, diminue rapidement la pres
sion dans le réservoir, ce qui fait que les vitesses 
des coups qui se succèdent décroissent rapidement. 
C'est là un des principaux inconvénients qui ont tou
jours empêché de faire du fusil à vçnt un usage sé
rieux. 

Briquet pneumatique. Ce briquet consiste en un tube 
de verre cylindrique très fort, garni d'une armature en 
cuivre à son extrémité inférieure qui est fermée; il s'y 
meut à frottement un piston plein*-muni d'une tige 
servant à le manoeuvrer et portant en dessous une ca
vité où l'on peut fixer un morceau d'amadou. Lorsque 
l'on comprime brusquement l'air renferme dans le cy
lindre en verre à l'aide du piston, de manière à le ré
duire à une très petite partie de son volume primitif, 
il se dégage une quantité de chaleur, auparavant latente 

d'épuisement, procédé qui doit trouver de bien nom
breuses applications dans les travaux hydrauliques. 

et employée à maintenir l'écartement moléculaire, suf
fisante pour enflammer l'amadou. 
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Appareil Trigerpour la traversée des terrains êbouleux 

et aquïfères. Pour mieux taire comprendre l'usage de cet 
aopareil, dont le croquis fig. 64 donnera une idée, 

d'eau, cette eau cédant alors à la pression de l'air, s'é
chappera par le tuyau 0 0 , de sorte qu'au bout d'un 
certain temps, toute celle contenue dans le puits sa 

nous supposerons 
qu'il s'agisse d'at
teindre le terrain 
houïller recouvert 
par une vingtaine 
de mètres de sa
bles , dans lesquels 
s'infiltre l'eau d'une 

rivière, ce qui était précisément le but que M. Triger s'é
tait proposé d'atteindre, lorsqu'il imagina d'employer ce 
procédé. On commencera par se procurer une suite de 
bouts de tubes en tôle, ou mieux en fonte, celle-ci s'at-
taquant moins par les eaux que la tôle, d'un grand dia
mètre (celui que l'on veut donner au puits), que l'on 
enfonce successivement à coups de mouton, en les réu
nissant à mesure, jusqu'à ce qu'on ait atteint le terrain 
solide. On drague ensuite le sable contenu dans le 
tube soit à l'aide de cylindres à soupapes (voyez S O N 

D A G E S ) , soit do toute autre manière ; reste encore à 
épuiser l'eau et à pénétrer dans le terrain solide à une 
profondeur telle qu'on puisse y asseoir le tube en tôle 
par un pkotage (voyez M I N E S ) , qui ne laisse filtrer 
qu'une quantité d'eau insignifiante. On emploie à cet 
effet l'appareil ci-dessus, qui se compose : 

•I" D'une machine à vapeur A qui met en mouvement 
deux pompes P, P', qui refoulent l'air dans le tuyau N ; 
les pistons sont munis ainsi que le fonds des corps de 
pompe de soupapes s1 ouvrant de haut en bas; on se 
procure aisément des soupapes très convenables pour 
comprimer l'air a plusieurs atmosphères, en leur don
nant une forme analogue aux âmes des soufflets domes
tiques. 

2° D'un sas à air S, supporté par un câble C et fixé 
dans le tube T par un presse-étoupe 1,1, ayant pour but 
de s'opposer à toute communication directe entre l'in
térieur du puits et l'atmosphère. Ce sas renferme : deux 
soupapes trous d'homme L, M, destinées à la manœu
vre du sas pour l'introduction des ouvriers et l'extrac
tion des déblais ; deux robinets Q, R, destinés au même 
usage ainsi qu'un manomètre et une soupape de sûreté 
pour prévenir tout accident. Il est on outre traversé 
par deux tuyaux, dont l'un NN, est destiné à 1*intro
duction de l'air comprimé dans le puits, et l'autre 0 0 
à faciliter la sortie de l'eau, lorsque par suite de la 
compression de l'air, cette eau est forcée de sortir avec 
plus de vitesse que ne le permettent les ouvertures qui 
peuvent exister au bas du puits au contact imparfait du 
tube T avec le terrain solide. 

Dès que la machine à vapeur sera en activité, les 
pompes foulantes injecteront au-dessous du sas à air, 
de l'air qui s'y comprimera, et si le puits est rempli \ qui se relie au tube en tôle ou en fonte. 

trouvera remplacée par de l'air comprimé, et si la ma
nœuvre continue ce puits se trouvera constamment 
à sec. 

Quant à l'introduction des ouvriers dans le puits, 
elle se fait au moyen du sas à air S. Supposons pour 
un instant la soupape M fermée et l'air comprimé dans 
le puits à la pression de deux ou trois atmosphères, ce" 
qui correspond à une hauteur d'eau de 20 à 30 mètres. 
La soupape L étant ouverte, les ouvriers pourront des
cendre dans le sas à air, puis fermer au-dessus de leur 
tête cette soupape et ouvrir en même temps le robinet 
inférieur Q, pour se mettre «n communication avec l'air 
comprimé du puits ; à l'instant même la soupape L se 
trouvera collée eontre ses parois, et dès que l'équilibre 
se sera établi entre la tension de l'air dans le puits et 
dans le sas à air, la soupape inférieure M s'ouvrira 
d'elle-même par son propre poids, et les ouvriers pour
ront s'introduire dans le puits. Pour en sortir, il suffira 
de faire une manoeuvre pareille en sens inverse, c'esf-
à-dire de fermer la soupape Met d'ouvrir le robinet su
périeur R pour se mettre de suite en communication 
avec l'atmosphère. La tension de l'air diminuant alors 
au-dessous de la soupape L, celle-ci s'ouvrira d'elle-
même, et les ouvriers pourront sortir et faire enlever 
leurs déblais. 

Lorsqu'on passe de l'air libre dans l'air comprimé, 
on ressent dans les oreilles une douleur plus ou moins 
forte de peu de durée, et le meilleur moyen de la faire 
disparaître est d'opérer un mouvement de déglutition 
en avalant sa salive. Cette espèce d'engourdissement 
est d'autant moins sensible que l'appareil est plus grand 
et que l'on met plus de temps à passer de l'air libre dans 
l'air comprimé et réciproquement, temps qu'il est fa
cile de faire varier à volonté en tournant plus ou moins 
les robinets Q, R. 

Un autre phénomène produit par l'air comprimé, est 
une accélération sensible de la combustion avec l'in
tensité de la compression, au point que sous une pres
sion de trois atmosphères cette accélération devient 
telle, qu'on doit remplacer les chandelles à mèches de 
coton qui brûlent avec une telle rapidité qu'elles du
rent à peine un quart d'heure en répandant j2n outre 
une fumée intolérable, par des chandelles à mèches de 
fil, ce qui diminue très notablement la vitesse do 
combustion et le dégagement de la fumée. 

L'assèchement du puits étant ainsi opéré, on s'en
fonce dans le terrain solide jusqu'à ce qu'on rencontie 
une couche imperméable dans laquelle on P I C O T E (voyt* 
M I N E S ) par les procédés ordinaires, deux ou plusieurs 
trousses porteuses sur lesquelles on monte un cuveïnge 
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Il convient pour diminuer la tension de l'air com
primé dans le puits d'adapter au bas du tube de déga
gement de l'eau 0 0 et sur l'une de ses parois un robi
net permettant l'introduction de l'air; par ce moyen, 
il s'échappe par l'extrémité de ce tube un mélange ar
tificiel d'eau et d'air qui, étant spécifiquement plus léger 
que l'eau, peut être élevé à une hauteur plus considé
rable, sous la même pression. 

ALAMBIC (angl. still, ail. blase). L'alambic est un 
appareil dont on se sert pour distiller les liquides ; il 
est formé de deux pièces : la cucurbite, où s'opère la 
dïstillationf et le réfrigérant où les vapeurs se conden
sent. Il sert surtout dans la préparation des spiritueux. 

Un des grands progrès faits dans les distilleries mo
dernes est d'avoir réussi à extraire l'alcool en une 
seule opération des liqueurs qui le renfermaient. Les 
chimistes, habitués depuis longtemps à se servir de 
l'appareil de Woolf lorsqu'ils voulaient charger de ma
tières gazeuses un liquide contenu dans une série de 
ilacons, n'avaient jamais songé à l'appliquer à la dis
tillation. Edouard Adam, simple ouvrier de Montpel
lier, après avoir assisté par hasard à une séance de 
•chimie, eut le premier l'idée de s'en servir au lieu 
d'alambic. Il fit passer successivement d'un flacon dans 
un autre les vapeurs alcooliques, et recueillit dans ces 
différents vases, avec un seul foyer, des esprits qui 
avaient les divers degrés de pureté et de concentration 
désirés. Il prit à ce sujet, en 4 801, un brevet d'inven
tion, et ses succès, obtenus d'abord sur une petite 
échelle, le mirent bientôt à même de fonder dans sa 
ville natale une magnifique distillerie qui excita l'ad
miration de tous les chimistes-manufacturiers d'alors. 
En novembre 4805, il prit un nouveau- brevet pour 
certains perfectionnement s.qui lui permettaient d'ex
traire en une seule opération tout l'alcool contenu dans 
le vin. Adam conçut une telle joie de l'heureux succès 
de ses premières expériences qu'il ne put s'empêcher 
d'en parler à toutes les personnes qu'il rencontrait ; 
aussi eut-il bientôt plusieurs concurrents : Solimani, 
professeur de chimie de Moutpellier, et Isaac Bérard, 
distillateur dans le département du Gard, imagiuèrent 
d'autres alambics, permettant d'extraire en une seule 
fois tout l'alcool contenu dans la liqueur soumise à la 
distillation, et vinrent aussi diminuer les bénéfices du 
premier inventeur. Mais aucun de ces appareils n'était 
continu, et c'est M. Cellier-Blumenthalj dont le nom 
doit être cher à l'industrie, qui eut l'idée de combiner 
tout ce qu'il y avait de bon dans les systèmes qui 
l'avaient précédé, et d'appliquer à l'appareil qui en est 
résulté le système de la continuité si fécond dans 
toutes les opérations industrielles. 

Les principes de la distillation des spiritueux re
posent sur le fait, que l'on peut séparer par l'action 
de la chaleur l'alcool des matières aqueuses avec les
quelles il est mélangé, et que cette séparation est d'au
tant plus complète que la température à laquelle on 
opère est plus basse. Cela est rendu évident par le 
tableau ci-joint dû à Grœning. 

La teneur alcoolique d'un liquide augmentant, dans 
une proportion très rapide, au fur et à mesure que le 
point d'ébullition s'abaisse, comme le montre ce ta
bleau, il s'ensuit <iue dans le procédé A1 Adam, qui 
emploie une série de condenseurs successifs, les pro
duits de la distillation venant de l'alambic, sont d'abord 
condensés dans le premier flacon; mais celui-ci s'é-
chauffant peu à peu, acquerra bientôt une température 
normale inférieure à celle de l'alambic, par suite de la
quelle il passera dans le second condenseur un liquide 
alcoolique d'une teneur plus considérable, etc. Et en 
définitive, on obtiendra dans les divers flacons des 
produits de plus en plus riches en alcool. 

D'après le même auteur, l'alcool absolu a une den
sité de 0.,794 à la température de — 20" centigrades et 

LIQUEURS ALCOOLIQUES. 

TENEUR A1XOOL10UE 
TEMPÉK.ATL'IIE 

- de 
D U L I Q U I D E DIS L A V A P E U R 

l / l í l l l / L L I T I O K . 
en eljullitian qui as dégage 

pour 1 0 0 . pour 1 0 0 . 

7S»,7< 92 93 
77",7« , 90 92 
77",3* . 85 91 
78·',* ' . 80 90 {¡í 
7!)",<)< 70 90 
79",2'' 70 89 
80",")' 65 87 
81 »,3< 50 85 
82",7< 40 82 
83",9= 35 80 
S5°,0' 30 • 78 
86",3" 25 76 
87",7e 20 71 
88",9< 18 68 
90",0< 15 66 
91 ",3 e 12 61 
92" ,5 e 10 55 
93»,9< 7 50 
95°,0" 5 . 42 
96",3' 3 36 
97",6< 2 28 

1 13 
100°,0C 0 0 

bout à 75° 8 centigrades; ce qui ne s'accorde pas tout 
à fait avec les nombres donnés par M. Gay-Lussac (voy. 
A L C O O L ) . 

L'appareil de M. Cellîer-Blumenthal est certaine
ment de tous les alambics de distillation celui qui réu
nit les plus grands avantages ; on peut le dire sans exa
gération, il est en quelque sorte le type de la perfection : 
il marche avec continuité sans exiger presque de sur
veillance, il donne de l'alcool rectifié ou non rectifié à 
un degré voulu, enfin et surtout il dépense très peu de 
combustiblo. Cette dépense qui s'élève souvent dans les 
alambics discontinus jusqu'à trois fois le poids de l'al
cool à trois-six ou à 33" Cartier obtenu, n'est dans les ap
pareils construits d'aprèsle système Cellier-Blumenthal, 
que le quart environ du poids de cet alcool, c'est-à-dire 
plus de dix fois moins considérable. La description que 
nous allons donner d'un de ces appareils continus, 
construit par M. Dcrôsne, montrera par quels moyen» 
on est arrivé à cette grande économie. 

AetB (fig.65) sont deux chaudières de distillation; la 
première A est placée immédiatement au-dessusdufoyer, 
la seconde B est chauffée par la chaleur perdue des pro
duits delà combustion. La chaudière Ase vidange par le 
robinet a7 et se remplit par le robinet c avec le contenu de 
la chaudière B ; le tubeT conduit les vapeursdela chau
dière A dans la chaudière B. Les niveaux r, r indi
quent la hauteur du liquide dans les deux cucurbïtes. 
Le trou d'homme b sert au besoin à nettoyer la chau
dière A. Au-dessus de la chaudière B se trouve fixée 
la colonne de distillation C; cette colonne renferme dix 
couples superposées de calottes mobiles, présentant al
ternativement leur concavité en haut et en bas, et rayon-
nées à leur surface par des fils de cuivre soudés qui 
transmettent goutte à goutte le liquide condensé, d'une 
calotte supérieure sur la calotte inférieure; chacun des 
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couples porte trois douilles que l'on enfile dans trois 
tringles en fer; ils se supportent donc tous les uns 
sur les autres. Au-dessus de la colonne de distilla -

| tion se trouve la colonne de rectification D, qui ren-
| ferme six soupapes hydrauliques superposées,. à tra
vers lesquelles les vapeurs alcooliques sont obligées 
de passer. En sortant de la colonne de distillation, 
les vapeurs alcooliques non condensées se rendent 
par le tube H, dans un serpentin S, contenu dans- le 
vase chauffe-vin E. Ce chauffe-vin est ainsi désigné 
parce que le serpentin S est refroidi par le contact du 
vin lui-même ou de la liqueur que l'on doit distiller. En 
sortant du serpentin S, les vapeurs alcooliques se ren
dent enfin dans le vase réfrigérant R, où elles sont com
plètement condensées ; h est le tube qui réunit le ser
pentin S avec celui du réfrigérant ; m l'éprouvette dans 
laquelle se rend l'alcool au sortir du'réfrigérant ; on 
place dans ce vase un aréomètre qui indique toujours 
le degré de l'alcool, et qui par conséquent guide lo 
chauffeur qui conduit les appareils ; lorsque lo degré 
est trop fort, on doit ralentir le feu, etc.; n bec par le
quel s'écoule en définitive l'alcool que l'on reçoit dans 
un tube à entonnoir qui le conduit dans les tonneaux 
destinés à le contenir. D'après la disposition do l'ap
pareil, on voit qu'on peut à volonté recueillir l'alcool 
condensé dans le serpentin S du chauffe-vin, ou bien 
le fairo retourner dans la colonne D de rectification. — 
En effet à la partie inférieure de chaque spire du ser
pentin S se trouve un petit tube de vidange qui réunit 
le liquide condensé de toutes les spires, dans le tube M; 
ce tube dd communique d'un côté, directement avec le 
tube h et de l'autre, par les tubes e, avec la colonne 
de rectification D ; on conçoit donc qu'au moyen de ro
binets convenablement disposés, et que la petitesse de 
la figure n'a pas permis d'indiquer, on puisse diriger 
l'alcool dans le serpentin du réfrigérant, si l'on ne veut 
pas avoir un produit concentré, ou bien dans la colonne 
de rectification, si l'on veut au contraire avoir de l'al
cool à un haut degré. On peut même diriger une por
tion seulement de l'alcool du serpentin S, dans le ré
frigérant et l'autre partie dans la colonne de distillation. 
Enfin un robinet f, permet même de recueillir au besoin, 
tout à fait à part, le produit obtenu dans le serpentin 
S. Toutes ces combi-
naisonsont étéadoptées 
dans le but d'obtenir à 
volonté des alcools à 
un degré voulu. 

C( est le réservoir 
contenant le liquide 
que l'on veut distil
ler; probinet à niveau 
qui maintient toujours 
rempli le vase F, ce 
dernier alimente avec 
continuité l'appareil de 
distillation au moyen du robiilet o placé au-dessus d'un 
entonnoir. Il Tube conduisant le vin ou la liqueur al
coolique dans le réfrigérant R ; on fait arriver ce tube 
à la partie inférieure du réfrigérant pour que la con
densation des vapeurs alcooliques soit plus parfaite ; 
après avoir refroidi le serpentin du réfrigérant, le vin 
se rend par le tube H dans le chauffe-vin E ; avant d'y 
entrer il tombe dans une rigole percée de trous qui le 
répartit uniformément. Au sortir du vase E, le vin très 
chaud se rend par le tube j à la partie supérieure de la 
colonne de distillation C, là il se répand successivement 
sur les calottes et arrive enfin dans la chaudière B, puis 
on le fait csuler dans la chaudière^ et enfin la vinasse 
épuisée se vidange par le robinet * . . 

En définitive, on voit que dan^uet appareil modèle, 
les vapeurs alcooliques chenv̂ neî t toujours en sens 
contraire do la liqueur distillée," de manière à ce que 

65. 

celle-ci profite le mieux possible de toute la chaleur 
qu'abandonnent les vapeurs on se condensant. D'un 
autre côté, l'appareil étant disposé de manière s, ce que 
l'on puisse ramener, dans la colonne do rectification, 
l'alcool qui n'a pas le degré voulu, on évite ainsi les 
rectifications successives que l'on était obligé de faire 
dans les anciens appareils. Ces causes réunies, ainsi que 
la continuité du travail, expliquent l'énorme économie 
de combustible que réalisent les appareils fondés sur le 
système Cellier-Blumenthal, qui est aujourd'hui géné
ralement adopté en France, et nous verrons même que 
les appareils les plus employés à l'étranger reposent 
toujours sur les mêmes principes, quoique au premier 
coup d'oeil leur forme paraisse tout à fait différent». 

L'alambic représenté dans les figures 66, 67, 68, 69, 
et 70 est généralement employé en Angleterre dans les 
distilleries-de- crains, et mérite d'être cité à cause de sa 
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simplicité, et tout à la fois de sa perfection ; il est à 
distillation continue ainsi que tous ceux que nous dé
crirons dans cet article. Cet appareil se compose de 
trois parties distinctes : l'alambic proprement dit, le 
rectificateur et le réfrigérant ou condensateur. Quand 
l'eau, les huiles et l'alcool passent à l'état de vapeur 
dans les conduits repliés pur eux-mêmes du rectiticateur 
où la température est maintenue à 77" centig., l'alcool 
seul conserve sa forme élastique et se rend dans le ré
frigérant placé à la suite, tandis que l'eau et l'huile sont 
en grande partie condensées, et retombent dans le corps 
de l'alambic, d'où on les retire avec les résidus. 

deux lames de cuivre de chaque bras se regardent ; les 
bras composés s'écartent quand la température s'élève, 
et se rapprochent quand elle baisse , par suite de l'in
égale dilatation des métaux qui les composent, et agis
sent par un levier sur le robinet l du bassin d'eau froide 
qui est en arrière. Ils sont disposés de telle sorte que, 
quand la température de l'eau du manchon gg s'élève 
au-dessus du degré ̂ convenable, le robinet Z s'ouvre, 
l'eau froide descend par le tuyau n au fond du rectifi
cateur, et déplace l'eau chaude qui s'écoule par le tuyau 
de décharge m, La température, de cette façon, est 
toujours sensiblement uniforme, et les vapeurs alcoo-

68. 

Le système représenté dans les fig. 66, 67 et 70 est 
combiné de manière que les vapeurs de toute nature, 
qui s'élèvent de l'alambic a, soient en contact intime 
avec des surfaces métalliques chaudes, maintenues à 
une température constante par le moyen d'un manchon 
rempli d'eau qui les entoure, et dont la chaleur est 
réglée par un appareil que nous décrirons plus loin. 

Le col de l'alambic b (fig. 70) se joint en c (fig. 67) 
au fond du rectiticateur c, f; des canaux rectangulaires 
t , £,... servent à multiplier le contact de l'eau du man
chon gg, avec les diverses parties du rectiticateur. Les 
canaux d, d,... de celui-ci, résultant de cette disposi
tion, sont garnis de nombreuses rangées de tablettes 
métalliques munies de rebords sur leurs longs côtés, 
légèrement inclinées tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, 
et dans le sens de leur longueur, de telle sorte (fig. 67 
et 68) que l'eau condensée dans une partie de l'ap
pareil soit ramenée à la partie inférieure, et de là dans 
l'alambic. 

Les tablettes de chaque canal sont enfilées sur des 
baguettes verticales, et y sont maintenues à l'aide de 
boulons ou de chevilles ; de sorte qu'on peut, en ôtant 
le couvercle f, retirer les tablettes de l'appareil pour les 
nettoyer. 

La fig. 69 donne le plan du rectificateur, que l'on a 
déjà vu représenté do deux manières différentes dans 
les fig. 67 et 68. h, k, fig. 67 et 69, est l'appareil qui 
sert à maintenir l'eau du manchon à une température 
à peu près constante. Il ressemble un peu par la forme 
à une paire de pincettes. Chaque bras est une barre 
formée d'une feuille d'acier et d'une de cuivre, soudées 
ensemble et placées de champ, de telle sorte que les 

Iiques qui arrivent au réfrigérant ont toutes la même 
tension. 

La fig. 66 représente le réfrigérant; sa construction 
est celle du rectificateur, fig. 67, seulement les inter
valles i , t , . . . sont beaucoup plus larges par rapport aux 
canaux de condensation d, d... Cet appareil est excel
lent, et il offre l'avantage de pouvoir être aisément vi
sité à l'intérieur et nettoyé. Il est doublé avec de l'é-
tain laminé dont on augmente la durée en y alliant une 
petite quantité de cuivre. 

Voici comme on opère avec cet appareil. On intro
duit dans l'alambic a la quantité de liqueur fermentée 
nécessaire pour empêcher le feu d'en endommager le 
fond. Quand l'ébullition de l'alambic a porté au point 
convenable la température de l'eau contenue dans le 
manchon gg, soit à 78", 80° on 82", on y ajuste avec une 
vis l'instrument régulateur h, fc; puis on ouvre le ro
binet o du réservoir d'alimentation, en se réglant, pour 
cela, sur son cadran. La liqueur fermentée coule alors 
en mince filet par le tuyau o, f, dans le tube horizontal 
pj p, et se répand par les orifices de distribution qui la 
portent dans les différentes cases à tablettes, le long des
quelles elle descend en zig-zag en suivant le sens des 
flèches, fig. 68. 

La liqueur froide, arrivant en minces filets sur des 
surfaces aussi multipliées, détruit, sans dépense de 
combustible , la tendance continuelle qu'a l'eau du 
manchon gg à s'échauffer. Elle s'échauffe elle-même 
pendant ce parcours et s'évapore en abondance. Avec 
cette disposition, il suffit que le robinet l-fournisse une 
faible quantité d'eau froide pour que la chaleur du bain 
soit aussitôt tempérée, car le vin, en descendant le long 
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des tablettes, a une action réfrigérante bien supérieure 
à la chaleur produite par la distillation de l'alcool qu'il 
renferme. Il est à. remarquer que l'on obtient 
ainsi, sans la moindre pression de vapeur 
dans l'alambic, le résultat distillatoire le plus 
complet ; c'est-à-dire qu'en fort peu de temp* 

• avec très peu de main-d'œuvre et de com
bustible, on produit une quantité considéra
ble d'alcool pur. La vapeur ne rencontre de 
résistance sur aucun point de l'appareil, tan
dis que, dans presque tous les alambics rec-
tificateurs inventés auparavant, les vapeurs 
avaient à percer plusieurs couches du liquide, 
ce qui ralentissait le travail et nécessitait 
une augmentation de température ordinaire
ment préjudiciable. On peut, avec le régu
lateur que nous avons décrit, refroidir au
tant qu'on le veut les vapeurs qui traversent 
le rectificateur. 

Ou peut adapter ce procédé à un alambic 
ordinaire ; il suffit pour cela de placer, entre 
le serpentin et l'alambic, l'appareil rectifi
cateur de lafig. 67. La nouveauté de cette 
invention consiste dans l'emploi du régula
teur h k et dans celui des tablettes mobiles, 
qui sont enfermées dans des cases métalli
ques entourées d'eau. Far cette combinaison, 
OD peut obtenir l'alcool de la qualité désirée 
en une seule opération et avec un appareil 
simple, solide et facile à diriger. 

On peut éviter l'odeur empyreumatique 
' que les spiritueux sont sujets à prendre lors
qu'on les distille à feu nu, en faisant plon-

o, dont le col e plonge dans un second alambic 6 ,• le 
col d de ce dernier alambic communique avec le tube 

71. 

ger l'alambic dans un bain de lessive de potasse pp 
(fig. 70); on pourra encore, de cette manière, porter 
l'intérieur de la cucurbite à une température de 150", 
ce qui est bien plus que suffisant. Du reste, on se sert 
le plus souvent do l'alambic à feu nu. 

M. Shears de Southwark a pris, au mois de mars de 
l'année 1830, un brevet pour certaine perfectionnements 
ingénieux apportés à une disposition particulière d'a
lambics, pour laquelle Joseph Corty avait précédem
ment pris un brevet en 1818, et que la fig. 71 repré
sente. Ces deux appareils du reste ont, par leur dis
position générale, la plus grande ressemblance avec 
l'appareil à distillation continue de Laugier, sur lequel 
ils semblent en partie calqués, et que nous nous dispen
serons de décrire ici, pour ne pas surcharger cet article 
L'appareil de Corty consiste dans un premier alambic 

recourbé «e, qui débouche au fond de l'appareil de 
condensation f f, qui est un véritable rectificateur; c'est 
cet appareil qui constitue, à proprement parler, le brevet 
de Corty. Des plaques convexes iii, placées horizonta
lement dans chacun des compartiments qui le compo
sent , servent à condenser les matières aqueuses qui 
retombent dans l'alambic b, tandis que l'alcool, très 
pur et très concentré, se rend par le tuyau g h dans le 
réfrigérant qui n'est autre qu'un serpentin ordinaire. 
Un robinet k permet de faire arriver un filet continu 
d'eau sur le rectificateur pour le rafraîchir. 

L e 3 perfectionnements apportés par M. Shears sont 
indiqués dans les fig. 72, 73 et 74. Au-dessus de l'a
lambic est placé l'appareil rectifiant ou série de boîtes 
de condensation dont nous avons déjà parlé. Les vapeurs 
formées dans la cucurbite circulent successivement ie 
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long des plaques convexes t t et sortent par un tuyau 
placé au sommet. 

- Cette partie de l'appareil ne diffère de la première 
qu'en ce qu'au lieu de plaques renversées ce sont des 
vases convexes creux dans lesquels circule l'eau qui 
arrive par le robinet Je, ce qui contribue beaucoup à 
faciliter la condensation des parties aqueuses de la va
peur redescendant dans l'alambic pendant que les ma
tières alcooliques arrivent au récipient dans un grand 
état de pureté. 

Quand l'eau employée au refroidissement a parcouru 
toutes les boîtes et tous les vases, elle sort par le tuyau 
m et se rend dans le réservoir n, appelé bassin de 
chauffe, dans lequel on met le vin avant de l'intro
duire dans l'alambic. Le tuyau m est enroulé plusieurs 
fois sur lui-même au fond du vase n et vient enfin dé
boucher dans l'athmosphère o. 
^L'inventeur propose de remplacer le tuyau recourbé 

n par un double fond métallique (fig. 74) très mince, 
dans lequel l'eau chaude arrivant par le tuyau m circu
lerait et élèverait de même la température du liquide 
contenu dans le bassin de chauffe. 

Le col h (fig. 73) part du sommet de l'alambic, 
passe à travers le bain n auquel il laisse une partie de 
sa chaleur, et conduit de là 
l'alcool au serpentin; celui-
ci s'y condense et se rend par 
le tube en siphon dans lo ré
cipient qui est au-dessous. Les 
vapeurs alcooliques qui s'élè
vent du bassin de chauffe pen
dant l'opération s'échappent 
par le col et se rendent dans un second serpentin placé 
à côté du premier où elles se condensent. On peut, si 
l'on veut, les renvoyer à l'alambic, ainsi que le montre 
la fig. 72. 

M. ¿Eneas Coffey a pris au mois d'août 4 830 un bre
vet pour un alambic qui depuis cette époque fonctionne 
dans plusieurs distilleries anglaises. Cet appareil ap
porte une grande économie dans le combustible, la main 
d'oeuvre et le temps, mais on dit qu'il faut le conduire 
avec un très grand soin pour en obtenir des esprits bien 
purifiés ; oe n'est du reste, comme on va le voir, qu'une 
sorte de copie de l'appareil de M. CelCier-Blumenthaij 
moins parfaite que l'original. 

La fig. 75 donne une coupe des parties principales de 
l'appareil. Un petit alambic ou générateur de vapeur 
d'eau qui n'est pas figuré se termine par un col qui 
vient déboucher dans la chambre a, et est percé dans la 
partie qui y pénètre, d'un grand nombre de petits trous 
destinés à produire une véritable diffusion de la vapeur. 

Au-dessus de la chambre a existe uiï^canal vertical 
b b divisé en compartiments à l'aide de plaques métalli
ques minces e e, ordinairement en tule de cuivre. Ces pla
ques sont disposées de telle sorte que le liquide qui tombe 
sur la plus haute, lesparcoure successivement, et vienne 
tomber par le tuyau f dans la chambre a. Ces plaques 
portent plusieurs petites soupapes ouvrant de bas en 
haut pour le passage de la vapeur, et sont en ou
tre percées d'un certain nombre de trous Î mais ceux-ci 
ne doivent être ni assez larges ni assez nombreux pour 
que toute la vapeur puisse les traverser sans soulever 
les soupapes. Au sortir du canal b b , les vapeurs alcoo
liques passent, par le tuyau c, dans la chambre d, et de 
là, par le tuyau h, dans un serpentin ou réfrigérant or
dinaire, pour y être condensées. Les eaux mères de la 
distillation encore presque bouillantes passent de la 
chambre a, par un tuyau muni d'un robinet, dans le 
bassin t . Le vin ou la liqueur fermentée à distiller placé 
dans la cuve j s'écoule parle tube kg, en vertu de la pres
sion hydrostatique à laquelle il est soumis, en acquérant 
dans ce trajet une température assez élevée, et vient 
tomber sur la plaque supérieure e. Il faut que le vin 

circule dans le tube k avec une rapidité telle, qu'il ne 
puisse s 'y former aucun dépôt, et qu'il n'y atteigne pas 
une température assez élevée pour y entrer en ébulli-
tion. Au sortir du tuym g g, le. vin presque bouillant 
descend le long des plaques <?«...; pendant ce trajet, il 
se trouve c*nstamment en contact avec les vapeurs qui 
s'élèvent en traversant les trous et les soupapes, leur, 
cède l'alcool qu'il renferme à mesure qu'il descend, et en 
est complètement privé lorsqu'il a atteint la septième 
ou la huitième plaque ; il faut néanmoins, pour plus 
de sûreté, employer un plus grand nombre de plaques. 
Un tuyau vertical qui plonge par sa partie inférieure 
dans la chambre a, communique à son autre extrémité 
avec un serpentin plongé dans un vase rempli d'eau 
froide ; une partie des vapeurs qui remplissent la cham
bre a montent dans le serpentin, s'y condensent pres-
qu'en totalité et retombent en a ; ce qui ne se condense 
pas s'échappe par le haut du serpentin, à l'orifice du
quel se trouve placée une petite lampe. Lorsgue le vin 
qui arrive en a ne s'est pas entièrement dépouillé, dans 
son parcours le long des plaques ee, de tout l'alcool 
qu'il renfermait, celui-ci s'élève dans le petit serpentin 
dont nous venons de parler et s'enflamme à la lampe ; 
c'est un signal qui avertit le distillateur, qu'il faut, ou 

diminuer la quantité de vin qui s'écoule par le tuyau 
kg, ou augmenter la quantité de vapeur d'eau injectée 
dans la chambre a. 

Nous terminerons cet article par la description de 
l'appareil peu coûteux employé à Berlin pour rectifier 
l'alcool : a (fig. 76) est le cendrier; b le foyer; la 
flamme au sortir du foyer circule dans les carneaux 
ce autour de la cucurbite d; le chapiteau e est en étain 
et garni d'un rebord en cuivre qui s'adapte avec des 
boulons à l'ouverture de la cucurbite d; ff col du cha
piteau; g réfrigérant ovale en cuivre ; l'eau arrive froide 
au fond du réfrigérant par le tuyau / et s'échappe, après 
s'être échauffée, par le robinet ft situé près de la surface; 
h tube jaugeuren verre ; i robinet servant à vider le vase. 
Il y a dans le réfrigérant deux cylindres en étain con
centriques :1e cylindre extérieur m m qui repose sur trois 
pieds et se termine à la partie inférieure par un robinet 
de décharge » , et le cylindre intérieur o o, ouvert par 
le haut, qui reçoit de l'eau froide par le tube p et la 
laisse couler par le petit tuyau q, dans le réfrigérant, 
lorsqu'elle est chaude. Les vapeurs venues du chapi-
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teau sont condensées dans l'espace étroit qui est entre 
les doux cylindres et sortent par n à l'état liquide. Le 
réfrigérant est de forme ovale afin de pouvoir contenir 

deux condenseurs dans sa longueur. La fig. 76 n'en 
représente qu'un seul. "Voyez D I S T I L L A T I O N . 

ALBATRE. Pierre ordinairement blanchâtre ou jau
nâtre, qui se laisse facilement rayer au couteau. Il y a 
deux espèces d'albâtres : Yalbâtre gypseux, qui est pu
rement un sulfate de chaux hydraté ou pierre à plâtre 
saccharoïde et translucide; et l'albàlre calcaire qui est un 
carbonate de chaux. L'albâire oriental, présentant les 
mêmes caractères intérieurs que le précédent, est tou
jours calcaire ; c'est le plus estimé de tous à cause de 
ses couleurs vives et agréablement variées, offrant une 
série de zones alternatives, jaune de miel, jaune brun, 
rouges, etc. Il est, en outre, susceptible de prendre le 
poli du marbre. 

La finesse du grain de l'albâtre, l'uniformité de sa 
texture, l'éclat du poli, et sa dcmi-trausparence sont 
autant de qualités qui le rendent précieux pour un 
sculpteur ou un fabricant d'objets d'ornement. 

On trouve fréquemment l'albâtre calcaire sous 
forme d'un dépôt blanc jaunâtre dans certaines sources 
minérales. Aux bains de San Felippo en Toscane, l'eau 
thermale, presque bouillante, coule sur une énorme 
masse de stalactites qu'elle a formée, et tient en disso
lution du carbonate de chaux, probablement à l'état 
de bicarbonate qui se décompose au contact de l'atmo
sphère et se dépose à l'état de carbonate neutre. On a 
tiré parti de cette propriété pour obtenir des bas-reliefs 
d'une grande dureté, en plaçant des moules de soufre, 
très inclinés, et presque verticaux dans des cuves 
de bois ouvertes par le fond. L'ouverture supérieure de 
ces cuves est surmontée d'une grande croix de bois ; on 
fait d'abord déposer à l'eau de la source, dans un réser
voir extérieur, son sédiment le plus grossier, puis on la 
fait couler Bur cette croix de bois, où elle se distribue en 
petits filets, qui en tombant dans les creux du soufre, 
y déposent un précipité d'un grain d'autant plus fin que 
le moule est plus rapproché de la position verticale. Il 
faut de un à quatre mois pour cette opération selon l'é
paisseur que l'on veut donner à l'incrustation. C'est par 
des procédés semblables que lès artistes sont parvenus 
à mouler en relief des vases, des figures d'animaux et 
d'autres objets de différentes formes qui ne demandent 
plus que d'être un peu retouchés et ensuite polis. 

L'albâtre commun est un sulfate de chaux analogue 
à la pierre à plâtre. Il y a cependant quelques variétés 
qui font effervescence avec les acides, et qui, par con
séquent, contiennent du carbonate de chaux. Cet albâ
tre se rencontre avec diverses couleurs et différents 
degrés de dureté ; mais il est toujours plus tendre que le 
marbre; il forme ordinairement les couches inférieures 
des carrières de gypse. Les sculpteurs préfèrent les plus 
durs, les plus blancs, et ceux qui sont d'une texture 
granulaire, comme le marbre de Carrare, auquel ils res

semblent parfois tellement, qu'on ne peut les en distin
guer que par la dureté. 

On travaille' l'albâtre avec les mêmes outils que le 
marbre ; plus il est tendre, plus il est facile à 
tailler, mais aussi plus il est difficile à polir 
à cause de son peu de solidité. Lorsqu'on lui 
a donné la forme voulue, on l'adoucit en le 
passant a la pierre ponce, puis on le polit 
avec une espèce de bouillie faite avec de la 
craie, du savon et du lait ; on lui donne on-
suite le dernier fini en le frottant avec de la 
flanelle. Ilcst susceptible d'acquérir une teinte 
jaunâtre. 

Indépendamment des variétés plus dures 
qui sont employées pour sculpter des figures 
de grande dimension, il y a un albâtre plus 
tendre d'un blanc pur et demi-transparent 
dont on fait de petits objets d'ornement, tels 
que des boîtes, des vases, des lampes, des sup
ports, etc. Cette branche d'industrie est très 

exploitée à Florence, à Livourne, à Milan, etc., et y oc
cupe un grand nombre de tours. De tous les albâtres, ce
lui de Florence mérite la préférence pour sa beauté et 
son uniformité qui le rendent apte à être taillé en figu
res de très grandes dimensions. Il existe, dans ce but, 
de grands ateliers où on le scie, avec des scies d'acier, 
en blocs et en masses de différentes formes. Il y a 
d'autres espèces de gypse, tels que ceux de Salzbourg, 
et d'Autriche, qui renferment des veines de sable, et 
des nodules durs, ce qui oblige à extraire les blocs de 
la carrière par des opérations de clivage et par l'em
ploi delà poudre à canon, qui les mettent dans le cas de 
se fendre, et les rendent impropres à être façonnés en 
objets délicats de sculpture. Ce genre d'albâtre est, en 
outre, d'une nuance grise, et souvent taché de noir. 
L'albâtre le plus propre à la fabrication des objets d'or
nement est déjà assez blanc quand on le détache de la 
carrière, et il devient plus, blanc encore à sa surface 
en se séchant. Il se taille aisément au couteau ou au 
ciseau, et on lui donne facilement toutes les formes vou
lues avec dos outils d'acier appropriés à cet usage. On le 
travaille, soit à la main, soit au tour ; les outils du tour 
ne doivent pas être trop minces ni trop tranchants ; 
ceux qui servent à travailler l'ivoire et le cuivre jaune 
conviennent tout à fait à l'albâtre, on les emploie prin
cipalement à raser et à gratter la surface. Les statuettes 
et objets analogues, se travaillent à la râpe et au 
ciseau. 

Pour bien polir des ouvrages de ce genre il faut avoir 
recours à un procédé particulier. La pierre ponce ré
duite en poudre en adoucit très bien la surface, mais 
elle altère la blancheur de l'albâtre. La prêle sèche 
(équisetum), si employée par les tourneurs, convient 
beaucoup mieux pour faire disparaître les inégalités ; 
en frottant avec cette plante et do l'eau on polit les 
aspérités que le ciseau a laissées ; ensuite on fait 
disparaître les petites stries que laisse la prêle elle-
même, en frottant la pièce avec de la chaux éteinte, 
réduite en poudre fine et passée au tamis , dont on 
forme une pâte où une espèce de mastic avec de l'eau. 
Le poli et le lustre satiné de la surface s'obtiennent en 
frottant avec de l'eau de savon et de la chaux, et finale
ment avec du talc ou de la craie de France réduite en 
poudre et décantée (blanc d'Espagne) r quand les arti
cles sont composés de plusieurs pièces, on joint celles-
ci avec un ciment composé de chaux vive et de blanc 
d'œuf, ou avec du plâtre de Paris bien calciné et bien 
tamisé, gâché avec la plus petite quantité d'eau pos
sible. 

Lès objets d'albâtre sont susceptibles de jaunir avec 
le temps ; ils sont spécialement gâtés par la fumée, la 
poussière, etc. On peut alors les restaurer jusqu'à un 
certain point en les lavant avetf du savon et de l'eau. 

* 
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ALBUMINE. ALCALIMETRE. 

puis avec de l'eau pure seulement, et en les polissant 
de nouveau avec de la prêle. Les taches de graisse peu
vent s'enlever soit en les frottant avec du talc en pou
dre, soit avec de l'essence de térébenthine. 

On peut graver à la surface de l'albâtre en recouvrant 
les parties qui ne doivent pas être touchées, avec une 
dissolution de cire dans de l'essence de térébenthine 
épaissie avec du blanc de eéruse (carbonate de plomb), 
puis, plongeant dans l'eau*pure les objets ainsi prépa
rés, on les y laisse de 20 à 50 heures, j)lus ou moins, 
selon la profondeur que l'on veut donner à la gravure. 
Après les avoir retirés on enlève la couche de vernis 
avec de l'essence de térébenthine ; les endroits qui ont 
été en contact avec l'eau ont perdu leur poli, on les 
frotte alors avec une brasse et du plâtre réduit en pou
dre fine, lequel leur donne une espèce d'opacité qui 
fait contraste avec le reste de la surface polie. 

On peut colorer l'albâtre de la même manière que 
les marbres, soit avec des dissolutions métalliques, soit 
avec des teintures alcooliques de plantes colorantes, 
soit enfin avec des huiles colorées. 

On peut durcir, dit-on, l'albâtre gypseux en l'expo
sant à la température d'un four de boulanger pendant 
un intervalle de 10 à 20 heures, au sortir de la carrière, 
et après l'avoir dégrossi sous la forme qu'on a l'in
tention de lui donner. Au sortir du four on le fait trem
per pendant deux minutes dans l'eau courante ; lorsqu'il 
est refroidi, il faut l'y faire tremper une seconde fois, et 
pendant le même temps ; après avoir été exposé à l'air 
pendant plusieurs jours, l'albâtre ainsi traité acquiert 
une dureté qui approche de celle du marbre. Cela peut 
avoir lieu surtout lorsque l'albâtre est très impur, et ee 
serait un phénomène bien connu qui se rapporte à la qua
lité des plâtres dediverseslocalités ; ainsi le gypse très pur 
ne produit qu'un plâtre qui offre peu de consistance, tan
dis que le gypse de Montmartre qui contient une quantité 
très notable de carbonate de chaux donne, par la cuis
son, un plâtre qui gâché avej3 un peu d'eau prend rapi
dement consistance et acquiert une dureté et une rési
stance beaucoup plus grandes que celles qu'il possédait 
auparavant. (Voyez P L Â T R E ) . 

ALBUMINE. L'albumine est «ne substance qui fait 
partie d'un grand nombre de liquides animaux. Elle en
tre en forte proportion dans le sang. A l'exception d'un 
peu d'eau et de quelques sels en très petite quantité, 
elle constitue le blanc d'œuf, d'où, elle a tiré son nom. 

Elle se coagule avec facilité par l'action de la chaleur, 
et aussi par la présence de l'alcool,-du tannin ; elle perd 
alors sa transparence pour devenir d'un blanc opaque. 

En se coagulant l'albumine fait l'effet d'un réseau qui 
masse toutes les substances solides répandues dans le 
liquide. C'est ainsi qu'elle opère dans la clarification 
des vins, où elle se trouve coagulée par l'action du tan
nin et de l'alcool. Il suffit après l'avoir étendue d'un peu 
d'eau de l'introduire dans la pièce de vin, que l'on fouette 
et soutire ensuite. 

Le sang est employé dans le même but dans les 
raffineries de sucre, mais c'est par la chaleur du 
bain que l'albumine est coagulée, le liquide ne doit pas 
être trop agité au moment del'ébullition afin que le ré
seau albumineux ne soit pas brisé. 

ALCALIMETRE. Instrument servant à apprécier la 
valeur des alcalis et particulièrement de la potasse et de 
la soude. La valeur des alcalis s'exprime ordinairement 
en centièmes d'acide nécessaire pour la saturation (al-
calimètre de Deeroïzilles) ou en centièmes d'alcali pur 
ou réel (alcalimètre de Gay-Lussac). Les premiers se 
nomment degrés alcalimétnques ou simplement degrés, 
et les seéonds représentent le titre pondéral. Nous dé
crirons seulement le procédé de M, Gay-Lussac qui est 
le plus généralement suivi, en faisant remarquer qu'on 
peut déduire les degrés alcalimétrïqnes des poids pondé
raux donnés par l'expérience ca divisant lea nombres 

obtenus, pour la potasse par 0,9614 et pour la soude 
par 0,637. Le titre pondéral d'un alcali étant le nombre 
de kilogrammes d'alcali réel qu'il renferme au quintal, 
il faut pour le déterminer, prendre d'une part, une cer
taine quantité d'acidaqu'on divise en 100 parties, et do 
l'autre une quantité d'alcali telle que si elle était pure, 
elle saturât exactement les 100 parties d'acide : le nom
bre de parties d'acide employées pour la saturation d'un 
alcali impur en exprimera le titre pondéral. 5 grammes 
d'acide sulfurique concentré à 66° Baume saturant exac
tement 4e,807 de potasse pure, la prise d'essai est de 
4g,807 de la potasse à essayer. Si c'était de la soude le 
poids de la prise d'essai serait de 3*,202. 

L'acide sulfurique à 66" a une densité de 1,8427 à 
1 5 W C ; 100e de cet acide doivent donc occuper à cette 
température un volume de 54*-'*,268 ; on pourra en con
séquence au besoin se procurer très exactement, sans 
balance ce poids d'acide, à l'aide d'un tube en verre gra

dué. Cela fait on prend un ballon 
en verre (fig. 77) de la capacité 
d'un litre, on y introduit 400 à 
500 grammes d'eau, puis on y 
verse peu à peu les 100 grammes 
d'acide concentré, en imprimant 
au vase un mouvement rapide et 
continuel de rotation ; on rince à 
plusieurs reprises le flacon dans 
lequel l'acide était contenu, on 
réunit les eaux de lavage à la 
liqueur, on laisse refroidir, et 
l'on complète ensuite lelitre avec 

de l'eau; on agite de nouveau et la préparation de l'a
cide normal est terminée. 

La mesure de l'acide normal se fait aisément à l'aide 
d'une burette B à tube latéral (fig. 78). Cette burette 
est graduée avec soin et divisée en demi 
centimètres cubes de sorte que 100 divi
sions ou degrés représentent 5 grammes 
d'acide sulfurique concentré : après l'avoir 
remplie d'acide titré, un peu plus haut que 
la division o, on incline légèrement la bu
rette , et on en fait sortir l'excédant goutte 
à goutte par le bec b7 qui doit être enduit 
d'une très légère couche de eirc. Comme 
toutes les gouttes que l'on fait tomber oc
cupent sensiblement le même volume, on 
subdivise avec facilité chaque division en 
autant de parties qu'elle contient de ces 
gouttes. En quelques minutes, on acquiert 
avec cet instrument une dextérité telle que 
l'on répond facilement d'une seule goutte. 

Si l'on pesait directement 48,807 de la 
potasse à essayer, on serait sujet à quel

ques er- 7 

renrs, sur ' ° ; 
tout si l'on n'avait pas à 
sadisposition de balance 
très' sensible. Pour les 
éviter, on en prend dix 
fois plus, c'est-à-dire 
48*(07 qu'on forme de 
divers échantillons pris 
ça- et là dans toute la 
masse d'alcali à essayer 
et qu'on dissout dans de 
l'eau en faisant en sorte 
que le volume de la li
queur soit exactement 
d'un demi-litre; à cet 
effet on se sert de l'é-
prouvette (figure 79). 
Alors, au moyen de la 
pipette (figure 80) de 
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50 centim. cubes, on en prend la dixième partie que 
Ton intioduit dans le verre (fig. 81) où la saturation 

doit avoir lieu, puis on lave la pipette 
\ ;:'/// ayee un peu d'eau pure que l'on verse 
ï ! J également dans le verre. 
|. Il Le réactif que l'on emploie pour 

J m II reconnaître le point de saturation est 
¡3 i l le papier bleu de tournesol : on prend 

J | du papier bien collé, coupé en bandes 
! ; étroites que l'on colore au pinceau, 

| ' d'un côté seulement, avec une tein
ture aqueuse de tournesol qui se pré-

· pare en dissolvant dans l'eau le 
tournesol en pains du commerce. L'acide normal, la 
potasse et le réactif coloré étant ainsi préparés on 
procède à la saturation. A cet effet, on verse dans le 
verre (fig. 81), contenant déjs? 4*,807 de la potasse à 
essayer en dissolution, une quantité de teinture de tour
nesol suffisante pour lui donner une couleur bleue pro
noncée. On remplit, d'autre part, la burette B d'acide 
titré jusqu'au 0, et la tenant d'une main, puis le verre de 
l'autre, on verse peu à peu l'acide, dans la dissolution 
alcaline, en ayant soin d'imprimer au verre un mouve
ment continuel. Aussitôt qu'où a versé plus de la moi
tié de l'acide nécessaire à la saturation, la couleur bleue, 
qui ne changeait- pas d'abord, commeuce à virer au 
rouge vineux. Dès que l'acide ne produit plus en tombant 
dans la liqueur qu'une faible effervescence, on ne le 
verse plus que par deux gouttes à la fois ; et l'on a soin 
après chaque addition, de faire un trait Bur un papier 
bleu de tournesol soit avec une baguette de verre soit 
avec un bout d'allumette. Aussitôt que le point de sa
turation est dépassé, la liqueur prend une couleur pe
lure d'ognon, et le trait fait sur le papier bleu est rouge 
et persistant. Pour mieux saisir le point de saturation 
on continue à faire une ou deux additions d'acide de 
deux gouttes chacune (représentant par exemple un 
quart de centième) ! on lit sor la burette le nombre de 
centièmes d'acide titré employés pour la saturation, et 
de ce nombre on retranche autant de quarts de centiè-
mo que l'on a de traits rouges persistants, plus un. Le 
nombre restant sera le titre de la potasse. 

Il est bon de recommencer une seconde fois fessai ; 
ce qui n'exige que fort peu de temps, parce que les dis
solutions sont déjà préparées, et que l'on peut verser 
de suite, à un ou deux centièmes près, la quantité d'a
cide nécessaire à la saturation. Ce procédé donne facile
ment, à quatre ou cinq millièmes près, le titre réel d'un 
alcali. Quand l'alcali que l'on doit essayer contient des 
sidfures et des sulfites, ce qu'on reconnaît à ce que l'a
cide sulfurique en dégage des gaz hydrogène sulfuré et 
sulfureux, on doit avant de procéder à la saturation, 
les convertir en sulfates; à cet effet on calcine l'alcali 
jusqu'au rouge avec une petite quantité (un dixième en
viron) de chlorate de potasse, et l'on opère ensuite 
comme il a été dit ci-dessus. Sans cette précaution, les 
sulfures et les sulfites neutraliseraient une certaine 
quantité d'acide, et l'on commettrait une erreur qui 
pourrait être très notable. Le chlorate de potasse ajouté 
se transforme par la calcination en chlorure de potas
sium, sel tout à fait neutre, de sorte qu'il n'y a pas lieu 
à en tenir compte. 

ALCALIS. On distingue sous ce nom, les alcalis pro-
prements dits, potasse et soude; l'alcali volatil, ammo
niaque; et les alcalis terreux, chaux, baryte et stron-
tiane. Les premiers sont extrêmement solubles dans 
l'eau et l'alcool, verdissent la teinture du chou rouge 
et le sirop de violette, ramènent au bleu, la teinture 
de tournesol rougie par les acides, font passer au brun 
la couleur du curcuma ainsi que' celle de plusieurs au
tres teintures jaunes ; et sout enfin des bases salifiables 
très énergiques. Les alcalis terreux présentent égale
ment le? mêmes propriétés mais beaucoup moins pro 

noneces, ot donnent des carbonates insolubles sans 
action sur les réactifs ci-dessus, tandis quo les carbo
nates de potasse, de soude et d'ammoniaque sont très 
solubles et ont une forte réaction alcaline sur les tein
tures végétales. Tous les alcalis jouissent de la propriété 
de former des savons avec les huiles et les corps gras, 
ceux de potasse, de soude et d'ammoniaque sont seuls 
solubles et on n'emploie que les deux premiers. Nous 
verrons cependant le savon insoluble de chaux préparé 
comme produit intermédiaire dans Ip fabrication des 
bougies stéariques. 

ALCOOL. Liqueur enivrante bien connue que l'on 
obtient par la distillation de divers sucs végétaux et 
d'Infusions d'une nature sucrée, qui ont éprouvé la fer 
mentation vineuse. L'alcool ordinaire contient la moitié 
environ de son poids d'eau. On peut le concentrer jus
qu'à ce que sa densité se réduise à 0,825 par simple 
rectification au bain-marie. Mais pour l'obtenir anhydre, 
il faut le distiller sur du carbonate de. potasse sec ou 
mieux du chlorure de calcium; on obtient alors un li
quide incolore, brûlant sans fumée, avec une fégère 
flamme bleuâtre, d'une odeur agréable et d'une saveur 
forte et brûlante; sa densité n'est plus que de 0,7947 à 
la température de 18" centigrades ; à la densité de 0,825 
il contient encore 11p. 100 d'eau, et dans cet état est 
aussi volatil que l'alcool absolu. Selon Euchs, le point 
d'ébullition de l'alcool absolu est plus élevé que celui' 
de l'alcool qui contient 2 ou, 3 p. 100 d'eau; d'où il 
résulte que, dans la distillation de l'alcool à 94 cen
tièmes , les premières portions qui se vaporisent sont 
plus aqueuses que les suivantes. L'alcool absolu bout à 
75",8 centigrades d'après le docteur Ure. Mais quand il 
contient plus de 6 p. 100 d'eau, les premières portions 
qui se distillent sont les plus riches en alcool, et le poiut 
d'ébullition s'élève à mesure que la distillation avance, 
comme on peut le voir dans le tableau que nous avons 
inséré à l'article A L A M B I C . 

Il résulte de ce fait que l'on peut obtenir, d'un seul 
coup, un esprit aussi privé d'eau que possible par la 
simple distillation; à cet effet, on place au-dessus du 
chapiteau un bain 'd'eau à travers lequel on fait passer 
un tuyau en spirale venant de l'alambic, qu'on fuit en
suite descendre obliquement dans le réfrigérant. Si on 
maintient ce bain à une température constante, ce qui 
s'exécute comme nous l'avons dit à l'article A L A M B I C , 

il ne passera en vapeur que la quantité d'alcool corres
pondante à cette température ; tout le reste sera con
densé et retombera dans l'alambic. Si on maintient, par 
exemple, la température de l'eau à 79" centigrades, la 
vapeur spiritueuse qui passera contiendra, d'après la 
table que nous venons de citer, 90 p. 100 d'alcool 
absolu. L'application de ce principe constitue l'amé
lioration la plus importante qui ait été introduite 
dans les distilleries modernes. Voy. D I S T I L L A T I O N et 
A L A M B I C . 

Soemmering a découvert une autre méthode pour con
centrer l'alcool ; elle est fondée sur la propriété qu'ont 
les vessies de boeuf de laisser transsuder l'eau en dehors, 
où elle s'évapore, et de ne pas permettre à l'alcool de 
passer à travers leurs pores, si ce n'est en très petite 
quantité. De là il résulte que, si on remplit d'esprit-
de-vin une vessie de bœuf, qu'on en lie soigneusement 
l'ouverture et qu'on la tienne suspendue dans un en
droit chaud, l'eau s'évaporera continuellement, et l'al
cool deviendra presque anhydre ; car on peut obtenir 
par ce moyen de l'alcool à 97 ou 98 centièmes. 

D'après Soemmering, on doit choisir pour cela une 
vessie de bœuf ou de veau, la faire tremper pendant 
quelque temps dans l'eau, la gonfler, la débarrasser de 
sa partie graisseuse et de tous les filaments vasculaires 
qui y sont adhérents et en faire autant à la surface inté
rieure en retournant la vessie de dedans en dehors. 
Après l'avoir gonflée de nouveau et fait sécher, on passu 
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ALCOOL. ALCOOL 

à l'extérieur deux couches et intérieurement quatre cou
ches d'une dissolution de colle de poisson, qui en rend 
la texture plus serrée, et fait que l'alcool se concentre 
mieux. Une vessie ainsi préparée peut servir plus de 
cent fois. On doit la remplir de manière à laisser un 
petit espace vide ; on lie le col en le serrant fortement, 
et on la suspend dans une étuve maintenue à une tem
pérature de -50* centigrades, ou bien au-dessus d'un 
bain de sable ou dans le voisinage d'un four. La surface 
de la vessie reste humectée d'eau tant que la densité de 
l'alcool qu'elle renferme reste au-dessus de 0,952. L'es
prit-de-vin faible perd son eau plus promptement que 
le fort ; toutefois, quand la température est propice, la 
concentration de l'alcool peut ne durer que six à douze 
heures. Cette méthode économique est particulièrement 
applicable pour obtenir l'alcool qui doit servir à la 
préparation des vernis. Lorsqu'on destine falcool à 
d'autres emplois, on doit le dépouiller ensuite par une 
distillation ultérieure de certaines matières en dissolu
tion provenant de la vessie. L'alcool peut encore se 
concentrer, ainsi que Soemmering s'en est assuré, lors
que le vaisseau qui le contient est recouvert d'une vessie 
liée sur ses bords, qui n'est point en contact avec le 
liquide. On peut de même, par ce moyen, rendre plus 
spiritueux tous les autres liquides qui contiennent" de 
l'alcool, tels que le vin, le cidre, etc. 

Pour se procurer de l'alcool absolu, on prend du 
chlorure de calcium récemment fondu, qu'on concasse 
grossièrement et qu'on mêle avec son poids d'esprit-de
vin ayant une densité de 0,833 dans une bouteille qu'on 
a le soin de bien boucher, et qu'on agite jusqu'à ce que 
le sel soit entièrement dissous. La dissolution s'étant 
éclaircie, on la verse dans une cornue, on la soumet à 
une douce chaleur, et on en retire par la distillation la 
moitié du volume de l'alcool employé. On peut obtenir 
sans distillation l'alcool presque privé d'eau en ajoutant 
du carbonate de potasse sec à de l'esprit-de-vin ayant 
une densité de 0,825. L'eau se combine avec la potasse, 
et tombe au fond du vaBe en un liquide épais, tan
dis que l'alcool pur surnage au-dessus et s'enlève à 
l'aide d'un siphon; ainsi obtenu, il contient toutefois 
un peu d'alcali qu'on ne peut séparer que par distilla
tion. 

L'alcool anhydre est composé en poids de 52,66 de 
carbone, de 42,90 d'hydrogène, et de 34,44 d'oxygène. 
Son poids atomique se compose de 

4 at- de carbone 
1 2 at. d'hydrog 

2 at. d'oxygène 

le, j il at, 

di'" 
lat.d'éther,C*HWO=: 468,437 

d'eau, H 2 O = 412,479 

580,646 

Il est très avide d'eau, et il absorbe avec énergie celle de 
l'atmosphère; on doit par conséquent, pour le conser
ver, le tenir dans des vases hermétiquement bouchés. 
11 s'empare aussi de l'humidité des végétaux et de celle 
des corps morts, d'où résulte son emploi si répandu pour 
la conservation des préparations anatomïques, A l'état 
anhydre, il agit cpmme un poison mortel, non seule
ment par son action extrêmement stimulante sur le 
système nerveux, mais encore parce qu'il s'empare des 
parties aqueuses des membranes de l'estomac, avec les
quelles il se trouve en contact, et les désorganise. L'alcool 
est un dissolvant très énergique pour un grand nombre 
de substances : on s'en sert beaucoup pour dissoudre 
les résines, les huiles essentielles, le camphre, etc., 
dans la préparation des vernis, des parfums, etc. La 
dissolution d'une résine, ou d'une huile essentielle dans 
l'alcool, devient laiteuse quand on y ajoute de l'eau, 
parce que celle-ci, par son affinité pour l'alcool, sépare 
ces substances. Divers sels et particulièrement les sels 
déliquescents sont également dissous par l'alcool, et 
plusieurs d'entre eux en colorent la flamme ; ainsi les 
dissolutions des sels de strontiane brûlent avec une 

flamme cramoisie, celles dos sels de cuivre et de borax 
donnent une flamme verte, celles des sels de chaux 
rouge, et celles des sels de baryte jaune. 

Lorsqu'on mêle de l'eau à de l'alcool, il en^résulte 
un dégagement de chaleur et une condensation de vo
lume. Ces effets sont à leur maximum lorsque le mé
lange est de 54 p. 100 d'alcool, et de 46 p. 40J d'eau ; 
ils vont en diminuant à mesure qu'on ajoute une plus 
grande proportion d'eau. Lorsque l'alcool contient 90 
p. 400 d'eau, la contraction du volume est de 4,94 
p. 100; lorsque la proportion d'eau est de 80 p. 100, 
la contraction est de 2,87, celle-ci est de 3,44 à 70 
p. 400 d'eau, de 3,73 à 60 p. 400, de 3,44 à 40 p. 400. 
de 2,72 à 30 p. 400, de 4,72 à 20 p. 100, et de 0,72 
à 40 p. 400. D'où il suit que, pour apprécier la quan
tité d'alcool qu'il y a dans un esprit, il devient néces
saire de s'assurer de la jTesanteur spécifique qui corres
pond à chaque proportion déterminée d'alcool et d'eau 
mêlés ensemble. Gela fait on peut, au moyen d'un 
aréomètre construit pour les liquides plus légers que 
l'eau, déterminer la force d'un esprit, soit d'après une 
échelle, des densités, soit d'après une graduation arbi
traire correspondante à certains objets de commerce. 
Un aréomètre construit dans ce but s'appelle un alcoo
mètre, particulièrement lorsque l'échelle est graduée de 
manière qu'au lieu d'indiquer la pesanteur spécifique, 
elle indique immédiatement le nombre de centièmes 
d'alcool anhydre qui est contenu dans un poids ou un 
volume donné de liquide. 

Les plus employés de ces appareils sont l'alcoomètre . 
centésimal imaginé par M. Gay-Lussac, et les aréomètres 
de Baume et de Cartier, dont nous' parlerons à l'article 
A R É O M È T R E . D'après le principe de la graduation de 
l'alcoomètre centésimal, la force d'un liquide spiritueux 
est le nombre de centièmes (en volume) d'alcool pur 
que ce liquide renferme à la température de 4 5° centig., 
d'où il suit que l'on obtiendra toujours facilement et, 
immédiatement la quantité jTalcool réel contenu dans 
un esprit, en multipliant le nombre qui exprime le 
volume de cet esprit par la force de ce même liquide ; 
force donnée par l'instrument. 

L'alcoomètre (fig. 82) a la forme d'un 
aréomètre ordinaire, son échelle est divi
sée en 400 parties ou degrés, dont cha
cun desquels indique un centième d'aJ-
cool ; la division 0, au bas du tube 
correspond à la densité de l'eau pure, tt 
la division 100 vers le haut, à celle de 
l'alcool absolu. Lorsqu'il est plongé dans 
un liquide spiritueux à la température do 
15° centig. , il en donne immédiatement 
la force, si on le plonge dans un esprit à 
la température de 45w centig., et qu'il 
s'y enfance, par exemple, jusqu'à la di
vision 50, c'est que la force du liquide 
est de 50 p. Q/n, ou qu'il contient 50 cen
tièmes d'alcool pur. 

Déjà les gouvernements de France, de 
Suède et de Prusse ont adopté exclusive
ment l'alcoomètre centésimal, et il se
rait à désirer qu'on le substituât partout 
à l'aréomètre de Cartier, qui est beau
coup moins exact et surtout moins com
mode. 

Nous rapporterons ici quelque? tables 
°~" extraites du travail de M. Gay-Lussac, 

qui est imprimé sous le titre de : Instruction pour l'u' 
sage de l'alcoomètre centésimal et des tables qui l'accom

pagnent t et se vend ainsi que les instruments, chez 
M. Collardeau, rue du Faubourg-St-Martin, 60. 

Le tableau suivant donne les densités .de l'alcool ab
solu, et de son mélange avec l'eau, à la température 
de 4 o" centig. d'après M. Gay-Lussac. 
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ALCOOL, 

Alcool en centièmes. ,·,„ . . . . , . 
4(jQ Densité de la liqueur 

oc 0,7947 
90 

0,8168 
™ 0,8346 
sî; 0,8503 
° ° 0,8645 

0,8779 
;™ 0,8907 

- 6 5 0,9027 
60 0,9141 

• 55 0,9248 
50 0,9348 
4b 0,9440 
40 0,9523 
35 0,9595 
30 0,9636 

Nous extrayons encore les tables ci-jointes, des gran
des tables dressées par M. Gay-Lussac, et servant à 
déterminer la richesse alcoolique. La première colonne 
verticale indique les températures auxquelles on opère ; 
les colonnes suivantes, le degré marqué par l'instru
ment, à ces diverses températures, et pour les différents 
Centièmes de richesse réelle ; enfin, les nombres écrits 
en petits chiffres au-dessous des précédents expriment 
le volume que prendraient à. 15" centig., 1000 parties 
du liquide soumis à l'essai : 

Pour montrer la manière de se servir de ces tables 
nous allons en donner un exemple : supposons qu'à la 
température de 24" C. l'alcoomètre marque 72 e,2, dans 
une liqueur qui occupe un volume de 725 litres ; en rap
portant le tout à la température de 15" C., la liqueur 
occuperait un volume de 725X0,992 litres, et mar
querait 75', de sorte que la quantité d'alcool absolu 
renfermé dans la liqueur, où sa richesse, «est 725 
X0,992X0,75=539,4 litres. 

ALCOOL. 

Quelquefois, après une automne humide, lorsqu'une 
certaine quantité de grain s'est détériorée, l'alcool 
qu'on obtient pat la distillation de ces grains fermen
tes contient un corps volatil huileux, d'une nature 
particulière, ayant à peu près l'odeur d'une dissolution 
alcoolique de cyanogène, et irritant le nez et les yeux 
lorsqu'on le respire. Les esprits qui en contiennent 
enivrent avec beaucoup plus d'énergie qu'un esprit pur 
de même force ; cette substance se produit également 
dans la fermentation des pommes de terre. On peut en 
dépouiller presqu'en totalité les liqueurs alcooliques, en 
les laissant digérer pendant quelque temps avant leur 
rectification avec du noir animal bien calciné, ou bien 
en agitant le liquide spiritueux impur avec une cer 
taine quantité d'huile grasse, telle que l'huile d'olive, 
qu'on décante ensuite, et redistillunt après avoir ajouté 
un peu d'eau. Cette matière huileuse, purifiée par la
vage et par digestion avec du chlorure de calcium, se 
présente sous la forme d'un liquide incolore qui bout 
à 130"C; sa densité est de 0,812; la densité de sa va
peur est de 3,343; il solidifie au-dessous de — 20" C* 
sa composition est donnée par la formule C1 0H*; 0 ! 

— C^H^-J-SH'O, qui représente 4 vol. de vapeur. 
En le traitant par l'acide phosphorique vitreux, on en7 

lève les deux atomes d'eau, et on obtient un liquide 
huileux (amylènej qui bouta 160°, et dont la composi
tion est représentée par la formule C , 0 H , , , . 

L'amylène forme une série de composés tout à fait 
analogues à ceux de Véthyle et du méthylène dont nous 
ne parlerons pas ici, vu qu'ils n'ont aucun emploi dans 
l'industrie. Voyez pour ce qui se rapporte à la prépara
tion des liqueurs alcooliques les articles A L A M B I C , 

E A U X - D E - V I E , D I S T I L L A T I O N et F E R M E N T A T I O N . 

Elirait des Tables alcoomélriques pour l'évaluation de la fore* réelle, dressées par M. Gn-Lussic. 
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Extrait des Tables alcooniélriques pouf l'évaluation do la force réelle, dressées par H. Gu-Lcssk. 

Tcmpér 
40c 47c 48° 49c 50c 51c 52c 5ôc 54 c 55c 50c 57c 58c 39c GOo 

Oeyrês 
10 47,9 

(004 
48,9 
4004 

49,9 
4004 

50,9 
4 004 

51,8 
4 004 

52,8 
4004 

53,8 
(004 

54,8 
1004 

55,8 
4004 

56,8 
1004 

57,8 
4004 

'58,8 
(004 

59,7 
1004 

60,7 
4IHI4 

61,7 
1004 

11 47,6 
1 (03 

48,6 
4005 

49,5 
4003 

50,5 
4 003 

51,5 
4 003 

52,5 
(003 

53,5 
4003 

54,4 
4003 

55,4 
4003 

56,4 
1003 

57,4 
4003 

58,4 
4003 

59,4 
1003 

60,4 
40115 

61,4 
1003 

12 47,2 
4002 

48,2 
10(12 

49,2 
4002 

50,2 
(002 

50,2 
10112 

52,1 
(002 

53,1 
4002 

54,1 
4002 

55 
(002 

56 
1002 

57 
1002 

58 
4002 

59 
1002 

60 
(002 

61 
(002 

13 46,8 
4002 

47,8 
4002 

48,8 
4 002 

49,8 
4 002 

50,8 
4002 

51,8 
(002 

52,7 
4002 

53,7 
40%2 

54,7 
4002 

55,7 
1002 

56,7 
1002 

57,7 
(002 

58,7 
1002 

59,7 
4002 

6U,7 
1002 

14 46,4 
4 0I>1 

47,4 
40111 

48,4 
(ooi 

49,4 
1001 

50,4 
1001 

51,4 
4004 

52,3 
4004 

53,3 
4001 

54,3 
(004 

55,3 
1001 

56,3 
4001 

57,3 
(001 

58,3 
iooi 

59,3 
4001 

60,3 
1001 

15 46 
4 000 

47 
1000 

48 
4000 

49 
4000 

50 
1000 

51 
4000 

52 
4000 

53 
4000 

54 
4000 

55 
1000 

56 
4 000 

57 
4 000 

58 
1000 

59 
(000 

60 
1000 

16 45,6 
999 

46,6 
999 

47,6 
999 

48,6 
999 

49,6 
999 

50,6 
999 

51,6 
999 

52,6 
999 

53,6 
909 

54,6 
999 

55,6 
999 

56,6 
900 

57,6 
999 

58,6 
990 

59,6 
909 

17 45,2 
998 

46,2 
998 

47,2 
998 

48,2 
998 

49,2 
998 

50,3 
!»98 

51,3 
998 

52,3 
998 

53,3 
008 

54,3 
998 

55,3 
908 

56,3 
008 

57,3 
998 

58,3 
998 

59,3 
008 

18 44,9 
908 

45,9 
998 

46,9 
998 

47,9 
998 

48,9 
998 

49,9 
998 

50,9 
998 

51,9 
•998 

52,9 
908 

53,9 
998 

54,9 
908 

55,9 
998 

56,9 
997 

57,9 
997 

58,9 
997 · 

49 44,5 
997 

45,5 
997 _ 

46,5 
097 

47,5 
997 

48,5 
997 

49,5 
997 

50,6 
907 ' 

51,6 
997 

52,6 
997 

53,6 
997 

54,6 
997 

55,6 
997 

56,6 
997 

57,6 
907 

58,6 
097 

w 44,1 
990 

45,l" 
096 

46,1 
990 

47,2 
96« 

48,2 
996 

49,2 
99« 

50,2 
99« 

51,2 
»96 

52,2 
906 

53,2 
996 

54,2 
996 

55,2 
990 

56,2 
»96 

57,2 
996 

58,2 
906 

2I 43,7 
99G 

44,8 
996 

45,8 
990 

46,8 
995 

47,8 
995 

48,8 
993 

49,3 
995 

50,8 
993 

51,8 
995 

52,9 
995 

53,9 
993 

54,9 
995 

55,9 
993 

56,9 
995 

57,9 
093 

22 43,3 
093 

44,3 
993 

45,3 
995 

46,4 
993 

47,4 
995 

48,4 
«98 

49.4 
903 

50,4 
995 

51,4 
994 

52,5 
994 

53,5 
994 

54,5 
994 

55-,5 
99! 

56,5 
004 

57,5 
904 

23 42,9 
994 

43,9 
994 

44,9 
994 

46 
994 

47 
994 

48 
994 

49,1 
904 

50,1 
994 

51,1 
994 

52,1 
994 

53,1 
094 

54,1 
901 

55,1 
993 

56,1 
993 

57,1 
903 

24 42,5 
991 

43,6 
994 

44,6 
994 

43,6 
993 

46,6 
993 

47,6 
993 

48,7 
093 

49,7 
995 

50,7 
603 

51,8 
995 

52,8 
995 

53,8 
093 

54,8 
903 

55,8 
903 

56,8 
902 

25 42,2 
995 

43,2 
993 

44,2 
993 

45,2 
993 

46,3 
995 

47,3 
993 

48,3 
993 

49,3 
993 

50,3 
902 

51,4 
992 

52,4 
092 

53,4 
992 

54,4 
902 

55,5 
.992 

'56,5 
902 

Tcmpér. 
C, 

Clc 02c 63o C4c 05c «Ce OTo C80 «9o 70c 71c 72c 73c 74c 75« 

Degrés 
io 62,7 

M)ll i 
63,7 
(004 

64,7 
1004 

65,7 
4004 

66,7 
4 001 

67,6 
1004 

68,6 
4004-

69,6 
4004 

70,6 
4 004 

71,6 
1004 

72,6 
1004 

73,5 
4004 

74,5 
1005 

75,5 
1003 

76,5 
1003 

11 62,4 
4003 

63,4 
4003 

64,4 
1003 

65,4 
4003 

66,4 
4005 

67,3 
loir, 

68,3 
1003 

69,3 
4004 

70,3 
4 004 

71,3 
4004 

72,3 
1004 

73,2 
1004 

74,2 
4004 

75,2 
1004 

76,2 
1004 

12 62 
4002 

63 
. 4002 

64 
1002 

65 
4002 

66 
(002 

67 
1002 

68 
40<i3 

69 
4 005 

70 
1003 

71 
(003 

72 
1003 

72,9 
4003 

73,9 
(005 

74,9 
(003 

75,9 
(003 

13 61,7 
4002 

62,7 
4002 

63,7 
4002 

64,7 
4002 

65,7 
4O02 

66,7 
1003 

67,7 
4002 

68,7 
4 002 

69,6 
1002 

70,6 
4002 

71,6 
(0112 

72,6 
1002 

73,6 
4002 

74,6 
1002 

75,6 
(002 

14 61,3 
4001 

62,3 
4004 

63,3 
4001 

64,3 
4001 

65,3 
(001 

66,3 
1001 

67,3 
1001 

68,3 
(001 

69,3 
(001 

70,3 
1001 

71,3 
1001 

72,3 
(001 

73,3 
(«ol 

74,3 
1001 

75,3 
(001 

15 61 
1000 

62 
4000 

63 
1000 

64 
4000 

65 
4000 

66 
iooo 

67 
1000 

68 
1000 

69 
1000 

70 
40O0 

71 
1000 

72 
1000 

73 
(000 

74 
(OOO 

75 
4000 

16 60,6 
99» 

61,7 
999 

62,7 
999 

63,7 
999 

64,7 
099 

65,7 
999 

66,7 
999 

67,7 
990 

68,7 
999 

69,7 
999 

70,7 
999 

71,7 
999 

72,7 
999 

73,7 
999 

74,7 
9 W 

17 60,3 
998 

61,3 
998 

62,3 
998 

63,3 
998 

64,3 
098 

65,3 
998 

66,3 
998 

67,3 
998 

68,3 
998 

69,3 
998 

70,3 
998 

71,3 
998 

72,3 
998 

73,3 
998 

74,3 
998 

48 59,9 
997 

61 
997 

62 
997 

63 
997 

64 
997 

65 
997 

66 
997 

. 67 
997 

68 
987 

69 
997 

70 
997 

71 
997 

72 
997 

73 
997 

74 
997 

19 59,6 
997 

60,6 
997 

61,6 
897 

62,7 
997 

63,7 
997 

64,7 
997 

65,7 
997 

66,7 
997 

67,7 
996 

68,7 
996 

69,7 
906 

70,7 
996 

71,7 
996 

72,7 
996 

73,7 
996 

20 59,2 
996 

60,3 
996 

61,3 
996 

62,3 
906 

63,3 
990 

64,3 
996 

65,4 
990 

66,4 
996 

67,4 
990 

68,4 
996 

69,4 
996 

70,4 
996 

71,4 
995 

72,4 
995 

73,4 
995 

21 58,9 
995 

59,9 
995 

61 
995 

. 62 
• 99S 

63 
895 

64 
993 

65 
995 

66 
995 

67 
995 

68,1 
995 

69,1 
995 

70,1 
993 

71,1 
995 

72,1 
991 

73,1 
994 

22 58,5 
99-1 

59,5 
994 

60,6 
994 

61,6 
994 

62,7 
994 

63,7 
994 

64,7 
994' 

65,7 
»04 

66,7 
994 

67,8 
994 

68,8 
!)94 

69,8 
994 

70,8 
904 

71,8 
994 

72,8 
995 

23 58,1 
«993 

59,2 
995 

60,2 
9v3 

61,3 
995 

62,3 
993 

63,3 
893 

64,3 
995 

65,4 
993 

66,4 
995 

67,4 
995 

08,4 
993 

69,4 
993 

70,5 
995 

71,5 
995 

72,5 
993 

24 57,8 
9S'2 

58,9 
9«i 

59,9 
992 

61 
992 

62 
992 

63 
»92 

64 
992 

65 
992 

66 
992 

67,1 
992 

68,1 
992 

69,1 
992 

70,1 
992 

71,2 
992 

72,2 
992 

25 57,5 58,5 
992 

59,5 
992 

60,6 
99! 

61,6 
991 

62,6 
994 

63,7 
991 

64,7 
991 

65,7 
991 

66,7 
991 

67,8 
99! 

68,8 
991 

69,8 
901 

70,8 
991 

71.8 
991 
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• ALCOOL. ALÉSOIR. 

dirait des Tables alcooméliiqucs pour l'évaluation de la force réelle, dressées par H. Gii-Ltssic. 
iTcmpér 

C. 7Gc 77« 78o 79« 80« 81« 83c 85e 84c OÇ
 

SGo 87« 88« 89« »0« 

be^rés 

10 77,5 
1005 

78,5 
(003 

79,5 
(005 

80,5 
(005 

81,5 
1005 

82,4 
1003 

83,4 
(003 

84,4 
(005 

85,4 
(005 

86,4 
(005 

87,4 
1005 

88,3 
1005 

89,3 
(005 

90,2 
(003 

91,2 
100» 

11 77,2 
(004 

78,2 
I O I I I 

79,2 
1004 

80,2 
(004 

81,2 
(004 

82,2 
(004 

83,1 
(004 

84,1 
(004 

85,1 
(004 

86,1 
(004 

87,1 
1004 

88 
(004 

89 
'(004 

90 
(004 

91 
1004 

12 76,9 
( (103 

77,9 
(005 

78,9 
(005 

79,9 
t005 

80,9 
(003 

81,9 
1005 

82,9' 
(005 

83,9 
(005 

84,8 
(003 

85,8 
(003 

86,8 
1005 

87,8 
(003 

88,7 
(003 

89,7 
(003 

90,7 
1003 

13 76,6 
•1002 

77,6 
(002 

78,6 
1002 

79,6 
(002 

80,6 
1002 

81,6 
(002 

82,6 
(002 

83,6 
1002 

84,6 
(002 

85,5 
1002 

86,5 
(002 

87,5 
(002 

88,5 
(002 

89,5 
"(002 

90,5 
1002 

14 76,3 
4001 

77,3 
(00( 

78,3 
(001 

79,3 
(00( 

80,3 
(001 

81,3 
(00( 

82,3 
(001 

83,3 
(001 

84,3 
(001 

85,3 
1001 

86,3 
1001 

87,3 
1001 

88,2 
(001 

89,2 
(001 

90,2 
(001 

15 76 
(000 

77 
(000 

78 
(000 

79 
(000 

80 ' 
(000 

81 
(000 

82 
(000 

83 
(000 

84 
(000 

85 
(000 

86 
1000 

87 
.4000 

88 
(000 

89 
1000 

90 
(non 

1G 75,7 
nns 

76,7 
999 

77,7 
999 

78,7 
999 

79,7 
999 

80,7 
999 

81,7' 
999 

82,7 
999 

83,7 
999 

84,7 
999 

85,7 
999 

8«,7 
999 

,87,7 
" 999 

88,7 
999 

89,7 
999 

17 75,4 
998 

76", 4 
998 

77,4 
998 

78,4 
998 

79,4 
998 

80,4 
998 

81,4 
998 

82,4 
998 

83,4 
998 

84,4 
998 

85,4 
998 

86,4 
998 

87,4 
998 

88,4 
998 

89,5 
998 

18 73,1 
957 

76,1 
997 

77,1 
997 _ 

78,1 
997 

79,1 
997 

80,1 
997 

81,1 
997 

82,1 
997 . 

83,1 
997 

84,1 
997 

85,2 
997 

86,2 
097 

87,2 
997 

88,2 
997 

89,2 
997 

19 74,7 
996 

75,8 
990 

76,8 
990 

77,8 
990 

78,8 
996 

79,8 
990 

80,8, 
99(i 

'81,9 
996 

82,9 
990 

83,9 
996 

84,9 
996 

85,9 
996 

86,9 
996 

87,9 
990 

88,9 
996 

20 74,4 
993 

75,5 
995 

76,5 
995 

77,5 
995 

78,5 
995 

79,5 
995 

80,5 
995 

81,6 
. 995 

82,6 
993 

83,6 
995 

84,6 
995 

85,6 
995 

86,6 
995 

87,7 
995 

88,7 
995 

21 74,1 
994 

75,2 
994 

76,2 
(194 

77,2 78,2 
994 

79,2 
994 

80,2 
994 

81,3 
994 

82,3 
904 

83,3 
994 

84,3 
994 

85,3 
994 

86,4 
994 

87,4 
994 

88,4 
994 

22 73,8 
995 

74,8 
995 

75,9 
995 

76,9 
995 

77,9 
995 

78,9 
995 

79,9 
995 

81 ' 
995 

82 
993 

83 
995' 

84 
993 

85 
995 

86,1 
993 

87,1 
993 

88,2 
998 

23 73,5 
992 

74,5 
992 

75,5 
992 

76,6 
992 

77,6 
992 

78,6 
992 

79,6 
992 

80,7 
992 

81,7 
992 

82,7 
992 

83,8 
992 

84,8 
992 

85,8 
992 

86,8 
992 

88,9 
992 

21 73,2 
992 

74,2 
992 

75,2 
991 

76,3 
991 

77,3 
991 

78,3 
991 

79,3 
991 

80,4 
991 

81,4 
991 

82,4 
991 

83,5 
99( 

84,5 
991 

85,5 
991 

86,5 
991 

87,6 
991 

2a 72,8 
991 

73,9 
99( 

74,9 
991 

76 
991 

77 
991 

78 
99( 

79 
991 

80,1 
990 

81,1 
990 

82,1 
990 

83,2 
990 

84,2 
990 

85,2 
990 

¿6,3 
990 

87,4 
9 9 0 

ALÉSOIR. L'alésoir est une machine destinée à ter
miner des surfaces cylindriques concaves, comme l'hir 
tërieur d'un coussinet, d'un cylindre de machine à va
peur, d'un tube, etc. — Les outils et machines destinés 
n remplir ce but sont assez variés, leur forme dépen
dant du diamètre des trous à aléser. II ne faut pas 
confondre ici l'alésage avec le forage, qui ne consiste 
qu'à percer au moyen d'une mèche ou d'un foret un trou 
d'une pièce, et nullement à exécuter comme au moyen 
de l'alésoir uu cylindre creux parfaitement régulier. 

On alèse les pièces dans lesquelles doivent se mouvoir 
très exactement d'autres pièces cylindriques tournées 
au même diamètre. Ainsi un cylindre de machine 
à, vapeur, un coussinet, sont alésés pour recevoir 
un piston ou un arbre tournés. — Quand les trous 
à aléser ne dépassent pas 15 à 20 millimètres de 
diamètre et 10 à 15 centimètres de profondeur, on em
ploie des alésoirs pleins en acier que l'on fait tourner à 
la main, soit au moyen d'un vilebrequin, soit au moyeu 
d'un toume-à-gauche. Le trou est d'abord exécuté avec 
un foret, puis agrandi avec des équarrissoirs ; on le 
termine complètement au moyen des alésoirs. Ce sont 
des barreaux d'acier ayant en coupe la forme indiquée 
dans les figures 83, 84 et 85. 

L'alésoir (fig. 83) se fait avec un barreau d'acier de 
13 centim. de longueur, que l'on place sur le tour et que 
l'on tourne conique sur le tiers de la longueur ; la partie 
tournée cylindrique a exactement le diamètre du trou 
à aléser et se termine par une partie carrée que l'on place 
dans le trou du vilebrequin ou du tourne-à-gauche ; les 
deux pans se font à la machine à raboter ou à la lime. 
Ouiutroduit l'alésoir dans le trou par sa partie conique; 

83. 

on le tourne et on le fait descen-
' -s dre au moyen d'une vis qui pèse 

\ sur le vilebrequin. 
IIPIIY La .forme de l'alésoir (fisr. 8i'i 

/ est préférable, la matière est atta-
émr quée à la fois par trois angles, par 

conséquent l'outil s'use moins ; de 
plus, les angles restent toujours sur 
la circonférence extérieure, tandis 

k "N que l'angle de l'outil (fig. 83) étant 
> usé, cet outil ne coupe plus la ma-

| % | tière que par l'arête C ; en second 
; lieu, trois parties cylindriques dis-

.lg|$' continues guident mieux qu'une 
- ' ' partie cylindrique continue. 

Cet outil (fig. 84) se forge et se 
tourne comme l'outil (fig. 83). Il 
en est de même pour l'outil (fig. 85) 
qui coupe la matière par deux an- · 
gles et n'est guidé que par deux 
parties cylindriques. 

Dans les coupes de ces trois ou
tils , les parties abattues sont pla-

—-""̂  nés, .on les fait quelquefois conca
ves. La matière a attaquer est alors moins refoulée, 
l'outil présente moins de résistance, et la limaille et les 
copeaux sortent plus facilement du trou. 

Ces outils se trempent au rouge cerise, on les fait en
suite revenir plus ou moins suivant la nature de l'acier 
employé, et la matière sur laquelle ils sont destinés à 
agir. Quand les angles sont émoussés, on les affûte sur 
une meule cylindrique ou sur une pierre. 

85 
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ALÉSOIR. ALESOILl. 

Dès que les trous à unir prennent des dimensions un 
peu fortes, on doit rejeter l'emploi de oes outils qui 
coupent la matière sur toute la longueur du trou et qui 
exigeraient pour les faire marcher un effort considéra
ble, on fixe alors sur un arbre un ou plusieurs outils ; 
on fait passer cet arbre dans le trou, et On le fait tour
ner en lui donnant en même temps un mouvement très 
lent dans le sens de sa longueur. Les outils 
n'attaquent alors la matière que sur une éten
due peu considérable, et quand l'arbre est bien 
guidé dans ses coussinets et qu'il n'éprouve pas 
de vibrations, on obtient des surfaces parfaite
ment unies ̂ et régulières. 

Tel est le principe d'après lequel sont con
struits les divers alésoirs employés dans les 
ateliers de construction, et dont on se sert pour 
travailler l'intérieur des cylindres à vapeur, des 
moyeux de roues, des coussinets, etc. 

Les alésoirs pour les cylindres à vapeur sont 
établis en général sur de très fortes proportions, 
on les divise suivant la position de l'arbre qui 
porte les outils en deux classes · les alésoirs 
horizontaux et les alézoirs verticaux. 

Quelquefois l'arbre et les outils sont fixes et 
c'est le cylindre qui tourne ; cette disposition 
est en général fort peu employée. 

Les alésoirs horizontaux sont employés pour 
l'alésage des petits cylindres à vapeur. Quand 
on doit aléser de grands cylindres sur une ma
chine horizontale, il est presque impossible 
d'obtenir un résultat convenable, parce que l'é
paisseur du cylindre étant très faible relative-
mont au diamètre, surtout si ce sont des cy
lindres de machines soufflantes, son poids seul 
suffît pour déformer la pièce qui une fois sortie 
de la machine peut fort bien être elliptique. 

Ces inconvénients ne se présentent pas B u r 
une machine verticale, si l'on prend les précau
tions convenables pour ne pas trop serrer le 
cylindre dans certaines parties ·, en outre, il est 
plus facile de mettre la pièce en place, et les 
copeaux enlevés par les outils tombent parieur 
propre poids , tandis qu'il remplissent le cylin
dre quand il est placé horizontalement. 

Ces considérations ont fait rejeter l'emploi 
des alésoirs horizontaux pour l'alésage des 
grands cylindres. Il faut aussi remarquer que 
quand l'arbre est horizontal son poids et celui 
du plateau où sont placés les outils tendent à 
le faire fléchir, et lui font éprouver des vibra
tions sensibles qui nuisent au résultat final, 
c'est-à-diro à la perfection des surfaces obtenues. 

Pour de petits cylindres, l'alésoir horizontal est gé
néralement employé. Le porte-outils est fixé à l'arbre 
qui le transporte avec lui ; le Cylindre est placé sur plu
sieurs pièces de bois perpendiculaires à son axe et fixées 
sur deux jumelles, on change ces pièces de bois sui
vant le diamètre du cylindre, qu'on réunit solidement 
aux jumelles au moyen de chaînes fortement tendues. 
La vitesse des outils qui attaquent la fonte est de í à 
5 centimètres par seconde, elle est d'autant moindre 
que la fonte est plus dure. Le mouvement de transla
tion est toujours communiqué à l'arbre par la machine 
elle-même. 

On alèse quelquefois des cylindres sur des tours par-
rallèles, le porte-lames n'a alors qu'un mouvement de 
rotation, et c'est la pièce qui avance. Dans ce cas, on 
est toujours limité par la hauteur du centre des pou
pées au-dessus du banc., on ne peut jamais y placer des 
pièces qui auraient un rayon extérieur plus grand que 
cette distance. 

Nous donnons ici (fig. 8 6) la description d ' u n grand alé-
soir vertical sur lequel on peut placer des cylindres ayant 

jusqu'à deux mètres de diamètre. Sa construction est à 
la fois simple et solide. Tout le système est placé 
près d'un mur à la partie supérieure duquel se trouve 
un support B portant un coussinet où tourne le haut de 
l'arbre F. Cet arbre, à la partie inférieure, porte un 
pivot « qui repose dans une crapaudine a située au-des
sous d'une grande plaque en fonte A placée au niveau 

86. 

du sol de l'atelier; l'arbre est encore soutenu par un 
support d boulonné sur cette plaque. Cet arbre, dont le 
diamètre est de 30 centimètres, est ainsi fixé d'une ma
nière très solide, condition fort importante, car il est 
nécessaire, si l'on veut aléser le cylindre en une seule 
passe, que les outils n'éprouvent aucune vibration. Au-
dessous de la plaque A est une roue d'engrenage G à 
laquelle une vis sans fin I communique le mouvement 
de rotation. Comme l'arbre doit marcher très lente
ment, cette disposition est préférable comme simplicité, 
à tout autre système d'engrenages que l'on pourrait 
employer pour diminuer la vitesse du moteur. 

Des pièces L, placées sur le grand plateau A et pou
vant s'éloigner plus ou moins de l'arbre, supportent le 
cylindre et serrent fortement au moyen de boulons et 
d'écrous la bride placée à sa partie inférieure. Plus 
haut le cylindre est entouré par des chaînes l fixées à 
des supports extérieurs, et qui servent encore à aug
menter sa stabilité. 

Pour placer le cylindre sur le plateau, on enlève 
l'arbre au moyen de poulies et de cordes placées au-
dessus, on amène lexylindte sur les pièces L, on laisse 
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redescendre l'arbre, on régie la pusitlon du cylindre au 
moyen des vis i, ot on serre fortement les écrous et les 
chaînes. . 

Pendant la marche, l'arbre creux tourne, mais il est 
immobile dans le sens de sa longueur, c'est le plateau N 
où sont fixés les burins qui descend peu à peu au moyen 
de la disposition suivante : 

Une pièce Q circulaire que l'on peut envisager 
comme un grand écrou, porte intérieurement un filet 
très peu incliné qui ne fait que deux ou trois fois le 
tour; une roue P, dont les dents sont taillées convena
blement pour s'engager dans les filets de l'écrou et 
dont l'axe est horizontal, est entraînée par l'arbre F 
auquel elle est fixée par des supports, dans son mouve
ment de rotation ; il est facile de comprendre que cette 
roue tourne autour de son axe avec une vitesse très 
faible; son mouvement de rotation est communiqué 
par l'intermédiaire d'un pignon S, à une roue O, aussi 
fixée sur l'arbre vertical, et dont l'arbre porte un se
cond pignon engrenant avec une crémaillère q. 

Cette crémaillère pénètre dans l'intérieur de l'arbre 
vertical, et est assemblée à sa partie supérieure avec 
une traverse p aux deux extrémités de laquelle se 
trouvent deux tringles méplates m qui soutiennent le 
porte-outils N. On conçoit qu'à mesure que la crémail
lère descend, les tiges m qui sont liées avec elle, déter
minent le mouvement descensionnel du porte-outils N. 

Le plateau N porte à son pourtour deux outils ou 
burins en acier, qui attaquent simultanément la matière. 
Ces outils sont serrés dans des trous pratiqués dans le 
plateau au moyen de vis o. Quelques constructeurs 
emploient une seconde vis qui pousse le burin dans le 
sens de sa longueur, et qui, tout en l'empêchant de re
culer permet de le fixer à la distance convenable du 
centre de rotation. 

Quel que soit le nombre d'outils placés à la circonfé
rence du plateau, il faut les disposer de manière à leur 
faire partager le travail afin d'éviter leur échauffe-
ment, et des vibrations nuisibles à la perfection de l'a
lésage. Les outils qui décroûtent sont situés plus bas et 
moins avancés vers la circonférence, ce sont eux qui 
fatiguent le plus, mais ils laissent moins à faire aux 
autres et l'alésage est plus parfait. Ledernier outil à la 
forme d'une plane de tourneur, c'est-à-dire, qu'il a son 
arête tranchante parallèle à l'axe de rotation, et qu'il 
ne fait, pour ainsi dire, que polir la matière. Aussi, 
quand on prend les précautions convenables, le cylin
dre est poli à l'intérieur comme une glace, sans qu'on 
soit obligé de donner une seconde passe. On a diffé
rents plateaux, porte-outils suivant le diamètre des 
cylindres à aléser. 

Ordinairement on rôde les cylindres qui sortent de 
l'alésoir; on les place alors horizontalement ou incli
nés, on fait marcher dans le sens de la longueur une 
masse de plomb, et on jette dans le cylindre, que l'on 
fait tourner peu à peu, de l'eau et de l'émeri ; on ob
tient ainsi une surface striée dans le sens de la lon
gueur, ce qui facilite beaucoup la marche du piston et 
diminue les chances d'usé. 

Quelques grands alésoirs verticaux établis dans dif
férents ateliers, présentent une disposition un peu dif
férente de celle que nous avons décrite. Le mouvement 
descensionnel est communiqué au porte-outils par une 
vis placée dans l'intérieur de l'arbre, on'par deux vis 
placées de chaque coté. Enfin, l'alésoir tout entier est 
souvent établi dans une fosse placée dans le sol, où 
l'on descend lo cylindre. Cette fosse est recouverte par 
un plateau situé au niveau du sol de l'atelier. 

Nous avons dit qu'on employait encore dans les ate
liers de construction, de petits alésoirs destinés à tra
vailler des coussinets, des moyeux de roues d'engre
nage, des trous de manivelles, etc. Leur disposition 
est en général assez simple ; l'arbre est vertical et passe 

dans un coussinet fixé au plateau horizontal sur lequel 
on place la pièce à aléser ; l'outil, ou burin, entre dans 
une mortaise pratiquée dans cet arbre, et on l'y serre 
par une clavette; outre son mouvement de rotation, 
l'arbre possède un mouvement lent dans le sens de sa « 
longueur. Quelquefois l'arbre ne descend pas, il ne 
fait que tourner, et on fait marcher l'outil horizontale- · 
ment ; on exécute alors une surface plane, et la ma 
chine se transforme en machine à raboter. 

On emploie cette disposition sur l'alésoir vertical 
pour dresser les parties planes par lesquelles le cylin
dre s'ajuste à son fond et à son couvercle, on fixe sur 
l'arbre une pièce horizontale, portant»une coulisse où 
marche une petite pièce dans laquelle on place l'outil, 
cette pièce forme l'écrou d'une vis située dans la cou
lisse et qui se termine par une étoile en dehors de la 
pièce horizontale ; à chaque tour de l'arbre, une des 
branches de l'étoile rencontre un arrêt, l'étoile et la 
vis tournent d'une petite quantité, l'outil avance dans 
sa coulisser et une nouvelle portion de la matière est 
attaquée. D U B I E D . 

ALGERIE. L'avenir industriel de l'Algérie, la seule 
question que nous puissions traiter ici, et son impor
tance relativement à la richesse de la France, sont en
core trop incertains pour qu'il soit possible de rien éta
blir de positif à cet égard. La possibilité des cultures 
tropicales, et particulièrement du coton, ne paraît pas 
être encore démontrée, au moins à un prix de revient 
avantageux, surtout avec les efforts que fait le gou
vernement pour organiser la petite propriété, si néces -
saire au point de vue politique, mais qui ne peut guère 
produire que les objets nécessaires à la nourriture des 
colons, devenus le but et non le moyen de la coloni
sation. 

Mais si le littoral et les plaines fertiles de l'Algérie 
doivent être occupés par une nombreuse population eu
ropéenne, les parties plus reculées, les immenses éten
dues qui bordent le désert, et le Sahara lui-même, où 
la végétation pousse encore quelques touffesd'herbes, ne 
peuvent être utilisés qu'au parcage et à l'alimentation 
des bestiaux. Au reste il n'y a pas à créer sous ce rap
port.,- la population arabe, presque tout entière pasto
rale, élève d'immenses troupeaux qui constituent toute 
sa richesse. 

On pourra cependant, nous le croyons du moins, 
régulariser et augmenter cette production. Que l'on 
étudie ce que les Hollandais ont fait à Java, où le sol, 
comme dans l'Algérie, est presque entièrement propriété 
de l'Etat, pour développer la culture du café, qui est 
pour la métropole la source d'énormes revenus, tant en 
faisant payer les impôts en nature qu'en assurant la 
jouissance paisible du sol, les moyens de production et 
surtout d'échange aux populations malaises, et nous ne 
doutons pas qu'il ne soit possible de développer dans 
l'Algérie, au grand profit de la France, une immense 
production de bestiaux, de cuirs, mais surtout de lai
nes, lamatière première de l'industrielaplus importante 
peut-être de la France, celle qui est le plus en avance 
sur les industries étrangères, et dont les progrès ne sont 
limités que par le prix élevé de la matière première. 

La question à résoudre à cet égard se réduit à ceci : 
suffit-il de compter sur le commerce, sur l'intérêt de la 
race arabe pour le développement de son industrie, ou 
faudrait-il, comme l'ont fait les Hollandais à Java pour 
la race malaise, forcer cette production par les institu
tions, ot faire du gouvernement de l'Algérie, non seu
lement un commandement militaire, mais encore une • 
exploitation industrielle ? Four qui connaît les merveil
leux résultats du système hollandais, et l'apathie des 
Arabes, nous croyons que la réponse ne saurait être 
douteuse. Les faits rapportés ci-dessus, ceux de la pro
duction de l'indigo et de la soie, dans l'Inde anglaise, 
au profit de l'Angleterre, prouvent qu'il ne suffit plus 
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aujourd'hui aux grandes nations industrielles de laisser 
leurs citoyens se livrer aux entreprises commerciales, 
mais qu'elles-mêmes, en outre, doivent coopérer à de 
grandes spéculations pour lesquelles la puissance col
lective de toute la nation est nécessaire, afin d'ouvrir à 
oies classes nombreuses de citoyens des sources de 
richesse et de prospérité. 

ALLIAGES (angl. alloy, ail. logirung.) Les alliages 
métalliques peuvent être considérés , relativement à 
l'industrie, comme constituant de nouveaux métaux, 
jouissant de propriétés spéciales plus ou moins diffé
rentes de celles qui appartiennent aux métaux qui les 
composent. Le rôle que jouent les métaux dans l'in
dustrie est d'une telle importance, qu'on ne peut mettre 
en doute'l'immense intérêt qui doit s'attacher à l'étude 
des alliages qu'ils fournissent par leurs combinaisons 
mutuelles. Malheureusement cette partie de la science 
a été peu cultivée jusqu'à ce jour, surtout sous le rap
port de ses applications ; espérons que cette lacune sera 
bientôt comblée par quelque savant plus jaloux de l'uti
lité que de l'éclat de ses travaux! C'est le désir de mon
trer tout l'intérêt que mérite une étude semblable, qui 
nous a engagés à donner à cet article un développement 
peut-être exagéré ; mais, tant que les lois des variations 
de dureté, de fusibilité, etc., des alliages, en propor
tion des métaux employés, seront inconnues, on ne 
saurait faire rien de plus utile que d'enregistrer de 
nombreux résultats d'expérience, pouvant guider le 
praticien dans une question fondamentale pour une foule 
d'industries. 

Les alliages ont été fort longtemps considérés comme 
de simples mélanges, et cela parce qu'il est possible de 
mélariger en proportions quelconques des métaux fusi
bles, qui restent unis par la solidification qui résulte du 
refroidissement. Mais, sauf ce phénomène accessoire, 
le cas est absolument le même que celui d'un acide dis
sous dans l'eau ; en conclut-on que l'acide ne persiste 
pas et qu'il change de nature à mesure qu'on augmente 
le volume de l'eau? Aussi, aujourd'hui, admet-on que 
les métaux se combinent comme tous les corps en pro
portions définies, malgré leur dissolution dans un métal 
ou dans -d'autres combinaisons. Ce qui le prouve, c'est 
que, si on laisse un alliage fondu se refroidir, on recon
naît qu'il se sépare en deux ou plusieurs couches qui 
sont des composés différents à proportions déterminées ; 
c'est surtout ce qu'il est facile de constater dans tous 
les cas où il y a cristallisation. 

L'étude scientifique des alliages devrait donc avoir 
pour base celle des composés à proportions définies, 
qu'il faudrait bien déterminer. Ce sont les combinai
sons et mélanges de ces alliages atomiques entre eux, 
et avec les métaux constituants, qui forment les alliages 
qu'emploie l'industrie. 

P R O P R I É T É S P H Y S I Q U E S D E S A L L I A G E S E N G E N É -

K A L . Densité. La densité des alliages est tantôt moin
dre, tantôt plus grande que celle qui serait déduite des 
densités et des proportions des métaux dont ils sont 
formés. Aucune loi n'a été reconnue à cet égard. On 
connaît seulement, par expérience, pour un certain 
nombre d'àLKages, dans quel sens marche la densité. 

Lorsque dans un alliage il n'y a ni contraction ni 
dilatation, la pesanteur spécifique ou densité de l'alliage 

(P _f_ p) D d 
est donnée par la formule A -=z —- dans la-

P d p D 
quelle F et p désignent les poids des métaux composants 
qui entrent dans l'alliage, et D et d leur densité respec
tive. Lorsque l'expérience donne pour densité de l'al
liage un nombre différent de A , on en conclut qu'il y a 
contraction, si ce nombre est plus grand, et dilatation, 
s'il est plus faible ; c'est ainsi qu'on a pu dresser les 
tables ci-dessous qui se rapportent aux principaux al
liages binaires * 

ALLIAGES 
dont la densité est moins 

grande que, la densité 
moyenne des métaux qui 
les constituent. 

Or et argent. 
Or et fer. 
Or et plomb. 
Or et cuivre, 
argent et cuivre. 
Ijtaio et plomb. 
Etain et antimoine. 
Cuivre et plomb. 
Zinp et antimoine, 

et bismuth, 
et plomb, 
et antimoine. 

Fer 
Fer 
Fer 

ALLIAGES 
dont la densité est plus 

grande que la densité 
moyenne des métaux qui 
les constituent. 

Or et zinc. 
Or et étaîn. 
Or et bismuth. 
Argent et zinc. 
Argent et plomb. 
Argent et étain. 
Argent et bismuth. 
Argent et antimoine. 
Cuivre et zinc. 
Cuivre et étain-. 
Cuivre et bismuth. 
Cuivre et antimoine. 
Plomb et bismuth. 
Plomb et antimoine. 

Si l'on coulait absolument déduire de ee tableau 1H 
loi qu'il renferme, quoiqu'il soit beaucoup trop incom
plet pour arriver à aucun résultat certain, on serait 
amené à admettre qu'il y a en général condensation 
quand l'alliage est composé de deux métaux ayant une 
grande affinité réciproque, et que par suite la combinai
son est intime et vice versa qu'il y a dilatation quand 
les deux métaux ont peu d'affinité l'un pour l'autre et 
ne sont pour ainsi dire que mélangés. Ainsi le cuivre, 
qui a beaucoup d'affinité pour le zinc et l'étaïn, forme 
avec ces métaux des composés d'une densité plus grande 
que la densité moyenne, tandis qu'avec le plomb, métal 
avec lequel il forme plutôt des mélanges que des com
binaisons, il donne des alliages d'une densité au-dessous 
de la densité moyenne. Pour un même métal, la même 
loi devrait s'appliquer, si on augmentait au-delà du 
point de saturation du premier métal composant l'al
liage, la proportion du second. C'est ce que paraîtraient 
démontrer des expériences de Muschenbrœck sur les va
riations de densité des alliages dans lesquels on fait 
varier la proportion des métaux. Elles tendraient à éta
blir qu'il existe un point de combinaison plus intime 
pour chaque alliage correspondant sans doute à un com
posé défini. Ainsi l'alliage do plomb et d'argent a 
donné : 

Plomb Densités. Argent 
1 
2 
3 

10,480 
11,032 
10,831 

La densité des alliages peut servir à faire connaître, 
au moins d'une manière approximative, la proportion 
des éléments. Tel est 'l'essai à la balle employé pour 
reconnaître la pureté de l'étain. On coule de l'étain dans 
un moule îi balle et on pèse celle ci comparativement 
avec une balle semblable d'étain pur. La présence du 
plomb est indiquée par l'augmentation du poids. 

Dureté. — Ductilité. — Ténacité. Les alliages sont 
en général plus durs, plus aigres et ont moins de ducti
lité et de ténacité que celui des métaux constituants, le 
plus ductile et le plus tenace. 

Elasticité des alliages. Nous extrayons du rapport 
fait par M. Babïnet, à l'Institut, sur un intéressant 
mémoire de M. Wertheim, traitant de l'élasticité des 
métaux, et des alliages, ce qui est relatif à ces derniers. 
Nous reviendrons sur ce travail à l'article É L A S T I C I T É . 

M. Wertheim a cherché à constater le rapport qui peut 
exister entre les propriétés mécaniques des métaux et 
celles des alliages afin d'en déduire la connaissance de 
l'état moléculaire de ces composés. 

Les alliages ont été préparés avec des métaux purs. 
Après les avoir suffisamment mêlés et brassés à plu
sieurs reprises pendant la fusion, il les a coulés dans 
une lingotière de 50 centim. de longueur qui fut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quelquefois chauffée jusqu'au rouge. Les alliages duc
tiles furent ensuite étirés, les autres furent calibrés à la 
lime. 

Chaque alliage a été soumis à l'analyse chimique, 
quoique, pour la plupart d'entre eux, les métaux eussent 
été combinés dans le rapport de leurs poids atomiques 
ou des multiples les plus simples de ces poids. Mais 
l'inégale oxydabilité des constituants, ou la volatilité 
de l'un d'eux avait souvent notablement changé ces 
rapports. Il a-fallu avoir égard, en outre, à la non ho
mogénéité do leur composition ; ceux surtout dans les
quels entrent des métaux dont les poids spécifiques 
différent beaucoup entre eux, offrent souvent de grandes 
inégalités de composition, qui se trahissent déjà par 
des différences de couleur et de malléabilité, mais que 
l'on reconnaît sûrement au moyen de deux analyses 
faites sur des parties que l'on prend aux deux extrémi
tés des verges. L'auteur a rejeté toutes celles qui of
fraient de trop grandes inégalités. 

Les expériences do M. Wertheim portent sur 54 al
liages binaires et 9 alliages ternaires de composition 
simple et connue 5 dans ce nombre se trouvent la plu
part des alliages qu'on emploie si fréquemment dans 
les arts, sans bien connaître leurs propriétés mécani
ques; tels sont le laiton, le bronze, le tombac, le pack-
fong, le métal des tam-tam trempé et non trempé, 
l'alliage des caractères d'imprimerie. 

Ces expériences ont conduit l'auteur aux résultats 
suivants : 

4" Les coefficients d'élasticité des alliages s'accor
dent assez bien avec la moyenne des coefficients d'éla
sticité des métaux constituants ; les condensations et 
les dilatations qui ont lieu pendant la formation de 
l'alliage n'influent pas sensiblement sur ce coefficient. 

On peut donc déterminer d'avance quelle doit être la 
composition d'un alliage pour qu'il ait une certaine 
élasticité, ou pour qu'il conduise le son avec une vi
tesse donnée; pourvu que cette élasticité ou cette vi
tesse tombe entre les valeurs extrêmes des mêmes quan
tités des métaux connus. . ' 

2° Ni la cohésion, ni la limite d'élasticité, ni l'allon
gement maximum ne peuvent être déterminés à priori 
au moyen des quantités connues pour les métaux sim
ples qui les composent. 

3° Les alliages se comportent comme les métaux 
simples quant aux vibrations et quant à l'allonge
ment. 

4" Si l'on suppose que toutes les molécules des al
liages sont à la même distance les unes des autres, ou 
trouve que plus cette moyenne distance est petite, 
plus le coefficient d'élasticité est grand. Toutefois, 
cet accord n'est pas suffisamment exact pour qu'on en 
puisse conclaro avec sûreté que l'arrangement molécu
laire est réellement tel qu'il a été supposé. 

Fusibilité. Les alliages sont toujours plus fusibles que 
le moins fusible des métaux composants et très souvent 
plus que chacun d'eux pris séparément. L'alliage fusi
ble de Darcet, en est un exemple remarquable. 

Cft'ateur spécifique. M. Régnault dans ses belles re
cherches sur les chaleurs spécifiques, a démontré que 
la chaleur spécifique des alliages était exactement la 
moyenne des chaleurs spécifiques des métaux compo
sants ; les observations étant faites à une distance suf
fisante des points de fusion et de ramollissement. 

Chaleur latente. Un beau travail de M. Rudberg, le 
plus curieux qui ait été fait dans ces dernières années 
sur les alliages en général repose sur les propriétés de 
la chaleur latente. 

Il a observé que quand on laisse refroidir un alliage 
fondu, le thermomètre devenait en général deux fois sta-
tionnaire entre le point de fusion et de solidification, 
«'arrêtant une fois à un point commun à tous les allia
ges des deux mêmes métaux et une autre fois a un point 

qui varie avec leurs proportions. Il explique ainsi ce 
phénomène. 

Deux métaux fondus ensemble et bien mélangés doi
vent former une combinaison à proportions définies, qui 
se trouve répandue dans celui d'entre eux qui est en 
excès. L'alliage chimique quand il est seul, se solidifie 
à un degré déterminé que M . Rudberg appelle le pom< 
fixe. Mais quand il y a excès d'un des métaux, la soli
dification du métal et de l'alliage n'ayant plus lieu au 
même degré, l'excès de métal qui généralement se soli
difie le premier, dégage alors sa chaleur latente, ce qui 
produit un retard dans la marche du thermomètre. Ca 
métal solidifié reste ainsi disséminé dans l'alliage chi
mique encore fluide ; qui lors de sa solidification occa
sionne à son tour uu second arr,êt du thermomètre, par 
le dégagement de sa chaleur latente. Ainsi d'après 
M . Rudberg le plomb se solidifie à 325", l'étaia à 228° 
et pour les alliages d'étain et de plomb le point fixe est 
à 187", c'est le point de fusion de l'alliage chimiquo 
Pb Sn 3. 

P R O P R I É T É S C H I M I Q U E S D E S A L L I A G E S . En géné
ral les alliages se comportent comme le feraient les mé
taux séparés. L'état de combinaison modifie cependant 
dans certains cas, d'une manière très notable, l'action 
des divers agents chimiques. 

Oxydation. L'action de l'air est en général moindre 
sur les alliages que sur les métaux qui les composent. Il 
y a cependant des cas où elle est plus grande, ainsi 
l'alliage de 3 parties de plomb et 1 d'étain brûle et 
s'oxyde au rougo avec une extrême rapidité. Cet effet 
paraît résulter de la combinaison rapide qui se produit 
entre les deux oxydes avec dégagement de chaleur, et 
sans doute d'un état électrique favorable à l'oxydation 
qui en provient. 

Quand l'un des métaux qui entre dans un alliage 
s'oxyde avec facilité, tandis que le second n'est pas oxy
dable, on peut les séparer en convertissant le premier 
en oxyde, tandis que le second reste intact ; c'est sur 
cette propriété que reposent les procédés de coupella-
tion qui permettent de séparer l'argent du plomb. 

On séparerait encore en grande partie par ce procédé 
deux métaux différemment oxydables, celui qui jouit 
de cette propriété au plus haut degré, s'oxydant bien 
plus rapidement que le second. C'est ainsi qu'on est 
parvenu pendant la Révolution a,séparer le cuivre de 
1'étain, pour convertir en bronze à canons le métal des 
cloches. 

Action des acides. Ils agissent en général sur l'alliage 
comme sur le métal prédominant. 

P R É P A R A T I O N D E S A L L I A G E S . Premier procédé. 

— Le procédé le plus généralement suivi consiste à 
.fondre ensemble les deux métaux à allier ̂  soit en les 
renfermant tous deux dans le même creuset, soit en 
ajoutant l'un des métaux au premier quand il est fondu. 
Il se développe une forte chaleur au moment du mé
lange. 

Deuxième procédé. •— Quand l'un des métaux est vo
latil, ou que la réduction des oxydes isolés est très dif 
ficile, on prépare les alliages en réduisant par le char 
bon les oxydes des métaux à allier mélangés, ou l'un 
des métaux à l'état d'oxyde mélangé avec l'autre à 
l'état métallique. Le mélange des oxydes a sur le mé
lange des métaux l'avantage de fournir des alliages 
beaucoup plus homogènes, néanmoins ce procédé est 
bien plus fréquemment employé dans les laboratoires 
que dans les ateliers. 

M O U L A G E D E S A L L I A G E S . Quand un alliage a été 
formé, on le coule dans des moules de formes détermi
nées, ou dans des lingotières. Avant cte le couler, il 
faut brasser le bain avec soin, autrement l'alliage ne 
serait pas homogène, s'il y avait une grande différence 
de pesanteur spécifique entre les métaux alliés ; la par
tie inférieure contiendrait le métal le plus pesant on 
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~plus grande quantité que la partie supérieure. Aussi 
a-t-on soin de faire les lingotières larges et peu pro
fondes pour diminuer autant que possible cet effet. 

La pesanteur n'est pas la seule cause de la sépa
ration qui se produit pendant la solidification. Dès 
que l'alliage commence à se figer, il se partage le plus 
souvent en un alliage moins fusible qui se solidifie le 
long des surfaces suivant lesquelles le refroidissement a 
lieu, et un autre alliage plus fusible et plus léger qui 
remonte vers le haut. C'est cet effet de séparation qui 
fuît la grande difficulté de la fabrication des bouches à 
feu, dans lesquelles se rencontrent parfois des taches 
blanche», composées d'un alliage très riche en étain et 
qui forment des cavités lorsque la chaleur produite par 
l'explosion de la poudre les a fait fondre. Le seul 
moyen de lutter contre de semblables effets par le mode 
de moulage est d'activer le refroidissement; il n'y a 
pas de séparation, si le métal est solidifié presque, aus
sitôt qu'il a touché le moule. 

Un autre effet qui cause souvent une altération fâ
cheuse dans la ténacité des alliages, c'est la cristallisa

t i o n qu'engendre le refroidissement lent qui se produit 
lors de la solidification dans des moules non métalliques. 

L'alliage'chimique forme alors dans la masse, des 
cristaux qui augmentent généralement la dureté de la 
masse, mais en diminuent considérablement la ténacité. 
Il faut éviter autant que possible cet effet de cristalli
sation, qui trop considérable dans certains alliages, con
traint à renoncer à leur emploi dans beaucoup de cas. 
On y parvient en accélérant le refroidissement et aussi 
quelquefois en soumettant l'alliage pendant son refroi
dissement à une forte pression qui gêne ce mouvement 
moléculaire. Cet effet s'obtient souvent en partie par 
l'emploi de masselottes ou masses considérables qu'on 
coule à la partie supérieure des pièces qu'il s'agit de 
fondre. Dans d'autres cas, cet effet est produit, et plus 
sûrement par une percussion sur la musse fluide, au 
moment où elle va se figer. C'est sur des alliages fon
dus dans cette condition que devraient être fuites les 
comparaisons de densité, de dureté, de ténacité qui se 
font trop souvent sur des produits fondus dans des 
conditions différentes, ce qui ne peut conduire à aucun 
résultat. 

D E JJA L I Q T J A T I O N . Si l'on chauffe un alliage a une 
température insuffisante pour déterminer sa fusion, et 
s'il peut se former par certaines proportions des métaux 
un alliage fusible à cette température, celui-ci prendra 
naissance et abandonnera la masse métallique qui sub
sistera sous forme d'une carcasse. C'est sur cette pro
priété qu'est basé le procédé de liquation fort usité 
dans la métallurgie. Ainsi pour séparer l'argent du 
cuivre, on commence par fondre cet alliage avec une 
quantité de plomb, telle que le plomb et le cuivre soient 
atome à atome dans le composé. Lorsqu'on vient à 
chauffer l'alliage à un eertain degré de chaleur, il se 
forme 2 alliages dont l'un beaucoup plus fusible, con
tient 12 atomes de plomb et 4 atome de cuivre.; et 
l'autre moins fusible renferme au contraire 12 atomes 
de cuivre et 1 atome de plomb. Le premier entraîne les 

• douze treizièmes de l'argent, que l'on peut en retirer par 
la coupellatîon. 

I M P O R T A N C E D E L ' O R D R E D E P R É P A R A T I O N D E S 

A L L I A G E S E L E M E N T A I R E S Q U I C O N S T I T U E N T L ' A L 

L I A G E C O M P O S E . De la séparation d'un alliage simple 
ou compliqué en plusieurs alliages suivant leur ordre 
de fusibilité, il nous paraît qu'on doit en tirer une 
conséquence importante relativement à leur prépara
tion et qui ne se trouvant pas jusqu'à ce jour nette
ment formulée, est cependant la base de recettes pour 
la préparation do qualités estimées dans le commerce ; 
c'est qu'il n'est nullement indifférent de préparer un 
alliage en ajoutant les métaux dans un ordre quelcon
que, et que deux alliages dans lesquels l'analyse chi

mique fait reconnaître des proportions identiques des 
mêmes métaux peuvent néanmoins être doués de pro
priétés très différentes. Un exemple nous servira à bien 
faire comprendre notre idée. 

C'est une chose bien connue dans l'artillerie que les 
bouches à feu en bronze fabriquées aujourd'hui, ne 
valent pas celles fondues sous le règne de Louis XIV, 
par les frères Keller. Le général Gassendi le dit positi
vement dans son aide-mémoire, et il ne faisait que pro
clamer un résultat que venait de constater l'usure do 
nombre de pièces de canon de cette époque. Rien n'était 
plus facile néanmoins que de faire l'analyse du métal orn-
ployéparles frères Keller, et on reconnut qu'il contenait 
2 à 3 parties de zinc. M. Dusaussoy, qui fit en 182o 
des expériences nombreuses en vue de déterminer les 
avantages qui résulteraient de l'addition du zinc dans 
l'alliage, a conclu des résultats obtenus qu'elle ne pro
duisait pas d'effet utile. La tradition s'était-elle trom
pée? Nous ne le pensons pas. 

Ce n'était pas du zinc que les frères Keller ajou
taient à leur bronze, mais bien un alliage de cuivre et 
de zinc déjà préparé. Leurs proportions étaieut : 
100 parties de cuivre, 9 d'étain, 6 de laiton. Or, n'y 
a-t-il pas' grande différence d'ajouter à un bain de 
cuivre et d'étain quelques centièmes de zinc, ce qui 
constituera un alliage ternaire, ou du laiton, composé 
de cuivre et de zinc intimement alliés, qui, restant 
unis, formeront un alliage quaternaire. Il est probable 
que des expériences faites dans cette direction eussent 
donné des résultats plus avantageux, et qu'on eût po
sitivement reconnu (ce que les expériences ont à peine 
indiqué) que le mélange plus intime qui résultait de 
l'introduction du laiton, diminuait l'effet des liqua-
tions intérieures. 

On peut par une expérience bien simple constater 
l'influence de l'ordre suivi dans la préparation des al
liages. Qu'on combine 90 étain et 10 de cuivre, et qu'à 
cet alliage on ajoute 40 parties d'antimoine, ou qu'on 
combine 10 parties d'antimoine à 10 parties de cuivre, 
et qu'on ajoute 90 parties d'étain ; on auradeux alliages 
chimiquement les mêmes, et pourtant il sera facile de 
reconnaître que sous tous les autres rapports, fusibilité, 
ténacité, etc., ils diffèrent totalement. D'où cela peut-il 
résulter? Evidemment de la nature de leur combinai
son qui résulte de l'ordre suivi dans la préparation, et 
qui persiste après le mélange. L'expérience indique en
core dans beaucoup de cas, notamment dans la prépa
ration des alliages de plomb et d'antimoine, que si on 
élève la température de l'alliage à un degré bien supé-
rieur'au point de fusion, l'alliage devient aigre et cas
sant. Cela provient probablement d'alliages qui se sont 
formés à cette température élevée qui ne peuvent plus 
ensuite se redissoudre dans la.masse. 

A L L I A G E S D I V E R S . Passons en revue succincte 
ment les principaux alliages qui ont fait l'objet de quel
ques travaux intéressants. On trouvera des détails plus 
complets sur ceux qui sont d'un grand intérêt dans l'in
dustrie aux divers articles qui en traitent plus spéciale
ment (Voir B R O N Z E , L A I T O N ) . 

Les métaux similaires n'ayant en général que des 
réactions insignifiantes les uns sur les autres, et don
nant lieu plutôt à de simples mélanges qu'à des allia
ges, tandis que les métaux de nature différente don
nent des produits d'un grand intérêt, il importe de 
grouper les métaux dans un ordre qui simplifie l'é
tude, au point de vue des propriétés physiques des com
posés. 

Les métaux d'un usage réel et étendu, en ne comp
tant pas le platine qui ne s'emploie guère qu'à l'état 
de pureté, sont au nombre de 14 . Ce sont les seuls dont 
il y ait à s'occuper au point de vue de l'application. 

Nous les diviserons en cinq classes, d'après leurs pro
priétés physiques. 
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Rayé par lo verre. 

P Y I S T D E V L ' S I N A . 

1" M É T A U X C A S S A N T S . 

A N T I M O I N E . Fusible un pou au-dessus du rouge. 
A K S E N I C . Se volatilise au-dessous du rouge. 

Rayé par le carbouate de chaux. B I S M U T H . 2 5 6 ° centigr. 

2 » MÉTAL INTERMÉDIAIRE. 

Rayé par le verre. Z I N C . 3 7 0 " centigr. 

3" MÉTAUX DUCTILES 
D A N S L ' O R D R E D E L E U R M O I N D R E ÏU8IBIUTÉ. 

Rayé par le verre. F E R . . . 1 3 0 ° pyromètre de Wegwood. 
Rayé par le carbonate de chaux. O R . 3 2 " — — — 

— — — — C U I V R E . 2 7 ° — — — 

— — — — A R G E N T . 2 0 " '. — — — 

4» MÉTAUX MOUS. 

Rayé par l'ongle. P ; L O M B . 3 2 2 ° centigr. 
Rayé par le carbonate de chaux. É T A I N . 2 1 0 " centigr-

5" MÉTAL LIQUIDE. 

M E R C U R E . — . — — 

T É N A C I T É 
en nombres 

proportionnels. 

presque 
nulle. 

4 , 9 

24 
6 , 8 0 

1 3 

8 , 5 

1 

1 , 5 0 

D E S S U S . 

6 , 7 0 

9 , 8 2 

? , 7 8 

1 9 , 2 5 

8 , 8 9 

1 0 , 4 7 

1 1 , 3 5 

7 , 2 9 

1 3 , 5 6 

Nous avons beaucoup emprunté pour les tableaux 
ci-après, à l'excellent ouvrage de M. Berthier. 

A L L I A G E S B I N A I R E S D E S M É T A U X C A S S A N T S . — 

Arsenic, l'antimoine ¿1 le bismuth, entre eux. — Les al

liages de ces métaux cassants, et qui pour cette raison 
ne peuvent être employés seuls dans l'industrie, sont 
également cassants, et par suite sans usage. Aussi, si 
ces métaux sont souvent mélangés, c'est qu'il se ren

contrent fréquemment ensemble dans leurs mines ; car 
il n'y a pas d'intérêt à les allier. Les métaux cassants 
forment avec les autres métaux des alliages très utiles, 
parce qu'ils leurs donnent de la dureté sans détruire 
(quand ils n'entrent que dans certaines proportions) 
leur ténacité. 

Nous les avons rassemblés dans les tableaux qui 
suivent. 

A L L I A G E S D E S D I V E R S M É T A U X A V E G L E S M É T A U X C A S S A N T S . 

ilétaux combine.!. 
A R S E N I C . 

Les arséniures ont tous l'éclat 
métallique. Très cassants. En 
général très fusibles. 

Métal intermédiaire. 

A N T I M O I N E . 

{ D'une préparation difficile. 
Très cassant. Sans intérêt. 

Métaux ductiles. 

!

Blanchâtre, dur, aigre, cassure 
approchant de celle de l'acier, 
susceptible de prendre un beau 
poli, ce qui l'a fait employer dit-
on, pour la bijouterie. 

Gris métallique. Très cassant. 

Le composé de 62 p. cuivre et 
I 57 arsenic, Cu2 As, est gris écla-
ltaiU, très cassant, fusible au 
J rouge, inaltérable par la chaleur. 

En augmentant, la quantité de 
\ cuivre il devient blanchâtre, un 

Eeu ductile. Sert pour la fah. des 
unions suus le QUOI de cuivre 

[ blanc ou tombac. 

L'arséniure composé de 85 p. 
i argent, iA arsenic Ag8 As, est 
f gns-blanc, mat, cassant, prend 

I réclat métallique par le frotte
ment. Très fusible, indécompo
sable par la chaleur. 

Aigrit beaucoup les métaux 
avec lesquels il «est allié, même 
quand il est eu très petite quan
tité. 

Très cassant. Gris d'acier; dur ! 
et très combustible. 

L'alliage formé d'un atome 
des deux métaux ou en poids de 
70 ant. et 50 de fer est assez fu
sible, très dur, blanc. L'alliage 
de 2 de fer pour ^ d'ant. plus 
dur encore; donne des étincelles 
quand on le lime rapidement. 

L'antimoine a une très grande 
affinité pour l'or et le dissout 
rapidement. La moindre fumée 
d'ant. suffit pour altérer la duc
tilité de Tor. Les alliages sont 
jaune-pâle, à cassure grenue et 
mate comme.celle de Ta porce
laine. 

Combinaison rapide par la fu
sion des deux métaux. Alliages 
cassants. Celui formé de parties 
égales des deux métaux est d'une 
belle couleur violette. 

L'antimoine et' l'argent ont 
beaucoup d'affinité. Alliages 
d'autant moins blancs qu'il en
tre plus d'antimoine. Toujours 
cassants. 

Aigrit beaucoup moins les mé
taux avec lesquels il est allié que 
l'arsenic ou l'antimoine : forme 
des alliages en général très fu
sibles. 

Inconnu. 

Combinaison douteuse. 

Effet tout à fait semblable à 
celui de l'antimoine. Il y a de 
même contraction dans l'alliage 
formé. Couleur jaune-verdàtre, 
cassure terreuse. 

Alliages cassants. Couleur 
rouge pale. 

Alliages cassants et lameileux. 
Très fusibles} assez blancs. S'a 
platissent un peu sous le mar
teau avant de se briser. 
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ALLIAGES DES DIVERS MÉTAUX AVEC LES MÉTAUX CASSANTS. 

31 e taux mous. 

il étal liquide. 

L'arsenic rend le plumb cas
sant. Les arséniures sont gris-
blanc ; leur cassure est lamel
laire et éclatante, 

L'arséniure non decomposable 

Ear la chaleur, signe d'une com-
inaison atomique intime , est 

composé, de 84 p. plomb et i 6 
arsenic, et correspond à Pb1 As. 

L'arséniure de plomb sert 
pour la fabrication du plomb de 
chasse amené par simple fusion 
à la forme globulaire. L'intro
duction de 2 ou 5 millièmes d'ar
senic détermine la formation 
d'un arséniure qui, se solidifiant 
entouré de plomb, forme de cha-
quegoutelette unepetite sphère, 
sous l'influence de l'attraction 
intérieure partant du centre. 

Composés cassants, gris,la-
' melleux, moins fusibles que l'é-

( tain. — 6 p. d'arsenic sur 100 
d'étain suffisent pour faire cris
talliser l'alliage en grandes la
mes comme le bismuth et ôter 
toute ductilité au composé. 

Sans intérêt. 

A N T I M O I N E . 

L'antimoine donne de la du
reté au plomb, et ne le rend 
très cassant que quand il entre 
en grande proportion dans l'al
liage. Celui composé de 76 p. 
plomb et 24 p. antimoine, cor
respondant à Pb2 Sb parait le 
point de saturation des deux 
métaux. Il est plus fusible que 
la moyenne des composants, 
ductile, beaucoup plus dur que 
le plomb. Il sert à la fabrication 
des caractères d'imprimerie, 
sans offrir, pour les petits, toute 
la dureté désirable. 

Il se gonfle en se 6geant, con
dition essentielle pour obtenir 
un moulage parfait. 

Quand on augmente la prop. 
d'antimoine, l'alliage devient 
bientôt très cassant, vitreux, 
cristallisant facilement, et se 
réduit en poussière sous un fai
ble effort. 

Les alliages d'antimoine et 
d'étain sont aussi blancs que 
Tétain, beaucoup plus durs et 
moins ductiles. Ils deviennent 
cassants quand l'antimoine s'y 
trouve en forte proportion. L'al
liage formé de 80 p. étain 20 an
timoine , sert à Taire tous les 
ustensiles en étain. Il est assez 
ductile pour pouvoir être réduit 
en planches assez dures pour 
servir à la gravure de la musi
que. Celui formé de 75 p. étain 
25 antimoine, est plus dur, plus 
brillant, mais plus cassant que 
le précédent (métal d'Alger). 

Sans intérêt. Alliages grenus, 
blancs, sans consistance. 

Les alliages de bismuth et de 

§lomb,sont moinscassants, plus 
uctiles, que les antimonlures, 

mais aussi moins durs. Néan
moins l'alliage de 5 p. de plomb 
et 2 de bismuth est encore dix 
fois plus dur que le plomb. — 
Celui composé de 66 p. de plomb 
et 34 de bismuth, ou Pb* Bi a 
une couleur intermédiaire entre 
celle de i'étain et celle du plomb. 
Il est très ductile. Fond à »GG° 
cent. Le point lixe de ces alliages 
est à 129°, c'est le point de fu
sion de l'alliage Pb2 Bi3. 

La grande fusibilité de ces al
liages comme de beaucoup d'au
tres ou entre le bismuth rendra 
remploi de ce métal très fre
quent, le jour où on l'obtiendra 
abondamment, à un prix peu 
élevé. 

L'étain et le bismuth s'allient 
facilement en toutes proportions 
par la fusion. Les alliages ont 
plus de dureté, d'éclat, de sono
rité que l'étain ; aussi ajoute-t
on habituellement un peu de 
bismuth à l'étain pour les objets 
de luxe fabriqués avec ce métal. 
Les alliages sont plus fusibles 
que chacun des deux métaux 
séparés. Le point fixe des allia-

fes est à 145°, ce qui correspond 
l'alliage Sn» Bi2. 

Le mercure peut dissoudre 
beaucoup de bismuth sans cesser 
d'être liquide, seulement il forme 
des gouttelettes allongées, et fait 
la quçue. L'alliage de \ p. de bis
muth,4de mercure est très fusi
ble, peut servira étamer,et s'at
tache fortement aux corps avec 
lesquels il est mis en contact. 

ALLIAGES DU ZINC 

(Métal intermédiaire entre ies métaux cassants et les métaux ductiles), 

A V E C L E S M É T A U X D U C T I L E S , M O U S E T L I Q U I D E S . * « 

Il résulte de la nature du zinc que sa présence doit durcir les métaux avec lesquels il entre on 
combinaison; comme il n'est pas cristallisable, et qu'il a par lui-même une certaine ténacité, 
il s'ensuit que cet effet sera produit sans une altération de ténacité analogue à celle que font naître 
les métaux cristallins ordinairement cassants. — Il est encore une circonstance importante à 
noter et qui rend compte de la difficulté que présente la fabrication des alliages du zinc, c'est 
qu'il est volatil, et que son oxydation est très rapide. > 

Metao$ ductiles. 

T E R . — Alliage qui ne se produit que par une action très prolongée des deux métaux, d'une prépa
ration directe difficile-, l'un des métaux étant volatil et l'autre très réfractaire. L'action du 
zinc sur le fer n'est pourtant pas douteuse et a servi de base à la préparation d'uue espècede fer-
blanc où l'étain est remplacé par le zinc (voyez F E K G A L V A N I S É ) . 

OR. — Alliages jaunes-verdâtres, cassants, susceptibles de prendre un beau poli. 

c u i v i î E . — Les alliages de cuivre et zinc, appelés laiton, ou cuivre jaune, sont d'une très grande impor
tance pour l'industrie. 

Le zinc pâlit la couleur du cuivre ; 20 p. de zinc, alliées à 80 p. de cuivre, forment un alliage 
ayant une belle couleur jaune d'or, et qui fait par cette raison la base de la bijouterie d'imita
tion. Quand la proportion de zinc est plus grande, la couleur devient jaone-verdâtre et passe ru 
gris-bleuâtre, quand il entre pour plus de moitié dans l'alliage. Ces alliages sont tous phis fusi
bles , plus durs, plus raides, moins oxydables que le cuivre, et enfin d'un prix moins élevé. Ceux 
qui renferment au plus le tiers de leur poids de zinc sont très malléables et très ductiles à la tem
pérature ordinaire, mais deviennent très fragiles à une chaleur un peu élevée. 
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L'alliage le plus employé qui sert à fabriquer les ustensiles de ménage, les tringles, les fils, etc,, 
contient a atomes, ou 66 p. de cuivre et 1 atome ou 34 p. de zinc. On emploie des alliages ren
fermant moitié de leur poids de zinc pour les objets de moule rie, qui n'ont pas besoin de malléa
bilité et qu'il importe d'obtenir à bas prix. 

A K C E N T . — L'afgent et le zinc se combinent facilement. Composés cassants, blancs bleuâtres ; texture 
grenue à grain fin. Sans emploi. 

MÉTAUX MOUS. 

P L O M I Î . —Le zinc donne au plomb de la dureté et la propriété de pouvoir prendre un beau poli, sans di
minuer sa malléabilité. Le composé est aussi plus tenace que le plomb et sa pesanteur spécifique 
plus grande que la moyenne des deux métaux. 

E T A I N . —L'alliage d'étain et de zinc est extrêmement remarquable par sa grande dureté et sa fusibilité. 
Celui composé de parties égales d'étain et de zinc est presque aussi tenace que le laiton, très dur, 
il résiste aussi bien au frottement. Il fond de 460" à D00y et est très fluide. L'alliage comrosé d« 
i d'étain et 2 de zinc fond de 300 à 360" ; celui composé de 1 d'étain et 3 de zinc fond de 250 à 300*. 

MÉTAL LIQUIDE. 

W E R C T J K E . — Composés blancs, très cassants ; pâteux quand le mercure est en proportion notable. 

MÉTAUX DUCTILES. 
A L L I A G E S Q U ' l L B F O R M E N T E N T R E E U X E T A V E C L E S M É T A U X M O U S . 

MÉTAUX MOUS. 

FIE paraissent pas 
p̂ouvoir former d'allia
ges. 

oa. 
Le fer et l'or s'allient 

facilement; l'alliage est 
, d'une décomposition 
difficile. L'alliage qui 
renferme un douzième 
de fer est jaune pàfe, 
celui qui en renferme 
de un cinquième à un 
sixième est jaune-gris. 
Ce dernier s'emploie 

l dans la bijouterie sous 
le nom d'or cris. L'al
liage qui renferme 5 ou 
A de fer pour \ d'or est 
gris-blanc, très dur. Ces 
alliages durcissent par 
la trempe. Le dernier 
surtout pourrait servir 
à fabriquer des instru

is INENIS tranchants. 

Alliages très cassants; 
un deux millième de 
plomb suffit pour altérer 
la ductilité de l'or. L'al
liage renfermant huit 
pour cent de plomb, est 
jaune pale, extrême
ment fragile. 11 y a ex
pansion dans tous ces 
alliages. 

Le cuivre et le fer ne 
peuvent former de vé
ritables alliages ; on 

Î>eut cependant Les raé-
ançerpar la fusion, et 
le ter retient toujours 
une petite quantité de 
cuivre qui le rend aigre 
et cassant. Un dixième 
de cuivre combiné avec 
la fonte, donne un pro
duit homogène, très 
dur, plus tenace que la 
fonteetqui peut trouver 
un jour un utile emploi. 

Alliage douteux peu 
étudie. 

L'or et l'argent se mé
langent facilement en
semble, mais'ne parais
sent pas former de vé
ritable combinaison. 
Ces alliages sont d'un 
blanc verdàtre ; un 
vingtième d'argent suf
fit pour changer la cou
leur de l'or. Ils sont 
plus fusibles que l'or, 
ductiles, plus durs, 
plus élastiques et plus 
sonores que l'or et 
que l'argent Les bijou
tiers employé ni souvent 
L'OR VERT composé de 70 
p. d'or et 50 p, argent qui 
correspond & peu près à 
l'alli âge possédant le 
maximum de dureté. 

L'argent et le cuivre s'allient facilement en 
toutes proportions. Ou fait grand usage dans les 

| arts de ces alliages, qui sont presque aussi ducti
les que l'argent pur tout en ayant beaucoup plus 
de dureté et d'élasticité. Ils restent blancs, même 

! quand le cuivre, entre pour moitié. Le maximum 
de dureté appartient à l'alliage renfermant un 

s cinquième de cuivre. 

L'or et le cuivre s'al
lient en toutes propor
tions; la dureté de l'al
liage est plus grande que 

i celle de l'or; le maxi
mum appartient à l'al
liage renfermant un hui
tième de cuivre. Il est 
aussi plus fusible que 
l'or, et un peu moins 
ductile. C'est à cause de 
sa plus grande dureté 
que cet alliage remplace 
1 or dans les monnaies, 
la bijouterie, 

Ne paraissent pas 
pouvoir former de véri
tables alliages. 

Le plomb et l'argent 
s'unissent en toutes 
proportions ; une très 
petite quantité de plomb 
diminue beaucoup la 
ductilité de l'argent. Les 
alliages sont cependant 
ductiles; ils sont a.ibsi 
plus fusibles et plus den
ses que la moyenne des 
métaux composants. Le 
plomb fondu dissout au 
rouge une grande pro» 
poriiva d'argent. 
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MÉTAUX DUCTILES, 

Métaux mous 

A L L I A G E S Q U ' I L S F O R M E N T A V E C L E S M E T A U X M O U S . 

Métal liquide. 

Les alliages d'étain et 
de fer sont cassants. 
Une très petite quantité 
de fer suffit pour dimi
nuer la malléabilité de 
l'ëtain, ternir sa couleur 
et lui donner de la du
reté. L'alliage composé 

I de 6 p. d'étain et \ de 
fer, est demi-malléable 

i à froid, cassant à chaud; 
il se coupe au ciseau. 
Son grain ressemble-a 
celui do l'acier. Sa den
sité est 7,246 — Avec 
lo p . d'étain et I p. fer, 
on prépare un alliage 
facilement fusible, dur 
et tenace,avantageuse
ment employé dans la 

t fonderie en caractères. 

f Le mercure est sans 
! action sur le fer. C'est 
l pour cela qu'on le ren-
1 ferme dans des vases de 
I ce métal pour le tran-
/ sporter. — Les amalga
mes qu'on parvient à 

\ former ne sont pas sta-
1 bles. 

OR. 

Les alliages d'étain et 
d'or sont cassants; ils 
conserven t néan moi ns 
quelque ductilité quand 
la proportion d'étain ne 
dépasse pas un douziè
me. Leur couleur est 
pâle ou tout à fait blan-
clie. Ils se contractent 
en s'unissant. 

C U I V R E . 

Les alliages de cuivro 
et d'étain sont d'une 
importance extrême 
pour les arts à cause de 
leur grande ténacité, de 
leur dureté et de leur 
fusibilité. L'alliage com
posé de 7G p . de cuivre 
et 24 étain, est blanc, 
légèrement rosé et très 
éclatant, cassant, à cas
sure conchoïite et unie. 
— Celui composé de 9 0 
p. de cuivre et * 0 d'é
tain est jaune sombre, 
plus fusible, beaucoup 
pi us dur et plus tenace 
que le cuivre, moins 
oxydable à l'air, mais 

Êeu malléable. ( Voyez 
R O K Z E ) . 

Amalgames d'une pré
paration difficile; sans 
intérêt. 

{ · A R G E N T . 

Alliages aigres, très 
durs, une petite quan
tité d'ëtaiu suffit pour 
détruire la ductilité de 
l'argent. 11 y a contrac
tion dans l'alliage. 

Le mercure a une ac
tion très grande sur 
l'or ; il le dissout rapi
dement et eu grande 
quantité sans que l'a
malgame cesse . d'être 
liquide. Le poiut de sa
turation parait être de 
2 parties d'or pour une 
de mercure. Le composé 
est blanc, pâteux; il 
cristallise par un refroi
dissement lent. 

MÉTAUX MOUS, 
A L L I A G E S Q U ' I L S F O R M E N T E N T R E E U X ET A V E C L E M E R C U R E . 

Le mercure se com
porte envers l'argent a 
peu près comme envers 
l'or. Aussi emploie-t-on 
l'am al g anio d'à rge n t 
pour argenter de même 
que l'amalgame d'or 
pour dorer. 

ÉTAl*. 

Métal liquide. 

t Le mercure et l'ëtam BC combi-
' nent à chaud en toute proportion, 

et s'amalgament même à froid. 
L'amalgame formé de parties éga

les des deux métaux est solide. — 
Celui formé de 1 0 p. de mercure et 
\ d'étain est liquide et ressemble au 
mercure sinon qu'il est moins cou-

\ lant. · 

A L L I A G E S M U L T I P L E S . Les alliages binaires formant 
de nouveaux métaux peuvent servir eux-mêmes à pré
parer de nouveaux alliages jouissant de nouvelles pro
priétés ; s'ils sont combinés de nouveau avec un métal 
il en résulte ordinairement un nouvel alliage binaire, 
dans lequel l'atome composé du premier alliage joue le 
rôle d'un atome simple. Si la combinaison a lieu, entre 
deux alliages préexistants, il se forme un nouveau com
posé , dans lequel un des corps joue le rôle de base et 
l'autre celui d'acide ; corps dont les propriétés doivent 
être souvent bien différentes de celles du composé qu'on 
obtiendrait en combinant successivement chaque métal. 

L\ s'en faut néanmoins beaucoup que les composés 

Le plomb et rétain s'allient facilement en toutes proportions 
par la fusion. Les alliages sont moins blancs que rétain mais 
beaucoup plus durs. Le plus tenace et le plus dur est composé 
de 25 p. ou i atome de plomb et de 75 p . ou 5 at. d'étain. 

L'alliage composé de 53 p. étain et 07 p. plomb est blanc-
gris malléable, plus fusible que l'étain, brûle à la chaleur 
rouge. Sa densité est 9,Sîi. 

IL est remurquable que le plomb augmente la dureté de l'é
tain' d'autant plus qu'en général il y a dilatation dans ces 

I alliages. Cependant celui composé do 2 p. d'étain et 4 p. de 
plomb, n'éprouve ni contraction, ni dilatation. C'est cotte pro-

Kriétc qui fait employer par les potiers d'étain, l'étain plom-
eux.de préférence à l'ëtain pur. 
Le peint fixe dans le refroidissement des alliages de plomb 

et d'étain, est 187° qui correspond à l'alliage chimique 
V Pb Sns. * 

Le mercure dissout le plomb à froid par trituration, et tr̂ s 
rapidement à chaud. Il peut absorber moitié de son poids de 
plomb sans perdre sa liquidité. L'amalgame formé de parties 
égales des deux métaux est susceptible de cristalliser. 

multiples aient la même importance que les alliages bi
naires. Ceux-ci ayant été déterminés en vue de modiner 
la nature du métal le plus convenable au but qu'il s'agit 
d'atteindre; l'addition d'un autre métal ou d'un autre 
alliage n'a pour but que de modifier, dans des limites 
encore plus restreintes, la nature du premier. Aussi les 
cas où les combinaisons de cette nature sont employées 
sont-ils peu nombreux, et le nouvel élément n eutre-t-
il qu'en proportion minime dans le nouveau composé. 

En général il y a avantage à faire entrer dans un al
liage quelque élément nouveau, en petite quantité, dût 
son action propre t̂re presque indifférente. Les effets-
d'affinité qu'il met en jeu tendent à maintenir un mé-
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lange plus intime et s'opposent quelquefois très avanta
geusement aux effets de séparation qui tendent à se 
produire dans la masse ; et par une combinaison plus 
intime en augmentent la densité et l'homogénéité. 

Passons en revue les métaux, dans l'ordre inverse de 
celui dans lequel nous avons décrit les alliages, nous 
indiquerons les quelques cas dans lesquels l'industrie 
les emploie, eux ou leurs alliages binaires, dans les al
liages composés. . 

4 " M É T A L X I Q C I D E . — Mercure. Le mercure, dont 
les composés sont toujours sans consistance, ne s'em
ploie que pour rendre quelques alliages fusibles à une 
très basse température. Il suffit pour cela, dans la plu
part des cas, de l'introduire dans l'alliage en très petite 
quantité. 

M É T A U X M O U S . — 4"£(oi'n. L'étain est employé pour 
augmenter la fusibilité et la ténacité de quelques alliages. 

Le métal des caractères d'imprimerie, composé de 
7b p. de plomb et 25 'd'antimoine, est amélioré par l'ad
dition de 8 à 10 p. d'étain ; il acquiert plus de ténacité 
et le grain en devient plus fin; lorsqu'on dépasse cette 
proportion, l'alliage devient cristallin et cassant. 

L'alliage de bismuth et de plomb est extrêmement fu
sible, celui à parties égales des deux métaux fond vers 
165". L'addition de l'étain en augmente encore la fusi
bilité; tellement que l'alliage composé de 8 p. giorno, 
5 bismuth, 3 étain, fond à 94". En variant les propor
tions des trois métaux, on obtient des alliages fusibles 
de 94 à 300", qui sont employés à divers usages, no
tamment à confectionner les plaques fusibles qui s'adap
tent aux chaudières à vapeur. 

2° Plomb. Le plomb sert à donner de la sécheresse, 
empêche le composé da rester fibreux. 

Ainsi le laiton le plus estimé par les tourneurs , con
tient 2 ou 3 centièmes de plomb. Il n'a plus le défaut 
de graisser la lime, d'empâter l'outil. Il peut alors se 
scier, se perforer avec netteté et précision. Ce laiton 
dont la malléabilité est diminuée ne vaudrait rien pour 
le travail au marteau. 

Zinc. Le zinc en petite quantité peut durcir beaucoup 
les alliages dans lesquels on le fait entrer. Mais le plus 
souvent au lieu de l'employer directement, on emploie 
avec avantage le laiton, combinaison intime du zinc. 
Nous avons déjà dit le rôle important que nous pen
sions qu'il jouait dans le bronze des frères Keller. Dans 
la plupart des bronzes du commerce il entre des alhsfges 
de ce genre, et c'est de la proportion exacte du bronze 
proprement dit, du laiton et quelquefois du plomb, ainsi 
que de l'ordre de la combinaison, que résultent les qua
lités que recheiehent les arts. 

Ainsi une analyse de M. Berthier, faite d'un fil de 
Jemmapes première qualité, a donné : cuivre 0,641, 
zinc 0,336, plomb .0,020, étain 0,003 — 4,000. 

M É T A U X D U C T I L E S . — 4" Argent. N'est pas employé 
comme accessoire d'autres alliages à cause de sa valeur. 

2U Cuivre. Le cuivre à cause de la fusibilité de son 
alliage avec l'étain, et de la ténacité du composé, est 
souvent employé pour accroître la ténacité des afliages. 
Ainsi depuis quelques années, les fondeurs en caractè
res emploient avec succès, d'après nos indications, un 
alliage formé de 9 p. alliage de plomb et d'antimoine 
et 1 partie bronze formé de-9 p. étain et 4 cuivre. La 
résistance des caractères en est de beaucoup augmentée. 
— On a employé une recette analogue pour fabriquer 
des couverts en métal d'Alger de bonne qualité. 

M. Pelouse, membre de l'Institut, essayeur à la Mon
naie, a proposé de remplacer le maillechort par l'alliage 
de cuivre et nickel, en supprimant le zinc, qui par 
son oxydation pendant la préparation, la rend plus dif
ficile et moins certaine. Il a reconnu que parties égales 
de nickel et de cuivre donnent un métal, très dur et très 
malléable ; d'un beau blanc et qui reçoit le plus beau 
noli. Avec 2 parties de cuivre et 4 do nickel on a encore 

un métal qui jouit de précieuses qualités ; il tire sur 
le rouge et se rapproche davantage de la nature du 
cuivre. 

3" Or. Même observation que pour l'argent. 
4" Fer; D'une combinaison souvent difficile. Produit 

un effet analogue à celui du cuivre, en donnant plus 
de ténacité. On a pris récemment des brevets pour 
des alliages de fer, nickel et cuivre, très malléables et 
imitant l'or. Le maillechort est beaucoup amélioré par 
l'introduction du fer. 

M É T A U X C A S S A N T S . — 4" Bismuth. Sert à accroître 
la fusibilité des alliages, et quelquefois à augmenter 
leur éclat et leur dureté. 

2" Antimoine. — i" Arsenic. Servent à donner de la 
dureté et à rendre cassants les alliages avec lesquels ou 
les combine. 

S O U D U B E S . — On réunit les pièces métalliques soit 
par application mécanique, soit pour le fer, en utilisant 
l'admirable propriété dont il jouit de se ramollir à une 
forte chaleur et de pouvoir alors sous l'action du mar
teau se réunir à la pièce qu'on applique sur lui, ce 
qui ne peut avoir lieu qu'avec une déformation, soit par 
soudure, c'est-à-dire par fusion do parties voisines du 
point de contact qui rétablit la continuité. On doit dis
tinguer deux espèces de soudures : 

4" Soddures autogènes ; ce sont les soudures formées 
par la fusion du métal lui-même sans introduction 
d'aucun métal étranger. Comme en général on ne sau
rait fondre un point métallique sans s'exposer au dan
ger de fondre la pièce métallique tout entière, ou au 
moins de la déformer considérablement dans les parties 
voisines du contact, ou ne peut espérer réussir dans les 
applications de ce genre que pour les métaux facile
ment fusibles et au moyen d'appareils développant une 
chaleur très intense, de telle sorte que la fusion soit 
plus rapide que la propagation de la chaleur. 

La soudure de l'étain peut se faire ainsi au moyen 
d'un fer chaud ;. M. Desbassyns de Richemont est par
venu à l'exécuter aussi pour le plomb au moyen du 
dard d'un fort chalumeau, ce qui a été trouvé fort 
avantageux pour les soudures des plaques dont sont 
construites les chambres de plomb qui servent pour la 
fabrication de l'acide sulfurique. Dans ce cas, l'intro
duction d'un métal étranger fait naître des actions chi
miques extrêmement nuisibles. 

2° Soudures résultant de l'introduction d'un autre 
métal ou alliage, au point de contact. Pour souder 
deux pièces métalliques, on emploie un métal ou un 
alliage plus fusible que ces pièces, et ayant l'action 
chimique la plus forte possible sur celle ci. 

Plus on emploiera des corps dont le point de fusion 
sera voisin de celui des pièces métalliques à souder, 
meilleure sera en général la soudure, puisque les parties 
ên contact seront amenées bien près de l'état de fusion. 
plus aussi la soudure sera résistante et participera dt 
la nature des pièces soudées a\ eo lesquelles elle aura 
formé de véritables alliages. La partie soudée résisteru 
alors en général aux actions mécaniques presqu'autant 
que les autres parties, ce sera une soudure ferme.x 

Ce genre de soudure, généralement composé d'un al
liage formé du métal à souder, combiné avec un autre 
métal qui le rend plus fusible, a nécessairement le dé
faut de forcer l'ouvrier à chauffer fortement les pièces 
à souder et de les détériorer par l'action du feu et quel
quefois de la soudure qui attaque les parties sur les
quelles elle coule lors de la fusion. Quand cette action 
doit être évitée et qu'on peut pour atteindre ce résultat 
sacrifier quelque chose de la solidité ; on emploie des 
soudures molles, c'est-à-dire dont le plomb et l'étain 
font en général la base, qui sont beaucoup plus fusibles 
que les métaux à réunir ; mais qui ne sauraient alors sup
porter, à beaucoup près, les mêmes actions mécaniques 
que les pièces qu'elles sont destinées à réunir. 
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A l'article S O U D U R E , OU trouvera les détails de la 
partie mécanique de l'opération, nous nous contenterons 
de donner ici la composition de quelques soudures : 

Soudure pour le platine, — or. 
Soudure ferme pour l'or, — or, 18 parties, cuivre^ 

10 parties* — argent, 10 parties. 
Soudure ferme pour l'argent, — argent, 66 parties, 

cuivre 23 parties, zinc, 10 parties. 
Soudure pour fer, — cuivre rouge. 
Pour les petites pièces on emploie une soudure plus 

fusible composée de cuivre 67, zinc, 33. 
Quelquefois on emploie pour soudure molle l'étain, 

maïs elle est sans solidité. 
Soudure pour le plomb, — soudure des plombiers, 

plomb 2 parties, étaiu 1 p. 
Soudure pour le fer-blanc,—plomb? parties, étainl p. 
Soudure pour le cuivre, — étaïn pour les pièces qui 

ne doivent pas aller au feu. — Pour les autres un lai
ton très chargé de zinc. 

A P P L I C A T I O N D ' U N WIÎTÀL S U R . U N A U T R E . — 

L'étude des alliages ne saurait être complète, sans celle 
des applications d'un métal en couche inince sur un 
autre qui donnent lieu à nombre d'industries d'une 
grande importance. Nous ne parlerons pas ici du tra
vail de deux métaux, tous deux d'une certaine épais
seur, soudés ensemble, à cause dos détails *mo l'on 
trouvera à l'article P L A Q U E . Nous dirons seulement que 
l'adhérence d'un métal sur un autre ne peut avoir lieu 
avec solidité qu'autant qu'il y a combinaison entre les 
deux métaux juxtaposés, et ne peut réussir qu'autant 
qu'ils peuvent s'allier ensemble ; dans le cas contraire, 
11 faut en général faire d'abord l'application d'un métal 
intermédiaire ayant affinité pour les deux métaux. 

L'application d'un second métal en couche mince à la 
surface d'un premier métal forme un composé ayant 
toutes les propriétés intérieures du premier, c'est-à* 
dire dureté, ténacité, etc., et jouissant de toutes les 
propriétés extérieures du second, savoir : Eclat, oxyda
tion difficile, etc., suivant les divers besoins auxquels 
il s'agît de satisfaire. (Voir É T A M A G E , D O R O B Ç . ) 

Ainsi, le bronze se moule avec facilité, est d'un prix 
modéré, mais ne peut prendre qu'un faible éclat ; doré 
ou argenté, il offre toute l'apparence de l'or ou de l'ar
gent. Ainsi, les objets en fer ou en acier, c'est-à-dire 
durs, tranchants, mais oxydables à l'air, ' peuvent 
devenir inaltérables s'ils sont recouverts d'or ou d'argent. 

E M P L O I D E L A C H A L E U R . Si l'on plonge un métal 
bien décapé plans un métal fondu, pour lequel il ait de 
l'affinité, il se fera un alliage à la surface, et la pièce, 
retirée du bain et bien essuyée, sera recouverte d'une 
couche du métal composant le bain. 

On prépare de la sorte le F E B - B L A N C et le F E R G A L 

V A N I S É au moyen de bains d'étaïn et de zinc, dans le 
but de rendre la tôle de fer inoxydable. On étame de 
même les vaisseaux de cuivre et de laiton employés 
.dans l'économie domestique. 

L'or et l'argent étant difficilement fusibles, et Pam-
ploi du procédé ci-dessus donnant toujours lieu à l'ap
plication de couches fort épaisses, on emploie pour 
D O R E R et A R G E N T E H l'intermédiaire du mercure. On 
prépare, au moyen de ce métal, un amalgame pâ
teux qui, appliqué en couches minces sur la pièce 
bien décapée, est chauffé dans un four. Le mer
cure, en se volatilisant, laisse déposer une couche très 
mince d'or ou d'argent qui adhère fortement à la pièce 
métallique, pour peu que l'or, l'argent ou le mercure 
aient d'affinité pour ce métal. C'est ainsi qu'on dore et 
qu'on argenté le cuivre, le laiton et le bronze. 

Le fer prend mal la dorure et l'argenture par ce 
procédé, quand on n'a pas soin de faire d'abord déposer 
à sa surface une légère pellicule de cuivre, ce qui se 
fait en plongeant la pièce en fer dans une dissolution 
acide d'un sel de cuivre. 

A P P L I C A T I O N P A R V O I E H U M I D E . On peut quelque
fois faire déposer une couche infiniment mince d'un 
métal à la surface d'un autre métal, par la réaction de 
liqueurs contenant le premier en dissolution. Ce procédé 
est en général très économique. 

Dans la fabrication des épingles on étame le laiton 
par le procédé suivant : 

On place dans une bassine des couches successives d'é
pingles, d'étain en grenailles et de crème de tartre. 
On ajoute un peu d'eau et on fait bo\ùllir pendant une 
heure, après laquelle l'étamage est parfait. 

La crème de tartre dissout l'étain avec dégagement 
d'hydrogène ; Il se forme un tartrate double de protoxyde 
d'étain et de potasse. Le zinc de la surface du laiton 
décompose ce sel, et rétain se précipite à la surface. 

M. Elkïngton est parvenu à exécuter par voie ha-
mïde une dorure très précieuse pour la fabrication de la 
finisse bijouterie, par l'économie que procure la sim
plicité du procédé et la minime épaisseur de la couche 
d'or qu'il permet de déposer à la surface des objets. 

L'or est dissous dans Peau régale, ce qui le convertit 
en perchlorure d'or; on mêle celui-ci avec un grand 
excès de bicarbonate de potasse (sel qui contient tou
jours quelques traces de matières organiques), et on fait 
bouillir pendaut assez longtemps ce qui paraît convertir 
le sel en protochlorure. Les pièces de bronze, laiton ou 
cuivre, bien décapées, sont plongées dans la liqueur 
bouillante, et la dorure s'applique immédiatement, tan
dis qu'une portion de cuivre se dissout pour remplacer 
l'or qui se précipite. Voy. D O R U R E . 

A P P L I C A T I O N A U M O Y E N D E L A P I L E G A L V A N I Q U E . 

Un nouvel art, basé sur l'emploi de la pile galvanique, 
est venu fournir une brillante et complète solution de 
la question de l'application d'un métal quelconque sur 
un autre, et peut être considéré comme un admirable 
progrès, surtout quand on pense à tous les dangers et 
à toutes les maladies qu'entraîne, pour les doreurs, 
l'emploi du mercure. 

Nous ne saurions mieux faire que d'emprunter au 
rapport de M. Dumas, qni a si brillamment inauguré 
cette nouvelle industrie, la description des procédés 
employés. Disons seulement que l'expérience a paru 
prouver que la dorure obtenue par ce procédé n'était 
pas aussi continue que celle obtenue par le mercure, et 
qu'elle ne forme qu'une espèce de réseau extrêmement 
serre, de sorte qu'on doit y attacher moins d'importance 
pour les cas où. il s'agit de préserver les corps d'actions 
chimiques que pour ceux où il s'agit de décorations, 
qui sont, au reste, les plus fréquents. On a pu appré
cier aux. expositions de l'industrie, l'immense déve
loppement que cette industrie a pris entre les mains de 
RI. Cristofle et C i c, et s'assurer que le nouveau procédé 
pouvait parfaitement répondre à tous les besoins de l'in
dustrie. 

Dorure. M. de la Rive, qui parvint le premier à dorer, 
au moyen de la pile, après avoir dissous l'or, plongeait 
les deux pôles d'une pile à courant constant dans la dis
solution obtenue, l'objet à dorer étant suspendu au pôle 
négatif, où l'or venait se déposer. 

La dorure n'est solide qu'autant qu'on .emploie cer
taines dissolutions. JVT. Elkington emploie une dissolu
tion formée de 3'|s,25 d'or converti en oxyde, 5 hectog. 
de cyanure de potassium et 4 litres d'eau. M. de Kuolz, 
en étudiant beaucoup de dissolutions différentes, montra 
qu'on devait préférer au cyanure, sel coûteux et diffi
cile à conserver, plusieurs dissolutions plus faciles à 
obtenir, et surtout le sulfure d'or dissous dans le sul 
fure de potassium neutre. Le chlorure double d'or et de 
sodium dissous dans la soude, et le chlorure double 
d'or et de potassium dissous dans le cyanure de potas
sium, réussissent également bien. 

Mais laissons parler le savant M. Dumas, dont le 
rapport a été reçu à son apparition comme nn des 
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travaux les plus remarquables de chimie industrielle : 
« Les trois dissolutions ei-dessus permettent de doror 

tous les métaux en usage dans le commerce, et même des 
métaux qui, jusqu'ici, n'y ont pas été employés. 

« Ainsi l'on peut dorer le platine, soit sur toute sa 
surface, soit sur certaines parties, de manière à obtenir 
des dessins d'or sur un fond do platine. 

« L'argent se dore si aisément, si régulièrement et 
avec des couleurs si pures et si belles, qu'il est permis 
de croire qu'à l'avenir tout le vermeil s'obtiendra de la 
sorte. On varie à volonté l'épaisseur de la couche d'or, 
sa cuuleur même. On peut faire sur la même pièce des 
mélanges de mat et de poli. Enfin, on dore avec une 
égale facilité les pièces à grande dimension, les pièces 
plates ou a reliefs, les pièces creuses ou gravées et les 
filaments les plus déliés. 

« Tout ce qu'on vient de dire de l'argent, H faut le 
répéter du cuivre, du laiton, du bronze. Rien de plus 
aisé, de plus régulier que la dorure des objets de diverse 
uature que le commerce fabrique avec ces trois métaux. 
Tantôt l'or, appliqué en pellicules excessivement min
ces, constitue un simple vernis propre à garantir ces 
objets de l'oxydation ; tantôt̂  appliqué en couches plus 
épaisses, il est destiné à résister, en outre, au frotte
ment et à l'usage. Far un artifice très simple, on peut 
varier l'épaisseur de la couche d'or, la laisser mince 
partout ou l'action de l'air est seule* à craindre, l é -
paissir, au contraire, là où il importe d'empêcher les 
dégradations dues au frottement. La bijouterie tirera 
grand parti de ces moyens. 

i Le packfong prend très bien la dorure par «e pro
cédé, et il devient facile de convertir en vermeil les 
couverts en packfong, déjà assez répandus et qui ne 
sont pas sans danger. 

« L'acier, le fer se dorent bien et solidement par 
cette méthode, qui n'a aucun rapport, à cet égard, avec 
les procédés si imparfaits de dorure sur fer ou acier ; 
seulement il faut commencer par mettre sur le fer ou 
l'acier une pellicule cuivreuse. Les couteaux de dessert, 
les instruments de laboratoire, les instruments de chi
rurgie, les armes, les montures de lunettes et une foule 
d'objets en acier ou en fer recevront ce verni» d'or avec 
économie et facilité. Nous avons constaté que divers 
objets de cette nature avaient été reçus avec une vive 
satisfaction par le commerce. L'emploi des couteaux 
dorés à l'usage habituel nous a fait voir d'ailleurs que 
cette application était de nature à résister à un long 
usage, quand la couche d'or était un peu épaisse. 

« L'étain a été, sous ce rapport, l'objet d'expériences 
très intéressantes de M. de Ruolz. Il s'est assuré qu'il 
ne se dore pas très bien par lui-même ; mais vient-on à 
le couvrir d'une pellicule infiniment mince de cuivre, 
au moyen de la pile et d'une dissolution cuivreuse, dès 
lors il se dore aussi aisément que l'argent. Le vermeil 
d'étain est même d'une telle beauté, qu'on peut assurer 
que le commerce saura trouver d'utiles débouchés à ce 
nouveau produit; quoiqu'il soit de notre devoir d'a
jouter qu'à raison du prix élevé de l'or il devient diffi
cile de mettre sur des couverts d'étain une couche d'or 
suffisante pour les rendre durables, sans élever trop 
leur prix. 

« La commission a mis un grand intérêt à s'éclairer 
d'ane manière précise, sur les circonstances de l'opéra
tion au moyen de laquelle on applique l'or sur les divers 
métaux. Diverses questions se présentaient : pouvait-
on, en effet, augmenter à volonté l'épaisseur de la cou
che d'or de manière à produire les mêmes effets qu'au 
moyeD du mercure, ou même de manière à aller plus 
loin? Le dépôt du métal se faisait-il régulièrement ou 
d'une manière variable? Quelle était la part de la tem
pérature du liquide, de sa concentration, du nombre des 
éléments de la pile, de la nature des métaux employés? 

« i" La précipitation de l'or est régulière ; elle est 

exactement proportionnelle au temps de l'immersion : 
circonstance précieuse qui permet de juger de l'épais
seur de la dorure par la durée de l'opération et de la 
varier à volonté, comme l'ont parfaitement prouvé nos 
expériences. (Voy. le Compte-Rendu.) 

« Argenture. — Tout co que nous venons do dire 
des applications de l'or, il faut le répéter de celles de 
l'argent. M. de Ruolz est également parvenu, au moyen 
du cyanure d'argent dissous dans le cyanure de potas
sium, à appliquer l'argent avec la plus grande facilité. 

« L'argent peut s'appliquer sur l'or et sur le platine, 
comme affaire de goût et d'ornement. 

n Il s'applique très bien aussi sur laiton, bronze et 
cuivre, de manière à remplacer le plaqué. 

« On argenté aisément aussi l'étain, le fer, l'acier. 
« L'application de l'argent sur le cuivre ou le laiton 

se fait avec une telle facilité, qu'elle est destinée à rem
placer toutes les méthodes d'argenture au pouce, d'ar
genture par voie humide, et même en bien des cas la 
fabrication du plaqué. 

« L'argent s'applique très bien sur l'étain. Il fournit 
ainsi le moyen de faire disparaître, à bon marché, l'o
deur désagréable des couverts d'étain, en leur donnant 
d'ailleurs l'aspect et toutes les propriétés extérieures des 
couverts d'argent. Ce serait là, sans nul doute, une des 
circonstances les plus importantes des procédés qui nous 
occupent, si à la place de l'étain, comme corps de la 
pièce, on pouvait substituer un autre métal plus éco
nomique et plus solide. 

« Il s'agit du fer ou même de la fonte. Ces métaux, 
façonnés en couverts et revêtus d'une couche d'argent, 
permettront de populariser en France, par leur bon 
marché, des objets déjà usuels en Angleterre. On fa
brique, en effet, par d'autres procédés bien plus chers 
et bien moins parfaits, beaucoup de couverts en fer 
argenté à Birmingham, et leur usage est habituel dans 
la plupart des familles en Angleterre. L'expérience en 
est donc faite, et la Commission a vu avec le plus vif 
intérêt les procédés de M. de Ruolz fournir une argen -
ture égale et parfaite, sur fer, acier ou fonte, comme le 
prouvent les objets mis sous les yeux de l'Académie. 

« Tout en reconnaissant que l'étain peut s'argenter 
sans difficulté, il semblerait plus convenable aux vrais 
intérêts du consommateur de faire des couverts en fer 
ou fonte argentée, et de réserver l'étain argenté pour 
des pièces destinées à des maniements moins fréquents, 
et surtout ponr des pièces obtenues par des moulages 
délicats. 

« Platinure. — Au premier abord, d'après l'analogie 
qui existe entre le platine et l'or à beaucoup d'égards, 
on aurait pu eroire que le platine s'appliquerait aussi 
facilement que l"or sur les divers métaux déjà cités. 
Cependant ce résultat a offert de graves difficultés pen
dant longtemps, par la lenteur avec laquelle il obéissait 
à l'action de la pile. Il fallait avec les dissolutions dans 
les cyanures, par exemple, donner à l'expérience une 
durée cent ou deux cents fois plus longue pour le pla
tine que pour l'argent ou l'or, à égales épaisseurs. 

« Mais en faisant usage de chlorure double de platine 
et de potassium dissous dans la potasse caustique, on 
obtient une liqueur qui permet de platiner avec la même 
facilité et la même promptitude que lorsqu'il s'agit do 
dorer ou d'argenter. 

« Nous n'insisterons pas sur les applications très va -
riées que le platine pourra recevoir dans cette nouvelle 
direction. 

« Comme le platine ainsi appliqué peut-s'obtenir de 
la dissolution brute de la mine de platine, et que les 
métaux qui accompagnent le platine ne nuisent en rien 
à l'effet, on voit que le platine en cette occasion coûte 
à peine autant que l'argent lui-même, car l'expérience 
prouve qu'à épaisseur moitié moindre, il préserve aussi 
bien. Il en résulte évidemment que les usages du pla-
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tins, trop peu nombreux jusqu'ici pour la production 
possible de ce métal, vont s'étendre sans limites et lui 
ouvrir des débouchés certains. 

« L'extensibilité extraordinaire de l'or est bien con
nue; elle a déjà fixé l'attention de Réaumur et de 
beaucoup de physiciens depuis que cet illustre natura
liste a tait connaître ses observations. Mais on pouvait 
admettre que le platine ne jouissait pas de la même fa
culté, ou que du moins son extensibilité était bien 
tendre. 

« Il n'est donc pas sans quelque intérêt de faire re
marquer qu'avec 4 seul milligr. de platine, on couvre 
uniformément une surface de 50 centim. carrés; ce qui 
correspond à une épaisseur de — 1 de millïm., ana-
logue, comme on voit, aux pellicules les plus ténues 
dont nous puissions nous faire une idée juste par l'ob
servation directe. 

« Cuivrage. M. de Ruolz ne s'est pas borné à l'ap
plication des métaux précieux. Etendant ses procédés 
à tous les métaux utilisables, il a essayé de cuivrer, de 
zinquer, de plomber divers métaux usuels. 

«. Il est évident, en tous cas, que la tôle, le fer, la 
fonte naturelle ou doucie, peuvent recevoir par le cui
vrage toutes les propriétés du cuivre en ce qui concerne 
la couleur, le poli, la résistance à l'air, et que par la 
nature même de la matière intérieure le bas prix du 
produit se trouve garanti. 

« Ou cuivre, comme on argenté, au moyen du cya
nure de cuivre dissous dans les cyanures alcalins ; mais 
la précipitation du cuivre est plus difficile que celle des 
métaux précieux. Du reste, ce que nous venons de dire 
du platine montre combien l'influence de la dissolu
tion peut être grande à cet égard. 

« Le cuivre précipité sur le fer peut directement 
servir à le préserver, à donner une belle apparence aux 
objets de serrurerie, aux balcons, balustrades, grilles, 
ustensiles de cheminées, etc. 

« Il peut, en outre, noua nous en sommes assurés, 
permettre de renfermer le fer dans une enveloppe ou 
fourreau de laiton. Il suffit de faire déposer sur le fer 
ou la fonte, du cuivre et du zinc, puis de chauffer la 
pièce au rouge dans du charbon en poudre. Le laiton 
se produit et constitue un vernis métallique moins alté
rable que le cuivre et d'une couleur qu'on peut varier à 
volonté. 

« Du reste, toutes les fois qu'on voudra faire la dé
pense de combustible qu'exige cette dernière opération, 
on pourra produire sur les métaux des dépôts d'alliages 
aussi aisément que des dépôts de métaux purs. C'est un 
point de vue dont M. de Ruolz ne s'est pas occupé, mais 
que nous recommandons à son zèle et à sa pénétra
tion. 

« Plombage. En agissant sur la dissolution d'oxyde 
de plomb dans la potasse, au moyen de la pile, on 
plombe la tôle, le fer, et en général tous les métaux. 

« Du reste, il est bien peu de circonstances où le 
plomb mérite par lui-même la préférence sur d'autres 
métaux, si ce n'est par son bas prix et son maniement 
facile. Les nouveaux procédés qui nous occupent au
ront donc plutôt pour objet d'éviter l'emploi du plomb 
que de le provoquer. » 

Le rapport de M. Dumas comprend ensuite les ap
plications de l'étain, du cobalt, du zinc, par des pro
cédés analogues; mais l'industrie n'a jusqu'à ce jour 
tiré aucun résultat utile d'un procédé aussi compliqué 
pour déposer des métaux facilement altérables par le 
frottement. Nous traiterons à l'article É T A M A G H des 
travaux utiles faits dans cette direction. 

Si Ton se reporte à l'article D O E U E E , ou. M. Barrai 
a fort bien analysé tout ce qui se rapporte à ces opé
rations, on comprendra facilement comment l'emploi 
des cyanures a ét«î la découverte qui a permis d'obte

nir la dorure à la pile, dans des conditions de solidité 
convenable. 

La concurrence s'est attachée à trouver des com
posés différents de ceux employés par M- Elkington, 
un corps qui pût remplacer les cyanures. Le seul ré
sultat positif en ce genre est celui obtenu par M. Ro-
seleur, qui a proposé les pyro-phosphates. 

D E S R E C H E R C H E S A F A I R E S U R L E S A L L I A G E S . 

Nous avons cherché dans le travail qui précède & 
grouper tous les résultats importants que la science 
possède aujourd'hui sur les alliages. Ils ne sont pas, 
comme on le voit, en quantité suffisante pour éclai
rer tous les problèmes que présente la pratique. En 
effet, la fabrication d'un alliage, ayant des propriétés 
déterminées, est souvent capitale, et ce n'est que par 
tâtonnement que l'on s'efforce d'y parvenir le plus 
souvent. 

Si l'on cherche comment il se fait que le nombre 
considérable de recherches qui ont dû être faites dans 
cette direction n'ait pas conduit à de meilleurs résul
tats, on trouvera bientôt que la cause en est que toutes 
les recherches faites sur ces questions ne sont pas com
parables, sont en dehors de toute méthode scientifique, 
et que, par suite, les recherches successives n'ajoutent 
rien au domaine de la science. Il n'y a pas de mesure, 
et par suite pas de science véritable. 

Prenons, pour rendre notre idée sensible, le résultat 
d'une expérience faite par une des personnes qui ont 
le mieux étudié les alliages, M. Guettier, auteur d'un 
ouvrage sur la fonderie : 

& Alliages : Etain, zinc. 
« N ° 1 . Étain, 30; zinc, 70. — Texture d'un blanc 

« terne. — Tassement moyen. — Casse aisément. — 
« Cassures à larges facettes, plus brillantes que celles 
« du zinc. — Sec à limer. — Prend à la lime un poli 
« bleuâtre. — Éclate sous le burin. — Sonne peu. — 
a Traces de cristallisation à la surface. » 

Comment de semblables expériences déduire quelque 
résultat précis de la part qui revient à chaque métal 
dans la constitution de Tal liage? 

Si au contraire on étudiait concurremment la résis
tance à la rupture des métaux constituants et' des al
liages successifs, on aurait des chiffres, des nombres 
mesurant la résistance, permettant de déduire d'expé
riences faites des résultats nouveaux pour les cas qui 
se présenteraient. Savoir qu'un alliage caste aisétiienl, 
c'est ne rien savoir; savoir qu'il rompt sous des char
ges plus ou moins fortes, pour un millimètre carré, 
c'est en connaître la valeur industrielle dans la plu
part des cas. 

Nous ne voulons pas insister à cet égard, car pour 
de semblables travaux c'est peu de dire ce qui est à 
faire si on ne les exécute pas. Malheureusement le 
temps nous a manqué jusqu'ici pour les effectuer, et 
nous serions heureux de pouvoir contribuer à faire en
trer les expérimentateurs dans la seule voie qui peut 
mener à des résultats utiles. 

Une seule série d'expériences bien faites sur des al
liages où la quantité de l'un des métaux composants 
varierait, donnerait un modèle d'expérimentation, et 
bientôt, par le dévouement des savants et des ingé
nieurs, la science se compléterait et fournirait des res
sources très importantes à l'industrie. 

C H . L A B O U L A Y E . 

ALLUMETTES. Les allumettes se fabriquent en 
immergeant dans du soufre fondu de petits morceaux 
de bois bien sec, d'un décimètre environ de longueur, 
des chenevottes, des roseaux, ou tout autre matière de 
nature organique d'une facile combustion. On emploie 
de préférence le bois de tremble que l'on feud dans la 
direction de ses fibres et que l'on fait ensuite sécher 
dans une étuve ou un four. 

On se sert encore un peu aujourd'hui des allu-
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mettes dites oxygénées, qui sont d'un usage très com
mode en ce qu'il suffit, pour les enflammer, d'en plonger 
l'extrémité dans un petit flacon rempli d'amiante hu
mectée avec de l'acide sulfurique concentré. 

La pâte employée à leur préparation consiste ordi 
nairement en un mélange de 1 partie en poids de soufre 
et de 3 parties de chlorate de potasse ; mélange que l'on 
ne doit faire qu'avec les plus grandes précautions; 
après avoir séparément pulvérisé lus matières aussi fin 
que possible, et au moyen d'une carte sur une feuille 
Je papier, afin d'éviter des explosions qui pourraient 
arriver si l'on broyait les matières ensemble dans 
un mortier. On ajoute à la poudre un peu de lycopode, 
on la réduit ensuite en pâte molle à l'aide d'une disso 
lution de gomme adragante, et l'on colore la masse soit 
en bleu avec un peu d'indigo, soit en rouge avec un 
peu de cinabre ou de minium ; après quoi on y plonge 
une à une les allumettes, que l'on pique ensuite par le 
bout non imprégné, dans un bain de sable où on les 
laisse sécher. 

On peut encore se procurer facilement de la lumière 
eu se servant de phosphore que l'on fond dans un petit 
tube de plomb ou de verre, avec un peu de magnésie, 
de sable ou d'oxyde de fer, en ayant soin d'agiter con
tinuellement le mélange pendant toute la durée de son 
refroidissement. On ferme ensuite le tube avec un bou
chon de plomb ou de liège qui doit s'y adapter exacte
ment. Il suffit pour avoir du feu de plonger dans ce 
briquet un petit morceau de buis quelconque, une allu
mette ordinaire, le phosphore très divisé s'y enflamme 
aussitôt qu'il arrive au contact de l'air, et la combustion 
se communique immédiatement au bois. 

Nous terminerons cet article en décrivant le mode de 
préparation des allumettes chimiques, dont l'usage est 
actuellement devenu général. 

Pour fabriquer les allumettes sans explosion, préfé
rées aujourd'hui parce qu'elles ne lancent pas des par
celles de phosphore, on opère comme 9uit : 

Après avoir imprégné de soufre l'extrémité des allu
mettes, desséchées au feu, on en garnit les extrémités 
d'une des deux compositions dont nous empruntons 
la recotte à M Payen : 

Pâte à la colle. Pâte à la gomme. 
Phosphore. . . . 2,5 2,5 
Colle forte. . . . 2 gomme. 2,5 
Eau 4,5 3 
Sable fin 2 2 
Ocre rouge. . . . 0,5 0,5 
Vermillon. . . . 0,1 0,1 

On peut substituer à ces deux substances colorantes 
0,05 de bleu de Prusse. 

On prépare le mélange à chaud, au bain-marie, pour 
la pâte à la colle, et à froid pour celle à ,1a gomme. On 
incorpore le sable fin et la substance colorante avec la 
colle ou la gomme avant de mettre le phosphore, puis 
ou étend la pâte, bien battue en émulsion et refroidie, 
sur une table de fonte à l'aide d'une règle La table de 
foute est entretenue à une température de 30° environ 
par un bain-marie placé en dessous. On plonge les 
allumettes soufrées dans cette pâte pour qu'elles en 
soient imprégnées. 

Dès que les allumettes sont munies de la pâte, on 
pose verticalement ou horizontalement les cadres qui 
Us contiennent entre des montants, afin que la dessic
cation commence à l'air. On la termine à l'étuve 
chauffée régulièrement par une circulation de vapeur 
ou d'eau chaude, car.des tuyaux de poêles chauffant 
toujours certains filets d'air à une température élevée, 
mettent souvent le feu aux allumettes. 

A llumettes sans soufre. ' On a réussi avec assez de 
succès à préparer des allumettes sans soufre, afin d'é
viter l'odeur désagréable de l'acide sulfureux. Pour 
cola, on dessèche jusqu'à les faire roussir l'extrémité 

des allumettes placées sur une plaque de fonte chauffée, 
puis on les pose dans un bassin portant une couciio 
mince d'acide stéarique fondu. 

Comme l'acide stéarique est moins facilement inflam
mable que le soufre, il est bon d'ajouter à la pâte 
gommouse un corps très oxydé, tel que du minium. 

A llumettes-bougies. On rencontre encore une autre 
sorte d'allumettes, qui offre l'avantage de durer quel
ques minutes, de pouvoir servir comm ede peti tes bougies. 

Elles se fabriquent très simplement au moyen d'un' 
système analogue à un métier à tisser : 100 ou 200 
mèches composées de brins de coton non tordus se dé
roulent d'un cylindre et sont maintenues écartées par 
un peigne. Elles passent dans un bain de cire fonduo 
et dans une filière qui régularise la couche de cire. Un 
couteau mécanique conpe d'un coup toutes ces bougies 
suivant la longueur voulue ; elles sont ensuite garnies 
de pâte inflammable de la même manière que les allu
mettes en bois. 

ALOÈS. Une série d'expériences ont été faites, il y 
a peu d'années à Paris, pour vérifier la force compara
tive de câbles faits les uns avec du chanvre, les autres 
avec de l'aloès tiré de l'Algérie ; et l'on dit que ces es
sais ont été entièrement à l'avantage de l'aloès. Pour 
des câbles de même grosseur, ceux d'aloès ont sou
tenu un poids de 2,000 kilogr. ; tandis que ceux qui 
étaient faits de chanvre n'ont supporté qu'un poids de 
400 kilogr. On remarquait, il y a quelques années, à 
l'exposition de l'industrie nationale de Bruxelles, des 
câbles d'aloès signalés comme étant de beaucoup pvéfé 
rables à, ceux de chanvre (voy. C A B L E ) . 

ALTJDEL, Vaisseaux en forme de poire, ouverts "par 
chaque bout, dont on forme un tuyau continu, en les 
enfilant à la suite, ainsi que cela se pratique en Espagne 
pour la distillation du mercure (voyez M E R C U R E ) . 

ALUMINE. L'alumine pure est encore a peine 
connue dans le commerce, et cependant il n'est pas 
douteux que cette substance ne soit destinée à jouer un 
rôle important dans les industries chimiques ; elle 
remplacera avec avantage l'alun et même le sulfate 
d'alumine dans quelques applications considérables. En 
effet dans ces sels, l'alumine est le seul produit utile 
au consommateur; or, l'alun n'en renferme que 10 à 
12 pour 100, et le sulfate d'alumine 17 à 18. Les frais 
de transport seraient donc diminués de plus des quatre 
cinquièmes, par l'emploi du nouveau produit. Mais l'a
vantage le plus grand est certainement celui de pouvoir 
transformer à volonté et avec une grande facilité l'alu
mine pure en sulfate, en acétate ou en chlorure, en lu 
dissolvant dans l'acide sulfurïque, dans l'acide acétique 
ou dans l'acide hydroclilorique. Cet avantage est évi
dent surtout pour la préparation de l'acétate d'alumine 
dont l'emploi est général dans les fabriques de toiles 
peintes, et que l'on obtient aujourd'hui par la double 
décomposition de l'alun et de l'acétate de plomb (voyez 
A C É T A T E S ) . En traitant directement l'alumine par l'a
cide acétique, on éviterait cette préparation rendue 
très coûteuse par l'emploi du sel plombeux. 

Voici le procédé que l'on emploie pour préparer le 
peu d'alumine pure que les fabriques de produits chi
miques livrent au commerce : on traite le sulfate 
d'alumine, dissous dans l'eau de manière à marquer seule
ment 8 ou 10" à l'aréomètre de Baume,parunc dissolu
tion de cristaux de carbonate de soude ; pour 100 kil. 
de sulfate d'alumine du commerce, contenant 17kilogr. 
d'alumine, on emploie à peu près 100 kilogr. de car
bonate de soude, de manière en un mot à saturer tout 
l'acide du sulfate ; dans cette réaction, la soude déplace 
l'alumine qui se précipite, il se forme du sulfate do soude 
et il y a dégagement d'ucide carbonique. Lorsque l'alu
mine est suffisamment précipitée, on décante la dissolu
tion de sulfate de soude, on recueille le dépôt, on Io 
lave pour enlever les dernières traces de sulfate de soude v 
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on le fait égoutter, on le dessèche à une assez basse 
température, et on le calcine très légèrement jusqu'à ce 
qu'il ne retienne plus à peu près que 4 0 pour 4 00 d'eau. 
Si l'on poussait plus loin la dessiccation, l'alumine, 
comme on le sait, deviendrait difficilement attaquable 
par les acides. La dissolution de sulfate de soude est 
évaporée dans des chaudières en plomb, ou même en 
tôle, et on doit terminer sa dessiccation sur la tôle d'un 
four à réverbère. Dans ce procédé, il est évident que le 
carbonate de soude employé est à peu près complètement 
perdu; en effet 400 kilogr^ de carbonate cristallisé 
coûtent 33 fr., on en retire à peu près 50 kilogr. de sul
fate sec à 16 fr. les 100 kilogr., soit 8 fr.; la perte 
est donc des trois quarts. Or, comme il faut près de 
500 kil. de carbonate de soude pour produire 1 00 kil. 
d'alumine, on voit que le prix de revient de cette der
nière en est sensiblement augmenté ; malgré ces frais 
considérables, les teinturiers trouvent déjà de l'avan
tage à préparer leur acétate avec l'alumine pure plu
tôt qu'avec l'alun ; si donc on parvient par un procédé 
quelconque à éviter la perte de la soude, il est évident 
que les débouchés ne pourront que s'agrandir. Les fa
bricants doivent diriger leurs recherches sur ce point 
important, car il nous paraît probable que l'avenir des 
aluns et du sulfate d'alumine est en grande partie su
bordonné à celui de l'alumine pure. 

A L U M I N E (sulfate d'). Le sulfate neutre d'alumine 
est composé de 3 équivalents d'acide sult'urique, d'un 
équivalent d'oxyde d'aluminium et de 18 équivalents 
d'eau; ou bien, 100 de sulfate renferment : 36 pour 400 
d'acide sulfurique anhydre, 43 pour 400 d'alumine et 
49 d'eau. Ce sel est très soluble, déliquescent même, en 
sorte qu'il est impossible de le faire bien cristalliser en 
grand. On l'obtient et on le livre au commerce en mor
ceaux amorphes. 

Le sulfate d'alumine est un produit tout nouveau dans 
l'industrie, et qui a pris en deux ou trois ans une grande 
extension. Il est destiné à remplacer les aluns à base de 
potasse ou d'ammoniaque, qui en définitive n'agissent 
que par l'alumine qu'ils contiennent. L'emploi du sul
fate d'alumine présente donc cela d'avantageux, qu'il 
économise tout à fait les sulfates de potasse ou d'ammo
niaque qui entrent dans la composition des aluns, et 
que par conséquent l'alumine qu'il contient revient à un 
prix beaucoup moins élevé que celle de ces sels doubles. 

Malheureusement, il y a un revers à !a médaille : le 
sulfate d'alumine que l'on trouve dans le commerce n'a 
pas toujours une composition identique; souvent il ren
ferme un grand excès d'acide sulfurique et une quantité 
d'eau plus ou moins considérable. L'alun cristallisé, au 
contraire, a une composition invariable et qui ne dépend 
pas de la volonté ou de l'habileté des ouvrière. 

Un autre inconvénient du sulfate d'alumine, que n'ont 
pas les aluns, c'est que les qualités ordinaires contien
nent toujours une petite proportion de fer, très nuisible 
dans quelques applications ; on peut, il est vrai, enlever 
complètement ce métal, mais le procédé est assez coû
teux, et nous ne croyons pas qu'il soit encore applicable 
aux qualités à bas prix. 

Les restrictions que nous venons de poser prouvent 
que la fabrication qui va nous occuper a encore des pro
grès à faire ; mais il n'en est pas moins certain que le 
sulfate d'alumine, préparé avec soin, est un produit qui 
remplace l'alun avec avantage dans plusieurs circon
stances. 

En principe, la préparation du sulfate d'alumine Con
siste à traiter uue argile par l'acide sulfurique, à lessi
ver le produit de manière à séparer les substances inso
lubles, à précipiter le fer, enfin à évaporer la dissolution 
de sulfate jusqu'au degré nécessaire pour qu'il puisse se 
prendre en masse, par le refroidissement. 

L'argile que l'on emploie doit être riche en alumine 
et très pauvre en fer ; à l'aris, on fait généralement 

usage de l'argile de Vanvres. La première opération 
qu'elle doit subir est un lavage par décantation qui doit 
séparer le sable, les cailloux et en général les substances 
inutiles. L'argile est ensuite soumise à une dessiccation 
dans un four à réverbère ; la température ne doit pas 
être trop élevée, parce que dans ce cas l'argile serait dif
ficilement attaquable par l'acide sulfurique ¡4,000 kilog. 

L d'argile brute sont réduits, après la dessiccation, à 800 
X*kilog. L'argile sèche et concassée est placée dans des 

cuves ou tracs doublés de plomb ; on la délaie avec 1,125 
kilog. d'acide sulfurique à 53" Baume, et on laisse sé
journer le mélange pendant vingt-quatre heures; au 
bout de ce temps, on le porte dans une chaudière ou 
bastringue eu plomb, où l'on termine l'attaque en éle
vant la température jusqu'à l'ébullition. La chaudière 
en plomb n'a que 30 à 40 centimètres de profondeur 
sur une grande surface ; on peut la fermer au moyen 
d'un couvercle doublé de plomb , que l'on lute tout 
autour. 

La flamme du foyer s'introduit d'abord sous le cou • 
vercle de la chaudière, de manière à lécher la surface de 
la matière ; puis on fait revenir en dessous de la chau
dière les produits de la combustion, qui entraînent avec 
eux toutes les vapeurs acides développées pendant l'at
taque. 

On emploie du bois pour chauffer la bastringue; il 
salit moins la matière et il donne une ehaleur plus uni
forme. 

L'attaque dure de huit à dix heures, et on obtient en
viron 4,904 kilog. de sulfate d'alumine brut pour les 
800 kilog. d'argile sèche employée, soit 100 kilog. pour 
42 kilog. de glaise sèche ; l'attaque ne se termine pas 
entièrement dans la bastringue : au sortir de celle-ci, le 
sulfate brut est porté dans un four à réverbère, où l'on 
élève la température plus qu'on ne peut le faire dans 
une chaudière en plomb, mais cependant pas assez pour 
le décomposer. * 

Il s'agit maintenant de dissoudre le sulfate brut, pour 
le séparer de toutes les matières insolubles ; le lessivage 
se fait méthodiquement dans un système de quatre cu-
viers doublés de plomb, et on amène ainsi la dissolution 
à 24 ° Baume, si on ne veut pas précipiter le fer. Si, au 
contraire, on veut obtenir du sulfate parfaitement pur, 
la dissolution n'a pas besoin d'être aussi concentrée, 
dans ce cas, on traite la liqueur par une dissolution de 
prussiate de potasse, qui précipite tout le fer à l'état de 
bleu de Prusse. Cette précipitation se fait dans de 
grands bacs doublés de- plomb ; si la dissolution de sul
fate d'alumine était trop concentrée, le bleu de Prusse 
se déposerait difficilement. 

Au bout de huit à dix heures de repos, on décante le 
liquide clair, qui ne contient plus alors que du sulfate 
d'alumine et quelques sels incolores en minime quan
tité ; il ne reste plus qu'à l'évaporer pour l'amener à 
l'état solide. 

L'évaporation de la liqueur se fait dans des chau
dières en plomb ordinaires, si ce n'est qu'à l'une de 
leurs extrémités elles sont munies d'une large soupape, 
qui sert à en évacuer le contenu. L'évaporation doit êtro 
poussée jusqu'au moment où un échantillon pris avec 
une spatule se prend en masse par le refroidissement ; 
à ce point de concentration, la liqueur marque 32" 
Baume ; on la retire immédiatement en enlevant la son-
pape placée à l'extrémité de la chaudière. Le sulfate li
quide est reçu sur une aire dallée ou sur une feuille de 
plomb très épaisse, disposée bien horizontalement sur le 
sol de l'atelier. Par le refroidissement, le sulfate se 
prend en masse ; on le découpe en morceaux et on l'em
balle immédiatement dans des tonneaux. 

Le bleu de Prusse qui est resté pour résidu est purgé 
du sulfate d'alumine par des lavages successifs, et en 
définitive par la filtratïon, qui l'amène à l'état de pâte. 
Si l'on n'a pas le débouché de ce bleu, il est nécessaire 
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de le revivifier pour épurer une nouvelle quantité de sul
fate d'alumine ; mais il est évident que dans cette ma
nipulation il y a une perte considérable, surtout au prix 
où se trouve le prussiate de potasse. Jusqu'à présent, 
toutes les recherches imaginables n'ont pu amener la 
découverte d'un procédé d'épuration plus économique 
que par le prussiate. 

Aujourd'hui le sulfate d'alumine se rend 32 fr. les 
400 kilog., et il renferme à peu près 4 5 pour 100 d'alu
mine pure. L'alun à base d'ammoniaque coûte plus cher 
et ne contient pas autant d'alumine. (Voy. A L T O . ) 

ALUN (ang. alum, ail. alaun). L'alun est un sulfate 
double d'alumine et de potasse ou d'ammoniaque. L'alun 
à base de potasse est composé de 

1 at. sulfate de potasse 1089,07 18,34. 
1 at. sulfate d'alumine 2149,80 36,20. 
24 at. d'eau 2699,52 45,46. 

5938,39 100,00. 
et l'alun ammoniacal est formé de 

• 
4 at. sulfate d'ammoniaque. . . 746,7 42,88. 
I at. sulfate d'alumine 2149,8 38,64. 
24 at. d'eau 2699,5 48,48. 

5566,0 100,00. 

Il se présente ordinairement sous forme de cristaux 
outaédriques, a une saveur âpre un peu acide, et rou
git la teinture bleue de tournesol. 

II existait des fabriques d'alun, il y a plusieurs siè
cles, à Roccha, appelée autrefois Edessa, eu Syrie, et 
c'est de là qu'est venu l'ancien nom d'alun de roche 
que l'on donnait à ce sel. On le fabriqua ensuite à Foya 
nova, près de Smyrne et dans les environs de Constan-
tinople. Les Génois, et les autres peuples commerçants 
de l'Italie importaient l'alun de des lieux de fabrication 
dans l'Europe occidentale, pour l'usage des teinturiers 
en rouge. Vers le milieu du quinzième siècle, on com
mença à le fabriquer à la Tolfa, à Viterbe, et à Vala-
terra, en Italie. Après cette époque l'importation de 
l'alun oriental fut prohibée par le pape, comme préju
diciable aux intérêts de ses états. La fabrication de ce 
sel s'introduisit en Allemagne au commencement du 
seizième siècle, et un peu plus tard en Angleterre où 
elle fut importée par Thomas Ohaloner, sous le règne 
d'Elisabeth. 

Tout l'alun employé dans la grande Bretagne, pro
vient du lessivage des schistes alumineux de Whitby, 
en Angleterre, et de Hurlett et Compile, près de Glas
gow, en Ecosse. L'alun qui se fabrique en Angleterre 
«st à base de potasse. Celui qu'on fait en France est 
tantôt à base d'ammoniaque, tantôt renferme à la fois 
de la potasse et de l'ammoniaque et quelquefois est à 
base de pntasse. On peut reconnaître en général l'alun 
en le dissolvant dans l'eau bouillante et y versant de 
l'ammoniaque, qui sépare l'alumine sous la forme d'un 
précipité floconneux blanchâtre. Si la dissolution est 
froide et très étendue, le précipité restera longtemps 
suspendu, sous la forme d'une nuage opalescent, avant 
de se déposer. 

Ce précipité recueilli sur tin filtre et lavé avec soin 
à l'eau bouillante est de l'alumine pure, en le dissolvant 
encore humide dans de l'acide sulfurique faible on ob
tient du sulfate d'alumine, sel soluble dans deux parties 
en poids d'eau froide. En versant de l'ammoniaque dans 
une dissolution froide et concentrée de sulfate d'alu
mine , il se précipite une poudre blanche insoluble qui 
est du sous-sulfate d'alumine tribasique. En versant 
dans la dissolution concentrée de sulfate neutre d'alu
mine une dissolution également concentrée de sulfate 
de potasse il se précipitera une poudre blanche, grenue; 
du véritable alun ; mais si l'on a employé des dissolu
tions étendues et si l'on fait évaporer leur mélange, et 

qu'on laisse ensuite refroidir; on obtiendra de l'alun 
cristallisé. 

Lorsque l'on fait bouillir uno dissolutiond'alun, sur de 
l'alumine en gelée précipitée, une portion de celle-ci entre 
en combinaison avec le sel, et constitue un composé inso
luble qui se précipite sous la forme de poudre blanche, 
le même phénomène se produit en ajoutant à une.dis
solution bouillante d'alun une dissolution de potasse 
caustique jusqu'à ce que le mélange qui rougissait d'a
bord fortement le papier de tournesol y paraisse pres
que neutre. Cet alun basique insoluble, qui a reçu le 
nom d'alun aluminé, est composé de 

1 at. sulfate d« potasse 1089,07 19,71. 
3 at. sous-sulfate d'alumine tri-

basique 3433,44 62,41. 
9 at. d'eau 1004,92 48,48. 

S527X3 400,00. 

On le transforme en alun ordinaire soit en le traitant 
par une quantité convenable d'acide sulfurique, soit en 
le calcinant assez pour décomposer le sous-sulfate d'a
lumine en sulfate neutre et en alumine, puis reprenant 
par l'eau. , 

L'alun se présente rarement tout formé dans la na 
ture ; on le rencontre accidentellement à l'état d'efflo-
rescences superficielles, et dans certaines eaux minéra
les des Indes orientales. L'alun du commerce en Europe 
est fabriqué artificiellement ; on le prépare au moyen de 
la pierre d'alun ou aluni», des schistes alumineux, ou 
de l'argile. 

4 · Fabrication de l'alun au moyen de l'alunite. L'alu

nite ou pierre d'alun est un minéral assez rare ; on l'a 
trouvés à la Tolfa près Civita Vecchia, à Piombino en 
Italie, et en quantité plus considérable en Hongrie, à 
Bereghtzasx et à Muezag, où elle forme des lits entiers 
dans une roche dure, caractérisée par de nombreuses 
cavités ou drusee dont l'intérieur est tapissé de cristaux 
d'alunite. L'alunite pure se compose d'après une ana
lyse de M. Cordier de 

2 at. sulfate de potasse 2478 18,53. 
2 at. sulfate d'alumine 4293 38,50. 
5 at. hydrate d'alumine 4903 42,97. 

11374 100,00. 

c'est un véritable alun aluminé qui est insoluble. Les 
gros morceaux contiennent plus ou moins de quartz dis
séminé dans leur masse, et sont, selon leur qualité, ou 
mis à part pour en faire de l'alun, ou laissés de côté. 
Les morceaux choisis sont grillés ou calcinés et c'est 
dans cette opération que l'hydrate d'alumine, qui est 
associé avec le sulfate d'alumine perd son ean, et son 
affinité pour l'alun, de sorte que celui-ci devient libre, 
et par une exposition subséquente à l'air, l'alunite cal
cinée se désagrège, et l'alun devient soluble dans 
l'eau. 

La calcination se fait dans des fours à plâtre à la 
manière ordinaire. Il faut régler le feu, de manière à 
prévenir la fusion ou le tassement des pierres, et mè"me 
tout dégagement d'acide sulfurique ou d'acide sulfu
reux, qui causerait une perte correspondante dans le 
produit et l'alun. On doit donc pour cette raison éviter 
autant que possible le contact des pierres incandescen
tes avec les matières charbonneuses. Aussi est-il infi
niment préférable de réduire l'alunite en poudre gros
sière, et d'effectuer ensuite le grillage dans des fours 
à réverbère, ce qui permet de le rendre plus complet et 
plus uniforme, tout en opérant à une température beau
coup plus basse. 

L'alunite, ainsi calcinée est ensuite empilée en tas 
de 80 à 90 centimètres de haut, à l'air libre, et entre
tenue continuellement humide à l'aide d'un peu d'eau 
qu'on y fait arriver. A mesure que l'eau se combine avec 
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l'alun les pierres se délitent, et finissent par se changer 
en une masse pâteuse qu'on lessive avec de l'eau chaude; 
on laisse les eaux de lavage s'éclaircir dans un grand 
réservoir ; le liquide clarifié qui surnage est décanté, 
puis on le fait évaporer et cristalliser ; enfin on purifie 
les premiers cristaux en les dissolvant dans de l'eau 
chaude et les faisant cristalliser de nouveau? on ob
tient ainsi un alun propre à être livré au commerce. 
C'est ainsi qu'on fabrique l'alun de Rome qui est recou
vert d'une légère couche rouge de peroxyde de fer. On 
retirerait de l'alunite une quantité notablement plus 
considérable d'alun, en la traitant par une quantité 
d'acide sulfurique suffisante pour transformer tout l'hy
drate d'alumine en BULFATE ; l'attaque se fait avec la plus-
grande facilité, et il est certain que dans un grand nom
bre de cas on trouverait beaucoup d'économie à em
ployer ce procédé. 

2" Fabrication de l'alun au moyen des schistes alumi-

nauw. — La plus grande partie de l'alun que l'on trouve 
dans le commerce, en Angleterre et en Allemagne, s'ex
trait d'un schiste ardoisier, et alumineux et d'autres 
minéraux du même genre, contenant plus ou moins de 
pyrites de fer et de matières charbonneuses ou bitumi
neuses. CeUes-ci sont parfois si abondantes qu'elles ren
dent le minerai jusqu'à un certain point combustible. 
Dans les couches de lignite et de bois bitumineux, les 
lits supérieurs immédiatement recouverts par des cou
ches d'argile, sont composés de matières charbonneuses, 
mélangées avec de L'argile et des pyrites. On les inci
nère en tas et on lessive les cendres pour en retirer de 
l'alun comme nous l'avons vu pratiquer en grand dans 
tout le nord-ouest de la Bohême. Si L'on y trouve des ro
gnons isolés de pyrites on M E T celles-ci de côté et on 
les emploie pour la fabrication de l'acide sulfurique fu
mant ( voyez acide STJXFURIQUE). Ce triple mélange 
constitue le caractère de tous les bons schistes alumi
neux, le charbon sert à économiser le combustible, 
rend la texture poreuse, et facilite ainsi la sulfatisation. 
En calcinant ces schistes, les pyrites de fer qu'ils ren- , 
ferment perdent la moitié environ de leur soufre sous 
forme de soufre sublimé et passent à l'état de sulfure | 
noir magnétique qui EXPOSÉ à l'action de l'air humide, 
en attire promptement l'oxygène et l'eau et se change 
en sulfate de protoxyde de fer hydraté, ou vitriol vert. 
Les lïgnites TERREUX contiennent souvent des cristaux 
de vitriol vert qui se SONT formés spontanément au mi
lieu d'eux. Le sulfate de fer transmet peu à peu son 
acide à l'argile, tandis que le fer se peroxyde, par l'ac
tion de l'air sous une faible élévation de température, 
et c'est ainsi que le sulfate d'alumine se produit. Une 
portion du vitriol vert reste toutefois indécomposée, et il 
y en a d'autant plus qu'il peut se trouver moins des 
autres bases salifiables dans l'ardoise alumineuse, pour 
peu qu'il s'y trouve de magnésie ou de chaux, le vitriol 
se décompose plus complètement. et il SE produit alors 
une certaine quantité de sel d'epsom et de gypse. 

La fabrication de l'alun au moyen des SCHISTES alu
mineux peut se diviser en six opérations principales 
qui sont les suivantes : 4U Préparation des SCHISTES 

alumineux; 2U lessivage; 3** concentration des eaux 
de lessivage; 4° brevetage; 5" lavage des cristaux; et 
6° purification de l'alun. 

I a Préparation des schistes alumineux. Quelques-uns 

de ces schistes sont d'une nature telle qu'étant mis en 
tas en plein air, et humectés de temps à autre, ils 
s'échauffent spontanément, et s'affaissent par degrés 
en une masse pulvérulente propre à être lessivée. 
Mais généralement, il y a beaucoup d'avantage à cal
ciner ou à griller les SCHISTES alumineux ; la cohésion SE 

trouve par ce moyen tellement diminuée, que leur dé
composition en devient beaucoup plus rapide; les pyri
tes ayant perdu une portion de leur soufre, se sont 
transformées en un sulfure qui se sulfatise avec une 

grande facilité, et les vapeurs sulfureuses qui se déga
gent pendant le grillage attaquent une certaine quan
tité d'argile, et produisent du sulfate d'alumine. 

Lorsque le schiste contient trop peu de matière bitu
mineuse ou de charbon pour suffire au grillage, on doit 
le stratifier avec de la houille menue, du bois de fagots 
ou des branchages, de manière à tn former des tas 
très étendus en surface, et ayant 4 ",00 à 4™,50 de 
hauteur; on met le feu sur différents points de la 
couche inférieure de combustible, et lorsque la masse 
est bien embrasée, on ajoute successivement des lits de 
schistes, et au besoin de combustible, au-dessus du 
tas. A Whitby y ce mode d'empilement successif se 
continue jusqu'à ce que le tas ait atteint une hauteur 
de 30 à 33 mètres, et l'aire horizontale est augmentée 
en même temps jusqu'à ce qu'elle offre une surface 
à la base d'environ 60 mètres de côté, de sorte que la 
masse totale offre un solide d'environ 100,000 mè
tres cubes. On modère la rapidité de la combustion en 
tassant sur les crevasses, du schiste en petits mor
ceaux humectés. Lorsqu'une masse¿ aussi prodigieuse 
se trouve embrasée, la chaleur est assurément trop 
forte, et il doit s'en dégager une immense quantité de 
soufre et d'acide sulfurique. Cette perte a été remar
quée aux fabriques de Whitby. A Hurlett la hauteur à 
laquelle on élève les tas est seulement de quelques pieds, 
tandis que l'aire horizontale est très étendue, ce qui est 
une disposition beaucoup plus judicieuse. A Whitby, il 
faut 130 tonnes de schiste calciné pour produire une 
tonne d'alun. Sous le climat humide de l'Angleterre, il 
serait convenable de recouvrir les strates formées de 
broussailles ou de houille menue et de schiste, d'un 
chapeau de schiste menu tassé, dont la surface serait 
unie et u'offrirait que quelques soupiraux pour faciliter 
la circulation de l'air; une pareille masse ainsi disposée 
protégerait le tas entier contre la pluie, et empêcherait 
en même temps la combustion de devenir trop active. 
Si une pluie trop forte survenait, on creuserait une 
gouttière autour du tas pour recevoir la lessive alurai 
neuse, et la conduire dans un réservoir. 

On doit chercher à produire une chaleur continue, 
mais lente, et un feu égal; lorsque le feu est trop vif, 
le sulfate de fer peut former avec les matières terreuses 
une espèce de scorie, ou le soufre s'échapper à l'état 
de vapeur ; ce sont là deux accidents qui diminuent 
notablement le produit eu alun. Les schistes bitumi
neux qui ont été employés comme combustible sous ICB 
chaudières à vapeur, y éprouvent; une combustion si 
violente que leurs cendres ne contiennent presque plus 
d'alun. Les tas mêmes qui sont les plus régulièrement 
conduits sont susceptibles de brûler trop vivement lors
que le vent est fort ; on doit, en pareille circonstance, 
tenir les carneaux bouchés avec soin. On peut admettre 
comme une règle générale, que plus la combustion sera 
lente, plus le minerai calciné sera riche en sulfate 
d'alumine. Lorsque la calcmation est complète, le tas 
à diminué de la moitié do son volume primitif ; il est 
recouvert d'une cendre fine rougeâtre, et est devenu très 
poreux à l'intérieur, de sorte que l'air peut circuler 
librement à travers la masse ; pour en favoriser l'accès, 
les tas ne doivent pas être trop élevés, et par un temps 
sec, on doit parfois les arroser avec une petite quantité 
d'eau, laquelle dissout et entraîne un peu de matière 
saline, et rend par ce moyen l'intérieur de la masse 
plus accessible à l'atmosphère. 

Lorsque le minerai calciné s'est entièrement refroidi, 
on doit procéder au lessivage. Mais comme depuis l'éta
blissement des premières assises des tas jusqu'à leur 
calcmation complète, il peut s'écouler plusieurs semai
nes et même des mois entiers,, on doit avoir soin d'en 
construire un nombre suffisant ou de les étendre assez, 
pour être en état de continuer le lessivage et les opé
rations subséquentes pendant tout le cours de l'année, 
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ou du moins pendant toute la mauvaise saison, durant 
laquelle la calcination doit être suspendue. On recon
naît que le grillage est suffisamment avancé : 4B à ce 
que le, tas se recouvre de nombreuses efflorescencés 
salines, et que les cendres ont acquis une forte saveur 
alumineuse ; et 2" par un essai qui consiste à lessiver 
une certaine quantité du schiste grillé, et à constater 
ensuite la quantité d'alun que les eaux de lavage don
nent, en y ajoutant du sulfate de potasse où d'ammo
niaque et faisant cristalliser. 

2" Lessivage. Le lessivage se fait mieux dans des ré
servoirs construits en pierres, que dans des cuves en 
bois; quelques fortes que soient d'abord celles-ci, elles 
sont bientôt endommagées et exigent de fréquentes ré
parations. On doit les établir à proximité des tas de 
grillage afin de diminuer les frais de transport, et les 
disposer en cascade. Sous ce rapport, une terrasse en 
pente est la localité la plus convenable pour établir une 
fabrique d'alun. A la partie inférieure de la terrasse et 
dans le voisinage de l'atelier de concentration, il y a 
deux ou trois bassins abrités sou3 un hangard, assez 
profonds, et plus ou moins grands pour laisser déposer 
les eaux brutes du lessivage. On doit établir à un ni
veau uu peu plus élevé les réservoirs destinés aux eaux 
de lessivage clarifiées. On charge le schiste grillé dans 
les réservoirs supérieurs, en ayant le soin de placer au 
fond les gros morceaux, et de les recouvrir avec les cen
dres les plus fines. On y fait alors couler par-dessus 
une quantité d'eau suffisante, et on laisse reposer pen
dant quelque temps, puis on soutire les eaux de lavage 
à l'aida d'un tuyau à robinet placé au fond du réser
voir, et on les laisse couler dans le réservoir suivant 
dont le niveau est tant soit peu plus bas. On verse en
suite une nouvelle quantité d'eau sur le schiste, en 
partie épuisé; on laisse encore reposer pendant un 
temps suffisant, et on soutire l'eau de lavage affaiblie 
qui en résulte dans un réservoir à part. Dans quelques 
cas, on lave avec une troisième eau, et l'on réserve l'eau 
de ce dernier lavage pour le premier lavage d'une nou
velle portion de schiste grillé. Afin d'économiser les 
frais d'évaporation, il convient toujours d'augmenter 
la force des eaux faibles* en les employant, au lieu 
d'eau pure, pour lessiver de nouvelles portions de 
schiste grillé. L'économie et le succès d'une fabrique 
d'alun dépendent beaucoup de la disposition relative et 
de la forme des bassins de lessivage. On doit toujours 
avoir recours à l'aréomètre pour déterminer le degré 
de concentration des dissolutions. · 

La pierre ainsi lessivée étant épuisée de ses parties 
solubles, est retirée des réservoirs, et tantôt mise en 
tas dans un endroit convenable, où on la laisse se dé
composer par l'action des agents atmosphériques, tantôt 
soumise à un nouveau grillage après dessiccation à l'air 
libre. 

La densité de la dissolution peut être portée moyen
nement par lessivage de 1,09 à 4,15. Cette dernière 
densité peut toujours s'obtenir, en concentrant les dis
solutions les plus faibles sur du schiste récemment cal
ciné. On laisse alors déposer le sulfate de chaux, l'oxyde 
de fer et les matières terreuses, et on décante. Il est 
avantageux de laisser le liquide exposé à l'air pendant 
un certain temps, durant lequel le vitriol vert peut 
se transformer en sulfate de peroxyde de fer, qui 
réagit, par une partie de son acide, qu'il retient avec 
très peu de force, sur une certaine quantité de l'argile 
en présence, et augmente par là la quantité de sulfate 
d'alumine. La fabrication de l'plun est d'autant plus im
parfaite qu'il reste plus de sulfate de fer non décomposé 
dans la liqueur. On doit donc essayer autant que pos
sible à convertir tout le sulfate de fer en sulfate d'alu
mine. 

3" Evaporation des eaujr de lessivage du schis te alumineux. 

Comme les eaux de lesiivage, quelque soit le temps qu'on 

les ait laissé reposer pour les clarifier, sont néanmoins 
encore susceptibles de laisser déposer une grande quan
tité de matières terreuses pendant leur concentration par 
la chaleur, on les évapore beaucoup mieux en faisant 
agir le feu sur la surface que par dessous. C'est ainsi 
qu'on procède à Hurlett et à Campsie (Angleterre). On 
construit un réservoir en pierre bien étanche ; on met un 
Ut d'argile bien battue derrière les dalles ou carreaux 
qui revêtent le fond et les côtés. Cette espèce de cuve 
peut avoir 4 -,25 à 2",00 de large, 0",70 à 1 ",00 de pro
fondeur, et 4 0 à 12 mètres de longueur ; elle est recou
verte dans toute sa longueur d'une voûte on pierre ou en 
briques. A l'une des extrémités de ce tunnel ou de cette es
pèce de canal couvert, on établit une grille, et à l'autre ex
trémité on construit une haute cheminée d'appel. La cuve 
étant remplie jusqu'au bord avec des eaux de lavage des 
schistes, on charge de la houille sur la grille ; la flamme 
ainsi que l'air chaud sont forcés de raser dans toute sa 
longueur la surface du liquide, de manière à le maintenir 
dans un état permanent d'ébullition et à entraîner toute 
la vapeur aqueuse qui se forme. La suie qui se condense 
pendant l'opération tombe au fond du liquide et en cla
rifie la masse. A mesure que la concentration avance, 
on introduit une nouvelle quantité d'eau de lavage crue, 
qu'on fait couler du bassin d'alimentation, qui est placé 
à un niveau un peu plus élevé. L'on continue ainsi jus
qu'à ce que toute la cuve soit remplie d'un liquide cla
rifié, ayant une pesanteur spécifique suffisamment éle
vée pour être porté dans les chaudières de plomb. 

A Whitljy, les chaudières de plomb ont 3 mètres de 
longueur, 1 m,45 de largeur, 0m,66 de profondeur à l'une 
des extrémités et 0ro,81 à l'autre. Cetto différence de 
niveau de 0m

ti 5 entre les deux extrémités facilite la dé
cantation de la lessive concentrée ; cette décantation se 
fait par le moyen d'un siphon qu'on place à l'extrémité 
inférieure. Le fond de la chaudière est supporté par une 
série de barres de fer parallèles, placées très près l'une 
de l'autre. On porte le liquide à l'ébullition, en chauffant 
les chaudières par dessous» Tous les matins les chau
dières sont vidées, et le liquide transvasé dans un cris-
tallisoir en pierre ou en plomb. La densité du liquide 
doit être ordinairement d'environ 4,4 à 4 ,5 : toutefois, 
elle doit varier selon les différentes espèces de lessives 
et d'après le but que se propose le fabricant. En effet, 
pour un liquide dans lequel il entre deux parties de 
sulfate d'alumine et une partie de sulfate de fer, il ne 
faut concentrer la liqueur que jusqu'à ce qu'elle attei
gne une densité de 4,25 ; tandis que, pour une dissolu
tion qui contient deux parties de sulfate de fer et une 
partie de sulfate d'alumine, il faut, pour que le sulfate 
de fer puisse se séparer le premier par cristallisation, 
que la densité du liquide bouillant ne soit pas infé
rieure à 4,4. 

La construction d'un fourneau évaporatoire convena
blement adapté à la concentration des eaux de lessivage, 
alumineuses ou autres, se trouvera décrite à l'article 
S O U D E . Le bassin qui doit contenir le liquide doit être 
construit en dalles ou en carreaux, joints par du bon 
ciment hydraulique. On dit qu'un mortier fait de chaux 
vive, mêlée avec du schiste en .poudre complètement 
épuisé et de la limaille de fer, constitue un ciment très 
propre à cet usage. Quelquefois au-dessus du four à 
réverbère on met un bassin plat au lieu d'une voûte, et 
on y verse le liquide cru pour l'y concentrer en partie. 
En Allemagne, ce bassin est en cuivre, parce que s'il 
était en fer il s'userait trop rapidement, et qu'on plomb 
il serait trop susceptible de fondre. Par cette disposition, 
la cuve d'évaporation placée par-dessous se trouve gra
duellement alimentée avec du liquide chaud. Sur l'un 
des côtés de cette cuve inférieure, on place une porte par 
laquelle on peut faire sortir, à l'aide d'un râteau, le sé
diment à mesure qu'il s'accumule au fond. Cette dispo
sition est très convenable pour ce mode d'évaporation, 
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et permet aussi de faire promptement toutes les répara
tions nécessaires. Du reste, une construction ainsi faite 
et bien établie tout d'abord peut servir bien des années. 

Fendant la concentration finale , on est dans l'usage 
d'ajouter une certaine quantité d'eaux mères provenant 
d'une opération antérieure ; cette quantité doit être ré
glée d'après une analyse spéciale et la connaissance 
qu'on doit avoir de leur composition. Si ces eaux mères 
contiennent beaucoup d'acide sulfurique libre provenant 
de la formation du sous-sulfate de fer, elles peuvent de
venir avantageuses en dissolvant une partie de l'alumine 
du sédiment, dans lequel il y en a toujours en plus ou 
moins grande quantité. 

4° Précipitation de l'alun par l'addition de sels alca
lins (ou brevetage). En règle générale, il est plus avan
tageux de séparer d'abord des dissolutions clarifiées et 
concentrées l'alun à l'état de poudre ou de petits cris
taux, par l'addition d'nn sulfate alcalin, et de laisser 
dans les eaux mères les sels étrangers tels que le 
sulfate de fer ou de magnésie, plutôt que d'essayer à 
séparer ces sels par une cristallisation préalable. Par 
cette méthode, non seulement-on simplifie et on accélère 
la fabrication de l'alun, en laissant provisoirement de 
côté les eaux mères, que l'on retraite plus tard, mais on 
ne court pas le risque d'enlever une partie du snlfate 
d'alumine avec le sulfate de fer ou de magnésie. Dans ce 
cas, an ne doit pas pousser la concentration assez loin 
pour que le liquide donne des cristaux, mais seulement 
faire en sorte que la concentration se rapproche de ce 
point. On peut à cet égard déterminer d'avance et^par 
expérience la densité ou le degré de concentration le 
plus convenable. 

Arrivé à ce point, on fait passer le liquide cla
rifié dans la cuve à précipitation, et on y ajoute la 
quantité convenable de sulfate de potasse ou d'ammo
niaque. Au lieu des sulfates, on peut employer du chlo
rure de potassium ou du carbonate d'ammoniaque ; le 
chlorure de potassium a sur le sulfate de potasse, lors
qu'on peut se le procurer à bon marché, l'avantage 
d'être plus soluble et de se transformer en sulfate de 
potasse aux dépens du sulfate de fer, qu'il change en 
chlorure, lequel cristallise très difficilement, et est par 
conséquent moins apte que le sulfate à souiller les cris
taux d'alun. Le carbonate d'ammoniaque réagit d'une 
manière analogue sur le sulfate de fer, en donnant, lieu 
à la formation de sulfate d'ammoniaque et à la précipi
tation d'une quantité correspondante d'oxyde de fer. 

La quantité de sels alcalins nécessaire pour précipiter 
l'alun en poudre granulaire d'une eau de lavage con
centrée à un degré convenable dépend, d'un côté, de 
leur richesse en potasse ou en ammoniaque, et de 
l'autre, de la teneur des eaux en sulfate d'alumine. 
L'on doit s'assurer de ces quantités réciproques par une 
expérience préliminaire faite en petit. Une approxima
tion exacte n'est pas praticable quand on opère sur une 
grande échelle ; mais, comme les eaux mères sont en
suite mêlées ensemble dans une cuve, s'il y a eu un ex
cès de précipitant dans une opération, il sera compensé 
par un excès de sulfate d'alumine qui sera resté dans 
une autre, et l'alun qui en résulte se rassemble au fond 
de la cuve. Lorsque la liqueur est parfaitement refroidie 
et éclaircie, on décante l'eau mère qui surnage avec 
une pompe, ou, mieux encore, avec un siphon ou un 
robinet, et on la fait passer dans une cuve inférieure. 
Plus le soutirage aura été complet, plus aussi il sera fa
cile de purifier l'alun. 

Cette eau mère a généralement une densité de 1,4 à 
la température moyenne de l'atmosphère, et consiste en 
une dissolution saturée de chlorure ou de sulfate de pro-
toxyde et de peroxyde de fer, mêlée à du sulfate de ma
gnésie dans certaines localités, à du chlorure de sodium, 
et enfin du sulfate d'alumine. En ajoutant de temps en 
temps une certaine quantité de cette eau à des eaux de 

lessivage neuves, une portion de ce dernier sulfate se 
convertit en alun ; mais il y a des occasions oii il con
vient de faire évaporer cette eau mère de manière à en 
retirer, par cristallisation, du sulfate de protoxyde de 
fer ou vitriol vert, avant de la traiter de nouveau pour 
alun. 

Lorsque les eaux de lessivage contiennent une grande 
quantité de sulfate de fer, il est bon de commencer par 
en séparer une partie par cristallisation avant de préci
piter l'alun. Dans ce cas, on doit faire évaporer le li
quide jusqu'à ce qu'il ait atteint une densité de 4,40, 
puis, le transvaser dans les cristallisoirs en pierre. 
Lorsque le vitriol vert s'est séparé, on ramène le liquide 
à l'aide d'une pompe en plomb dans la cuve d'évapora-
tion, et on le réduit de nouveau à la densité de 1,40. 
Si on y ajoute alors l'un des précipitants alcalins que' 
nous avons énumérés plus haut, l'alun se séparera de 
cette solution concentrée, et se précipitera sous forme 
d'une poudre très tenue, très facile à laver, et à puri
fier. Mais cette méthode exige plus de vaisseaux et plus 
de manipulations que la méthode précédente, et l'on ne 
doit y avoir recours que lorsque la nécessité le com
mande ; de plus, il est à remarquer que la couperose ou 
vitriol vert, extraite en premier lieu des eaux de lavage, 
entraîne, ainsi que nous l'avons dit, une portion du 
sulfate d'alumine, et acquiert par là un aspect terne ; 
tandis que celle qu'on retire des eaux mères après la 
séparation de l'alun, a au contraire un aspect brillant. 

5" Lavage ou édulcoration de l'alun en poudre. L'alun 

pulvérulent et cristallin est d'une couleur brunâtre, ce 
qui tient à ce qu'il est sali par des eaux ferrugineuses ; 
mais on peut faire disparaître cette couleur par un la
vage avec de l'eau très froide qui ne dissout pas plus d'un 
dix-huitième de son poids d'alun. Après avoir bien 
agité ensemble la poudre et l'eau, on doit laisser dépo
ser l'alun, et puis on décante l'eau de lavage; on pro
cède ensuite à un second lavage qui rend l'alun presque 
pur, et même à un plus grand nombre, s'il est néces
saire. Moins on emploie d'eau, et mieux elle est décan
tée, plus l'opération est complète. La deuxième eau 
peut être employée au lieu d'eau pure, pour le premier 
lavage d'une portion de poudre d'alun non encore la
vée, etc. Ces eaux de lavage sont toujours saturées 
d'alun et servent de nouveau dans le lavage de la pou
dre d'alun, à l'exception de la première eau de lavagequi 
est préalablement évaporée et donne du sulfate de fer 
par cristallisation. 

6° Cristallisation. L'alun lavé est mis dans une cuve 
de plomb'avec la quantité d'eau justement nécessaire 
pour le dissoudre à la température de l'ébullition : on 
chauffe et on facilite la dissolution en agitant. Lorsque 
la solution est arrivée à l'état de saturation, on la fait 
couler dans les cristallisoirs qu'on appelle en anglais 
roching casks, et en français masses. Ce sont des ton
neaux qui ont à peu près 1 ",50 de haut, 0'",90 de large 
au ventre et un peu moins aux extrémités. Ils sont 
construits avec de très fortes douves en bois bien ajus
tées l'une contre l'autre, et maintenues par des cercles 
de fer épais, qu'on enfonce provisoirement de manière 
à pouvoir ensuite aisément les enlever, afin d'écarter 
les douves quand cela devient nécessaire. La dissolu
tion concentrée forme pendant son refroidissement lent 
dans ces vaisseaux fermés une couche épaisse sur toutes 
les faces du tonneau, intérieurement tapissée de gros 
cristaux bien réguliers d'alun. Après huit ou dix jours, 
plus ou moins, selon le temps, on enlève les cercles et 
les douves, et on trouve une masse d'alun ayant la forme 
même du tonneau. L'ouvrier perce alors avec un pic, 
cette masse sur le côté près du fond, et donne issue à 
l'eau mère de l'intérieur, qui s'écoule sur les dalles en 
pente de l'atelier, et se rend dans nn bassin destiné à 
la recueillir. On l'en retire ensuite pour l'ajouter à 
une nouvelle quantité de poudre lavée, et la faire ser-
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ALUN. AMADOU. 

vir à sa cristallisation. L'alun est immédiatement brisé 
en gros morceaux et mis à sécher̂  dans un lieu conve
nable, puis emballé dans des tonneaux et porté au ma
gasin,.où il reste jusqu'à ce qu'il soit livré au commerce. 
Use trouve quelquefois au fond du tonneau une petite 
quantité d'alun basique insoluble (sous-sulfate) qu'on y 
laisse, et qui, lorsqu'on y verso de nouveau les eaux 
mères, s'empare de leur acide sulfurique, ou bien qui 
étant mêlé directement avec une petite quantité d'acide 
sulfurique se-convertit également en alun. 

Lorsqu'au lieu de se servir do la potasse ou de 6es 
sels, on emploie des sels ammoniacaux ou de l'urine 
putréfiée, on produit de l'alun ammoniacal qui est tout 
à fait semblable à l'alun de potasse par l'apparence et 
par les propriétés. Soumis à une douce chaleur, ils per
dent l'un et l'autre leur eau de cristallisation. . 

A une température suffisamment élevée, l'alun am
moniacal perd son acide sulfurique et son ammoniaque, 
il ne reste plus que l'alumine pure, mais en cet état 
elle est insoluble dans les acides. L'alun ammoniacal se 
distingue facilement des autres aluns par l'odeur d'am
moniaque qu'il exhale lorsqu'on le triture avec de la 
chaux vive. 

L'alun de Rome, extrait de l'alunite, possède la plu
part des propriétés des aluns tirés des schistes alumi
neux, mais il présente quelques caractères particu
liers; il cristallise toujours en cubes opaques, tandis 
que l'alun commun cristallise en octaèdres transparents. 
Il est probable que l'alun de Rome est un sulfate dou
ble d'ainmine et de potasse combiné avec une petite 
quantité d'hydrate d'alumine. Il reste permanent lors
qu'on le dissout dans l'eau froide, car après une évapo-
ratiou lente, il reprend sa forme cubique ; mais lorsqu'on 
le dissout dans de l'eau ayant une température supé
rieure à 40" centigr., ou bien lorsque sa dissolution est 
chauffée au-delà de ce point, il se précipite une petite 
quantité d'alun basique ou alun alumine, et par l'éva-
poratiou, on obtient des cristaux octaèdres d'alun ordi
naire. La composition exacte de l'alun de Rome n'a pas 
encore été déterminée, du moins à notre connaissance, 
il diffère probablement aussi de l'alun ordinaire par la 
quantité d'eau de cristallisation qu'il Tenferme. L'alun 
de Rome contient, d'après MM. Thénard et Roard, seu
lement j^V^ de sulfate de fer, tandis que les aluns du 
commerce ordinaires en contiennent 7 7 ^ . II peut être 
facilement purifié par la dissolution, la granulation, 
la cristallisation et le lavage, ainsi qu'il a déjà été 
expliqué. ' 

L'alun se fabrique en France sur une grande échelle 
avec un sulfate d'alumine artificiel. Dans ce but, on 
choisit des argiles aussi exemptes que posssible de car
bonate de chaux et d'oxyde de fer. On les calcine dans 
des fours à réverbère afin d'en chasser l'eau, de per-
oxyder le fer, et de rendre l'alumine plus attaquable 
par l'acide. L'expulsion de l'eau rend l'argile poreuse 
et capable d'absorber l'acide sulfurique par l'attraction 
capillaire. La peroxydation du fer rend celui-ci moins 
soluble dans l'acide sulfurique ; la silice de l'argile, par 
sa réaction sur l'alumine, diminue son agrégation et 
la rend plus facile à attaquer par l'acide sulfurique. 
L'argile doit en conséquence n'éprouver qu'jme calcina-
tion modérée, et ne pas être réduite au degré de dureté 
de la poterie, car alors elle subit une espèce de fusion 
qui en condense les molécules et la rend très difficile à 
attaquer par les acides. On calcine ordinairement l'ar
gile dans un four à réverbère dont on utilise les flam
mes perdues pour chauffer deux chaudières évapora-
toires et un bassin destiné à l'attaque de l'argile calcinée 
par l'acide sulfurique. Aussitôt que l'argile chargée 
dans le four est devenue friable, on l'en retire, on la 
pulvérise, et on la passe au travers d'un tamis fin ; on 
met pour .00 parties d'argile pulvérisée, 43 parties d'n-

cUe sulfurique ayant pour densité 1,45 ; on môle bien 
le tout ensemble dans un bassin de pierre voûté en bri
ques. La flamme et l'air chaud d'un fourneau à réver
bère sont dirigés le long de la surface du mélange de 
la manière que nous avons déjà décrite pour l'évapora-
tion des liquides provenant du leisivage des schistes. 
On agite le mélange de temps en temps, et au bout 
de quelques jours on le retire, on le met à part dans 
un lieu bien chaud, et on laisse l'acide agir sur l'argile 
pondant six ou huit semaines. Ali bout do cet inter
valle, on doit le laver pour en extraire le sulfate d'alu
mine; ce lavage s'exécute comme ceux que nous 
avons décrits ci-dessus. Si l'on se propose"de faire de 
l'alun de potasse, on évapore ce sulfate d'alumine jus
qu'à la densité de 4,38. Mais si c'est de l'alun ammo
niacal que l'on veut obtenir, la pesanteur spécifique 
doit être seulement de 1,24, parce que le sulfate d'am
moniaque étant soluble à froid, dans deux fois son poids 
d'eau, il donnera un précipité d'alun pulvérulent avec 
une solution plus faible de sulfate d'alumine qu'avec le 
sulfate de potasse, qui est moins soluble, et que par 
conséquent on ne peut employer en dissolution aussi 
concentrée. 

L'alun est très employé dans les arts, et particuliè
rement dans la teinture, dans la fabrication des laques ; 
la préparation des peaux de mouton, le collage du pa
pier, pour clarifier les liquides, etc. La pureté de celui 
qui est destiné à la teinture peut être constatée par le 
prussiate de potasse qui donnera en quelques minutes à 
la solution d'alun une teinte bleue si elle contient la 
moindre trace de fer. La noix de galle est également 
un bon réactif pour signaler la présence du fer, quoi
qu'un peu moins sensible que le précédent. 

AMADOU. Nom donné en Franco à une substance 
combustible spongieuse appelée en allemand Zunàer-
schtnamm, qu'on prépare avec une espèce d'agaric ou de 
champignon (le llolelus igniariu») qui croît sur les vieux 
troncs des chênes, des frênes, des hêtres, etc. On doit 
le récolter dans les mois d'août et de septembre. On le 
prépare en enlevant avec un couteau, l'enveloppe exté
rieure, et en séparant avec soin la substance spongieuse 
intérieure qui a une couleur jaune brun d'avec la sub
stance ligneuse qui se trouve par dessous. On coupe la 
partie spongieuse en plaques minces, que l'on bat avec 
un maillet, pour les adoucir, jusqu'à ce qu'elles puissent 
se déchirer facilement avec les doigts. Dans cet état le 
lioletui est une substance précieuse pour arrêter les 
hémorrhagies lentes, et pour plusieurs autres emplois 
en chirurgie. Pour le convertir en amadou, il doit re
cevoir une dernière préparation qui consiste à le faire 
bouillir dans une forte dissolution de nitre, à le faire 
sécher, à le battre de nouveau, et à le mettre tremper 
une deuxième fois dans la dissolution. Quelquefois 
aussi pour le rendre très inflammable, on l'imbibe avec 
de la poudre à canon, et c'est,de là que vient la distinc
tion entre l'amadou noir et l'amadou brun. 

Toutes les vesses de loup qui appartiennent au genre 
lycopode, et qui ont une structure charnue ou filamen
teuse , fournissent un amadou tout de suite prêt si on 
les plonge dans de l'eau où l'on a délayé de la poudre à 
canon. Les Hindous font usage, dans le même but, d'une 
plante léguraineuse qu'ils appellent joiw. Cette plante 
a une tige épaisse spongieuse qu'ib réduisent en char
bon qui prend.feu comme l'amadou. 

AMALGAMATION. C'est le nom d'un des procédés 
par lesquels on sépare en grand l'argent et l'or de quel 
ques-uns de leurs minerais. Ce procédé reposé sur la pro
priété qu'a le mercure de dissoudre ces deux métaux 
quand ilâ sont disséminés à l'état natif ou à l'état de 
chlorure, dans les minerais, ce qui permet de les séparer 
ainsi de leurs matières terreuses. (Voyez les articles 
M E R C U R E , M É T A L L U R G I E , A R G E N T et O R . ) 

AMALGAME. Nom génériaue des alliages formés 
m 
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par le mercure ; ainsi les alliages de mercure et de cui
vre, de mercure et d'étain, . . . portent le nom d'amal
games de cuivre, d'étain, . . . quelques-uns de ces amal
games sont très employés dans certaines industries 
(Voyez DORURE, ARGENTURE, et étamage des GLACES, 

etc..) 
AMANDE (angl. almond; ail. mandel). On distin

gue dans le commerce deux sortes d'amandes : les aman
des douces et les amandes amères : les amandes douces 
servent à faire des dragées et du nougat ; leur émulsiori 
mêlée avec de l'eau d'orge et du sucre, forme l'orgeat ; 
elles entrent dans beaucoup de préparations pharmaceu
tiques. On fait avec les amandes amères des massepains, 
des pâtisseries et des sucreries. Elles servent à'préparer 
l'amygdaline ; pour cela on écrase les amandes mondées, 
et on les soumet à une forte pression, dans des sacs en 
toile, après les avoir légèrement chauffées pour coagu
ler les matières mucilagineuses ; on en sépare ainsi une 
huile fixe et onctueuse; enfin ou traite à plusieurs re-. 
prises le résidu par de l'alcool absolu bouillant qui dis
sout l'amygdaline, et la laisse déposer par le refroidisse
ment sous la forme de paillettes blanches et nacrées. 
Mais, si on écrase les amandes amères dans de l'eau, on 
obtient une dissolution laiteuse qui contient un ferment 
très soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool, et qui 
par sa réaction sur l'amygdaline 'donne naissance à de 
l'essence d'amandes amères que l'on reconnaît de suite 
à l'odeur qui Se dégage ; aussi pour préparer l'amygda
line faut-il employer de l'alcool absolu. En distillant 
l'émulsion d'amandes amères, on obtient un mélange 
d'essence d'amandes amères ou hydrure de benzoïk et 
d'acide hydrocyanique. Les'amandes douces ne pré
sentent pas de phénomène analogue. Voici les ré
sultats de l'analyse immédiate des deux espèces 
d'amandes : 

A M A N D E S D O U C E S . A M A N D . A M E R . 

d'aprè s Boullay. d'après Vogel. 
5 8,5 

, 3 4 28,0 
Sucre incristallisable. . . 6 6,5 

3 3,0 
Légumine et albumine. 24 30,0 
Fibres. . . 4 . . 4 5,0 
Eau, amygdaline et perte. 4 19,0 

400 100,0 
AMANDES (huile d'). Voyez H U I L E S . 

AMBRE GRIS {angl, amber gris; ail. ambra). Sé
crétion morbide du foie du cachalot (physeter macroce-
phalus), qu'on trouve ordinairement surnageant à la 
surface de la mer, sur les côtes de Coromandel, du Ja
pon, des Moluques et de Madagascar. On en a quelque
fois extrait du rectum des cachalots péchés dans la mer 
du Sud. Sa couleur est d'un gris blanchâtre ; il est sou
vent rayé de noir, ou marbré de jaune et de noir. Il a 
une odeur forte, mais assez agréable ; une saveur grais
seuse. Il est plus léger que l'eau, fond à 60° centigr., se 
dissout promptement dans l'alcool absolu, l'éther et 
les huiles grasses et volatiles. Il contient 85 pour 100 
d'une substance inflammable appelée ambréine. On ex
trait celle-ci de l'ambre gris en le faisant digérer dans 
de l'alcool à la densité de 0,827, filtrant la solution et 
l'abandonnant à une évaporation spontanée. On l'ob
tient ainsi sous forme de houppes blanches et dé
liées, que l'acide nitrique convertit en acide ambréi-
que. On fait usage de l'ambre gris dans la parfu
merie. 

AMBRE JAUNE ou SUCCIN {angl. amber; ail. 
bernstein). Minéral solide d'une couleur jaune diverse
ment nuancée, qui brûle entièrement avec fiamme, et 
est formé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Sa pe
santeur spécifique varie, d'après le docteur Ure, entre 
1,080 et f ,085. Il devient négativement et puissamment 

électrique par la friction ; a la flamme d'une bougie, il 
prend feu et se boursouffle considérablement en répan
dant une fumée blanche d'une odeur piquante, mais il 
ne coule pas. Le copal, qui lui ressemble sous plusieurs 
rapports, en diffère en ce qu'il est plus mou, et en ce qu'il 
coule par gouttes à la flamme ; tandis que le mellite, 
ou pierre de miel, qui est un minéral de même couleur, 
devient blanc lorsqu'on lo pose sur un charbon incan
descent. 

Le succin est d'une texture résino-vitreuse, sa cas
sure est conchoïdale et a un éclat vitreux. Il est parfai
tement homogène ; assez dur pour rayer le gypse et 
pour prendre un beau poli ; toutefois il est rayé par le 
spath calcaire. Lorsqu'on distille du succin dans une 
cornue, le dôme de celle-ci se recouvre d'aiguilles cris
tallines d'acide suceinïque, et il passe dans le récipient 
une huile essentielle. Les résines fossiles, telles que 
celles de Highgate, qu'on a trouvées dans la formation 
argileuse de Londres, ne donnent point d'acide sucei
nïque par la chaleur, le copal non plus. Ou trouve par
fois du -succin ayant une couleur blanchâtre ou bru
nâtre. 

On ne rencontre le succin ni en lits continus, comme 
les silex de la craie, ni en veines, mais en fragments 
ou rognons isolés, de grosseur variable, très souvent ac
compagnés de pyrites et disséminés dans des sables, des 
argiles ou des lignites, appartenant à la formation de 
l'argile plastique. 

Le succin nous vient principalement de3 bords de la 
mer Baltique. Il se trouve quelquefois interposé en pla
ques minces entre les couches de lignites, plutôt près de 
l'écorce des lignites fibreux provenant de végétaux di-
ootylédons, qui ont conservé la texture ligneuse que 
vers le milieu du tronc de l'arbre ; position qui est ana
logue à celle des matières résineuses sécrétées par nos 
végétaux actuels ; on est donc porté à lui attribuer une 
orjgine analogue. 

Quelques échantillons de succin présentent à leur sur
face des empreintes de mailles irrégulières, indiquant 
une espèce de rétrécissement pendant la consolidation, 
et par conséquent une matière qui a été à une certaine 
époque fluide, visqueuse, ou du moins molle. 

Les différents corps qui se trouvent renfermés dans 
le sucCin et qu'on peut distinguer à cause de sa tran
sparence, démontrent, en effet, de la manière la plus 
convaincante, son état primitif de liquidité ou de mo-
lesse. Ces corps ont longtemps exercé le talent des na
turalistes. Ce sont généralement des insectes, ou des 
restes d'insectes, et quelquefois des feuilles, des pé
tioles, ou d'antres portions de végétaux. Certaines fa
milles d'insectes s'y rencontrent plus abondamment 
que d'autres. Ainsi, celles des Hyménoptères, insectes 
à quatre ailes membraneuses nues, comme l'abeille, 
la guêpe; et celle des Diptères, insectes munis seu

lement de deux ailes , comme les moucherons , les 
mouches, les taons, etc., sont les plus fréquentes; 
viennent ensuite la tribu des araignées ; quelques 
Coléoptères, (insectes armés d'écaillés crustacées, ou 
d'élytres qui se joignent ensemble et forment une 
suture longitudinale sur le dos), ou des Scarabées; 
principalement de ceux qui vivent sur les arbres, tels 
que les Elatérides, ou les sauteurs, et les Chrysomélides. 

Les Lépidoptères, insectes ayant quatre ailes membra
neuses, ainsi que les Ptérigostes qui sont recouverts 
d'écaillés en forme de mailles, se rencontrent rare
ment dans le succin. On voit par cette énumération 
qui résulte des travaux de Germar de Schweiger, etc., 
que les insectes qui se trouvent enveloppés dans cette 
matière résineuse sont en général ceux qui se tien
nent sur les troncs des arbres ou qui vivent dans 
les fissures de leur écorce. Jusqu'à présent, néan
moins, on n 'a pu encore parvenir à les rapporter à des 
espèces vivantes; mais on a observé, qu'en général, ils 
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ressemblent plus aux insectes des climats chauds qu'à 
ceux des zones tempérées. 

Les districts où le succin se rencontre dans des condi-
fions convenables pour donner lieu à des travaux de 
mines ne sont pas en grand nombre ; mais les localités 
où on le trouve en petits morceaux dispersés sont très 
nombreuses. On le receuille principalement dans la 
Poméranie prussienne, sur les câtes de la mer Baltique, 
entre Mémel et Dantzick, et particulièrement, dans le 
voisinage de Kœnigsberg, le long du rivage, entre Gross-
dirschheim et Pillau, et sur divers autres points près 
de Dantzick. 

On le ramasse sur cette côte de plusieurs manières : 
1" Dans les lits de petits ruisseaux qui coulent près des 
villages où on le trouve en fragments arrondis sans 
écorce, ou bien dans les bancs de sable des rivières, 
en galets, rejetés par la mer et arrondis par les va
gues. 2" Si les morceaux qui sont soulevés par les 
eaux ne sont pas nombreux, des pêcheurs, revêtus 
d'habits de peau, entrent dans la mer, ayant de l'eau 
jusqu'au cou, ils cherchent à découvrir le succin en 
regardant à travers la surface, et le saisissent avec des 
filets en forme de sacs, attachés à l'extrémité de très 
longues perches. Ils concluent que la mer a détaché 
une grande quantité de succin da la falaise, lorsqu'ils 
voient beaucoup de morceaux de lignites surnager. 
Cette manière dose procurer le succin, n'est pas exempte 
de danger} c'est pourquoi les pêcheurs, s'avancent en 
troupes dans l'eau, afin de se porter mutuellement se
cours en cas d'aceident ; mais malgré toutes ces pré
cautions leur sucoès est très précaire. 3" La troisième 
méthode pour se procurer le succin est une' véritable 
exploitation à ciel ouvert, qui consiste à creuser dans 
les dunes de sable des fossés qui atteignent quelquefois 
40 a 50 mètres de profondeur. 4" Le dernier procédé 
consiste à explorer en bateaux les falaises escarpées, et 
à en détacher les masses de terre peu adhérentes ; on 
fait usage pour cela de longues perches terminées par des 
crochets de fer, ce qui est encore un moyen fort hasar
deux; on explore avec un grandsoinlarocheauniveauoù 
se trouvent ordinairement les nodules de succin, et 
on enfonce les crocs partout où l'on aperçoit des 
fissures. Dans ce travail, les bateaux vont quelquefois 
se briser contre les rochers, ou sont coulés bas par 
une avalanche de terres ou de quartiers de roches 
éboulées. 

Le succin se rencontre en Sicile, disséminé dans les 
couches d'argile ou de marne qui reposent sous le cal
caire grossier. Il y est accompagné de bitume ; et quoi
que le dépôt soit peu riche, on l'exploite - néanmoins 
pour le commerce. Les morceaux sont recouverts d'une 
espèce d'écorce blanchâtre, ils sont variés en couleurs et 
renferment beaucoup d'insectes. Le succin se trouve en
core'dans un très grand nombre de localités des districts 
sablonneux de la Pologne, à une très grande distance 
de la mer; il est là mêlé a des pommes de pin. On le 
trouve également en Saxe, dans le voisinage de Pretsch 
«t de Wittemberg ; dans une couche d'argile bitumi
neuse mêlée à du lignite, à l'embouchure du Jenissey 
(Sibérie); il en est de même au Groenland ou il accom
pagne aussi le lignite. 

Les beaux morceaux de succin sont très estimés pour 
la fabrication de certains objets d'ornement; les échan
tillons de moindre valeur trouvent leur 'emploi en chi
mie, en médecine, et dans certains arts. Les Orientaux 
font plus de cas que les Européens des bijoux en suc
cin; c'est pourquoi la plus grande partie de l'timbre 
jaune, recueilli en Poméranie, se vend en Turquie. On 
dit que le gouvernement prussien tire de ce minéral un 
revenu annuel de 85,000 à 90,000 fr. Un morceau du 
poids d'un demi-kilogr. vaut 250 fr. Il n'y a pas long
temps, on en a trouvé en Prusse, un échantillon posant 
1 ï kilogr. i /2, pour lequel on a offert 25,000 fr., et qui, 

d'après l'opinion de marchands arméniens rapporterait 
à Constantinople, de 150,000 à 200,000 fr. Autrefois, 
on avait l'habitude de faire chauffer les morceaux de 
succin opaques, à une douce chaleur dans le sable, pen
dant plusieurs heures, afin de les rendre transparents, 
ou bien on les mettait tremper pour le même but 
dans de l'huile de navette chaude ; mais rien n'indique 
jusqu'à quel point ces procédés pouvaient être avan
tageux. 

Lorsque le succin doit être travaillé en bijoux, on lo 
dresse d'abord sur le tour, contre une plaque de plomb 
( voyez taille des pierres gemmes ) ; ensuite, on lui donne 
diverses formes avec une pierre à aiguiser, de Suède. On 
le polit sur le tour ftveo de la craie et de l'eau ou avec 
une huile végétale, et on lui dorme le fini en le frottant 
avec de la flanelle. Pendant ces opérations, le succin est 
susceptible de devenir très électrique, de s'échauffer 
considérablement, et même de voler en éclats ; c'est 
pourquoi les artistes ne travaillent leurs pièces qu'aussi 
longtemps de suite, qu'elles ne se sont que peu échauf
fées. Les ouvriers éprouvent souvent des tremblements 
nerveux dans les poignets et dans les bras, provenant de 
l'électricité qui se dégage par le frottement. Des mor
ceaux de succin peuvent être proprement réunis en
semble, en passant sur leurs bords une couche d'huile 
de lin, et en les pressant fortement'l'un contre l'autre; 
tandis qu'on les tient au-dessus de charbons de bois in
candescents. Il existe dans le garde-meuble de la cou
ronne, à Dresde, des échantillons de succin solide qu'on 
dit avoir été complètement fondus par une application 
particulière de la chaleur. 

On obtient un vernis fort et durable en dissolvant du 
succin dans de l'huile da lin siccative. Il faut, toute
fois, pour cela, que le succin soit préalablement chauffé 
dans un pot de fer, sur un feu clair, jusqu'à ce qu'il 
soit ramolli ou h demi-liquéfié. On verse alors l'huile 
siccative (ti25 gram. d'huile pour un kilogr. de succin) 
chauffée d'avance, et on agite vivement. Après que les 
deux substances se sont complètement incorporées, et 
que le liquide est un peu refroidi, on ajoute 4 kilogr. 
d'essence de térébenthine. On dit que le vends noir fin 
des carrossier», se prépare en fondant 4 kilogr. de suc
cin dans un pot de fer, ajoutant un tiers de litre d'huile 
de lin siccative bouillante, 190 gram. de résine en 
poudre et autant d'asphalte; après avoir bien malaxé le 
tout sur le feu, on le retire, on laisse refroidir pendant 
quelque temps, et on y verse deux tiers de litre d'es
sence de térébenthine chaude. 

L'huile de succin, entre dans la composition d'un 
ancien article de parfumerie, connu sous le nom d'eau 
deLvce. Elle se convertit par l'action d'une petite quan
tité d'acide nitrique concentré, en une masse visqueuse 
analogue à la poix des cordonniers, qui exhale une 
forte odeur de musc, et qui, sous le nom de muso artifi
ciel, a été prescrite, en solution alcoolique, comme un 
remède contre la coqueluche, et contre d'autres mala
dies spasmodiques. 

L'acide du succin ( acide succinique ) est à l'état de 
sel ammoniacal employé dans la chimie analytique 
comme un réactif très délicat pour séparer le peroxyde 
de fer d'un grand nombre d'antres Oxydes métalliques. 

AMBRE LIQUIDE {angl. liquid amber). L'ambre 
liquide provient d'un arbre appelé liquidamber styraci-
flica, qui croît au Mexique, dans la Louisiane et dans 
la Virginie. Quelques échantillons de ce liquide ont la 
fluidité de l'huile ; d'autres sont aussi épais que la téré
benthine. Il est transparent, a la couleur de l'ambre, 
exhale une odeur forte, et possède une saveur aromati
que et piquante. Il se dissout presque entièrement dan» 
l'alcool. Il renferme une grande quantité d'acide ben-
zoïqne. 

AMIANTE, ASBESTE, substance minérale qui se 
rapporte généralement par sa composition* à Vampkt-
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bolc, et est très remarquable par sa flexibilité, son 
éclat soyeux, sa texture fibreuse, et un arrangement 
moléculaire tel qu'on la confondrait aisément, quant à 
ses propriétés extérieures, avec la soie ou le lin. Les 
caractères de ce corps inorganique, incombustible et 
très difficilement fusible, ont toujours beaucoup attiré 
l'attention. On s'est souvent proposé d'en faire des 
étoffes, et on est parvenu à le filer et à le tisser, soit 
seul, soit, ce qui est bien plus facile, en le mélangeant 
avec du coton, dont on se débarrasse ensuite en passant 
l'étoffe au feu. On- en a aussi fait du papier. Mais les 
filaments d'amiante ne sauraient avoir l'élasticité ni la 
propriété de se feutrer comme du coton ou du fil ; et les 
produits qu'ils donnent présentent, sous le rapport de la 
solidité et de la durée, une grande infériorité, ce qui 
joint au peu d'abondance de la matière première et aux 
difficultés qu'elle présente à la mise en œuvre, sufiit 
pour expliquer leur rareté et leur peu d'emploi. II est 
cependant extraordinaire que l'amiante n'ait pas encore 
reçu d'applications importantes ; il est très probable 
que cela aura lieu quelque jour, surtout en vue de re
cevoir les métaux fusibles à une haute température, 
dans des circonstances analogues à celles que nous rap
porterons à l'article FONDEKHS E N CARACTÈRES par 
procède mécanique, pour fondre le cuivre dans des mou
les métalliques. 

On a proposé de faire avec l'amiante des mèches 
de lampes, qui ne seraient pas susceptibles de se char-
bonner. On l'emploie comme éponge pour retenir l'acide 
sulfurique concentré dans' les briquets dits oxygénés 
(voyez ALLUMETTES) . 

AMIDON, FÉCULE {angl. starch; aii.stserke). L'ami
don ou fécule est une poudre blanche formée de granules 
sphéroïdes, ovoïdes, ou plus ou moins allongés, suivant 
la nature et l'âge de la plante qui les a produits. On peut 
l'extraire : 4" des grains de toutes les plantes acotylé-
dones, et par conséquent des blés et autres graminées ; 
2" d'un grand nomtee de racines ou tubercules charnus, 
tels que les pommes de terre, les convalvulus babatas et 
edulis, X'helianthus tuberosus,le jatrophamanichot, etc., 

qui en contiennent une quantité très considérable-f 3° des 
tiges de plusieurs plantes monocotylédones, particu
lièrement du palmier qui donne le sagou, et 4" des 
racines d'inula helenium, des dahlias, de la plupart des 
plantes de la famille des radicées et de quelques es
pèces de lichens. L'amidon qui provient de cette qua
trième catégorie porte le nom d inuline. L'muJme a la 
même composition chimique que l'amidon" ordinaire, et 
à peu près les mêmes propriétés j on la distingue en ce 
qu'elle prend par la teinture d'iode une teinte jaune ou 
brunâtre, tandis que l'amidon est coloré en bleu ou en 
violet 

On donne plus particulièrement le nom d'amidon à 
celui retiré des céréales, et celui de fécule à l'amidon 
extrait des pommes de terre. Nous décrirons successi
vement leur mode de préparation et leurs usages. 

A M I D O N . Les matières d'où l'on extrait l'amidon 
livré au commerce* sont ordinairement les farines des 
céréales et les remoulages de ces farines. On peut en
core, sans inconvénient, se servir de farines altérées, 
car tandis que le gluten, l'albumine et le sucre qui s'y 
trouvaient ont été décomposés en tout ou en partie, 
l'amidon y est resté presque en totalité intact. 

On emploie deux procédés différents pour séparer 
l'amidon du gluten; l'un, le plus ancien, surtout en 
usage dans l'ouest de la France, consiste à altérer pro
fondément les farines par une longue fermentation ; le 
gluten devient soluble et l'on peut alors facilement, mais 
non sans perte, en séparer l'amidon. L'autre pro
cédé, plus nouveau, évite les longueurs, l'insalubrité 
et les pertes occasionnées par une fermentation pu
tride, et n'exige en retour qu'un peu plus de main-
d'œuvre ; le rendement en amidon est d'ailleurs plus 

considérable, et le gluten intact peut servir à différents 
usages. 

Le premier procédé consiste- à prendre des grains 
grossièrement concassés, ou des remoulages de farines, 
et à les mettre tremper dans de grandes cuves avec de 
l'eau ordinaire à laquelle on ajoute un huitième à un 
dixième d'eaux sûres, provenant des opérations précé
dentes. Ces eaux, rendues acides par la production d'un 
peu d'acides acétique et lactique, provenant de la fer
mentation du sucre que contiennent toujours les farines, 
renferment en outre des matières organiques qui servent 
de levain pour déterminer ou activer la fermentation. Il 
faut de 2 à 4 semaines, suivant la température, pour 
rendre le gluten entièrement soluble ; les eaux contien
nent alors des acides carbonique, sulfhydrique, acéti
que et lactique, de l'acétate d'ammoniaque, des ma
tières azotées, du phosphate de chaux, de la dextrine 
et du gluten soluble. La fermentation terminée, on lave 
à plusieurs reprises successives, par repos et décantation, 
pour enlever le gluten, les autres parties solubles et les 
substances très divisées en suspension. Quand la der
nière eau sort claire, on délaie de nouveau l'amidon 
brut dans de l'eau pure, et on le passe à travers un 
tamis grossier en crin ou en toile métallique, qui re
tient les débris de tissu végétal et la plupart des matiè
res étrangères insolubles. Un second tamisage, au tra
vers d'un tamis de soie plus fin que le précédent, épure 
plus complètement Tamidon. On le laisse ensuite dé
poser ; et avec une spatule, on enlève la couche supé
rieure qui contient encore du son et quelques substances 
brunes légères qu'on relave avec une nouvelle quantité 
d'amidon brut. L'amidon épuréj et qui doit être d'une 
blancheur éclatante, est égoutté dans des caisses percées 
de trous, ou des paniers intérieurement recouverts d'une 
toile, et qui ont ordinairement O^^O de long, 0U,,34 de 
large et 0"',28 de profondeur. On complète l'égouttage 
en renversant les pains sur une aire en plâtre qui ab
sorbe une partie de l'humiditéj puis on les divise en 
pains de moindre dimension, que l'on expose pendant 
vingt-quatre à trente-six heures dans un séchoir à air 
libre, jusqu'à ce que leur surface commence à s'écailler 
légèrement ; on les enveloppe alors dans du papier 
maintenu par de la ficelle, et on termine la dessiccation 
dans une étuve à courant d'air chaud, où la tempéra
ture, graduellement croissante, nedoit pas dépasser dans 
le commencement 40° centigrades, mais qui vers la fin 
peut sans inconvénient être portée à 50, 60 et même 80", 
sans aucun inconvénient. Les aiguilles obtenues sont 
d'autant plus grandes que les pains sont plus gros, et 
proviennent'du retrait régulier qui s'opère dans la masse 
quand la dessiccation est bien ménagée. 

Le second procédé, que l'on suit pour préparer l'ami
don, est dû à M. Emile Martin, de Vervins, et consiste 
à faire une pâte de la matière dont on veut extraire l'a
midon, et à soumettre cette pâte à un lavage continu 
sur un tamis en toile métallique n° 420. On obtient 
d'une part, dans le liquide, l'amidon en suspension et 
la matière sucrée dissoute; de l'autre, sur le tamis, le 
gluten sans altération, si l'on opère sur de la farine de 
froment de bonne qualité. 

La pâte se fait de la même manière que pour la con
fection du pain, en ajoutant à la farine environ 40 pour 
100 de son poids d'eau. On laisse reposer la pâte pen
dant une demi-heure en été, et une heure ou deux eu 
hiver, avant de la laver, afin de bien hydrater le glu
ten. La pâte faite avec .les farines les plus belles peut 
être lavée vingt minutes après 3a confection en été , 
les farines très grossières exigent un temps plus long, 
et qui peut varier de deux à six heures. 

Le lavage de la pâte se fait sur une cuve à eau con
venablement disposée et proportionnée au nombre, de 
laveurs qu'on veut employer. Au-dessus d'elle est placé 
un tamis métallique n° 4 30, doublé pour plus de Scli-
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dite d'une toile n" 4 5, et ayant des rebords de 20 centi
mètres à peu près. Enfin au-dessus de ce tamis, un 
tube terminé en pompe d'arrosoir projette de nombreux 
filets d'eau très fins sur presque toute sa surface, et un 
robinet, qui alimente ce tuyau, règle à volonté l'écou
lement. 

Le laveur ou la laveuse prend un morceau de pâte de-
i à 5 kilogr. et le présente sous le tube; puis le posant 
sur le tamis, il le malaxe avec les deux mains, d'abord 
doucement, puis à mesure que le gluten se forme en fi
laments, avec plus de vivacité, jusqu'à ce que l'eau 
cesse de s'écouler blanchâtre. 

Si la matière première n'est pas assez riche en gluten 
pour former avec l'eau une pâte liante, ce qui est le cas 
des recoupes et des sons gras, l'ouvrier la délaie sur le 
tamis et l'y promène avec une brosse molle, de manière 
à la laver aussi complètement que possible ; l'opération 
terminée, il ferme le robinet, fait égoutter la matière 
en la pressant légèrement avec la main, la jette, dans 
un baquet, et recommence une nouvelle opération. 

L'eau qui tombe sous le tamis entraîne tout l'amidon 
que contient la pâte. Le liquide est d'un blanc laiteux 
parfait, si la matière employée est riche ; mais comme 
il renferme toujours une petite quantité de gluten, on le 
soumet, dans une chambre chauffée à 20" centigrades 
environ, à une fermentation de vingt-quatre heures, aidée 
par le levain que produit l'espèce d'écume ou de levure 
de l'opération précédente. 

On purifie et on dessèche l'amidon de la même ma
nière, et en suivant les mêmes précautions que nous 
avons indiquées pour l'ancien procédé. 

On peut par ce moyen retirer du froment de bonne 
qualité jusqu'à 50 pour 100 de bel amidon; tandis 
une par l'ancien procédé, on n'en obtiendrait, toutes 
choses égales d'ailleurs, que de 35 à 40 pour 4 00. 

Pendant l'épuration de l'amidon, on obtient en outre 
de l'amidon un peu impur qui, égoutté et desséché, 
donne 10 pour 4 00 environ d'amidon de deuxième qua
lité, d'un très bon emploi pour apprêter les étoffes de 
couleur, surtout les nuances foncées et grises. Dans 
quelques amidonneries on fait de la bière avec ce pro
duit pâteux saccharifié par l'orge germé. 

Le gluten frais obtenu forme à peu près le quart de 
la farine employée. Des expériences dues à M. Robine, 
portent à croire que les pommes de terre seules, bouillies 
et mélangées avec une certaine quantité de gluten, qui 
en ferait un pain artificiel en augmentant leur qualité 
nutritive, formeraient un aliment économique et d'une 
bonne qualité. 

Le gluten frais et pur peut encore servir à la fabri
cation du'vermicelle. En y ajoutant assez de farine pour 
le durcir, on peut obtenir d'aussi bonne pâte à macaroni 
qu'en employant les plus belles farines de blés d'Asie. 
La quantité de farine doit être calculée de façon à con
server la consistance du vermicelle au délayage. On se 
sert le plus souvent du gluten ainsi obtenu pour nour
rir les bestiaux et surtout les porcs ; le gluten de 500 kil. 
de farine, pétri avec 75 kilogr. de son, donne 200 kil. 
de pain. Les animaux le mangent avec plus de plaisir 
encore si on ajoute à la pâte un peu de sel ou de mé
lasse de betteraves. 

Le gluten frais se conserve sans altération vingt qua
tre à trente-six heures pendant l'été, et deux ou trois 
jours en hiver; le seul moyen de le conserver plus 
longtemps consiste à le dessécher à une douce tempé
rature. 

F É C U L E . Après la fabrication du sucre do betteraves, 
l'extraction de la fécule des pommes de terre est, en 
France, Tune de nos industries agricoles les plus impor
tantes. On peut s'en faire une idée exacte, en se rappe
lant que ce produit d'une conservation extrêmement fa
cile, peut jusqu'à un certain point, remplacer la farine 
<iu Me et met ainsi les pays qui cultivent la pomme de 

terre & l'abri de toutes chance» de disette, en réalisant 
le vœu du célèbre Parmentier, qui voulait qu'en rendant 
susceptibles de conservation les pommes de terre ou leurs 
produits, ou pût résoudre cette grande question des ré
serves ; faire venir les années d'abondance au secours des 

années de disette. 

Outre son mélange avec les farines dont elle aug
mente la blancheur, la fécule sert à la confection du 
vermicelle, de pâtes dites semoules, tapioka, gruau, po
lenta, et d'une foule d'autres préparations aliineataires ;. 
enfin, ses transformations diverses en sucre de raisin, 
sirops, mélasses, vin, bière, boissons diverses, alcool, vi

naigre, etc., lui ouvrent chaque jour déplus grands et 
de nouveaux débouchés. La meilleure variété de pommes 
de terre à employer dans la fabrication de la fécule est 
celle connue sous le nom de patraque jaune; en général 
les pommes de terre renferment de 15 à 24 pour 100 de 
fécule sèche et 3 pour 4 00 au plus de tissu cellulaire ; 
le reste se compose d'eau et dequelques sels particuliers. 

Dans une grande usine on est obligé de conserver des 
quantités considérables de pommes de terre pour pou
voir marcher une grande partie de l'année ; on emploie 
à cet égard les mêmes procédés que pour la conservation 
des betteraves. 'Voyez BUCRE (fabrication du). 

Rien n'est plus facile que l'extraction de la fécule ; 
il suffit en effet pour l'obtenir, de réduire par un moyen 
quelconque-la pomme de terre en pulpe très fine, et de 
laver celle-ci sur un tamis métallique ; la fécule entraî
née par l'eau, traverse le tamis, tombe dans une cuve 
placée au-dessous et s'y rassemble au fond par le repos. 
La pulpe épuisée, au contraire, reste sur le tamis et 
peut servir à différents usages, notamment, à la nour
riture des bestiaux. Enfin la fécule est épurée d'une 
manière analogue à l'amidon. 

La fabrication de la fécule propre à être versée dans 
le commerce se compose de 7 opérations distinctes 
savoir : 

1" Lavage des tubercules. 
2" Râpage des tubercules. -

* 3" Tamisage de la pulpe. 
4° Lavage delà fécule brute. 
5" Egouttage de la fécule lavée. 
6° Dessiccation de la fécule. 
7" Blutage de la fécule, mise en magasin, e tc . . 
Le lavage des tubercules s'exécute à la main, ou 

mieux dans un trommel ou cylindre à claire-voie tour
nant, autour d'un axe horizontal dans une auge remplie 
d'eau jusqu'au niveau de l'axe. Ce trommel se compose 
de deux joues circulaires, réunies sur leur pourtour par 
des barres en bois, convenablement espacées ; de ma
nière à former une grille à travers laquelle les pommes 
de terre ne puissent passer. 

Les tubercules lavés sont réduits en pulpe à l'aide 
d'une râpe représentée figures 87 et 88, a, est un tam
bour en bois recouvert d'une feuille de tôle, rendue 
tranchante sur toute sa surface, au moyen des rebords 
qui entourent des milliers de trous faits à l'emporte-pièce 
du coté opposé. On charge les pommes de terre dans la 
trémie b, où coule constamment un petit filet d'eau, 
afin de nettoyer la surface de la râpe que l'on fait tou -
ner à l'aide de la manivelle fixée sur son axe. La pulpe 
tombe sur les plans inclinés d,d, et de là dans la caisse <: 
qui est mobile et que l'on change lorsqu'elle est pleine. 
Avec une telle machine, mue par deux hommes relayés 
par un troisième, on peut râper en douze heures de 2 4 /3 
à 3 tonneaux de pommes de terre. Lorsqu'on opère en 
grand on emploie pour râpe ou cylindre décorateur, un 
cylindre de 50 centimètres de diamètre sur 40 à 50 cen
timètres de long garni à sa circonférence d'un grand 
nombre de lames de scie, dentées très court et très ré
gulièrement à la mécanique, posées parallèlement à l'axe, 
et séparées par des tasseaux en fer. Ces cylindres mus 
par une roue hydraulique ou on manège h chevaux qui 
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dessert tout l'atelier, doivent être animés d'une très 
jrrande vitesse et font en général de 600 à 900 tours par 
minute. 

87. 88. 
Un seul cylindre des dimensions ci-dessus et faisant 

800 à, 90*0 tours par minute peut réduire en pulpe 16 
à 4 8 hectolitres de tubercules par heure. 

Le but de la réduction en pulpe étanf de déchirer le 
plue grand nombre possible des cellules végétales qui ren
ferment tous les grains de fécule, lès meilleures râpes 

sont celles qui donnent la pulpe la plus fine. 
La pulpe obtenue est lavée soit à la main, soit mé

caniquement. Le lavage a. la main se fait sur un tamis 
métallique, absolument comme nous l'avons décrit plus 
haut en parlant de la fabrication de l'amidon. 

Lorsque l'on opère plus en grand, on emploie pour le 
lavage mécanique, l'appareil de M. Saint-Etienne ; cet 
appareil qui est mis en mouvement par un manège, se 
compose (fig. 89) d'un cylindre vertical E formé de trois 
tamis superposés. Un axe q mis en mouvement f£ 

dépose. Des portes pratiquées dans le cylindre laveur 
permettent de retirer la pulpe dès qu'elle est épuisée ; 
on la jette alors de côté et on la. remplace par de la pulpe 
nouvelle. Le tamisage de la fécule se fait aussi à travers 
les parois du cylindre, qui sont formées de toiles métal
liques. La pulpe ainsi traitée, n'est pas complètement 
épuisée et retient toujours de 2 à 5 p. 400 de fécule; 
cela 'tient à ce que toutes les cellules n'ont pas été dé
chirées ; on la soumet de nouveau à l'action d'une râpe 
plus fine que la première, spécialement employée pour 
cet objet et on la lave de nouveau. 

En résumé, avec une râpe et un appareil de ce genre, 
mus par un manège attelé de deux chevaux, on peut 
traiter 9 à 4 0,000 kilogr. de pommes de terre, par jour
née de 10 heures de travail. 

Quel que soit le mode d'extraction que l'on ait em
ployé, la fécule se rend avec l'eau ayant servi au tami
sage dans une série de tonneaux où on la laisse reposer 
pendant deux ou trois heures et où elle se dépose : on 
décante le liquide surnageant ; on agite bien la fécule 
avec son volume d'eau pure ; et on passe dans un tamis 
très fin tout le mélange liquide. Le sable et les matières 
terreuses plus lourdes que la fécule sont restées dans les 
tonneaux ; une partie des débris du tissu cellulaire reste 
sur le tamis. On répète ce lavage' h une ou deux reprises 
en se servant à chaque fois de tamis do plus en plus fins. 
Enfin comme il reste toujours quelques impuretés qui 
sont plus légères que la fécule et qui par conséquent ne se 
déposent, qu'en dernier lieu, on enlève mécaniquement 
sur une certaine épaisseur la superficie du dépôt, à l'aide 
d'une racloire en fer-blanc. La partie ainsi enlevée doit 
être soumise à un nouveau lavage, lorsqu'on eu a réuni 
une certaine quantité. 

La fécule qui s'est déposée après le dernier lavage est 
en masse assez dure, pour qu'on puisse la couper en 
morceaux ou pains d'un volume déterminé, que l'on 
porte dans des paniers légèrement coniques, intérieu
rement garnis de sacs en toile, et que l'on y tasse par 
quelques secousses. Après vingt-quatre à trente-six 
heures, la fécule a pris assez da consistance pour qu'on 
puisse retirer les pains et les renverser sur une aire en 
plâtre, de 20 à 30 centim. d'épaisseur, qui forme ordi
nairement le plancher du séchoir à air libre et qui, en 
très peu de temps, absorbe toute l'eau encore apparente. 
Après vingt-quatre heures environ d'exposition sur le 
; lâtre, on la porte dans un séchoir à air libre (fig. 90), 

l'engrenage conique p et qui est armé d'ailettes munies 
de brosses mobiles, tourne sur lui-même, au milieu 
du cylindre, avec une grande vitesse. La pulpe ar
rive avec une certaine quantité d'eau, de la râpe bb, 
par le tuyau f, sur le tamis supérieur, où elle est 
soumise à l'action mécanique de brosses, animées 
d'une très grande vitesse et laisse la plus grande 
pa tie des matières cellulaires qui la composent, tan
dis que la fécule passe successivement sur les deux 
autres tamis qui sont de plus en plus serrés, et y 
abandonne une nouvelle partie de ses impuretés. 
L'eau qui a traversé les tamis entraîne la fécule par le | vaste, bien aéré et garni à l'entour de persienr.es q1-1' 
canal m dans une série de tonneaux de bois où elle se | permettent de régler l'affluence de l'air: le séchoir pro" 
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preinent dit, se compose de plusieurs séries de montants 
verticaux, qui soutiennent des traverses sur lesquelles 
des tringles horizontales espacées de 2 à 3 centim., for
ment des planchers à claire-voie superposés qui reçoi
vent les pains de fécule et laissent circuler l'air atmo
sphérique. 

Entin le séchage de la fécule se termine dans un sé-
cLolr ou étuve & courant d'air chaud (fig. 91 ). 

91. 
Le tuyau h d'un bon calorifère amène l'air chaud à 

la partie inférieure du séchoir ; ce dernier après avoir 
circulé au-dessus des 7 tiroirs / , f, sur lesquels on place 
la fécule à dessécher, s'échappe chargé d'humidité par 
la cheminée d'appel b. 

Les tiroirs f, f sont des châssis en bois tendus de toile 
qui glissent sur les tasseaux g, g ; leurs rebords ne sont 
en saillie que d'un pouce au-dessus de la toile, excepté 
à leur face antérieure qui a 4 pouces de hauteur, afin 
qu'elle ferme comme un tiroir chaque ouverture par, 
laquelle on introduit le châssis; la fig. 91 fait aisément 
comprendre cette forme; on voit que tous les châssis à 
tiroirs étant placés, la devanture est entièrement close, 
tandis qu'à l'intérieur il reste entre tous les lits de fé
cule environ 3 pouces d'eepace libre pour la circulation 
de l'air chaud. Les châssis du premier rang en bas ont 
un fonds plein afin qu'ils ne perdent rien de la fécule 
qui passe au travers des fonds en toile des châssis super
posés. 

On ne porte habituellement la fécule à l'étuve qu'a
près qu'elle a perdu de 6 à 10 et quelquefois 15 centiè
mes de son poids d'eau ; on la rend pulvérulente en la 
frottant légèrement entre les mains ou à la pelle, puis 
on l'étend en couche d'un pouce environ sur chaque 
châssis que l'on pose ensuite chacun à sa case. 

Des bandes eu fer-blanc doublées de lisières en drap, 
couvrent les joints extérieurs entre lea tiroirs. Des ta
quets en bois e, e, les maintiennent; il est important que 
la température de l'air dans l'étuve ne s'élève pas au 
delà de 55" surtout lorsque la fécule y est portée très 
humide, car tous les grains.se gonfleraient, seraient dé
chirés et adhéreraient les uns aux autres de manière à 
former des grumeaux que l'on ne pourrait plus ramener 
à la forme commerciale. 

On s'assure aisément de l'avancement de la dessic
cation en ouvrant plusieurs tiroirs, et prenant la fécule 
que l'on fait rouler entre les doigts ; on peut, pour vérifi
cation, achever la dessiccation d'une petite quantité de 
fécule sur une assiette ou une lame de verre; lors

que la dessiccation est suffisante, ou répand lu fécule 
sur une aire unie ou carrelage devant l'étuve, on 
écrase les plus grosses mottes à l'aide d'un rouleau eu 
fonte semblable à celui qu'emploient les jardiniers, mais 
moins pesant; on relève ensuite la fécule en tas, puis 
on la porte au blutoir mécanique. 

Le blutoir mécanique se compose d'une trémie ou 
entonnoir, dans lequel on verse la fécule ; de deux ta
mis superposés à travers lesquels la fécule est successi
vement obligée de passer par l'action de brosses mues 
rapidement par un arbre vertical ; enfin, d'un espace, 
placé au-dessous des tamis et qui reçoit la fécule blutée. 
Des brosses, semblables aux précédentes, expulsent la 
fécule hors de l'appareil; on la reçoit directement dans 
des sacs, ou bien elle se rend dans les magasins, où on 
la conserve jusqu'à la vente. 

Le peu d'altérabilité de la fécule permet de la con
server à tous les étages d'une maison; toutefois, il im
porte qu'elle soit à l'abri des poussières qui pourraient 
la salir, et que d'un autre côté elle ne perde ni ne gagne 
d'eau ; puisqu'on l'a amenée au terme de siccité com
mercial ; il convient de la tenir dans un magasin, au 
rez-de-chaussée, ou même au-dessous du sol ; le sol et 
les parois sont d'ailleurs pláncheles, et des courants d'air 
ménagés entre les lambourdes, préservent le bois du con
tact de la maçonnerie. 

La fécule se vend sous les dénominations de fécule 
sèche et fécule verte. Cette dernière, simplement égout-
tée, représente, terme moyen, seulement les deux tiers 
du poids de la première, et se vend à un prix moins 
élevé encore que dans cette proportion, puisqu'elle coûte 
moins de main d'œuvre et n'exige pas de combustible 
pour le séchage, mais l'élévation des frais de transport 
ne permet pas de la consommer avantageusement loin 
des lieux de production. 

On distingue encore quelquefois dans le commerce la 
fécule bien lavée et épurée, comme nous l'avons dit, do 
la fécule brute ou non lavée. Celle-ci, recueillie sans au
tre lavage, après le premier dépôt, se vend moins cher, 
et sous ce rapport, est quelquefois préférée parles grands 
consommateurs ; tels que les fabricants de sirops com
muns, les brasseurs, etc. 

En quelque état que se vende la fécule, les transac
tions devraient toujours être basées sur la proportion de 
substance siche et pure; on éviterait ainsi bien des mé
comptes. Par exemple, la fécule dite sèche contient une 
proportion d'eau variable entre 8 et A 5 centièmes sans 
que son prix change ; la fécule vendue comme verte 
contient de 33 à 40 p. 0/0 d'eau et son cours ne varie 
pas. Cependant les quantités de sirops ou d'alcool obte
nues varient dans le même rapport, et les calculs de ren
dement deviennent illusoires. 

Ces variations peuvent le plus souvent être acciden
telles ; mais il n'en est pas de même de quelques mélan
ges vraiment frauduleux, dont nous allons dire un mot. 
Il est arrivé plusieurs fois que des fécules sèches ou hu
mides ont présenté des déficits énormes aux fabricants 
de sirops; cela tenait à des additions d'argile blanche ou 
d'albâtre gypseux (sulfate de chaux) inaperçues long
temps, car ces corps inertes restaient dans les marcs. 
Mais les fraudeurs y ayant substitué de la craie, il arriva 
que la conversion en sucre par l'acide sulfurique, fut 
complètement entravée, puisque l'acide étant saturé 
avant sa réaction sur la fécule, celle-ci ne devait plus 
donner et ne donna plus en effet que de l'empois. Une 
expertise décela cette fraude et donna lieu à la décou
verte des autres. 

Le moyen le plus simple de constater ces falsifications, 
se réduit à faire brûler complètement dans une capsule 
en platine chauffée au rouge une quantité aonnue ( 5 ou 
10 gram., par exemple.) delà fécule à essayer,puis àpeser 
le résidu de la combustion. Si la fécule est d'une pureté 
commerciale ordinaire, elle devra laisser moins d'un 
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demi-centiètne de résidu incombustible, tandis que fal
sifiée elle laissera probablement au moins dix. fois da
vantage, et jusqu'à quarante fois plus. La fécule très 
bien épurée laisserait moins d'un demi-millïèine de 
son poids de résidu non combustible. 

Un procédé plus certain encore pour le cas où la fé
cule serait mélangée avec quelques matières insolubles 
daris l'eau, mais combustibles, consisterait à la traiter 
par la diastase, ou une solution d'orge germée, avec les 
mêmes précautions que celles indiquées ci-après, relati
vement à l'essai des farines, du pain, du riz et autres 
matières féculentes ou amylacées. Le même moyen, 
d'ailleurs, ferait aussi connaître la proportion de toutes 
substances insolubles dans l'eau combustibles ou non. 

Nous donnons plus loin (voyez FÉcrJXE) quelques 
détails sur l'organisation des grandes fëculeries, consi
dérées comme annexes des entreprises agricoles. Nous 
donnerons ici le compte de l'extraction de la fécule, 
d'après M. Payen, compte qui se rapporte, nous pen
sons, à une exploitation des environs de Paris : 

Par j o u r 

Pommes de terre, 200 hectolitres à d e travail. 
4 fr. 50 c.. 300 fr. 

Emmagasinage et soins dans les silos. 4 &· 
Main-d'œuvre dans la fabrique. . . 60 
Direction 40 * 
Combustible 20 
Chevaux (neuf, dont trois attelés et 

six au repos) . 27 
Loyer, entretien 25 

. Transport 10 
Intérêts, frais imprévus, emballage. 12 

479 fr. 

Ì
Fécule, 2,295 kil. à 24 fr. ") 

les 400 kil 484 fr. V 544 fr. 
Pulpepressée, 4,400k à75 c. 33 | Bénéfice 35 ir. 

La pulpe, épuisée après les lavages, pèse, égouttée, 
environ 45p. 400 du poids primitif des tubercules, elle 
contient à peu près 5 p. de matières sèches dont 3 de fé
cule. Ce marc est vendu aux nourrisseurs, pour être mé
langé aux aliments moins aqueux, des vaches et des 
cochons ; on parviendrait à le conserver et à l'améliorer 
beaucoup en en exprimant l'eau et le faisant sécher sur 
nue touraille. 

Outre la fécule de pommes de terre, on trouve dans le 
commerce plusieurs autres fécules alimentaires dont 
nous allons dire quelques mots. 

La racine de la maranta arundinacea, plante qui croît 
aux Indes-Orientales, étant pïléo dans des mortiers, et 
décantée à travers des tamis, fournit une espèce parti
culière de fécule ̂ u'on appelle généralement, mais im
proprement, arroio-root. Cette fécule est reconnue pour 
être plus nourrissante que celles du froment et de la 
pomme de terre ; elle est aussi généralement exempte de 
toute saveur et de toute odeur particulière ; ce qui fait 
que comme aliment elle est plus agréable au goût que 
les précédentes. La racine, dans l'état frais, se com
pose, d'après Benzon, de 0,07 d'huile volatile, de 36 par
ties de fécule ( dont 23 sont obtenues sous forme de 
poudre, et 3 doivent être extraites delà matière cellu
laire réduite à l'état de pâte et traitée par l'eau bouil
lante); de 1,58 d'albumine végétale; de 0,6 d'une 
gomme extractive; de 0,25 de chlorure de calcium; 
de 6 parties de fibrine insoluble, et de 65,6 parties 
d'eau. 

Le sagoa est une fécule extraite de la moelle du sagus 
far maria, espèce de palmier qui atteint une hauteur de 
9 à 40 mètres, et croît aux Moluques et dans les îles 
Philippines. On abat l'arbre, et , après l'avoir fendu dans 
le sens de sa longueur, on enlève la moelle qu'on lave 

sur un tamis avec de l'eau pour en extraire la fécule 
qui passe au travers du tamis, <et se dépose dans une 
cuve placée au-dessous, on la laisse sécher jusqu'à ce 
qu'elle ait acquis une certaine consistance, puis on la 
force à passer, à l'aide d'une certaine pression, au travers 
d'une plaque métallique percée de trous, à peu près 
comme s'il s'agissait de faire du vermicelle, afin de la 
granuler. Enfin, on dessèche la fécule dans une chau
dière en cuivre très plate, chauffée en dessous, en ayant 
soin de l'agiter constamment. 

Le salep est le nom que l'on donne aux racines tu
berculeuses de plusieurs espèces d'orchis, et notam
ment de Vorchis máscala, qui nous viennent de la Perse, 
et de l'Asie-Mineure. On le rencontre dans le commerce 
sous la forme de petits grains ovales jaune-blanchâtres, 
à demi-transparents, d'un aspect corné, très durs, ayant 
une légère odeur qui leur est particulière et un goût 
analogue à celui de la gomme adragante mais légère 
ment salé. Le salep est très recherché dans le Levant 
comme un restaurant très énergique. Ses propriétés 
aphrodisiaques sont apocryphes. En lavant les bulbes de 
Vorchis máscala qui croît dans nos pays, puis les faisant 
bouillir pendant quelque temps dans l'eau pour enlever 
l'odeur forte qu'elles possèdent, et les desséchant ensuite 
à l'air, on pourrait préparer du salep aussi nourrissant 
que celui de Turquie, et qui reviendrait à un prix beau
coup moins élevé. 

Le tapioka s'extrait principalement de la racine du 
manioc (jatropha manihot. LinnéeJ. Cette plante qui 
croît aux Indes-Occidentales, sur les côtes d'Afrique 
et dans les régions tropicales de l'Amérique, appar
tient à la famille des euphorbiacées. 

On lave ces racines et on les réduit en pulpe à l'aide 
d'une râpe. Cette pulpe est chargée dans des sacs en 
toile forte et grossière, que l'on soumet à l'action d'une 
puissante presse. On sépare ainsi la plus grande partie 
du suc-vénéneux de cette plante, qui est employé per 
les Indiens pour empoisonner leurs flèches. Comme lu 
principe actif de ce jus est volatil, on a reconnu que 
c'était de l'acide hydrocyanique ou prussique qui se dé
veloppait par l'action de la chaleur. On s'en débar
rasse aisément en séchant sur une plaque de fer chauf
fée en dessous la pulpe préalablement comprimée. En 
distillant 80 kilogr. de jus récemment exprimé, et re
cueillant les premiers produits de la distillation, on 
obtient 4 kilogr. d'une dissolution extrêmement véné
neuse; 35 gouttes de cette dissolution administrées, à 
Cayenne, à un esclave convaincu du crime d'empoison
nement, amenèrent sa mort, au bout de six minutes, 
au milieu de convulsions tétaniques épouvantables, d'a
près un mémoire de M. le docteur Fermín, présenté à 
l'Académie des sciences do Berlin. 

La pulpe séckée comme nous l'avons dit ci-dessus, 
s'agglomère en pelotes, qui deviennent dures et friables 
en se refroidissant. On les concasse en fragments plus 
petits que l'on achève de faire sécher au soleil, et qui, 
sous le nom de pain de cassave, constituent un aliment 
très sain qui forme la nourriture principale des nègres et 
d'un grand nombre de colons. Le pain de cassave est la 
seule provision que les naturels du Brésil et de la 
Guyane emportent avec eux dans leurs voyages, sur la 
rivière des Amazones, En le faisant bouillir dans l'eau, 
avec un peu de bœuf où de mouton, ils obtiennent une 
sorte de soupe très agréable au goût. 

Le pain de cassave, envoyé en Europe, se compose 
presque entièrement de fécule, mélangée seulement d'une 
petite quantité de matière ligneuse. On peut le purifier 
en le ramollissant 6\ans l'eau chaude, et passant le li
quide laiteux, que l'on obtient, à travers un linge, puis 
l'évaporant sur le feu en ayant soin de le maintenir 
dans une agitation continuelle. La fécule qui s'était 
dissoute par l'action de la chaleur, s'épaissit à mesure 
que l'eau s'évapore et se granule lorsqu'on l'agite cou- _ 
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stamment, enfin., on finit la dessiccation dans une 
étuve; sa densité en cet état est de 1 ,530. 

Le produit de ce traitement est connu dans le com
merce .sous le nom de tapioka,^ il est souvent recom
mandé parles médecins comme un aliment très facile à 
digérer, étant presque absolument composé de fécule 
pure. On l'imite en traitant la fécule de pommes de terre 
d'une manière analogue. 

Lejus de manioc, séparé par expression, contient en 
suspension une fécule très fine, qu'il dépose lentement 
au fond des vases où on le reçoit. En enlevant par dé
cantation, le liquide surnageant, lavant à plusieurs re
prises, et desséchant, on obtient une fécule magnifique 
qui craque quand on la roule entre les doigts. Elle 
porte, dans la Guyane Française, le nom de cipipa, et est 
employée pour la préparation de divers articles culi-
nairesdélicats, surtout dans la pâtisserie; comme poudre 
il poudrer, etc... 

L'amidon ou fécule, quelque soit le procédé par lequel 
onl'aitpréparé, est toujours une poudre blanche et douce 
qui craque lorsqu'on la roule entre les doigts, comme 
la fleur de soufre; elle est insipide, inodore et inalté
rable dans l'air sec ; sa pesanteur spécifique est de 4 ,53. 

On peut très aisément reconnaître la nature des fé
cules et leur pureté, d'après l'observation microscopique 
de leur forme et de leur grosseur. M. Payen s'est livré 
sur ce sujet à des recherches fort intéressantes dont 
nous allons citer quelques-uns des résultats : 

La fécule de pommes de terre se distingue parla gros
seur de ses grains (0m™,140 à 0""",4 85 de diamètre), par 
les portions de sphéroïdes et d'ellipsoïdes qui les com
posent, et enfin par la marque du hile (point par lequel 
la substance amylacée s'est introduite), et les traces ou 
lignes d'accroissement plus faciles à distinguer que sur 
les autres fécules. L'amidon retiré du blé est en grains 
à peu près sphériques, ou plutôt lenticulaires et à re
bords arrondis, ayant 0™",050 de diamètre. L'arrow-
root, le sagou, le salep et le tapioka sont toujours en 
grains agglomérés ; le salep est en grains généralement 
ovoïdes, plus ou moins irréguliers, ayant 0""",045 de dia
mètre, et où le hile est situé sur le gros bout du grain ; 
les grains de sagou importé ont 0™",070 de diamètre; et 
ceux de sagou frais, non altéré par une sorte de torré
faction, ont seulement O""",04o de diamètre; I'arrow-
root du commerce est en grains sphéroïdaux irréguliers, 
de 0""",140 de diamètre; et le tapioka est en grains 
sphériques de 0""",045 à 0°"",050 de diamètre. 

L'amidon est complètement insoluble dans l'eau 
froide i mais si l'on chauffe graduellement l'eau, il ar
rive un point où le tout se prend en masse, en formant 
une gelée mucilagineuse à laquelle on a donné le nom 
d'empot*. Si l'on observe au microscope ce qui se passe 
pendaut cette opération, on remarque que les grains 
amylacés s'hydratent et se gonflent énormément, puis 
se soudent ensemble de manière à former l'empois. La 
température à laquelle l'empois prend une consistance 
gélatineuse n'est pas la même pour toutes les fécules ; 
ainsi pour l'amidon retiré des céréales, cette tempéra
ture est de 85 à 90° centigrades, et seulement de 60 à 
70" pour la fécule de pommes de terre. Par le refroidis
sement , l'empois se prend en masse opaque et consis
tante, qui se sèche à l'air, se fendille quelquefois et se 
transforme en une matière translucide semblable à de la 
gomme. 

L'amidon est complètement insoluble dans l'alcool 
même bouillant, et par conséquent n'y forme aucun 
empois. 

La présence des alcalis caustiques détermine même à 
froid la dissolution de l'amidon dans l'eau ; les acides 
faibles ne le dissolvent que par l'action de la chaleur. Si 
l'on fait bouillir de l'eau avec de l'amidon, et qu'à l'em 
pois ainsi obtenu, on ajoute une très faible quantité d'à 
«de sulfurique étendu , la liqueur devient presque im 

médiatement parfaitement liquide et limpide ; en 
maintenant le mélange pendant quelque temps à la tem
pérature de 60 à 70" centigrades, l'amidon se transforme 
en une substance gomineuse qui porte le nom de dex-
Irine. Le principe actif de l'orge germé, qui porte le 
nom de diastase (voyez ce mot), agit sur l'amidon d'une 
manière tout à fait analogue. 

Le nom de dexlrine vient de ce que cette substance, 
en dissolution aqueuse ou en plaque mince, détourne à 
droite plus que toute autre substance connue le plan de 
polarisation ; elle est d'un blanc légèrement jaunâtre, 
insipide et sans odeur, transparente en plaques minces 
et à cassure vitreuse, aigre et friable lorsqu'elle est com
plètement desséchée. Chauffée à 440" centigrades, elle 
commence à éprouver une sorte d'altération, se colore 
en brun et répand l'odeur du pain que l'on retire du 
four. 

Pour préparer en grand la dextrine au moyen do la 
diastase, on met dans une chaudière 400 kilogrammes 
d'eau avec 5 kilogr. d'orge finement moulu ; on chauffe 
le tout à 60" centigrades, et on y ajoute 400 kilogr. de 
fécule de pommes de terre par petites portions, et en 
maintenant le mélange dans une agitation continuelle. 
On maintient la température à 70" centigrades environ, 
jusqu'à ce que tout l'amidon se soit dissout et que la 
liqueur ne se colore plus en bleu violet par la teinture 
d'iode, puis on fait bouillir pendant quelque temps pour 
détruire le ferment, sans quoi la dextrine se transfor
merait subséquemment en sucre de raisin. On laisse en
suite refroidir jusqu'à 50" centigrades environ ; on y 
verse du blanc d'œuf délayé dans une petite quantité 
d'eau, on mêle bien le tout et on fait bouillir de nou
veau ; l'albumine se coagule et vient former des écumes 
que l'on enlève. La liqueur ainsi clarifiée est évaporée, 
autant qu'il est possible de le faire sans brûler le résidu, 
qui, par le refroidissement, se prend en une gelée d'une 
certaine consistance que l'on peut soit employer im
médiatement, soit dessécher dans une étuve pour la con
server. 

Pour préparer la dextrine à l'aide de l'acide sulfuri
que, ou fait bouillir 25 parties d'acide sulfurique avec 
125 parties d'eau, et on y ajoute par petites portioi.s 
une bouillie de 400 parties d'amidon et de 425 d'eau 
froide, en ayant soin d'agiter continuellement. La tem
pérature s'abaisse de 60 à 70" centigrades, où on la 
maintient ; sans cela une grande partie de la fécule se 
transformerait en sucre. Aussitôt que l'amidon est dis
sous et forme une liqueur presque claire et fluide, on sa
ture l'acide par de la craie, on filtre pour séparer le sul
fate de chaux ou gypse qui s'est formé, et on évapore 
la liqueur filtrée comme ci-dessus. 

Un procédé très commode et peu coûteux, pour prépa
rer en grand la dextrine, découvert par M. Payen, a fait 
le sujet d'un brevet d'invention, pris par M. Heuzé en 
1838. On ajoute à 400 parties de fécule sèche ou aune 
quantité correspondante de fécule verte, une partie d'a
cide nitrique ayant une densité de 4,4, et la quantité 
d'eau nécessaire pour en former une pâte épaisse. Avec 
la fécule sèche, il est beaucoup plus facile de distribuei 
l'acide d'une manière uniforme dans la masse, ce qui esf 
de la plus haute importance pour la réussite de l'opéra
tion. Cette pâte est d'abord partagée en pains du poids 
de 42 à 43 kilogr., çue l'on sèche par une exposition de 
quelques heures à l'air libre, puis que l'on égrène et 
que l'on porte dans une étuve à courant d'air chaud où 
la température s'élève au plus à 64" centigrades. Après 
un séjour de vingt heures dans cette étuve, on émotte 
et on blutte la matière comme dans la préparation de la 
fécule ordinaire, puis on la torréfie pendant 4 0 minutes 
environ dans un four maintenu à la température de 4 00 
à 120" centigrades. Le produit obtenu est d'autant plus 
blanc que la température de torréfaction a été moins 
élevée ; mais d'un autre côté, la durée de l'opération en 
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est augmentée d'autant. La dextrine ainsi préparée 
donne avec l'eau froide un liquide presque clair, muci-
lagineux, qui offre la plus grande ressemblance avec 
une dissolution de gomme arabique, et peut être em
ployé à une foule d'usages en industrie, comme pour 
épaissir les couleurs dans l'impression des^toffes et celle 
des tapis, le gommage des tissus, etc. Il n'est pas né
cessaire d'ajouter que dans cette préparation l'acide ni
trique est complètement détruit par sa réaction sur la 
fécule, et que l'on n'en retrouve plus la moindre trace 
dans le produit obtenu. 

Winterfeld recommande un procédé tout à faif ana
logue ; seulement il emploie une quantité d'acide nitri
que plus considérable (2 d'acide en poids pour 100 de 
fécule sèche à traiter), ne dessèche la pâte qu'à une 
température de 22 à 23" centigr., à l'air libre en été et 
dans une étuve en hiver, puis effectue la torréfaction à 
la faible température de 63 à 69*· centigr., en ayant 
soin de retourner fréquemment la matière avec un râble. 
On prépare par voie sèche, dans" les arts, de la dextrine 
impure, ou amidon torréfié, très employé dans les ap
prêts, l'encollage, les applications des mordants et des 
couleurs, etc. On le prépare spécialement avec l'amidon 
des céréales que l'on pulvérise et que l'on échauffe gra
duellement à une température de 4 40 à 4 60° centigr., 
dans un four, ou un cylindre en fer-blanc analogue à 
ceux qui servent à brûler le café, jusqu'à ce que la ma
tière ait pris une teinte brun clair et exhale l'odeur du 
pain fortement cuit. A Manchester, où la fabrication de 
l'amidon torréfié se fait très en grand pour l'impression 
des indiennes et autres étoffes de coton, on opère la torré
faction dans des fourneaux construits en plaques de fonte 
qui sont chauffées -extérieurement, à un point tel que 
la température intérieure s'y élève à 150" centigr. 

On étend l'amidon sur des plaques en tôle munies de 
rebords, que l'on introduit par quatre à la fois dans le 
fourneau ; il s'y agglomère et forme des pelottes irrégu-
lières, translucides, d'un brun jaunâtre, que l'on passe 
au moulin lorsqu'elles sont refroidies pour les réduire 
en farine, état sous lequel on verse l'amidon torréfié 
dans le commerce. Ainsi préparé, l'amidon torréfié se 
dissout assez complètement dans l'eau, en formant une 
dissolution qui, concentrée,est mucilagineuse et colorée 
en brun assez foncé, ce qui empêche de l'employer pour 
l'application de certaines couleurs pâles ou très déli
cates. 

La fécule de pommes de terre ne se torréfie pas bien 
par les procédés que nous venons d'indiquer, parce 
qu'elle s'attache aux parois des vases dans lesquels s'o
père la torréfaction ; pour remédier à cet inconvénient, 
on a proposé de faire bouillirune partie de l'amidon avec 
une certaine quantité d'eau et ^ de son poids d'alun, 
puis de mélanger cette bouillie avec le reste de la fécule 
et d'en former une pâte épaisse que l'on briserait en 
fragments, que l'on ferait sécher et q̂ ue l'on torréfierait 
ensuite, comme il est dit ci-dessus. 

L'amidon torréfié diffère de la dextrine préparée par 
voie humide : 1 ° en ce qu'il n'est pas transformé en su
cre de raisin par l'acide sulfurique étendu, ou l'infusion 
d'orge germé ; 2" en ce que l'amidon torréfié prend une 
coloration rouge pourpre par l'iode, et la dextrine une 
coloration brunâtre; enfin, d'après M. le docteur Ure, 
la composition chimique de ces deux corps ne serait pas 
la même, comme il résulte des nombres suivants : 

Dextrine. Amidon torréfié. 
Carbone. . . . 35,7 43,5 
Hydrogène. . . 6,2 6,8 
Oxygène. . . 58,1 49,7 

400,0"" 
Il est à remarquer que la dextrine et l'amidon torréfié, 
préparés en grand, contiennent presque toujours une 
certaine quantité d'amidon non décomposé, et que par 

suite lorsqu'on les traite par l'eau froide, ils donnent 
lieu à un résidu d'apparence floconneuse plus ou moins 
considérable. 

Nous terminerons cet article en parlant de l'action 
remarquable de l'iode sur l'amidon. 

Lorsqu'on arrose de l'amidon sec avec une dissolu
tion aqueuse d'iode, les granules prennent aussitôt une 
couleur bleu clair. Si au contraire, on agite de l'empois 
avec de la teinture d'iode, le tout prend aussitôt une 
belle couleur bleu foncé, au moyen de laquelle on peut 
reconnaître dans une liqueur les moindres traces d'ami
don et réciproquement, l'amidon est un des moyens les 
plus précieux et les plus délicats que nous ayons pour 
découvrir la présence de l'iode. Si l'on chauffe de l'ami
don ainsi coloré par l'iode avec de l'eau, la couleur com
mence par virer au rouge et finit par disparaître presque 
entièrement, parce que toute la masse s'est dissoute; 
par le refroidissement, l'empois s'agrège peu à peu et la 
couleur reparaît de nouveau. Par l'action prolongée de 
la lumière, toute coloration disparaît, parce que sous 
cette action l'iode se transforme en un mélange d'acides 
iodique et hydriodique; on peut la faire reparaître en 
ajoutant un peu de chlore qui revivifie l'iode ; si l'on en 
ajoutait trop, il se formerait du chlorure d'iode et la 
couleur disparaîtrait de nouveau. Il paraîtrait, d'après 
quelques observations récentes, que les fibres végé
tales peuvent, dans quelques circonstances, donner, avec 
l'iode, une coloration bleue, et que par conséquent cette 
coloration ne serait pas toujours un signe assuré de la 
présence de l'amidon. 

Pour ce qui regarde la transformation de la fécule 
en sucre de raisin, voyez les articles DIASTASE, FEU-

MEHTATION, G I . U C 0 8 E . 

AMMONIAQUE. L'ammoniaque ou alcali volatil a 
une assez grande importance industrielle, puisqu'il sert 
à extraire l'orseille, la cochenille, etc. ; mais cette im
portance est bien autrement considérable lorsqu'il s'a
git des sels, que cette base peut donner en se combinant 
avec les acides, tels que l'hydrochlorate et surtout lo 
sulfate d'ammoniaque, auxquels nous consacrerons des 
articles spéciaux (voir C H L O R U E E S et S U L F A T E S ) . 

L'ammoniaque jouit des propriétés alcalines des ba 
ses les plus puissantes ; il verdit fortement le sirop de vio 
lette, ramène au bleu le papier rouge de tournesol, sature 
complètement les acides les plus énergiques et forme des 
sels parfaitement définis et cristallisés ; toutes ces pro
priétés lui assignent dans l'industrie un rang très élevé 
et qui tend à grandir chaque jour. 

L'ammoniaque anhydre est gazeux à la température 
et à la pression ordinaires ; ce gaz est incolore, très acre, 
caustique, son odeur vive et pénétrante provoque la 
suffocation et le larmoyement ; il est susceptible de se 
liquéfier à une très basse température ou sous une forte 
pression, enfin, et ce qui nous importe surtout ici, il est 
extrêmement soluble ; à la température et à la pressiou 
ordinaires, l'eau en dissout le tiers de son poids, ce qui 
fait environ 4 où 500 fois son volume, et la dissolution 
diminue de densité au fur et à mesure qu'elle contient 
une plus grande proportion d'ammoniaque. 

Voici au reste un tableau, dressé par Davy, et 
qui indique approximativement la proportion réelle 
d'ammoniaque qui existe dans une dissolution à des pe
santeurs spécifiques différentes. 

,Ainsi, la pesanteur spécifique de l'eau étant 4,0000, 
on aura : 
Pesanteur spécifique. Ammoniaque. Eau. 

0,8750 . . . . 32,50 . . . 67,50 
0,8875 . . . . 29,25 . . . 70,75 
0,9000 . . . . 26,00 . . . 7i,00 
0,9054 . . · . . 25,37 . . . 74,63 
0,9166 . . . . 22,07 . . . 77,93 
0,9255 . . . . 49,54 . . . 80,46 

. 0,9326 . . . . 47,52 . . . 8248 
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Pesanteur spécifique. 
0,9385 . . 
0,9435 . . 
0,9476 . . 
0,9513 . . 
0,9545 . . 
0,9575 . . 
0,9597 .' . 
0,9619 . . 
0,9692 . . 
1,0000 . . 

Ammoniaque. 
. 15,88 . 
. 14,53 . 
. 13,46 . 
. 12,40 . 
. 11,56 . 
. 10,82 . 
. 10,17 . 
. 9,60 . 
. 9,50 . 
. 0,00 . 

Eau. 
84,12 
85,47 
86,54 
87,60 
88,*4 
89,18 
89,83 
90,40 
90,50 

100,00 
La dissolution aqueuse d'ammoniaque est très peu sta
ble; à la température de l'ébullition la presque totalité 
de l'alcali volatil qu'elle tient en dissolution se dégage; 
exposée à l'air libre, même à la température ordi
naire, elle finit également, à la longue, par s'en dé
pouiller complètement ; il faut donc avoir grand soin de 
conserver les dissolutions d'ammoniaque dans des vases 
parfaitement fermés. Du reste, la dissolution aqueuse 
de l'ammoniaque possède les mêmes propriétés que l'al
cali gazeux lui-même, et c'est à cet état seulement 
qu'on le rencontre dans le commerce. 

A l'état de gaz, l'ammoniaque est composé de 3 vo
lumes d'hydrogène et de 1 vol. d'azote condensés en 
2 volumes, ou bien en nombres de : 

Azote 82,53 I 
. . . 47,47 ( 

400,00 

Hydrogène. Az» H«. 

A l'état de dissolution, c'est-à-dire tel qu'on le trouve 
dans le commerce, il est uni à une quantité d'eau telle, 
qu'il marque de 21" à 22" Baume, et qu'il forme 48 à 
20 p. 100 du poids de la dissolution. 

Pour obtenir l'ammoniaque liquide, il existe au
jourd'hui deux méthodes parfaitement distinctes : 
4° L'ancien procédé qui consiste à prendre un sel am
moniacal cristallisé, préparé d'avance, et à le décom
poser par de la chaux caustique ; 2" le nouveau procédé 
qui consiste, au contraire, à retirer directement l'am
moniaque que renferment les eaux de condensation des 
usines à gaz. On voit tout de suite en quoi diffèrent es
sentiellement ces deux méthodes; dans la première, 
l'ammoniaque doit supporter des frais d'acide et de fa
brication qui sont complètement supprimés dans la 
nouvelle fabrication ; décrivons successivement les deux 
procédés. 

1* Si l'on mélange intimement un sel ammoniacal 
tel que l'hydrochlorate ou le sulfate, avec de la 
chaux parfaitement caustique, .puis qu'on chauffe le 
mélange, pn sait que l'ammoniaque est mis on liberté 
et se dégage à l'état gazeux, tandis que la chaux prend 
sa place pour former du chlorure de calcium ou du sul
fate do chaux. C'est sur cette réaction très simple que 
repose l'ancien procédé. Le sulfate d'ammoniaque est 
aujourd'hui exclusivement employé dans cette prépara
tion ; il renferme un peu plus d'alcali, et d'ailleurs, son 
prix est bien moins élevé que celui de l'hydrochlorate 
( voyez plus loin la préparation de ces deux sels ) . 

Ou prend à peu près poids égal de sulfate d'ammo
niaque cristallisé et de chaux parfaitement délitée, et 
en poudre impalpable, dont on fait un mélange intime 
quel'on porte do suite dans l'appareil de décomposition. 
C'est une chaudière en fonte ou eu tôle, qui doit être 
disposée de manière à pouvoir être chauffée uniformé
ment, ainsi qu'à permettre d'y introduire facilement les 
matières premières et d'en retirer les résidus de l'opéra
tion. Un appareil analogue à ceux qui s'emploient dans 
la fabrication de l'acide nitrique, réussit très bien, pour 
de grandes productions. 

Le gaz ammoniac qui se dégage par la réaction de 
la chaux caustique, sur le sulfate d'ammoniaque, est 
conduit dans une série de vases cylindriques en plomb, 
disposés en appareil de Woolf; il se rend d'abord dans 

un premier flacon laveur, destiné à le débarrasser de 
ses impuretés; puis, dans deux ou trois autres vases 
dans lesquels on a mis d'avance la quantité d'eau né
cessaire pour donner une dissolution à 22"; on doit s'ar
ranger pour que chaque flacon ait au moins le tiers de 
sa capacité vide. Les tubes qui amènent le gaz ammo
niac, doivent plonger jusqu'au fond des vases, sons 
cette précaution la dissolution, qui est plus légère que 
l'eau, se ferait difficilement. 

L'opération commence immédiatement aussitôt que * 
l'on commence à chauffer; la rapidité plus ou moins 
grande de l'émission du gaz, que l'on entend barbotteri 
sert de guide pour augmenter ou diminuer le feu; le 
flacon laveur absorbe d'abord tout le gaz; mais lorsque 
la petite quantité d'eau qu'il renferme est saturée, l'am
moniaque se rend dans le premier vase de dissolution ; à 
mesure qu'elle se dissout, le volume du liquideaugmente, 
sa température s'accroît rapidement, et deviendrai' 
même un obstacle à la dissolution si l'on n'avait soin 
de refroidir le flacon avec de l'eau froide ; d'ailleurs, la 
densité de la dissolution diminue sans cesse jusqu'à la 
saturation complète du liquide. A ce moment, le vase 
ne tarde pas à se refroidir, le gaz ammoniac passe en
tièrement dans le vase suivant, et ainsi de suite. 

L'opération est terminée lorsqu'il n'y a plus de déga
gement de gaz ; à ce moment le sulfate d'ammoniaque 
est entièrement décomposé, et il se reste plus dans l'ap
pareil de décomposition, que du sulfate de chaux, de la 
chaux en excès et les substances étrangères non vola
tiles que renfermait le sulfate d'ammoniaque. 

La dissolution d'ammoniaque, versée dans le com
merce, doit marquer 21 à 22" à l'aréomètre Baume ; ou 
la livre dans des bouteilles en grès, exactement fermées 
au moyen de bouchons en liège, enveloppés d'une ron
delle do parchemin et recouverts par de la glaise quo 
l'on enveloppe au moyen d'une nouvelle feuille de par
chemin, ficelée autour du col de la bouteille. 

2° Le nouveau procède', qui consiste à retirer directe
ment l'ammoniaque des eaux de condensation du gaz 
d'éclairage, est en marche régulière depuis quelques 
mois seulement. M. Mallet est le premier qui se soit 
occupé de cette fabrication; M. Lamingue, venu en 
suite, obtient également de bons résultats. 

Les eaux de condensation du gaz renferment, entreau 
très produits, du carbonate et de l'hydrosulfate d'am 
maniaque, et marquent à l'aréomètre de Baume, depuis 
4 jusqu'à 5 degrés, terme moyen 2 degrés. En principe, 
la méthode que l'on emploie est extrêmement simple ; 
elle consiste à distiller ces eaux ammoniacales, sur de 
la chaux parfaitement éteinte ; l'ammoniaque mise en li
berté se dégage, et il se forme du carbonate de chaux 
et du sulfure de calcium, qui reste dans les eaux épui
sées ; tout le secret du procédé réside donc dans la dis
position des appareils. L'appareil breveté qu'emploie 
M. Mallet, se compose : 4" De deux chaudières distilla-
toires, munies d'agitateurs, dont la première est disposée 
directement au-dessus du foyer, et la seconde est chauf
fée par la chaleur perdue, et par les vapeurs de la 
première; 2" de vases laveurs à la chaux, destinés à 
purifier le gaz, analogues à ceux employés dans la fa
brication du gaz d'éclairage ; 3" d'un serpentin conden
sateur, où se condense le gaz ammoniac, et qui est 
refroidi par les eaux qui doivent être distillées dans l'o
pération suivante; 4" d'un vase destiné à recevoir l'am
moniaque condensée dans le serpentin ; 5" d'un flacon de 
lavage destiné* à épurer l'ammoniaque ; 6° d'un appareil 
de Woolf pour la dissolution du gaz qui a échappé à la 
condensation et qui se dissout dans l'eau que contien
nent ces vases. L'ammoniaque recueillie dans le pre
mier vase ne marque jamais un degré suffisant, on la 
remonte dans l'appareil distillatoire, au moyen d'une 
pompe foulante. 

L'alcali, que l'on obtient par ce procédé, marque 
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21 à 22* à l'aréomètre, il n'est pas parfaitement blanc 
et contient encore un peu d'huile essentielle ; mais l'expé
rience a prouvé qu'il donnait des ré
sultats aussi bons dans l'application, 
que l'alcali parfaitement pur. Il ne se 
vend d'ailleurs que 50 fr. les 4 00 kil. 

Le procédé de M. Lamingue est 
moins connu, il diffère surtout du 
précédent, en ce que l'ammoniaque 
est épurée de l'huile empyreumati-
que qu'elle renferme au moyen d'une 
huile grasse qui la dissout complète
ment ; le produit épuré de cette ma
nière est beaucoup plus pur que le 
précédent, il convient peut-être mieux 
dans quelques cas où il est nécessaire 
d'employer de l'alcali parfaitement 
pur ; mais dans la plupart des ap
plications en grand il ne donne pas 
de meilleurs résultats et il a l'incon. 
vénient de revenir à un prix plus 
élevé ; il se vend aujourd'hui 57 fr. les 4 00 kilogr. 

En préparant l'ammoniaque au moyen du sulfate, il 
est impossible d'arriver à ces prix, surtout à celui de 
50 fr. les 100 kilogr. En effet, le sulfate d'ammoniaque 
coûte déjà au minimum 50 fr. les 100 kilogr., il ne 
donne que 110 kilogr. d'ammoniaque à 21° et au prix 
de la matière première, il faut ajouter le» frais de dé
composition, la chaux, le combustible, la main d'œu-
vre, etc., etc., et le bénéfice du fabricant. 

AMMONIAQUE (Gomme résine). C'est le suc épaissi 
d'une plante ombellifère (le Dorema armeniacum) qui 
croît en Perse. Il nous arrive ou en petites larmes blan
ches réunies entre elles, ou en masses brunâtres mêlées 
à beaucoup d'impuretés. Il a une odeur particulière res
semblant un peu à celle de Vassa ftetida, et une saveur 
imère. On l'emploie en médecine. On ne s'en sert guère 
Jans les arts que pour faire un ciment avec lequel on 
peut coller ensemble des morceaux de porcelaine cassée 
J U de verre. On prépare ce mastic de la manière sui
vante r prenez : colle de poisson 16 parties, eau distillée 
96 p., faites bouillir et réduire à 48 p.; ajoutez 24 p. de 
fort esprit-de-vin, faites bouillir le mélange pendant une 
minute ou deux; passez-le; ajoutez, pendant qu'il est 
jhaud d'abord 8 p. d'une émulsion laiteuse de gomme 
ammoniaque, et ensuite 5 p. d'une solution alcoolique 
de résine mastic. Cette composition ressemble à celle 
que l'on vend dans les boutiques de Londres sous le nom 
de ciment diamant. 

AMORPHE (sans forme). Se dit d'un minéral et de 
toutes les autres substances qui se présentent sous des 
formes toutàfaitirrégulières. 

ANALYSE; SYNTHÈSE. Analyser uù produit ou 
une machine, c'est les décomposer et en séparer les par
ties constituantes ou éléments ; recomposer le tout en 
partant des éléments forme la synthèse. On ne saurait 
trop recommander en industrie, la connaissance et l'em
ploi de ces deux procédés sans lesquels il n'est pas de 
progrès possible. 

ANCRE (angl. anchor, ail. anker). Crochet de fer 
d'un poids et d'une force considérables, attaché à l'extré
mité d'un câble, qu'on jette au fond de l'eau ou sur le ri
vage pour y fixer (amarrer) un navire. C'est un instru
ment de la plus grande importance pour le navigateur, 
puisque c'est de la faculté d'avoir et de conserver prise 
sur le fond de la mer̂  que dépend son salut dans une 
foule d'occasions, et particulièrement lorsque le vent le 
pousse à la côte et lui fait courir le risque de s'échouer 
ou de se briser sur les rochers qui la bordent. Les ancres 
sont généralement faites en fer forgé. La manière dont 
une ancre agit se trouve représentée par la figure 92. 
On y voit évidemment d'après la direction de la force, 
que l'ancre ne peut se mouvoir sans labourer le fond dans 

lequel entre une de ses branches ou bras. Lorsque mal
heureusement cela arrive, soit à cause de la nature du 

fond, soit par la manière dont l'ancre a mordu, soit enfin 
à cause de la violence des vents et des courants, ou dit 
que le vaisseau chasse sur ses ancres. Lorsque le fond est 
ferme, le câble ou le bras de l'ancre qui pénètre dans le 
fond, se casserait plutôt que de permettre au vaisseau 
de chasser. Il y a des ancres de différentes grosseurs, et 
elles portent des noms différents, selon le but auquel on 
les fait servir. Ainsi il y a la maîtresse ancre dite l'ancre 
de salut ou de miséricorde, la seconde ancre ; l'ancre d'af-
fourche ; l'ancre de rechange ; l'ancre de toue ou de louée} 

le toueur, petite ancre de touée ; et l'ancre à empenneUr. 
Les vaisseaux de premier rang ont six ancres, et les petits 
bâtiments tels que les bricks etles schoonersen ont trois. 

La fabrication des ancres exige une grande habileté 
dans l'art de les travailler. Nous indiquerons brièvement 

ici, le système perfec
tionné introduit en An
gleterre par M. Perring, 
commissaire de marine à 
Plymouth, système dans 
lequel toutes les-parties 
de l'ancre sont admira
blement proportionnées 
aux efforts qu'elles doi
vent supporter. A (fig .93) 
est la verge ou vergue, B 

le bras ou la dent, C la 

flatte ou oreille, D le plat 

de l'oreille, E la téte de 
l'ancre, F le tenon de la 
verge, G/'anneau ou Cor-
<7aneau, et H le collet ou 

Vencolure. 

Auparavant, on formait la verge d'un certain nombre 
de barres de fer carrées assemblées en faisceau cylindri
que et liées par des cercles en fer, puis soudées ensem
ble ; pendant cette opération, les barres extérieures ne 
peuvent manquer d'être en partie brûlées par le grand 
nombre de réchauffages qu'on leur fait subir. M. Per-
rirjg a évité cet inconvénient, en employant des barres de 
fer méplat ayant toute la largeur à donner à la verge, 
les posant exactement les unes sur les autres les cerclant 
et les soudant ensuite toutes ensemble en deux réchauf
fages seulement. On effectue le soudage à l'aide d'un 
mouton mû à bras d'hommes, comme les sonnettes" à 
tiraudo (voyez SONNETTES) , et disposé tout à fait de 
même. Il vaudrait mieux employer un marteau mouton 
mû par la vapeur, comme celui dont on se sert dans la 
belle usine du Creusot (Saône-et-Loire), pour forger les 
plus grosses pièces de machines, et que nous décrirons 
dans la suite de cet ouvrage, sous le titre MARTEAU A 

VArEDB. 
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L'encolure se forge d'une manière analogue à Ju 
verge. La partie la plus importante et la plus remar
quable du procédé de M. Perring, consiste dans la ma
nière dont il réunit les bras à l'encolure. On né soude 
pas immédiatement ensemble toutes les barres qui doi
vent former la couronne ; mais on les divise en deux 
moitiés suivant la largeur, que l'on forge séparément, 
puis on les juxtapose et on les brase ensemble par l'ex
trémité qui doit être réunie à la verge, tandis que l'on 
recourbe à angles droits et en sens inverse, les extrémi
tés opposées qui doivent être plus tard soudées avec les 
bras. On introduit dans l'angle qui s'est formé par l'é-
cartement des deux parties de l'encolure lorsqu'on les 
a recourbées, une sorte de coin en fer que l'on y brase, 
puis on soude de chaque côté les bras formés de plusieurs 
bandes de fer préalablement brasées ensemble et pré
sentant une épaisseur égale à la moitié de l'épaisseur 
maximum du bras de l'ancre, qui est formée à sa nais-
sauce de la somme des épaisseurs du bras soudé et de la 
moitié de celle de l'encolure. 

On soude ensuite la verge à l'encolure ; puis on ter
mine le forgeage de la verge. Enfin après avoir forgé à 
part les pattes ou oreilles on les soude sur les bras. 

Le bras BC fait généralement un angle de 56" avec la 
verge A; il est ou rond ou polygonal, et sa longueur 
est à peu près la moitié de celle de la verge. 

L'extrémité supérieure E de la verge F (fi g» 93) est 
équarrie pour recevoir une sorte de flotteur ou pièce en 
bois dite placée dans une direction perpendiculaire 
à la verge et au plan des branches de l'ancre, et qui' 
oblige l'une de ces branches à se diriger vers la terre et 
à s'y enfoncer quand on vient à tirer sur le câble. Pour 
l'empêcher de changer de place, il est .retenu par deux 
oreilles ou espèces de tenons faisant saillie. 

Le jas de l'ancre (fig. 92) est en bois de chêne. Il 
cousiste en deux fortes pièces qui embrassent la partie 
équarrie de la verge, et y sont solidement assujetties par 
des boulons et des frettes en fer ainsi que l'indique la 
figure. Le jas est ordinairement un peu plus long que 
ia verge ; il a au milieu une épaisseur qui est d'environ 
un douzième de sa longueur, mais il va en ̂ 'amincissant 
dans un sens jusqu'à n'avoir plus que la moitié de cette 
épaisseur à ses extrémités. Dans les petites ancres le 
jas est fréquemment en fer ; mais dans ce cas il n'em
brasse point la verge, on le fait passer au travers d'un 
trou pratiqué dans le carré qui a été renflé convenable
ment dans ce but. 

Le poids des ancres, pour les différents vaisseaux, 
est proportionné à leur tonnage. On admet comme une 
bonne règle d'avoir des ancres qui pèsent, en quintaux 
métriques, un quarantième du nombre de tonneaux de 
charge. Ainsi, pour un vaisseau de 1,000 tonnes, il 
faudrait une maîtresse ancre du poids de 25 quintaux 
métriques. Les vaisseaux de guerre sont pourvus d'an
cres un peu plus pesantes. 

Plusieurs autres formes d'ancres, et d'autres maniè
res de les construire, ont été proposées dans le brevet 
de M. Piper, dont la date remonte au mois de novem
bre 1822. Si ce nouveau système était adopté, il en ré
sulterait du moins, quant à la force, des avantages su
périeurs à tout ce qui a été pratiqué jusqu'alors. 

Le but principal de cette invention a été de donner 
aux fibres du métal une disposition telle qn'elles puis
sent offrir la plus grande résistance possible : pour y 
parvenir, on évite autant que possible de contrarier et 
de courber ces fibres aux points de jonction de la verge 
et des bras ; de sorte qu'elles ne soient ni toivrmentées 
ni affaiblies, là où précisément elles ont le plus d'effort 
à supporter. 

Sous ce rapport, la plupart des ancres sont défec
tueuses, car presque toujours en réunissant la verge 
aux bras, le grain du métal est ou contrarié, ou infléchi, 
au point d'altérer la ténacité des fibres, et par consé

quent d'affaiblir l'ancre, là où il est nécessaire au con
traire qu'elle soit le plus renforcée. Le premier principe, 
pratiqué par M Piper, a été de placer autant que possi
ble les fibres du métal en ligne droite, partout où l'effort 
doit principalement s'exercer. 

La figure-94 montre une an
cre avec un bras tournant, pas
sant entre les deux branches 
d'une verge fourchue. La partie 
inférieure de cette ancre qui cor
respond à l'encolure est traver
sée par un fuseau autour duquel 
tourne le bras, On y introduit 
une cheville quand on veut fixer 
le bras dans une position déter
minée. La verge est formée d'une 

pièce solide en fer battu, dont les fibres sont dis
posées en ligne droite, et les trous qui sont percés 
à la couronne n'occasionnent dans le métal qu'un 
simple renflement, dont la courbure n'affecte pas ces 
mêmes fibres au point de les forcer; le bras ainsi que 
le fuseau qui réunit le bras à la verge sont égale
ment formés d'une seule pièce, sensiblement droite. 
Le fuseau dépasse un peu de chaque côté de l'ancre; 
cette disposition a pour but de remplacer le jas; car 
lorsque l'une ou l'autre des extrémités du fuseau vient 
en contact avec le fond, l'ancre s'établit dans nne posi
tion stable. On peut néanmoins, au lieu de ces saillies, 
introduire un jas de fer auprès de la chaîne. Dans la 
chute de l'ancre, le bras tombera du côté qui se trouvera 
le plus près du fond, et elle sera immédiatement en état 
de mordre dès qu'on le tirera en avant. 

Xa fig. 95 présente le des
sin d'une autre ancre établie 
sur le même principe, mais 
légèrement modifiée dans sa 
forme. Dans celle-ci, les bran
ches qui forment l'enfourche-
ment de la verge sont plus 
rapprochées que dans la pre
mière, et il y a deux bras au 
lieu d'un fixés sur le même 
manchon. L'un de ces bras 

95. 96. tombe dans sa position d'ar
rêt lorsque l'ancre touche le fond, et il est maintenu 
invariablement sous son angle d'inclinaison par l'autre 
bras qui vient buter contre la verge. 

La figure 96 présente une autre variation dans la 
forme de ces ancres perfectionnées ; il y a ici deux bras 
tournants disposés de manière qu'ils puissent mordre en 
même temps. La verge est, comme dans celles qui pré
cèdent, forgée sans croiser le grain, et les yeux prati
qués soit à l'encolure pour le fuseau, soit auprès de la 
chaîne pour l'organeau, ont été percés au lieu d'être 
formés soit en soudant, soit en contournant le fer. Dans 
ce système, la couronne est munie d'une garde qui fait 
office de jas, en faisant tourner les bras dans la position 
convenable pour les fixer. Les bras sont forgés, ainsi 
que nous l'avons déjà dit, dans le sens des fibres du fer,, 
puis percés et fixés au fuseau qui passe à travers l'en
colure. 

La figure 97 représente une 
verge sans enfourchement. Elle 
est en ligne droite dans toute sa 
longueur. La garde est ici une 
pièce de fer allongée tenant lieu 
de jas, qui est ainsi que les bras 
tournants, réunie au fuseau qui 
passe au travers de l'encolure, 
et qui fait tomber les bras de 
l'ancre dans leur position d'ar
rêt. 

Ces diverses ancres étant formées de pièces séparées 
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offrent une grande facilité à l'ouvrier pour exécuter par
faitement chaque pièce. En effet, il n'a pas à soulever ni 
à chauffer des masses aussi lourdes, et alors il peut for
ger des ancres beaucoup plus résistantes sous un moin
dre poids. Ensuite, si quelque accident arrive, chaque 
pièce peut être séparée des autres pour être réparée, et 
l'on peut embarquer avec soi des pièces de rechange 
pour celles qui sont le plus sujettes à se briser. Ce sys
tème d'ancre est tellement conditionné qu'un seul homme 
peut ' en démontes et en remonter une du poids de 
4,500 kilogr. en vingt minutes. Toutes les pièces dé
montées peuvent être arrimées en quelque endroit que ce 
soit du navire, sans qu'elles y occupent plus de place 
que de simples barres de fer. 

L'ancre qui est représentée fig. 98 a été l'objet d'un 
brevet pris en Angleterre, par M. Brunton, au mois de 
février 1822. Le jas traverse l'encolure de manière à 
faire toujours tomber l'ancre dans sa position d'arrêt. 
La verge est perforée dans sa partie solide, en deux en
droits différents, par des ouvertures elliptiques qui ont 
pour but de lui donner plus de stabilité, et de lui per
mettre de mieux résister aux efforts auxquels l'ancre peut 
être soumise. Le jas. est une barre de fer cylindrique, 
soutenue à ses extrémités par des bras ou supports laté
raux boulonnés à la verge. 

Cette construction offre, dit-on, de notables avanta
ges, principalement sous le rapport de la stabilité, sur 
les ancres construites à la manière ordinaire ; et elles 
sont plus économiques, en ce sens qu'il faudrait leur 
donner un poids moindre pour obtenir un égal degré de 
force. . 

Une autre forme d'ancre fort ingénieuse a été l'objet 
d'un premier brevet pris en 1828 par le lieutenant 
Rodgers, de la marine royale, qui l'a modifiée ensuite 
dans un second brevet, en date dû mois d'août 4829. 
Toutes les parties de cette ancre sont reliées entre elles 
au moyen de bandes ou de frettes en fer, au lieu de bou
lons ou de clous. 

Les figures 99 et 4 00 sont deux élévations de l'an-

400. 

99. 402. 

cre de M. Rodgers. La figure 401 est le plan des bras 
et des pattes. La figure 402 donne les détails de con

struction de la verge et de l'encolure, et la figure 103, 
le plan du j'o». a, a, sont deux bandes en fer servant à 
consolider la verge, et qui se terminent par deux moi
gnons c, c, sur lesquels on ajuste les bras. 

L'encolure doit être soudée aux moignons c, c (fi
gure 102), de même qu'à l'extrémité l de la tige cen
trale h, h; et les ernpâtures m, m, doivent être convena
blement taillées pour recevoir les bras. Toutefois avant 
d'ajuster les bras aux moignons, on renforce l'encolure 
en y soudant de chaque côté les deux pièces n, » , 
qui (fig. 4 03) viennent embrasser l'extrémité de-la tige 
h, h et les coudes a, c. Les moignons c, c, sont renforcés 
de la même manière par les pièces minces et plates p, p, 
soudées de chaque côté. Les pattes sont réuniesaux bras 
de la manière ordinaire, et les bras sont fixés aux moi
gnons, au moyen des longues ernpâtures m, m. Lorsque 
la verge de l'ancre a été ainsi formée et réunie à ses 
bras, on peut considérer le travail du forgeron comme 
terminé. , 

Un autre perfectionnement apporté h la fabrication 
des ancres, et signalé dans le brevet en question, con
siste daqs une nouvelle méthode de fixer le jas à la 
verge, ce qui se fait de la manière suivante : On voit 
dans la figure 4 00 le jas réuni à l'ancre ; la fig. 4 03 le 
montre isolé ; il peut être d'un seul morceau de bois, ou 
eu deux pièces, selon qu'on le juge à propos. Ou doit 
toutefois faire observer que le jas doit être complète
ment achevé avant d'être réuni à la verge. Lorsqu'on 
lui a donné la forme voulue, on perce au milieu un trou 
approprié à la partie de la verge à laquelle il doit être 
fixé ; on le recouvre sur ses deux faces de deux plaques en 
fer qu'on fixe à l'aide de frettes ;, d'autres frettes sont 
aussi placées autour du jas comme à l'ordinaire. 

Au lieu des tenons établis sur la verge, M. Rodgers a 
proposé de fixer le jas au moyeu d'une frette et d'une 
clef, comme il est indiqué fig. 99 et 4 00, 

Dans un autre brevet du mois de juillet 4 833, M. Rod
gers propose de modifier les dimensions et la forme des 
pattes. L'expérience lui ayant prouvé que de petites 
pattes non seulement tiennent mieux que des grandes, 
mais encore que les bras seuls d'une ancre, qui n'avait 
pas de pattes, ont mieux tenu le fond que des ancres de 
même poids et de même longueur construites d'après 
l'ancien système ; il a en conséquence établi comme 
une proportion convenable de donner pour longueur ou 
pour hauteur à la patte, le cinquième de la longueur du 
bras ; il donne aussi à chacune d'elles plus de largeur 
que de hauteur. 

ANIME (résine). D'une couleur brun jaunâtre pâle, 
transparente et cassante. Elle transsude du courbarif, 
arbre qui croît à Cayenne et dans plusieurs autres par
ties de l'Amérique du Sud ; elle nous arrive en frag
ments de diverses grosseurs, qui renferment souvent une 
quantité prodigieuse d'insectes appartenant à des es
pèces encore vivantes, d'où lui vient son nom animé. 
Elle renferme une petite quantité d'huile volatile, qui lui 
donne une odeur agréable. L'alcool et l'huile essentielle 
de caoutchouc ne dissolvent pas la résine animé pure ; 
mais un mélange à parties égales de ces deux substances 
l'amènent à l'état d'une bouillie assez molle pour que 
l'on puisse alors piquer les insectes qu'elle renferme, et 
les en retirer sans injurier le moins du monde leurs 
parties les plus délicates. 

La pesanteur spécifique de la résine animé varie de 
4,054 à 4,057. Chauffée dans une cornue en verre, sur 
la lampe à esprit-de-vin, elle se ramollit, et si l'on opère 
avec ménagement, on peut la faire fondre, sans qu'elle 
se décolore ; elle dégage alors quelques vapeurs blanches 
d'acide succinique. 

Cette résine est très employée dans la fabrication des 
vernis. 

ANTIMOINE. On trouve l'antimoine dans la nature 
tant à l'état métallique qu'à l'état de combinaison ; mais 
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le seul minerai qui 8e rencontre en quantité suffisante 
pour être traité en grand est le sulfure d'antimoine. On le 
trouve ordinairement eu masses composées d'aiguilles 
prismatiques juxtaposées, d'une couleur gris de plomb 
tirant sur le gris d'acier et douées d'un éclat fortement 
métallique. La rayure offre la même couleur. Ces ai
guilles sont extrêmement aigres et cassantes, fondent 
à la simple flamme d'une chandelle, et exhalent une 
odeur sulfureuse. Réduit en poudre, le sulfure est gris 
noir, et était autrefois employé par les femmes pour se 
teindre les sourcils et les paupières. Sur 4 00 parties eu 
poids, il renferme 72,86 d'antimoine et 27,14 de 
soufre; sa densité est de 4,13. 

Le sulfure d'antimoine est ordinairement associé a 
du quartz, du sulfate de baryte et du carbonate de chaux ; 
à Allemont on le trouve dans les nombreuses fissures 
du schiste micacé. Dans le traitement du minerai pour 
en retirer le métal, la première chose à faire est de sé
parer le sulfure d'antimoine de la gangue à laquelle il 
est associé ; cette séparation se faisait autrefois dans des 
pots d'argile, que l'on plaçait soit dans des fosses en 
plein air, soit sur la sole d'uri fourneau où on les chauf
fait modérément. Le sulfure d'antimoine, qui est très 
fusible, se séparait par liquation des matières étran
gères, auxquelles il était associé, et se rendait par un 
trou pratiqué au fond de chaque pot dans une série de 
pots inférieurs dits boulets, placés hors de l'action du. 
feu. Les grandes pertes qui résultaient de la casse des 
pots, ont fait adopter dans beaucoup de localités une 
autre méthode, qui consiste à concasser grossièrement 
le minerai trié et à le charger sur la sole ooncave d'un 
fourneau à réverbère, près de l'autel. On opère ainsi 
une liquation. Les matières terreuses restent où on les 
a chargées, et le sulfure fond et se rassemble au mi
lieu de la sole, d'où on le coule. 

A l'usine de Malbasc, dans le département de l'Ar-
dèohe, on opère la liquation d'une manière différente, et 
que nous allons décrire, parce que cet établissement est 
un des plus considérables qui existent en France. 

Le fourneau de liquation est représenté dans les 
figures 104, 405 et 106; la fig. 404 est une coupe ho

rizontale suivant 
la ligne EF, fi
gure 105, et les 
fig. 105 et 106 
sont des coupes 
verticales sui
vant les lignes 
AB, CD de la 
fig. 104. Dans 
ces trois coupes, 
les mêmes lettres 
représentent les 
mêmes objets, a, 
6, c, sontles trois 

grilles situées au -même niveau; elles ont 1m,37 de 
long sur 0™,27 de largeur, et sont séparées par deux 
murs dans lesquels sont pratiquées les galeries rectan
gulaires longitudinales d, e, dont le fond est situé à 
0ffl,30 au-dessus du niveau du sol de l'usine, et qui sont 
fermées à leurs extrémités par des portes en fonte i, i,... 
munies de regards. Les parois et la partie supérieure de 
ces galeries sont construites en briques réfractaires. 
Trois ouvertures f, g, h, pratiquées dans chaque mur de 
séparation, permettent a une partie de la flamme de 
s'introduire dans les galeries rectangulaires d, e, et d'é
chauffer préalablement les creusets coniques en fonte 
k, k,... où le sulfure d'antimoine, tombe goutte à goutte 
à mesure qu'il 3e sépare des matières étrangères aux
quelles il était associé; ces creusets ont 0",30 à 0°',33 
do profondeur, 0™,25 de diamètre à l'ouverture, et 0",15 
an fond; l'épaisseur de la fonte est de 0™,04 ; ils 
sont portés sur des chariots à roulettes, en fonte, ce 

405. 

qui permet de les retirer au besoin ; on a soin de les re
vêtir d'un enduit d'argile réfractairo, afin de prévenir 
l'action sulfurante du sulfure d'antimoine sur la fonte. 

Il y a dans 
chaque four
neau 4 tubes de 
liquation m,m.. 
en argile réfrao-
taire ; ces tubes 
sont verticaux, 
légèrement co
niques , et ont 
1'",02 de hau
teur, 0»,26 de 
diamètre inté
rieur en haut, 
et0",21 en bas; 
leur épaisseur 
est de 0m,04 5 ; 
des ouvertures 
o, o,. . de 0-.40 
à 0-,42 de lar
ge, placées au 
bas des tubes de 

liquation, et vis-à-vis les 
portes p ,p, qui sont bou
chées pendant la fonte 
avec des plaques d'ar
gile, servent à les net
toyer; le sulfure fondu 
s'écoule par les petits 
trous n, n... et tombe 
dans les creusets k, k... 
Les tubes de liquation 
traversent la voûte g, g 
dans des ouvertures pra
tiquées à cet effet, et se 
ferment à l'aide des pla
ques de recouvrement 
r, r. La flamme sort du 
fourneau par les ram
pants u, v, v, munis de 
registres, et se rend dans 
la cheminée t, haute 
d'environ 4 mètres ; une 

petite cheminée to sert à donner issue aux vapeurs sulfu
reuses qui se dégagent lorsqu'on enlève les crasses et rési
dus de la liquation ; une dernière aheminée x consolidée 
par des tirans en fer a', a', et en bois b', 6', qui com
mence, en y , y , au niveau de la partie supérieure des 
tubes de liquation, et est partagée en deux comparti
ments par un mur de séparation a, est destinée à en
traîner les fumées qui se dégagent lors du chargement 
des cylindres m, m,... Enfin des portes c', c', fermées 
par des plaques d', d', lutées avec de l'argile, permettent 
de visiter au besoin l'intérieur du fourneau, et d'exa
miner si l'un quelconque des tubes de liquation est hors 
de service. 

On charge à la fois, dans chaque tube de liquation, 
220 à 230 kilogr. de minerai d'antimoine, préalable
ment échauffé sur la voûte même du fourneau ; peu de 
temps après, le sulfure commence à couler goutte à 
goutte dans les creusets de réception ; quant tout écou
lement a cessé, on retire les résidus par les ouvertures 
latérales, et on introduit une nouvelle charge. On laisse 
les creusets de fonte enduits d'argile se remplir aux 
trois quarts, puis on les retire du fourneau, où on en 
introduit d'autres, nn les laisse refroidir lentement, et on 
les vide ; chaque lingot pèse environ 40 kilogr. On passe 
une charge toutes les trois heures, et lorsque l'opération 
marche bien, on produit par tube de liquation et par 
heure, de 40 à 50 kilogr. de sulfure d'antimoine. L* 
durée moyenne des tubes de liquation est de trois se-
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mainea ; on en voit même qui durent le double. Le fon-
dage est d'environ 40 jours. Le rendement du minerai 
en sulfure d'antimoine est de 40 à 50 p. 400, et on 
consomme 63 parties de houille p. 100~de sulfure d'an
timoine obtenu. Ce procédé se recommande par la faible 
consommation de combustible, l'économie dans la main-
d'oeuvre, et le grand appauvrissement des résidus. D'a
près l'ingénieur en chef des mines Furgaud, ce fourneau 
à donné dans une campagne de 36 jours 23471 kilogr. 
de sulfure avec un minerai rendant 40 p. 100, en dé
pensant : 

45000k de houille grosse- et menue à 2 f les 
400 k, soit 3000f 

240 journées d'ouvriers à 1 f,50 l'une, soit. . 360 
Renouvellement des cylindres, outils, répa

rations 60 

Total. . . . 3420' 
ce qui donne 3f,0G pour les frais de traitement, 
correspondant à la production de 100 kilogr. de 
sulfure d'antimoine. 

« Dans le travail en plein air, les frais de traite
ment s'élèvent à 8 f,4Î par 100 kilog. de sulfure 
d'antimoine fondu produit; ils sont moins consi- ~ 
dérables dans les fours avec pots à boulets ; mais 
y sont cependant encore bien supérieurs à ceux 
du fourneau de Malbosc. » 

Le sulfured'antimoine, ainsi obtenu par la fusion 
des minerais, porte le nom impropre d'antimoine 
cru, et est en cet état employé, partie à la préparation 
de différents produits pharmaceutiques, partie à la fa
brication de l'antimoine métallique on régule. 

Le procédé le plus simple pour convertir le sulfure 
d'antimoine en régule, consiste à lo porter au rouge 
avec du fer métallique ; il se forme du sulfure de fer et 
de l'antimoine métallique, un peu ferreux, qui se sépa
rent par la fusion. Les meilleures proportions à observer 
sont de 42 parties de fer métallique p. 100 de sulfure 
d'antimoine. Quoique le sulfure d'antimoine renferme 
72 parties d'antimoine métallique, on n'en obtient que 
50 ; cette perte tient à ce qu'une partie du métal se vo
latilise pendant l'opération, et à ce qu'une autre partie 
reste mécaniquement mélangée dans le sulfure d'anti
moine. Le rendement augmente d'une manière notable, 
si l'on ajoute au mélange, du sulfure de potassium ou 
de sodium, ou bien un mélange de sulfate de soude et 
de charbon ; il se forme alors un sulfure double de so
dium et de fer, beaucoup plus fusible et plus léger que 
le sulfure de fer, et qui par conséquent se sépare beau
coup mieux de l'antimoine métallique. 

D'après M. Berthier, 100 parties de sulfure d'anti
moine, 60 de battitures de fer, 45 à 00 de carbonate de 
soude, et 10 de charbon de bois pulvérisé, donnent par 
la fusion de 65 à 70 parties d'antimoine métallique. On 
peut également employer le sulfate de soude au lieu du 
carbonate, et, avec les proportions suivantes : 400 de 
sulfure d'antimoine, 80 de battitures de fer, 50 de 
sulfate de soude, et 47 de charbon, on obtient 57 parties 
de régule. 

L'ancien procédé d'extraction, presque entièrement 
abandonné aujourd'hui, consiste à fondre au rouge, dans 
des creusets, un mélange de 4 parties en poids de sul
fure d'antimoine, 3 parties de tartre, et 1 partie 4/2 de 
n;tre. On n'obtenait que 27 parties de régule métallique 
p. 400 de sulfure employé, ce qui, joint au prix élevé 
du nitre et du tartre, a été la cause de l'abandon presque 
général de ce procédé. L'énorme déchet que l'on obtient 
résulte de ce qu'une grande partie de sulfure d'anti
moine se combine avec le sulfure de potassium qui se 
forme; et échappe ainsi à la réduction. Dans les rares 
usines où ce procédé est encore appliqué, et où il est 
juste de dire que l'on obtient un métal d'une grande 
pureté, on utilise les scories alcalines que l'on obtient 

en les dissolvant dans l'eau; il se précipite du sulfure 
d'antimoine, qui est lavé, desséché, puis vendu à bas 
prix sous le nom de kermès minéral préparé par voie 

sèche, et est employé dans la médecine vétérinaire. 
Lorsqu'on réduit le sulfure d'antimoine par l'un des 

procédés indiqués par M. Berthier, la séparation de l'an
timoine métallique se fait bien plus aisément et à une 
plus basse température, de sorte que dans ce cas on 
peut aisément opérer la réduction sur la sole d'un four
neau à réverbère, et traiter directement le minerai brut. 
M. Frank, pharmacien à Lins, sur les bords du Rhin, 
prit en 4828 un brevet à ce Bujet; nous donnons ici 
(fig. 4 07 et 108) le plan et la coupe de son fourneau de 
réduction. Le lit de fusion étant préparé comme nous 
l'avons dit, on en charge 4 00 à 150 kilogr. sur la sole, 
formée d'un mélange bien damé de sable et d'argile, 
par la porte c qui sert en même temps à retirer les sco
ries. On coule l'antimoine réduit par le trou do percée 

407. 408. 

a, qui pendant l'opération est bouché avec de la brasque 
de charbon. On charge le combustible sur la grille e, 
par la porte f; la flamme passe par-dessus l'autel d, 
continuellement rafraîchi par un courant d'air qui tra
verse le canal b, se réverbère sur la sole du four, et s'é
chappe enfin1 par le rampant qui la termine dans la che
minée g. Chaque fonte dure huit à dix heures. 

Comme l'antimoine ainsi obtenu n'est pas assez pur 
pour être immédiatement livré au commerce, on lo fond 
de nouveau avec un peu de charbon dans des creusets 
que l'on chauffe dans un four à réverbère. On le purifie 
encore mieux dans quelques usines, en le fondant avec 
de son poids de verre d'antimoine, qui enlève le sulfure 
d'antimoine dissous dans le régule. L'antimoine mé
tallique, tel qu'on le rencontre dans le commerce, ren
ferme presque toujours une certaine quantité de fer et 
d'arsenic. La présence de ce dernier corps, tient à ce que 
le sulfure d'antimoine natif est presque toujours asso
cié à une petite quantité de sulfure d'arsenic, qui se ré
duit en partie avec l'antimoine. Il n'est pas rare non 
plus d'y rencontrer une petite quantité de plomb et.de 
cuivre. L'arsenic se reconnaît, en fondant l'antimoine au 
chalumeau, par l'odeur d'ail qui se dégage. Comme il 
est très important pour les préparations pharmaceuti
ques d'avoir de l'antimoine parfaitement pur, on a pro
posé un grand nombre de méthodes pour purifier l'an
timoine du commerce ; le procédé qui réussit le mieux, 
consiste à mélanger ensemble 4 6 parties en poids d'an
timoine impur, 4 partie de sulfure d'antimoine et 2 par
ties de carbonate de soude fondu, puis de mettre le 
mélange clans un creuset de Hes&e et de le maintenir en 
fusion pendant une heure environ ; on laisse ensuite re
froidir, et on sépare d'un coup de marteau les scories 
surnageantes du culot métallique, que l'on achève de 
raffiner en répétant encore deux ibis la même opéra
tion. 

L'antimoine a nne couleur blanc .d'argent avec une 
très légère teinte bleuâtre ; sa cassure est extrêmement 
lam&lleuse, et il est tellement aigre et cassant que l'on 
peut aisément le pulvériser dans un mortier. Il se fond 
un peu au-dessous du rouge en répandant dans l'air 
d'épaisses fumées blanches. Il se fond au chalumeau 
avec une fumée blanche, et vient déposer sur le charbon 
une auréole blanche formée d'aiguilles cristallines 
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ANTHRACITE. AQUEDUC. 

d'oxyde d'antimoine; si on jette le globule fondu et 
rouge sur une feuille de papier, il se divisera en une 
foule de globules plus petits, qui resteront longtemps 
en incandescence, et qui courront dans tous les sens 
avec vitesse sur le papier, en y laissant des traces blan
ches d'oxyde d'antimoine. Fondu avec le borax ou 
avec d'autres flux vitreux, l'oxyde d'antimoine forme 
un verre j aunâtre. " 

L'acide nitrique concentré convertit l'antimoine en 
acide antimonieux, ou en acide antimonique, ou en un 
mélange de ces deux acides; l'acide nitrique étendu, nu 
contraire, le convertit en oxyde d'antimoine; mais 
comme ces trois degrés d'oxydation d'antimoine sont 
insolubles dans l'acide nitrique, on peut employer ce 
procédé pour séparer l'antimoine, surtout dans ses allia
ges avec la plupart des autres métaux. 

La pesanteur spécifique de l'antimoine est, d'aprè3 
Bergmann, de 6,8b. Celle de l'antimoine natif est, d'a
près Haidinger, de 6,646. 

Les anciens alchimistes avaient conçu à l'égard de ce 
métal les plus brillantes espérances. La facilité avec 
laquelle il s'allie à l'or, puisqu'il suffit d'exposer ce 
dernier, le plus ductile de tous les métaux, à l'action 
de la vapeur d'antimoine, pour le rendre immédiate
ment aigre et cassant, les détermina à attribuer » l'anti
moine une sorte d'origine noble, et à le distinguer des 
autres métaux par le titre latin de regulus ou régule, 
qui veut dire petit roi, titre sous lequel il est encore 
connu. 

Aujourd'hui les principaux emplois de l'antimoine 
consistent dans la fabrication de quelques préparations 
pharmaceutiques, et dans celle de certains alliages mé
talliques, parmi lesquels nous citerons l'alliage des ca
ractères d'imprimerie, l'alliage des planches stéréotypes, 
l'alliage des planches de musique et le métal d'Angle
terre. L'alliage des caractères d'imprimerie est formé à 
peu près de 3 parties do plomb pour 1 partie d'anti
moine; l'alliage des planches stéréotypes se compose 
de 6 parties de plomb et 4 partie d'antimoine ; les plan
ches sur lesquelles on grave la musique sont formées 
d'un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine; et le mé
tal d'Angleterre est également un alliage de plomb, 
d'étain et d'antimoine, auquel on ajoute une petite 
quantité de cuivre et de bismuth. 

La production annuelle en Europe du sulfure d'anti
moine fondu est d'environ 568077 kilogr., et se répartit 
comme il suit • 

Empire d'Autriche 231000" 
Angleterre 160000 
France (1841) 88584 
Prusse i j ^ 1 1 ^ n l o ^ n t i c r u * · 27653 | 
( i f l u , < Régule retiré direc- > . 58493 
"· 0 4 1 J > | tementdiimincrai. 30840J 
Saxe 10000 
Hartz, pays do Nassau, eîc 20000 

Total 568077k 

Les environ de la quantité totale de sulfure d'anti
moine obtenu, sont ultérieurement transformés en régule. 

En France le sulfure d'antimoine fondu, se vend 
moyennement à raison de 60 r les 4 00 kilogr. ; et l'anti
moine métallique ou régule, au prix de 200 f les 100 kil. 

P . D E I Î E T T E . 

ANTHRACITE, Difficilement combustible tant par la 
difficulté qu'on éprouve à l'allumer, que par la fâ
cheuse propriété que possèdent quelques espèces de se 
déliter par l'action de la chaleur et d'intercepter le pas
sage de l'air, l'anthracite n'en est pas moins un com
bustible bien précieux, et qui sera une source féconde 
de richesses pour plusieurs régions de la France, qui en 
possèdent des gisements abondants, quand on connaîtra 
mieux la manière de l'employer. La possibilité de l'uti
liser, surtout après les travaux de M. Ebelmen, qui est 

parvenu à obtenir avec les déchets les plus inférieurs 
de la houille les températures les plus élevées que l'on 
produise dans la métallurgie du fer, ne saurait être dou
teuse : mais de plus, l'exemple des Américains, qui 
travaillent le fer a l'anthracite, prouve bien que son 
emploi ne doit plus être limité à la cuisson de la chaux, 
comme cela a lieu généralement en France. 

Il faut aussi remarquer que si les combustibles à 
longue flamme sont très recherchés, à cause de la faci
lité de leur combustion dans les appareils les plus im
parfaits, le progrès tend à leur substituer des charbons 
sans flamme. Alimentation moins fréquente, chauffage 
plus régulier, utilisation d'une fraction plus importante 
do leur valeur réelle, qui passe presque tout entière à 
l'état de chaleur rayonnante; telles sont en partie les 
raisons qui font souvent préférer les charbons qui se 
rapprochent beaucoup de l'anthracite, celui de Frcsnes, 
par exemple, aux charbons A longue flamme. 

Nous avons cru devoir insister sur l'importance do 
l'avenir probable de l'anthracite, parce que cette ques
tion est d'une importance très grande pour quelques-
uns de nos départements. L'Isère et les Hautes-Alpes, 
par exemple, qui en possèdent d'admirables gisements, 
situés au milieu de nombreuses formations métallifères 
non utilisées, le long de torrents possédant une force 
motrice immense, ne doivent-ils pas devenir un jour le 
lieu d'usines métallurgiques considérables? C'est cet 
avenir probable, et nous espérons prochain, que nous 
appelons de tous nos vœux. 

ANTISEPTIQUES. Substances qui empêchent ou 
arrêtent la décomposition spontanée des matières orga
niques animales et végétales. Ce sont principalement le 
sel de cuisine, le nitre, les épices et le sucre qui agissent 
en partie en modifiant la nature des fibres de la sub
stance, soit animale, soit végétale, et en partie, en ren
dant leur constituant aqueux inapte & la décomposition. 
Voyez PUTRÉFACTION (moyens de prévenir la). 

AQUEDUC. On en fait d'apparent» et de souterrains. 
Les premiers, construits comme les ponts et formés 

d'une série d'arches, traversent les vallons et les fon
drières, pour conduire l'eau d'un sommet de montagne 
à un autre sommet opposé, ou pour la faire couler au-
dessus du niveau d'un fleuve dont l'aqueduc croise le 
cours. La rigole, ou canal de conduite des eaux, est 
placée à la partie supérieure, dans le tablier; tantôt 
l'eau y coule à ciel ouvert, tantôt on la recouvre d'une 
voûte pour la garantir contre l'action du soleil. 

On est quelquefois obligé de percer des montagnes 
pour conduire l'eau d'un côté de la base à l'autre, alors 
l'aqueduc est souterrain. Dans ce cas, on commence le 
percement par les deux extrémités, en se dirigeant à 
l'aide de la boussole ou du niveau, et si la galerie a une 
longueur assez considérable, on pratique sur sa direc
tion et sur les flancs de la montagne, un ou plusieurs 
puits verticaux, que l'on fonce jusqu'au niveau que 
devra avoir la galerie, puis on attaque la roche de cha
que côté des puits, en partant de leur pied et s'avan-
çant dans la direction de la galerie. Lorsque le travail 
est conduit avec soin, les parties de galeries, ainsi atta
quées par leurs extrémités, doivent se rejoindre exacte
ment. Les puits verticaux servent à l'extraction des 
déblais pendant la construction de l'aqueduc, et plus 
tard de regards. L'aqueduo est ensuite généralement 
muraille (voyez MINES ) , en tout ou en partie, suivant 
la nature du sol qu'il traverse. 

Quelquefois on donne à la maçonnerie d'un aqueduc 
apparent assez d'épaisseur pour permettre aux voitures 
d'en parcourir la longueur sur une chaussée publique 
qu'on ménage sur l'édifice, à la hauteur convenable : 
l'aqueduc offre alors l'avantage non seulement de faire 
franchir à l'eau les vallons qui séparent les montagnes, 
mais encore de faciliter les communications de l'une à 
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Les anciens nous ont laissé en ce genre des travaux 
magnifiques, parmi lesquels nous citerons : le Pont du 
Gard, formé par trois rangs d'arcades superposées et 
construit par les Romains pour l'alimentation de la ville 
de Nîmes; l'aqueduc de Petra, en Mingrelie, qui selon 
Procope, fut construit par les soins de Cosroës, roi de 
Perse, et qui se compose de trois aqueducs superposés; 
eter.i.n les immenses aqueducs qui alimentaient Rome. 

M. Monlricher construit en ce moment un aqueduc 
gigantesque, qui laisse "bien loin derrière lui tout? ce 
qu'a fait l'antiquité. Cet aqueduc qui amènera les eaux 
Uo 1» Durante à Marseille doit alimenter la ville, on 
même temps qu'assainir le port en y amenant des eaux 
courantes, qui feront disparaître les exhalaisons pestilen
tielles qui s'en exhalent lorsque l'eau de la mer se retire. 

ARDOISE. Nom donné à une sorte de schiste qui 
se trouve répandu en grande masse dans la nature, et 
qui par son inaltérabilité à l'air, et la faculté qu'il pos
sède de pouvoir se diviser aisément en lames ou feuillets 
très minces, est très employé pour former des toitures 
aussi légères que solides. On trouve en France, dans les 
Ardennes, et surtout près d'Angers (Maine-et-Loire), 
deux gisements considérables d'ardoisos éminemment 
propres à cet usage. 
. Les couches d'ardoises sont ordinairement verticales 

ou très inclinées sur l'horizon, rarement presque hori
zontales. On les exploite suivant leur position, tantôt à 
ciel ouvert, tantôt par galeries souterraines. 

Exploitation à ciel ouvert. Comme exemple do ce 
mode d'exploitation, nous allons décrire brièvement le 
foncement de l'une de ces immenses excavations à 
ciel ouvert ou perrières qui entourent la ville d\fln-
gers, et qui fournissent la plus grande partie des ar
doises consommées eu France. On y comptait en 4 $41, 
d'après M. Le Châtelicr, quatorze perrières, dont la 
production annuelle s'élevait à 1á0 millions d'ardoises, 
représentant une valeur de 2 millions de francs. Les 
couches de schiste sont verticales ou inclinées d'au-
moins 75 à 80" sur l'horizon. Après avoir enlevé, sur 
une étendue rectangulaire de 2,000 h 5,000 mètre3 

carrés, la terre végétale et l'argile provenant de la dé-/ 
composition du schiste ardoî^ier, laquelle présente sou
vent une épaisseur considérable, on attaque la roche 
par foncées successives ou gradins droits (voir MINES), 

de 3 mètres de hauteur chaque. On coupe verticale
ment les deux parois ou chefs perpendiculaires à la di
rection du schiste, en laissant seulement de 3 en 3 mè
tres, une saillie de quelques centimètres pour marquer 
les foncées. C'est sur celui qui présente le plus de soli
dité que l'on établit les machines à molettes servant à 
l'enlèvement de la pierre et à l'épuisement des eaux. 
On commence chaque foncée en ouvrant an milieu delà 
carrière et parallèlement à la direction des feuillets du 
schiste, une longue tranchée de 3 mètres de profondeur, 
1 mètre de large à l'ouverture et se terminant en coin ; 
ce travail qui est assez long et ne donne que dos dé
bris, se fait avec la pointe, sorte de pic droit à manche 
mince, .flexible et long d'un mètre ; on abat ensuite le 
rocher de côté et d'autre, de manière à former ainsi 
plusieurs gradins sur chacnn desquels on dispose un 
atelier. La tranchée ouverte, on pratique avec la pointe 
et à une distance de 2 à 5 décimètres de son bord supé
rieur, d'après l'examen des délits ou veines qui se mon
trent à la surface de la foncée, nue série de trous espa
cés de 3 à 5 décimètres, et destinés à recevoir les fers, 
coins de 2 à 3 décimètres de long; c'est ce qu'on ap
pelle faire le chemin ou enferrer. Après avoir enfoncé 
ces fers à coups de masse, on les retire et on les rem
place par les quilles, autres coins plus gros de 8 déci
mètres de long, dont le nombre dépend de l'étendue du 
bloc que l'on veut abattre; puis des ouvriers, armés de 
lourds marteaux en for, frappent en cadence sur la tête 
des quilles, et quand elles ont pénétré tout entières, 

les chassent avec de nouvelles. Il faut quelquefois on 
superposer ainsi jusqu'à 5 et t) rangées. Le rocher se 
brise par le pied, et le bloc finit par se détacher ; sj l'in
clinaison du schiste ne lui permet pas de tomber par 
son propre poids, on introduit dans le joint de gros le
viers de fer, sur lesquels on agit au moyen de cordages 
que l'on tire a bras d'hommes on avec un treuil. Le 
bloc en tombant dans la tranchée, s'y Ijrise en plusieurs 
blocs plus petits on crenons, que l'on subdivise en y 
faisant des entailles et en frappant sur le plat d'aprèri 
leur direction afin de les rendre plus transportables ; 
enfin des ouvriers abattent ou rangent au moyen de la 
pointe, les écots ou saillies que le bloc en se détachant 
a laissés adhérents à la masse. 

Les blocs d'ardoises et les débris ou vidanges sont ame
nés à la surface du sol dans des caisses rectangulaires 
dites bassicots, par le moyen de manèges mus par des 
chevaux et formés d'un tambour vertical autour duquel 
deux câbles s'enroulent en sens inverse, et viennent en
suite passer sur des molettes ou poulies de renvoi verti
cales , soutenues par une charpente qui fait saillie sur 
l'excavation , de telle sorte qu'un bassicot vide descend 
toujours lorsqu'un autre monte. On vide les bassicots 
par le lucet ou côté formé d'une planche mobile. Lors
que l'excavation est assez profonde, on guide les bassi
cots dans leur mouvement, au moyen de câbles tendus 
en travers de la carrière, de manière à les faire arriver na
turellement aux différents points de chargement, ce qui 
procure au spectateur un coup d'œil très curieux et très 
intéressant. Lorsqu'on est parvenu à une certaine pro
fondeur on donne aux tranchées une pente légère pour 
faciliter l'écoulement des eaux, et l'on creuse à l'extré
mité une grande cuve pour les recevoir. On les épuise 
avec deux grands seaux qu'un manège fait monter et 
descendre alternativement. Les chefs sont, comme nous 
l'avons dit, toujours taillés verticalement; les parois la
térales sont taillées en gradins plus ou moins larges, 
suivant la solidité de la roche, ou en talus rapide, pour 
prévenir les éboulements. On abandonne la carrièie 
lorsque les parties supérieures, fatiguées par les filtra-
tions d'eau, donnent lieu à des éboulements trop fré
quents, on lorsque la carrière est devenue trop étroite 
pour que l'exploitation soit profitable. La profondeur 
atteint souvent 100 mètres; on a vu, il y a quelques 
années, une carrière finir à la profondeur de 4 40 mètres. 
C'est du reste un fait à peu près constant que l'ardoise 
est d'autant meilleure que l'on s'enfonce à une profon
deur plus considérable. 

Aussitôt après leur extraction les blocs amenés au 
jour sont façonnés en plein air sur les tas de remblais 
qui entourent la carrière. On les débite d'abord en ré
partons ou pièces de 2 à 3 centim. d'épaisseur et présen
tant grossièrement la forme et les dimensions des ar
doises de diverses espèces ; on les subdivise ensuite en 
suivant le fil de la pierre, en ardoises brutes ou fendis, à 
l'aide d'un petit maillet et d'un ciseau plat très mince, 
appelé dougé; enfin on termine les ardoises, et on leur 
donne la dimension et la forme voulues, en les taillant 
sur le chapul, hillot en bois armé sur le bord d'une lame 
de fer qui forme l'arête, avec une petite hache ou do-
leau; cela s'appelle rondir l'ardoise. 

Exploitation par galeries souterraines. On exploite 

ainsi les couches recouvertes d'une grande épaisseur 
de mort terrain. On les rejoint par des puits ordinaire
ment inclinés et on enlève le 'schiste d'une manière à 
peu près analogue à celle que nous venons de décrire en 
laissant d'espace en espace pour soutenir le faite des ex
cavations, un certain nombre de piliers disposés en quin
conces. 

Qualité des ardoises. La plus estimée est la carrée fine, 

elle est rectangulaire et a 0m,30 de long sur O 1 ",^ de 
large et environ 0m,003 d'épaisseur; elle n'a point de 

j taches et vaut sur le port d'Angers 25 francs le mille 
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(1040) et à Paris 56 francs en place. La seconde qua
lité est le gro» noir qui ne diffère de la carrée qu'en 
ce qu'elle est plus petite. La troisième est le poil 
noir, seulement plus mince que la précédente. La qua
trième est le poi'i taché, comme le poil noir, mais semée 
de taches rousses j elle vaut sur le port d'Angers 15 fr. 
Le mille. La cinquième est le poil roux. La sixième est 
la carte, comme la carrée, mais plus petite et plus mince. 
La septième œAl'héridellt, étroite et longue à deux côtés 
taillés et deux bruts. La huitième est la caffine, ardoise 
à surface courbe; enfin la dernière est Vécaille, ardoise 
arrondie. Ces trois dernières espèces ont des emplois spé
ciaux et sont assez rarement fabriquées ; le poil taché et 
le poil roux sont des ardoises communes, employées uni
quement dans le pays ; et il n'y a guère que les premiè
res qualités qui soient livrées au commerce extérieur. 

On doit rejeter les ardoises qui contiennent des pyrites 
ou des corps organisés, celles dont, la structuré*peu com
pacte permet d'absorber l'eau, ce qui les rend non seule
ment peu durables, mais même nnisibles"'aux pièces de 
bois qu'elles recouvrent. , 

Plus une ardoise est dure et pesante, meilleure elle est : 
elle doit rendre lorsqu'on la frappe un son clair et sonore 
et après être restée plongée dans l'eau pendant une jour
née entière, elle ne doit pas être mouillée plus d'un cen
timètre au-dessus du liquide. Les plus noires sont géné
ralement les meilleures, les bleues claires sont bonnes, 
les vertes durent longtemps, les bleues foncées tirant 
sur le noir sont spongieuses. 

Les ardoises d'Angers durent de 20 à 30 ans, celles 
des Ardennes de 90 à 4 00 ans, celles d'Angleterre encore 
plus. 

M. Violet a proposé de faire cuire les ardoises dans un 
four à briques, jusqu'à ce qu'elles acquièrent une cou
leur rouge pâle ; de cette manière on augmente leur du
rée et leur solidité. Il faut avoir soin de les percer avant 
cette opération qui revient à 4 fr. 50 c. par mille. 

Les ardoises propres à d'autres usages qu'à la couver
ture de3 édifices s'exploitent comme les autres pierres. 
On les trouve surtout au Platberg (Suisse), où elles sont 
l'objet d'un commerce considérable; on en fait des ta
blettes pour écrire, des tables de poêles, etc..,; on les 
emploie même pour la peinture et il y a sur cette pierre 
plusieurs tableaux de maîtres. 

Ardoises artificielles. M. Braconnet a fait récemment 
l'analysé de plusieurs tablettes connues en Allemagne 
sous le nom impropre cVardoises élastiques, et il a indi
qué le moyen suivant pour les imiter. Prenez : 

Sable quartzeux, réduit en poudre impal
pable. 82 parties. 

Noir de fumée 8 
Huile de lin cuite 40 

On broie bien ces substances ensemble pour qu'il en 
résulte une pâte presque pulvérulente que l'on délaie 
avec une quantité suffisante d'essence de térébenthine, 
et qu'on étend ensuite avec un pinceau sur un carton 
mince bien uni. Lorsque la première couche est sèche, 
on en applique une seconde et même une troisième. Si 
cette dernière présente des inégalités, on les fait dispa
raître et l'on adoucit la surface en y promenant un pin
ceau ou un tampon enduit du mélange ci-dessus, et de 
plus détrempé d'essence. 

Les tablettes ainsi préparées sont légères, peu embar
rassantes , point fragiles, et très commodes pour écrire 
avec un crayon d'ardoise. 

AREOMETRE. Instrument qui sert à déterminer la 
densité des liquides et même des corps solides. Il y en 
a de deux sortes : les aréomètres à poids variable et 
les aréomètres à volume variable ; ces derniers servent 
à déterminer la densité des liquides, ce sont les seuls 
employés dans l'industrie, et ce sont les seuls dont 
nous nous occuperons. 

409. 

L'aréomètre à volume variable (fig. 109) est formé 
d'une boule ou d'un cylindre en verre creux soufflé à 

l'extrémité d'un petit tube ou tige en 
verre creux, et portant à sa partie infé
rieure un petit appendice également en 
verre dans lequel on introduit un lest de 
plomb ou de mercure qui sert à maintenir 
la tige verticale dans un équilibre stable. 
On fixe dans l'intérieur de la tige una 
bande de papier qui porte les divisions ou 
degrés, et on juge de la densité du liquide 
par le degré au niveau duquel l'instru
ment s'y enfonce. 

Les règles pour tracer ces divisions sotrt 
très variables ; nous avons déjà parlé de 
Yalcoomètre à l'article ALCOOL , et il ne 
nous reste plus qu'à indiquer les deux au
tres échelles les plus usitées, savoir : celle 
de Baume et celle de Cartier. 

On distingue les aréomètres de Baume 
en pèse-sels ou pèse-acides pour les liquides 
d'une densité supérieure à l'eau, et .en 
pèse-liqueurs ou pèse-esprits pour les li

quides plus légers que l'eau. Pour con 
struire un pèse-sel on dissout 4 5 parties 
en poids de sel marin sec, dans 85 parties 
d'eau distillée, on prend l'aréomètre à gra

duer, et on le plonge dans l'eau pure, le lest doit être 
tel que le niveau affleure vers le sommet du tube, en 
un point, que l'on marque avec soin, c'est le 0 de l'é
chelle; on essuie l'instrument et on le plonge dans la 
dissolution saline préparée comme il a été dit oi-dessus ; 
comme la densité est supérieure à celle de l'eau, il y 
entrera moins, et une plus longue partie de la tige sor
tira du liquide ; on marque 4 5° au point d'affleurement, 
on divise en 45 parties égales l'espace compris entre ces 
deux niveaux, et on porte ensuite sur la tige, de haut 
en bas, ces mêmes degrés jusqu'au globe de l'aréomè
tre. Plus le degré est grand, plus la densité qui s'y 
rapporte est Forte. L'acide nitrique va jusqu'à 45", l'a-
oide sulfurique à 66", etc. 

Pour construire les pèse-liqueurs ou pèse-esprits, on 
fait dissoudre 4 0 parties en poids de sel marin sec, dans 
90 parties d'eau, et on marque sur la tige le point 
d'affleurement dans l'eau pure et dans cette dissolution. 
Le 0 est au niveau de la dissolution saline, et au bas 
de la tige de l'instrument qui doit être lesté à cet effet 
d'une manière convenable, et le n" 4 0 au point d'affleu 
rement dans l'eau pure; enfin, on divise l'intervalle 
compris entre ces deux niveaux en 40 parties égales, 
que l'on prolonge en allant de bas en haut. Plus le de
gré est fort et plus la densité qui s'y rapporte est faible. 
Dans l'alcool il peut aller à 35 et 40°, et dans l'éther 
sulfuriquejusqu'à 70". 

Plus la tige, qui doit être d'ailleurs parfaitement 
cylindrique, est mince relativement au globe, et plus 
l'instrument a de sensibilité; mais alors elle devient 
très fragile, parce qu'il faut lui donner d'autant plus de 
longueur et devient moins portative et d'un usage 
moins commode ; aussi ne conserve-t-on cette longueur 
d'échelle que pour les étalons, régulateurs qui servent 
à fabriquer les divers aréomètres employés dans le com
merce, qui ne doivent indiquer que les densités com
prises entre des limites données assez rapprochées et 
qui varient suivant l'usage auquel on les destine. On 
conçoit, par exemple, que le sirop de sucre ne pouvant 
dépasser 34 à 36" sans tourner au caramel ou sans se 
prendre en masse, ce pèse-sirops n'a besoin que des de
grés de 20 à 36"; le pèse-vin ou pèse-moût, nommé 
aussi cenomètre, ne s'étend que de 4 0 à 12" au-dessons 
du niveau de l'eau, jusqu'à 40 à 12" au-dessus; le pèse-
esprit, que de 10 à 40"; le galwtomètre ou pèse-lait, va 

de 0 à 12 ou 15° ; le pèse-éther va de 30 à 70°. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'aréomètre se loge dans un étui de verre ou de fer-
blanc nommé éprouvette, que l'on remplit avec les li
quides à essayer ; on y met flotter l'aréomètre, qui doit 
s'y mouvoir sans flotter contre les parois ; on a soin 
d'en mouiller la tige pour que les oscillations verticales 
soient fort libres, et l'on attend qu'il ne se dégage plus 
aucune bulle d'air; lorsque tout est bien tranquille on 
lit le numéro d'arrêt ou le degré; mais il faut imprimer 
à la tige de petits mouvements verticaux, pour s'assu
rer si cet arrêt est toujours le même, car la liberté des 
mouvements dans le tube est une chose indispensable. 

La relation qui existe entre le poids spécifique d'un 
liquide et son degré à l'aréomètre de Baume est donnée 
u après M. Francceur, par les formules ci-après : 

Pour le pèse-acide p — " 

Pour le pèse-esprit p z= 

452—d, 

446 

436+d; 

p étant le poids spécifique ou la densité, et d le degré 
aréométrique correspondant, ou bien par la table sui
vante : 

Table des poids spécifiques des liquides et des degrés de l'a

réomètre de Baume, à la température de 12u,5 centigr. 

Pèse-acide de Baume*. 

POIDS 
spé

cifique. 

1,0000 
1,0066 
1,0133 

,0204 
1,0270 
1,0340 
1,0411 
1,0483 
1,0556 
4,0630 
4,0704 
1,0780 
1,0857 
1,0935' 
1 ,404 4 
1,1095 
1,1176 
1,1259 
1,1343 
4,1428 
1,1515 
4,4603' 
1,1692 
4,4783 
4,1875 
4,4968 

POIDS 

spé
cifique. 

4,2063 
1,2160 
4,2258 
4,2358 
4,2459 
4,2562 
4,2667 
4,2773 
1,2881 
1,2992' 
1,3103 
1,3217 
1,3333 
1,3451 
1,3571 
1,3694 
1,3818 
1,3945 
1,4074 
1,4206 
1,4339 
1,4476 
1,4615 
4,4758 
1,4902 
1,4951 

spe
ci Û^ae. 

4,5200| 
4,5353 
4,5510 
4,5674 
1,5833 
4,6000 
1,6470 
4,6344 
14,6522 
4,6705 
4,6889 
4,7079 
4,7273 
4,7474 
4,7674 
4,7882 
4,8095 
1,8343 
4,8537 
4,8765 
4,9000 
4,9244 
4,9487 
4,9740 
",0000 

Pèse-espril de Baume. 

POIDS 

spÓ-
ciâquc. 

|4,0000 
0,9932 
0,9865 
0,9799 
0,9733 
0,9669 
0,9605 
0,9542 
0,9480 
0,9420, 
0,9359| 
0,9300 
0,9244 
0,9183 
0,9425 
0,9068 
0,9012 
0,8957 
0,8902 
0,8848 
0,8795| 
0,8742 
0,8690 
0,8639 
0,8588 
0,8538' 

POIDS 
• P A 

cifique. 

0,8488 
0,8439 
0,8391 
0,8343, 
0,8295, 
0,8249 
0,8202 
10,8156 
0,8414 
0,8066 
0,8022 
0,7978 
0,7935 
0,7892 
0,7849 
0,7807 
0,7766] 
0,7725 
0,7684 
0,7643 
0,7604! 
0,7566 
0,7526 
0,7487 
!0,7449 
0,7444 

L'aréomètre, ou pète-liqueur de Cartier, n'est qu'une 
altération de celui de Baume. Pour construire un étalon 
suivant l'échelle de Cartier, on établit d'abord l'échelle 
Baume ; puis à partir du 22" degré de Baume, en des
sus et en dessous, on partage en 45 degrés égaux, 46 de 
Baume ; l'étalon ainsi obtenu, sert à la fabrication des 
aréomètres livrés au commerce. 

L'équation qui sert à traduire les degrés C de Cartier 
en ceux B de Baume, et réciproquement, est : 

46 C — 45B + 2 2 ; 

Celle qui donne les poids spécifiques p correspondant 
à C degrés est, 436,8 

~~ 426 ,4+C 
Lorsqu'on se sert des aréomètres il faut tenir note 

de la température à. laquelle on opère, ce qui donne 
lieu, lorsque cette température diffère de 4 2° 4 /2 ceu-
tigrades, à une correction que l'on trouve toute faite 
dans des tables dressées à cet effet, et que nous nous 
dispenserons de rapporter ici. 

Nous avons déjà parlé de l'alcoomètre au mot ALCOOL, 

de sorte que nous nous contenterons d'extraire du.tra-
vail de M. Gay-Lussac les doux tables suivantes, qui 
donnent la relation qui lie les degrés de Cartier aux 
degrés centésimaux et réciproquement. 

Ces tables, faites pour la température de-J—15° cen
tigrades, peuvent néanmoins servir pour une tempéra
ture différente, et donnent les indications correspon
dantes de chaque instrument placé dans le même 
liquide. 

Évaluation de» degrés de Cartier en degrés centésimaux, 

à la température de - } - 4 5" centigrades. 

ES Z 
£ U 

10, 

40'/, 
44 
44·/, 42 
!!''' 
<*'/, 
45 
15·/, 
46 

46«/. 
47 
« V , 
48 
48·/, 

0,2 
2 4 
5,4 
8,4 

44,2 
44,5 
48,2 
21,8 
25,2 
28,5 
31,6 
34,4 
36,9 
39,3 
41,5 
43,5 
45,5 
47,3 

19 
19 7» 
20 
20 ' / , 
21 
24·/, 
22 
22 ' / , 
23 
2 3 ' / , 
24 
24"/, 
25 
2 5 ' / , 
26 
26 ' / , 
27 
27 ' / , 

49,1 
50,9 
52,5 
54,1 
55,6 
57,2 
58,7 
60,1 
61,5 
62,9 
64,2 
65,5 
66,9 
68,1 
69,4 
70,6 
71,8 
72,9 

° 4 

2 8 ' / , 
29 
29 ' / , 
30 
30 ' / , 
31 
3 1 ' / , 
32 
32 ' / , 
33 

r-
35 ' / , 
36 
36 ' / , 

3 

15 a 

74,0 
75,2 
76,3 
77,3 
78,4 
79,4 
«0,5 
81,5 
82,5 
83,4 
84,4 
85,3 
86,2 
87,1 
88,0 
88,8 
89,6 
90,4 

37 
37 ' / , 
38 
38 ' / , 
39 
39 ' / , 
40 
40 ' / , 
41 
44 V, 
42 

42·/, 
43 
43·/, 
44 

W -3 

B8 91,2 
91,9 
92,7 
93,4 
94,1 
94,7 
95,4 
96,0 
96,6 
97,2 
97,7 
98,3 
98,8 
99,4 
99,8 

Evaluation des degrés centésimaux en degrés de Cartier, 

à la température de -\- 15u centigrades. 

D E G R E S 
K 

«5 e 
•M « D E G R É S l ì G D E G R É S •A * D E G R É S 

U 3 
DE «= Ë DO =S E DE =! 6 

^ 4Ì 
DE 

" I 

Cartier. a | Cartier. 
« G 

Cartier. 
° S 

Cartier. 0 10,03 30 14,73 60 22,46 90 36,24 
5 10,97 35 45,63 65 24,29 95 39,70 

10 11,82 40 16,66 70 26,26 100 44,19 
15 12,57 45 47,88 75 28,43 

44,19 

20 4 3,25 50 19,25 80 30,76 
25 13,97 55 20,79 85 33,33 

ARGENT (angl. silver, ail. silber). Métal d'un blanc 
parfaitement pur et caractéristique. Fondu, sa densité 
est de 10,47, éeroui sous le marteau, elle devient 10,54. 
Il est extrêmement malléable et l'on peut le réduire, sous 
le marteau, en feuilles de de millimètre d'épais
seur sans qu'il se déchire, de 0" à 100° il se dilate de 
-i— de sa longueur. Sous le rapport de la dureté, il tient 
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le milieu entre l'or et le cuivre. Il fond au rouge vif, 
ou d'après Daniell, à 102211 centigrades. Lorsqu'on le 
soumet à une température extrêmement élevée, soit à 
l'aide d'une forte lentille, soit à l'aide du chalumeau à 
gaz oxygène ou d'une forte batterie électrique, il se vo
latilise rapidement et brûle avec une flamme verdatre. 
Un fil d'argent de 1 millimètre carré de section, se rompt 
sous un poids de 24 kilogr. Il est inattaquable par l'ac
tion des agents atmosphériques. Fondu il absorbe 
l'oxygène de l'air, environ 22 tois son volume, qu'il dé
gage de nouveau en se solidifiant, ce qui donne lieu au 
rochage, singulier phénomène que MM.- Gay-Lussac et 
Lucas ont étudié avec soin, et dont ils ont fait connaître 
l'es circonstances aussi curieuses que remarquables. Ce 
phénomène est surtout très intéressant à observer, sur de 
grandes masses d'argent fondu, 20 à 25 kilogr. par 
exemple. Lorsqu'après avoir maintenu pendant long
temps à l'état de fusion une pareille quantité d'argent 
fin, on la laisse refroidir spontanément, la partie supé
rieure commence par se solidifier. Bientôt la voûte ainsi 
formée se fendille, et de l'argent très fluide s'échappe 
par les fissures et déborde sur la croûte en couche mince; 
cette première période du phénomène paraît due, non 
pas à un dégagement gazeux, mais bien à l'expansion 
qui résulte d'un commencement de cristallisation. Bien
tôt après, et à mesure quele refroidissement continue, le 
dégagement gazeux commence en soulevant sur plu
sieurs points la croûte solidifiée, et donne lieu à la for
mation de véritables petits cratères volcaniques, par 
l'ouverture desquels se dégage un courant d'oxygène, 
tandis que des laves d'argent fondu se répandent par 
dessus leurs bords. Au milieu de chaque cratère on aper
çoit l'argent fondu qui bouillonne avec violence. A me
sure que le dégagement gazeux continue, la hauteur de 
ces cratères augmente par suite de la solidification du 
métal qui s'écoule par dessus leurs bords ; la plupart 
d'entre eux s'obstruent peu à peu, tandis que le gaz s'é
chappe avec une force constamment croissante en entraî
nant avec lui de petites gouttes d'argent fondu qu'il 
projette au loin, et en donnant lieu à chaque éruption à 
de petites explosions qui se succèdent par intervalles 
très rapprochés. Les cônes d'éruption peuvent atteindre 
jusqu'à 2 ou 3 centim. de hauteur et 6 à 8 centim. de 
diamètre à la base; et pour une quantité de 25 kilogr. 
d'argent, la durée totale du rochage varie de 30 à 43 
minutes. Ce phénomène n'a plus lieu dès que l'argent 
est allié à quelques centièmes de cuivre, d'or, ou de 
plomb, qui empêchent l'absorption de l'oxygène. 

L'argent présente trois degrés d'oxydation. 
4" L'oxyde d'argent, qui s'obtient en décomposant le ni

trate d'argent par de la potasse caustique en excès, lavant 
à grande eau et desséchant avec précaution ; il a une cou
leur gris brunâtre, et est complètement réduit à l'état 
métallique par l'action d'une chaleur rouge ou même 
seulement par l'action prolongée de la lumière solaire. 
C'est une des bases métalliques les plus puissantes, et il 
donne des sels parfaitement neutres. En le faisant digé
rer dans de l'ammoniaque caustique, on obtient une 
poudre noire extrêmement détonnante, dite argent ful
minant, qui paraît être de l'azoture d'argent, suivant les 

. observations de MM. Gay-Lussac et Sérullas. Ce com
posé qu'il ne faut pas confondre avec le FULMINATE 

D'AKGENT (voyez ce mot), n'a pu recevoir aucune appli
cation, à cause des dangers imminents que présente son 
maniement. 

2" h'oxydule d'argent, découvert par "VVoehler, qui se 
prépare en décomposant le mellitate d'argent par l'hy
drogène. . 
• 3" Le peroxj/ie d'argent, que l'on obtient sous la forme 
d'une poudre noire, en décomposant par la pile une dis
solution de nitrate d'argent ; il se rassemble au pôle po
sitif, et contient d'après M. Ritter deux fois autant 
d'oxygène que l'oxyde. 

L'argent s'allie très aisément au soufre, et se couvre 
de suite d'une couche brune de sulfure d'argent, au sim
ple contact de l'hydrogène sulfuré. Pour nettoyer les 
objets ainsi attaqués, le moyen le plus simple est deles* 
plonger pendant quelque temps dans une dissolution de 
caméléon minera l (manganate de potasse) que l'on obtient 
en chauffant au rouge, un mélange à parties égales de 
potasse et de peroxyde de manganèse et reprenant par 
une petite quantité d'eau ; dans cette opération le man
ganate se décompose et réagit sur le soufre du sulfure 
d'argent qu'il oxyde et dissout ensuite. On pourrait 
aussi employer de l'eau oxygénée, si l'on en avait à sa 
disposition. L'argent est très soluble dans l'acide nitri
que et ses dissolutions se reconnaissent eu ce qu'elles 
donnent lieu, par l'addition d'acide hydrochlorique ou 
d'un chlorure soluble, à un précipité blanc, cailleboté, de 
chlorure d'argent, qui se colore promptement e¿ bleu 
violacé sale, lorsqu'on l'expose à l'action des rayons so
laires. Beaucoup de métaux (le cuivre et le mercure non 
en excès, par exemple) le précipitent à l'état métallique 
de ses dissolutions. 

Les minerais d'argent sont les suivants : 
A rgent natif. L'argent natif présente les propriétés de 

l'argent pur, quoique moins prononcées, cé qui tient à 
ce qu'il est toujours allié à une petite quantité de mé
taux étrangers, il est presque toujours terne àla surface; 
mais il prend le blanc d'argent par la raclure. On le 
trouve tantôt cristallisé en cubes ou en octaèdres, tan
tôt en feuilles, en filets tortueux, en fils déliés ou en 
dendrites, et tantôt en masses amorphes. 

On le rencontre principalement en filons dans les ter
rains primitifs, c'est-à-dire dans le granit et le gneiss, 
plus rarement dans les schistes argileux et la grauwacke 
des terrains de transition, accompagné de quartz, de 
chaux carbouatée, de baryte sulfatée, de chaux fluatée, 
de fer carbonaté et oxydé, de galène, e tc . . Les localités 
principales oii on trouve l'argent natif sont : Kongsberg 
en Norwége; le Schlangenberg en Sibérie; Freiberg, 
Sclineeberg et Johanngeorgenstadt en Saxe ; Joachims-
thal ; Przibram et Ratiborzitz en Bohême ; Schemnitz en 
Hongrie; Kapniket Felsœbanya en Transylvanie, An-
dreàsberg au Hartz ; Allemont eu France ; enfin le Mexi
que et le Pérou en Amérique. On en a parfois trouvé 
dans quelques-unes de cesiocalités des masses considé
rables , ainsi : Kongsberg a fourni des masses de 25 à 
275 kilogr.; en Amérique, à la fin du siècle dernier, on 
a trouvé des masses de 4 00 à 400 kilogr.; et on a extrait 
une fois de la mine de Johanngeorgenstadt un bloc d'ar
gent massif qui pesait, dit-on, 4000 à 5000 kilogr. 

Argent sulfuré {ail. glaserz ou silberglanz). Renferme 
85 p. 400 d'argent métallique. Il est d'un gris foncé 
noirâtre terne à l'extérieur et éclatant dans la coupure ; 
il cristallise en cubes ou en octaèdres, mais il est le plus 
souvent amorphe ou filiforme ; il est un peu malléable, 
presqu'aussi mou que le plomb, et se laisse couper au 
couteau. Il fond aisément au chalumeau et même à la 
simple flamme d'une bougie, en dégageant une légère 
odeur sulfureuse et finit par se réduire sur le charbon, 
en argent métallique. On le rencontre dans les mêmes 
gisements que l'argent natif, rarement à l'état de pureté, 
en quantité assez considérable ; il se présente dans la 
nature presque toujours -combiné avec d'autres sulfures, 
tels que ceux de cuivre, de plomb, etc. ' 

Argent rouge {ail. rothgültigerz). Il y a trois espèces 
d'argent rouge : 1" h'argent antimonié sulfuré ou sul
fure double d'argent et d'antimoine, d'un rouge foncé, 
tirant sur le noir, presque opaque, ordinairement cris
tallisé en prismes hexaèdres, présente un éclat à la fois 
adamantin et métalloïde et renferme 60 p. 4 00 d'argent 
pur. On le trouve surtout à Andréasberg (Hartz), Joa-
chimsthal (Bohême), Freiberg (Saxe), Kongsberg (Nor
wége), Schemnitz et Kremnitz (Hongrie) ; 2" le sulfure 
double d'argent et d'arsenic [Prouslite), qui est d'un 
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rouge clair, transparent, avec éclat adamantin, et ren
ferme 64 p. 100 d'argent métallique; enfin 3U la myar-
gyrite qui ne diffère de l'argent antimonié sulfuré qu'en 
ce qu'elle renferme une proportion trois fois moins con
sidérable de sulfure d'argent. 

Argent sulfuré aigre {ail. sprcedglaserz) qui présente 2 
variétés essentiellement distinctes : 1u la Polybasite, com
binaison de sulfure du cuivre, de sulfure d'argent et de 
sulfure d'antimoine ou d'arsenic; éclat métalloïde, d'un 
gris de fer; vue par transmission en esquilles minces, 
elle présente une couleur rouge de sang ; elle renferme 
de 60 1 /2 à 72 <l /4 p. 100 d'argent et se trouve surtout 
dans l'Erzgebirge saxon; et 2U Vargent sulfuré aigre 
proprement dit {ail. schwarzgiiltigerz) * qui est une 
combinaison de sulfure d'argent avec du sulfure d'anti
moine ou d'arsenic; d'un gris de fer; éclat faiblement 
métalloïde ; poussière noire se trouve avec l'espèce pré
cédente, ainsi qu'en Hongrie, Transylvanie, e tc . . 

Cuivre gris argentifère {ail. weissgültigerz). Combi
naison de sulfures d'argent, de cuivre, de plomb et d'an
timoine ; ayant un éclat métalloïde et une couleur com
prise entre le gris de plomb et celui d'acier. Celui que 
l'on trouve dans les mines de Freiberg contient 30 à 32 
p. 400 d'argent. Le Graugultigerz est une'variété de 
cuivre gris beaucoup plus pauvre en argent que la pré
cédente. 

Bismuth sulfuré plombo-argentifère {ail. wismuth-
bleierz). Métalloïde, gris de plomb, cassant; c'est un 
sulfure triple de bismuth, de plomb et d'argent ; renfer
mant 45 p. 100 d'argent métallique. On le trouve à 
Schapbach (Forêt-Noire), rare. 

Argent antimonial {ail. spiessglanz silber); substance, 
métalloïde, assez rare, blanc d'argent, composée d'en
viron 77 parties d'argent et de 23 p. d'antimoine; on le 
trouve quelquefois cristallisé en prismes rectangulaires, 
mais le plus souvent il se présente en masses concrétion-
nées . On le trouve à Wolfach (Forêt-Noire) et dans quel
ques mines du Hartz. 

Argent chloruré {ail. silberhornerz), demi-ductile, 
assez tendre pour se laisser couper au couteau; couleur 
gris de perle tiranfsouvent sur le bleu et brunissant à 
l'air; éclat vitreux; ordinairement translucide; cristal
lise en cubes. Se trouve surtout en Amérique. 

lodure d'argent, découvert par Vauquelin dans des 
minerais du Mexique ; jaunâtre ; assez rare. 

Bromure d'argent. Découvert il y a peu d'années par 
M. Berthier dans des minerais du Mexique, où il paraît 
assez commun ; en grains verts cristallins. 

Séléniure et tellurure d'argent extrêmement rares et 
ne sont cités ici que pour mémoire. 

Amalgame, mercure argental, d'un blanc d'argent très 
éclatant, tendre, se laissant couper au couteau. Il cris
tallise en octaèdre régulier ou en dodécaèdre. On ne le 
rencontre en quantité assez considérable que dans les 
mines du Chili (Coquimbo, Arqueros). Il renferme 86p. 
100 d'argent. 

Galène argentifère. Presque toujours le sulfure de 
plomb ou galène est associé à une petite quantité d'ar
gent à l'état de sulfure. On la regarde comme extrême
ment riche lorsqu'elle renferme 0,005 d'argent, et dans 
beaucoup de cas on peut en extraire avec avantage ce
lui-ci lorsqu'elle a même une teneur dix fois plus faible. 

En général, et quelle que soit leur nature, on regarde 
comme très riche des minerais qui renferment 0,005 
d'argent métallique. 

Argent carbonate. On trouve quelquefois des carbo
nates de plomb argentifères dans lesquels l'argent paraît 
être à l'état de carbonate. Très rare. 

Sous le rapport du traitement métallurgique, on di
vise les minerais d'argent en quatre classes, savoir : 

1" Minerais d'argent proprement dits avec gangues 
stériles. 

2° Minerais de plomb et d'argent. 

3° Minerais de cuivre et argent. 
4° Minerais de plomb, cuivre et argent. 
La séparation de l'argent de ses minerais peut se ré

sumer en deux méthodes tout à fait distinctes, le traite
ment par amalgamation (ail. verquicken), et celui par 
une série de fontes successives qui concentrent l'argent 
dans une certaine quantité de plomb que l'on en sépare 
ensuite par la coupellation {ail. treiben). Le premier de 
ces procédés consiste essentiellement à mettre en con
tact intime, avec du mercure métallique, les minerais 
d'argent finement pulvérisés et ayant déjà été soumis à 
une préparation particulière; l'argent se dissout dans 
le mercure, et après avoir recueilli, par lavage, l'amal
game, on le distille et on obtient un résidu d'argent mé
tallique. Ce procédé offre sur tous les autres, l'avantage 
d'une grande simplicité, mais comme on perd les mé
taux étrangers tels que le cuivre et le plomb qui se 
trouvent associés dans les minerais, on ne l'emploie 
généralement que pour les minerais qui ne renferment 
proportionnellement qu'une faible quantité de plomb et 
de cuivre ; cependant nous verrons un exemple du con 
traire, dans le pays de Mansfeld. Dans les autres procé
dés on obtient par une suite de fontes et de grillages 
successifs, du PLOMB ou du CTJIVKE argentifères (voyez ces 
mots), dont il s'agit de séparer l'argent. A cet effet, on 
soumet le plomb à la coupellation. Quant au cuivre, il 
doit d'abord être liquaté ; opération par laquelle on fait 
passer la plus grande partie de l'argent qu'il renfermait 
dans du plomb que l'pn coupelle ensuite. 

Nous allons exposer sommairement ces principaux 
procédés : 

4° M I N E R A I S D ' A R G E N T P K O l ' R E M E N T D I T S A V E C 

G A H G U K S S T E K I I I E S . Amalgamation américaine. Cette 
méthode inventée au .Mexique par Bartholomé de Mé
dina, en 1557, existe encore en Amérique dans toute sa 
simplicité primitive ; il est nécessaire pour faire com
prendre l'avantage que l'on trouve à employer ce pro 
cédé, de se rappeler que dans ce pays les minerais ne 
so^t généralement pas plus riches qu'en Europe, que le 
plomb y est très cher, le combustible très rare et qu'on 
y manque de cours d'eau comme force motrice. 

Au sortir de la mine, les minerais sont livrés aux 
pepenadores, ouvriers qui, le marteau à la main, les 
concassent en fragments dont la grosseur ne dépasse 
pas 2 à 3 centim. cubes, et les trient. On met de côté 
les minerais riches qui contiennent plus de 0,01 d'ar
gent et qui sont ordinairement soumis à la fonte; le 
reste est amalgamé. Les minerais destinés à l'amalgama
tion sont d'abord pulvérisés dans des bocards à sec, ren
fermant de 6 à 8 pilons qui pèsent chacun 4 00 kilogr. 
environ, et sont soulevés par des cames placées sur un 
arbre horizontal qui est mis en mouvement, soit par une 
roue hydraulique prise en dessus, comme l'indique la 

410. 
fig, 110, soit par un manège à mulets, si l'on n'a pas 
à sa disposition d'autre moteur naturel. Chaque pilon 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vient tomber dans une auge séparée en pierre dure ou 
mieux en bois. On estime qu'une batterie de 8 pilons 
peut pulvériser en 24 heures 1,600 kilogr. de minerai. 
La poudre ainsi obtenue n'est pas assez fine pour être 
amalgamée, on la réduit en "farine impalpable dans 
des moulins (orras/r<îir), où on ajoute un peu d'eau. 
Ces moulins sont ordinairement mus par des mulets qui 
font tourner un arbre vertical armé de 4 bras, sur 
chacun desquels est montée une meule verticale en 
granit ou autre roche dure, qui se meut dans un bassin 
également en pierre. Ces moulins sont ordinairement 
placés sous un hangar, comme l'indique la fig. 141, qui 

que palio est rectangulaire, a IbO" de long sur 14 5"'de 
large et peut contenir 24 tas circulaires de minerai, 
de 45'" de diamètre, sur 0™',4 5 à O™,^ de hauteur, dis
posés sur 4 rangées. On réserve habituellement dans 
un coin de l'aire un petit espace pour traiter une faible 
quantité de minerai qui permette de déterminer d'a
vance la proportion de mercure qu'il faut incorporer 
dans les tas. 

A Zacatecas on forme d'abord, pour recevoir chaque 
tas, des compartiments de grandeur convenable entou
rés de planches, au milieu de chacun desquels on intro
duit 55 hectol. 4/2 de sel marin impur; on charge par-

111. 

représente le grand atelier de préparation mécanique de 
Salgado, près Guanajualo, lequel renferme 36 bocards 
à sec et 42 moulins à eau, sous le même toit, le tout 
desservi par des mulets. Chacun d'eux peut réduire 
en 24 heures, en poudre impalpable , 300 kilogr. 
environ de minerai déjà passé au bocard. On relaie les 
mulets toutes les 6 heures. Cette opération est consi
dérée comme très importante, car l'amalgamation est 

d'autant plus complète, et? la perte en mercure d'autant 
moins considérable, que la pulvérisation a été poussée 
plus loin. On recueilleles boues qui s'échappent desmou
lins dans des fosses de 1 à 2 met. de profondeur, et après 
les avoir laissées prendre de la consistance au soleil, 
on les porte à l'aire d'amalgamation ou patio (fig. 112), 
qui est entourée de murs et pavée. A Zacatecas, cha-

dessus 600 quintaux métriques de minerai ; on mélange 
le tout ensemble en le remuant d'abord à la pelle, puis 
en le faisant piétiner par des mules, et le laissant en
suite reposer le reste de la journée. Le lendemain on 
ajoute le magistral, minerai de cuivre grillé, puÏ3 fine
ment pulvérisé, renfermant 40 p. 400 de sulfate de 
cuivre et autant de sulfate de fer, en quantité variable 
suivant la teneur en argent du minerai et la saison. 

Ainsi cette quantité est de 22 quintaux '1 /2 par 
tas en été, et seulement de 41 quintaux 4/4 en 
hiver, pour des minerais renfermant 0,00150 
d'argent métallique; lorsque l'opération marche 
trop rapidement ou qu'il y a trop de magistral, 
ce qui tend à augmenter la perte en mercure, 
on y remédie en ajoutant une certaine quantité 
de chaux. Après l'addition du magistral, on le 
mélange, en faisant piétiner la masse pen
dant 5 à- 6 heures par 6 mulets. On commence 
ensuite à ajouter nne certaine quantité de mer
cure, que l'on tamise sur le tas au travers 
d'une chausse en laine, et que l'on incorpore 
dans la masse en faisant d'abord piétiner de 

nouveau celle-ci, puis la retournant avec des pelles en 
bois, on continue ainsi pendant plusieurs jours à faire 
piétiner les tas et à les retourner à la pelle, jusqu'à ce 
que tout le mercure se soit amalgamé; on en ajoute 
alors une seconde et même quelquefois une troisième 
charge, en traitant à chaque fois le minerai comme il 
vient d'être dit. Enfin on ajoute une dernière charge de 
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mercure pour réunir l'amalgame et les petites goutte
lettes de mercure, et après avoir fait piétiner le mélange 
pendant quelques heures, on retire les terres amalga
mées pour les soumettre au lavage. L'amalgamateur se 
sert, pour juger des progrès de l'amalgamation, d'une 
petite assiette noire, plate et ronde, faite en argile cuite ; 
il met sur cette assiette un peu de pâte qui est eu train 
de s'amalgamer, et tenant l'assiette inclinée et à moitié 
submergée dans l'eau, il lui imprime un mouvement 
rotatoire tel que , tous les points du bord de l'assiette 
sortant successivement l'un après l'autre de l'eau, les 
autres s'y replongent, et que l'axe de l'assiette subisse une 
révolution conique, par suite de laquelle il se forme un 
courant d'eau circulaire qui retient au centre le sable 
et les parties métalliques, et les y arrange suivant leurs 
pesanteurs spécifiques : de manière à ce que le sable de 
la gaugue, occupant le milieu, la partie pesante, gre
nue, métallique ou Hz, se porte à- la circonférence, et 
l'amalgame en paillettes glisse par-dessus. C'est surtout 
l'aspect de la lis qui indique la marche de l'opération. 
On ajoute ordinairement 8 parties de mercure pour une 
en poids d'argent contenu dans le minerai ; airuû à 
Zacatecas, pour un minerai ayant une teneur argenti
fère présumée de 0,00-1625 (ce qui est le cas le plus 
ordinaire), on ajoutera à chaque tas, qu'on estime ren
fermer 97k,50 d'argent, la première fois 480 k de mer
cure, la seconde 4 50 k, et enfin la dernière 210 k, en tout 
840 kilogr. La durée totale de l'amalgamation est de 
42 à 45 jours en été, et de 20 à 25 en hiver; c'est moins 
du tiers du temps employé dans plusieurs autres usines 
mexicaines, ce qui tient évidemment à ce que l'on donne 
très peu d'élévation aux tas, et qu'ils offrent ainsi une 
grande surface à l'action des rayons solaires. 

Le lavage des terres amalgamées se fait dans des 
cuves circulaires en maçonnerie de 2*,50 de profondeur 
sur 3?1 de diamètre. Une roue horizontale dentée, montée 
sur l'arbre d'un manège mû par 4 mules, communique, 
par l'intermédiaire d'une seconde roue dentée, un mou
vement de rotation à un arbre vertical placé au mib'eu 
de la cuve, et armé à sa partie inférieure de 4 agita
teurs formés chacun par la réunion d'un certain nombre 
do tiges en bois de 1",50 de long, parallèles et verti
cales; il arrive continuellement un petit filet d'eau par 
la partie supérieure. L'amalgame gagne le fond de la 
cuve, on laisse écouler de temps en temps les boues 
dans un second appareil tout à fait semblable, dans 
lequel on les relave de nouveau, puis on les jette de 
côté. On peut en 12 heures de travail laver, dans une 
cuve, un tas entier de minerai amalgamé. L'amalgame 
liquide ainsi obtenu est pressé dans un sac en peau dont 
le fond est formé d'une sorte de flanelle très serrée et 
très forte. Il s'écoule du-mercure renfermant encore une 
petite quantité d'argent, et qui sert à amalgamer de 
nouveau minerai, tandis qu'il reste dans le sac un 
amalgame grenu assez solide, que l'on distille pour ob
tenir l'argent qu'il renferme ; à cet effet on le divise en 
pains de Ï5 k environ chaque, que l'on 4ispose en cercle 
au nombre de 11 sur une plaque en fonte ou en forte 
tôle de fer, percée en son centre d'un trou; on super
pose de nouvelles rangées de pains, et enfin on recouvre 
le tout d'une cloche également en fonte ou en tôle de 
fer, que l'on lute aussi bien que possible contre la 
plaque de fond, avec un mélange de cendres, de sel 
marin, et de boues de lavages ; on construit .ensuite, 
tout autour de la cloche et à une distance de 0",30, un 
petit mur en briques, et l'on maintient l'intervalle com
pris entre ce mur et les parois de la cloche continuelle
ment rempli de charbons ardents pendant 20 heures ; 
on laisse alors tomber le feu et on enlève la cloche. Le 
mercure s'est échappé par un tuyau fixé à l'ouverture 
de la plaque de fond, et s'est rendu dans un réservoir 
inférieur en terre cuite rempli d'eau, où il s'est condensé 
presque en totalité. L'argent qui reste sous la cloche a 

conservé la forme des pains d'amalgame, et après avoir 
été pesé, est ordinairement refondu dans des fours à 
réverbère et coulé en lingots du poids de 70 à 80 kilogr. 
On emploie depuis peu dans quelques usines, pour dia 
tiller l'amalgame, des cornues cylindriques en fonte 
placées dans un fourneau à galère. La perte en mercure 
est de 4k,50 par kilogr. d'argent obtenu. 

Voici ce qui se passe dans le procédé d'amalgamation 
tel que nous venons de le décrire : en Amérique l'ar
gent se trouve dans les minerais, partie à l'état natif, 
partie à l'état de chlorure, partie à l'état de sulfure 
simple ou multiple. Le magistral que l'on y ajoute 
réagit sur le sel marin, en donnant du sulfate de soude 
et du deutochlorure de cuivre, lequel agit comme chlc-
rurant énergique sur le sulfure d'argent, qu'il change 
en chlorure d'argent, en passant lui-même à l'état de 
protochlorure ; le chlorure d'argent est à son tour ré
duit par une partie du mercure ajouté, en formant du 
protochlorure de mercure, et s'amalgame avec l'autre 
partie; c'est cette formation de protochlorure de mer
cure, lequel se trouve entraîné par les eaux de lavage, 
qui forme la presque totalité de la grande perte en 
mercure que l'on éprouve. Le sel marin sert non seule
ment à transformer le sulfate de cuivre en deutochlo
rure, mais encoro à dissoudre le chlorure d'argent et à 
en faciliter ainsi considérablement la réduction par le 
mercure. 

En moyenne , les minerais d'Amérique sont très 
pauvres et ne renferment guère que 0,004 50 à 
0,00160 d'argent; leur immense quantité fait seule 
concevoir la grande production des mines d'argent de 
l'Amérique. Les principales sont celles de Pasco, Cerro 
de Bambon, Chota et Huantajaya (Pérou); de Zacatecas, 
Guanajuato, Valenciana et Vetagrande, au Mexique. 
Fasco produit annuellement de 50 a 75,000 kilogr. 
d'argent; Huantajaya, 20,000 k; Zacatecas, 135,000k; 
Guanajuato, 85,000k, et Valenciana, 75,000fc. On es
time que les 5/7 de l'argent produit en Amérique pro
viennent des ateliers d'amalgamation, et que 2/7 seu
lement viennent de la fonte des minerais. 

Amalgamation saxonne. Ce n'est qu'à la fin du siècle 
dernier que l'on a commencé à traiter en Europo, par 
amalgamation, les minerais d'argent; ici les circon
stances sont différentes, le combustible moins cher et 
la force motrice abondante ; aussi le procédé européen 
devra-t-il différer notablement du procédé américain. 
Nous allons faire ressortir en peu de mots ces différen
ces, en décrivant l'opération telle que nous l'avons vue 
exécuter à l'usine à'Halsbriicke, près Freiberg, en Saxe, 
la plus belle en ce genre qui existe en Europe. 

La fig. -113 présente une coupe longitudinale de l'a
telier d'amalgamation, qui est divisé en 4 comparti
ments. Le 1 e r , AB, sert au grillage et à la chloruration 
des minerais; le 2°, BC, h la pulvérisation et au tami
sage du minorai grillé ; le 3 e , CD, à l'amalgamation 
proprement dite et au lavage des résidus; et enfin, le 
dernier, DE, sert à la distillation de l'amalgame. On y 
distingue : 

4"Dans le compartiment AB : a,a, magasins de sel; 
b, b, aires pour le mélange des matières ; c, c, fourneaux 
de grillage, dont la n'anime, après avoir passé sur les 
soles 23,23, se rend dans les chambres de condensation 
45,45, et de là s'échappe par la cheminée e. 

2* Dans le compartiment EC : g, moulins de pulvé
risation ; d, tamis pour le minerai pulvérisé ; f, roues 
Jiydrauliques mettant en activité les moulins de pulvé
risation et les tonnes d'amalgamation. 

3* Dans le compartiment CD : Je, k, tonnes d'amalga
mation ; /, cuve qui sert à. laver les résidus. 

4* Dans le compartiment DE : m-, fourneaux pour la 
distillation de l'amalgame ; qf magasin. 

On ne soumet à l'amalgamation que les minerais 
d'argent qui renferment moins de 7 k de-plomb et de 1k 
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de cuivre au quintal, 
parce qu'au-delà le 
plomb passerait dans 
l'amalgame et le ren
drait très impur, tout 
en rendant l'opération 
plus difficile, et que le 
cuivre serait totale
ment perdu ; on les 
associe entre eux do 
manière à ce que le 
mélange ait une te
neur moyenne en ar
gent de 0,00200 à 
0,00250. On y ajoute au besoin des pyrites de fer, | 
jusqu'à ce qu'il y en ait en tout 30 p. 100 environ; 
puis, après l'avoir pulvérisé aussi fin que possible 
aubocard à sec, on le mêle avec 1/10 de son-poids de 
sel marin, et en le soumet au grillage, dans un four
neau à réverbère dont la sole elliptique a 1™,95 de long 
sur 2U,50 de large, et dans lequel la hauteur de la 
voûte, au-dessus du milieu de la sole, est de 0W,46. 
On charge de 180 à 200k à la fois sur la sole ; puis, 
on élève peu à peu la température jusqu'au rouge som
bre, où on la maintient en travaillant très souvent avec 
un ringard, dans le four, pour renouveler les surfaces 
et prévenir la fusion des matières. Il se dégage d'abord 
de la vapeur d'eau, puis d'épaisses et blanches fumées 
d'acide arsénieux et d'oxyde d'antimoine qui se dépo
sent au-dessus dans les chambres de condensation, 
après quoi on reconnaît que la .pyrito de for se grille, 
à la flamme bleuâtre que l'on aperçoit et à la forte 
odeur d'acide sulfureux qui se dégage. Dès que cette 
odeur a disparu, on procède à la chlaruration en élevant 
la température au rouge vif, et l'y maintenant jusqu'à 
ce qu'il ne se dégage plus de chlore, ce qui dure 
3/4 d'heure environ ; de sorte que l'on passe une charge 
à peu près toutes les 4 heures. Pendant la première partie 
de l'opération, ou le grillage, proprement dit, on sé
pare l'arsenic et l'antimoine, et on transforme les sul
fures de fer et de cuivre en sulfate de peroxyde de fer 
et en deutosulfate de cuivre ·, ceux-ci, dans la seconde 
partie, eu chloruration, réagissent à leur tour sur le sel 
marin (chlorure de sodium), en donnant rlu sulfate de 
soude, des protochlorures de fer et de cuivre, et du 
chlore qui se combine à l'état naissant avec l'argent 
contenu dans le minerai, et le transforme en chlorure. 
Enfin, tous les chlorures métalliques, à l'exception du 
chlorure d'argent, se décomposent eux-mêmes, pendant 
le dernier coup de feu, en donnant des oxydes et un nou
veau dégagement de chlore, loi c'est surtout le chlorure 
de fer qui agit comme chlorurant, tandis qu'en Amé
rique c'est le doutoehlorure de cuivre. Il y a à l'usine 

- d'Halsbrucko 14 fours de grillage, dans chacun des
quels on traite moyennement par semaine 50 à 60 quin
taux métriques de minerai ; et les chambres de con
densation donnent en tout pendant le même temps de 
40 à 50 quintaux métriques de poussières, contenant 
0,00125 à 0,00150 d'argent; elles sont retraitées- à 
part comme le minerai cru ; on consomme par quintal 
de minerai cru, soumis au grillage, 0 n , c,046 de bois 
cordé pour l'allumage des fourneaux, et 31k,00 de 
houille. Le service d'un four de grillage exige 2 ouvriers 
par"24 heures de travail. 

Le minerai grillé est jeté sur une grille inclinée de 
45" et ayant 64 ouvertures au décimètre carré ; ce' qui 
passe au travers tombe sur un crible, incliné de 6", de 

de long et 0",45 de large, qui reçoit 94 secousses 
par minute, et qui a 320 ouvertures au décimètre carré 
a la tête et seulement 492 au bas. On obtient ainsi 
trois sortes de grosseurs ; le gros qui reste sur la grille 
et le crible, le /in qui traverse la tête du crible, et le 
moyen qui passe au bas. En résumé, on passe dags cha

que crible à secousses par poste de 42 k, 31imi/2 de 
minerai grillé, et on obtient moyennement 29«·» de fin, 
41" de moyen et 1 <i" 1 /2 de gros. Le gros est concassé avec 
un marteau à main, puis broyé à part avec le moyen, 
sous des meules de granit, et grillé de nouveau avec 2 
p. 4 00 de sel marin ; seulement cette dernière opération 
ne dure que 2 heures au lieu de 4. Le fin est broyé à 
sec entre des meules de granit. Les meules supérieures 
font de 4 20 à 140 tours par minute ; elles sont rayées 
comme les meules à farine, et ces rainures qui ont 
0™, 006 de profondeur, doivent être rafraîchies tous les 
3 ou 4 jours. Elles ont primitivement 0m,85 de diamè
tre sur 0m,56 d'épaisseur, et lorsque celle-ci est réduite 
à moitié, on s'en sert comme de meules inférieures. On 
estime qu'il faut une force de 2 à 3 chevaux-vapeur 
pour chaque moulin. Il y a en tout 40 paires de meules, 
et chacune d'elles pulvérise par heure de 50 à 70 k de 

1 1 4 . 

145 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



minerai grille, sur lesquels il reste dans le blutoir 12 à 
45 p 400 de gros, qu'il faut repasser une seconde fois 
entre les meules. Le service de deux paires de meules 
exige 2 ouvriers par 24 heures de travail. 

L'amalgamation se fait dans des tonnes, solidement 
cerclées en fer, qui ont intérieurement 0",85 de long et 
O-,90 de diamètre au ventre, et qui tournent autour 
d'axes horizontaux; il y en a 20, disposés sur 4 rangées. 
Les fig. 444 et 145 donneront une idée de cette dispo
sition ; b est l'arbre moteur qui, au moyen d'un système 
de roues dentées, communique un mouvement de rota
tion aux tonneaux d'amalgamation a, a. Les bondes c, c, 
de ces tonnes ont 0M,42 de diamètre, et se ferment her
métiquement à l'aide de bouchons qui sont solidement 
maintenus dans leur position. C est le magasin du mi
nerai grillé et moulu, que Ton charge dans les trémies 
D, D, qui se prolongent par des tuyaux coniques dtd; à 
l'extrémité do ces tuyaux en sont fixés d'autres e, e, en 
toile forte el terminés par un bout en tôle, que l'on in
troduit pendant le chargement dans la bonde et qu'on 
relève ensuite comme l'indique la tig. 444. E, E, sont 
des caisses renfermant 450 litres d'eau chaque, et mu
nies de tuyaux flexibles à robinets, qui servent à la 
faire passer au besoin dans les tonnes a, a. Les coussi
nets des roues dentée3, montées sur l'une des extrémi
tés des tonnes d'amalgamation, et qui les mettent en 
mouvement, sont portés sur des coulisses mobiles liées 
aux tiges ce qui permet de les désengrener à volonté. 
On introduit d'abord dans chaque tonne 450 litres 
d'eau, 500k de minerai grillé et moulu, et 50 k de fer 
battu en plaquettes, dont les dimensions sont de 1, 2 et 
4 centimètres ; on ferme les bondes, et on fait tourner 
lentement les tonnes pendant 4 heure 4/2, de manière 
n ce qu'elles fassent 4 4 à 4 5 tours par minute ; pendant 
ce temps, le chlorure d'argent dissous dans le sel marin 
est décomposé par les plaquettes de fer, en donnant du 
chlorure de fer et de l'argent métallique ; il est fort im
portant que le grillage ait été poussé assez loin pour 
décomposer tout le chlorure de ouivre, car sans cela 
celui-ci serait également réduit par le fer à l'état mé
tallique, et passerait plus tard dans l'amalgame qui se
rait alors très impur. Au bout d'une heure et demie, on 
arrête les tonnes et on ajoute dans chacune d'elles 
230 k de mercure, qu'on y fait arriver par des tuyaux 
embranchés sur la conduite g, qui communique a un 
réservoir général gradué,en fonte; puis on les fait 
tourner de nouveau pendant 19 heures, avec une vi
tesse de 20 à 22 tours par minute. Toutes les 4 heures 
on arrête les tonnes pour juger à la main de l'état de 
l'opération et de la consistance de la pâte. La réaction 
est facilitée par suite de l'élévation de température que 
l'on remarque dans le tonneau, et qui est d'autant plus 
grande que la vitesse de rotation est plus considérable ; 
plus elle est élevée, plus l'appauvrissement des résidus 
sera complet, mais plus aussi il se perdra, dans les 
boues de lavage, de mercure très divisé qu'on ne pourra 
plus réunir; il y a donc un terme moyen à prendre et 
qui, déterminé par une longue expérience, est celui que 
nous avons indiqué, lequel correspond à »vne tempéra
ture de 32" centigr. environ. On regarde alors l'amal
gamation comme terminée ; on remplit presque entiè
rement les tonnes d'eau et on les fait tourner pendant 

'2 heures avec une vitesse de 8 à 9 tours par minute, 
pour rassembler l'amalgame. On arrête enfin les tonnes 
et on procède au déchargement : à cet effet, les tampons 
coniques qui ferment les bondes pendant l'amalgama
tion sont creux et renferment eux-mêmes un second 
tampon plein que Ton enlève, et que l'on remplace par 
un bouchon creux auquel est adapté un tuyau en cuir 
portant un robinet en fer ; puis on renverse la tonne, la 
bonde en dessous, et on fait tomber l'amalgame le long 
de la gouttière ft dans la rigole ·', qui le conduit à un 
réservoir général. On relève ensuite la tonne pour y 

ajuster un bouchon creux portant une grille et en Va 
renversant de nouveau, les boues tombent dans le ca
nal o, qui les conduit dans les cuves de lavage, tandis 
que les morceaux de fer retenus par la'grille restent 
dans la tonne. En tout chaque opération dure 24 heu
re?. On consomme environ 0k,750 de fer par tonne et 
par opération, et on en ajoute tous les 15 jours 11k en
viron. 

L'amalgame obtenu est filtré à la main dans un sac 
de flanelle de forme conique ; le mercure qni passe au 
travers renferme an plus 0,00004 d'argent, et est re
passé dans les tonnes d'amalgamation. L'amalgame 
solide, qui reste dans le sac, renferme d'après une ana
lyse de M. Kersten : 

Mercure . 84,2 
Argent ' 4 1 , 0 
Cuivre 3,5 
Antimoine, zinc et plomb. . . 4,0 
Soufre traces. 

99,7 ' 
On le distille sur des assiettes placées nous un apparat 
à cloche ; la fig. 146 représente, dans des positions 

différentes, les 4 cloches employées à Halsbrucke pour 
la distillation de l'amalgame, a, a, a, a, sont des caisses 
rectangulaires en bois, renfermant des bassins plus pe
tits B, B, ... en fonte, au milieu desquels sont placée' 
des tiges verticales en fer y , ... portées sur trois pieds ; 
en enfile sur chaque tige cinq assiettes qui reçoivent 
chacune 24 l d'amalgame, et on recouvre le tout de clo
ches en fonte b, ... qu'on soulève à l'aide da poulies ; 
chaque cloche pèse à peu près 90 k et a 1 ",02 de haut, 
sur un diamètre intérieur de 0™,35 a l'ouverture, et de 
0"»,30 à la naissance de la calotte sphérique qui en 
forme la partie supérieure ; elle coûte environ 4 35f et 
dure moyennement de 70 s<80 opérations, a ... et B, ... 
sont remplis d'eau et on fait continuellement arriver 
un courant d'eau fraîche dans a, a, ... ponr faciliter la 
condensation des vapeurs de mercure dans les bassins 
B, B , . . . Les cloches étant placées, on met sur l'anneau 
de muraillement 4, des plaques de fonte percées d'un 
tron circulaire pour le passage des cloches, on lute les 
jointures en y tassant des cendres et un peu d'argile, 
on met la porte s formée de briques, soutenues dans uu 
châssis en fer, que Ton lute également; puis dans le 
manchon h ainsi formé, on jette de la tourbe enflammée 
et à la fin du charbon de bois. Le feu que l'on fait au
tour des .cloches dort être d'abord très gradué, ej ce 
n'est qu'au bout de 8 heures qu'il atteint son maxi
mum; on le laisse ensnite tomber de lui-même. La 
conduite du feu est de la plus grande importance et 
exige la plus grande attention de la part du chauffeur, 
car si la température n'est pas assez graduée, on court 
le risque de briser la cloche et en outre de voir une par
tie de l'argent mécaniquement entraînée par le mercure 
qui se volatilise, tandis que si elle n'est pas assez éle
vée, il reste dans l'argent d'assiette une certaine quan
tité de. mercure, qui est complètement perdue lors du 
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raffinage. En résumé, chaque opération uuro 12 heures 
et on obtient 20 k environ, d'argent d'assiette {ail. 
teller silber) par cloche et par opération. La consom
mation on combustible est de 0° l t,430 de tourbe et 
O"",!^ de charbon de bois léger par 4 00 k d'amalgame 
soumis à la distillation. L'argent d'assiette ne contient 
environ que 75 pour 400 d'argent fin. On.le fond sans 
addition dans un creuset de fer découvert et chauffé 
dans un fourneau à vent ; on le coulo ensuite en lingots 
tenant 80 pour 4 00 d'argent fin. Le peu de scories que 
l'on obtient est mis de côté et fondu à part, à la fin de 
l'année avec un peu de boras, et donne de l'argent 
ayant une teneur de 50 à 60 pour 100 d'argent fin. 

Les boues d'amalgamation des 20 tonnes se rendeut 
dans 5 cuves à axe vertical ayant 4 ™;40 de profondeur, 
1™,5i de diamètre en haut et 4 ",02 au fond, que l'on 
achève de remplir avec de l'eau, et sur l'une des parois 
desquelles il existe, à partir du fond, 4 orifices fermés 
par des robinets et espacés à 0",4 5 environ les uns des 
autres. Un axe vertical armé de bras destinés à agiter 
les matières et à effectuer la séparation des dernières 
parties de l'amalgame, s'y meut avec une vitesse de 
42 à 44 tours par minute, pendant 20 à 22 heures; 
pendant ce temps, on fait écouler les boues, 2 fois par 
l'orifice supérieur, 2 fois par le second et 4 fois par le 
troisième, en ayant soin de remplir d'eau les cuves ira-' 
médiatement après chaque coulée. On ne retire l'amal
game par l'orifice inférieur qu'orne fois par semaine ; il 
est très impur et après avoir été fondu il donne un al
liage qui ne renferme que 25 à 65 pour 4 00 d'argent 
fin. Ou pourrait raffiner cet argent en le fondant avec 
un peu de nitre et de borax, mais on préfère l'envoyer 
tel quel à l'hôtel des Monnaies, où on l'allie à l'argent 
tin, qui provient de la coupellation des plombs d'œu-
vre. La quantité de résidus que l'on rejette en défini
tive s'élève a 80 pour 4 00 de celle du minerai cru, et 
leur teneur varie de 0,00008 à 0,00046 d'argent fin. 
On clarifie par dépôt les eaux de lavage des tonnes d'a
malgamation, puis on les concentre dans des chaudiè
res en plomb et on fait cristalliser ; on obtient ainsi 
une certaine quantité de sulfate de soude impur, que 
l'on purifie par une seconde cristallisation. On précipite 
ensuite les eaux mères, qui refusent de cristalliser, par 
du lait de chaux. Le produit que l'on obtient, et qui 
porte le nom de dunge salz, est employé dans le pays 
avec beaucoup d'avantage pour l'amendement et l'en-
grai9 des torres ; il se compose d'après M. Lampa-
dius, de : 

Gypse hydraté G8,7 
Sel marin. 7,4 -
Carbonate de potasse 5,3 
Hydrates de manganèse et de fer. 42,9 
Argile, sable et perte. . . 5,7 

400,0 

La perte totale en argent varie de 5 à 9 p. 100 do 
la quantité contenue dans le minerai ; celle en mercure 
est de'25k par 400k d'argent obtenu, qui, d'après une 
moyenne de 20 aimées se compose de : 

Perte en mercure qui reste dans les résidus 
d'amalgamation " · 24 k,78 

Perte dans la distillation de l'amalgame. . 2 k,77 
Perte venant de la fêlure ou du bris des 

cloches de distillation. . . . . 0k,45 

25SÔÔ 
Cette faible consommation comparée a celle de l'a

malgamation américaine, tient à ce que, dans ce der
nier cas le chlorure d'argent est réduit par le mercure, 
et que le chlorure de mercure qui se forme passe en 
entier dans les résidus, tandis qu'en Saxo, cette réduc
tion est opérée par le fer. 

ZroitemeiK de» minerait d'argent par fusion.'A Kong 

sberg en Norwége, on trouve de l'argent natif qui con
tient 70 il 80 p. 400 d'argent fin, on le fond avec son 
poids, environ de plomb, ot on obtient un alliage ren
fermant 30 à 35 p. 400 d'argent fin que l'on sépare 
par coupellation. 

2" MINERAIS D E PLOMB ET ARGENT. Sont traités 
comme minerais de plomb ( yoyez PLOMB ) ; on sépare 
ensuite par la coupellation l'argent du plomb d'œavre, 
ou plomb argentifère obtenu. 

Lesfig. 447, 448, 149 et 420 donnent les détails du 
fourneau de coupelle habituellement employé au Harta ·. 

447. 

Les fig. 419 et 420 sont des élévations verticales 
suivant deux directions rectangulaires, indiquées sur 
le plan fig. 447 par des lignes ponctuées , e t ^ 
fig. 448 est une coupe longitudinale suivant lérïT 
gue c d fig. 41J : 1, Fondations du fourneau -flk, <fi°j 
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naux pour le dégagement de l'humidité, recouverts par 
une assise de briques 3, sur lesquelles on tasse forte
ment des scories 4, de la fonte an plomb ; par-dessus est 
un lit de briques réfractaires 5, sur lequel repose la sole 
de 0", 25 à 0'", 30 d'épaisseur, formée d'un mélange 
bien damé, de 4 parties en volume de cendres de bois 
lavées pour A de chaux; k chapeau en tôle intérieure
ment recouvert d'un enduit d'argile réfractaire, et main
tenu par un châssis en fer qui se manœuvre à l'aide 
d'une potence; nr n, tuyères alimentées par 2 soufflets 
pyramidaux en bois s, s, et munies à leur embouchure, 
de papillons, pour rabattre le, vent ; q, porte pour charger 
leplomb d'œuvre sur la sole; y, porte de déchargement de 
la grille i x } voie des litharges par laquelle elles tom
bent dans le bassin de réception ; z, sole qui a 2m,00 de 
diamètre, 0",15 à 0 , u,20 de flèche, et dont la distance 
an chapeau, à la clef, varie de O-^O à 4 ",00. La cou
pelle ayant été battue, ce qui demande % heures et demie 
de travail, on charge en rond sur la sole 4000k à 4500k 

de plomb, on met le chapeau et on allume le feu sur la 
grille avec des fagots, enl'augmentantpeu à peu; après 
3 heures, le plomb est entièrement fondu, et recouvert 
par une couche de matières qui s'y trouvaient mélan
gées, qui portent le nom $abzugs et que l'on retire avec 
un râble ; on commence à donner le vent, et le bain con
tinue à se recouvrir de poussières grises qui portent le 
nomd'abairicJis, et quel'onenlève de demi-heure en demi-
heure; l'ouvrier facilite leur séparation en enfonçant de 
temps en temps dans le bain, par la porte latérale une 
bûche de bois vert, et l'y agitant en tous sens. Bientôt, 
.à mesure que la température s'élève et que les crasses 
qui se forment à la surface du bain renferment une plus 
grande proportion d'oxyde deplomb, elles se fondent et 
s'écoulent par la voie des litharges quel'on a soin d'ap
profondir au fur et à mesure qu'il en est besoin. Les 
premières litharges sont encore très impures et sont di
tes litharges noires; peu à peu elles prennent une cou
leur jaune ou rouge, ce sont les litharges marchandes. 
Lorsqu'on les laisse couler en un filet mince que l'on en
lève à mesure qu'il se solidifie, on n'obtient guère que 
des litharges jaunes, tandis que lorsqu'on leur permet 
de s'écoulersur une large surfaceet qu'on les laisserefroi-
dir lentement et en grandes masses, on obtient beaucoup 
de litharges rouges qui ont une valeur commerciale beau
coup plus élevée que les litharges j aunes ; dans 
quelques usines, on transforme ces dernières 
en litharges rouges, avant deles livrer au com
merce, par un traitement ultérieur qui con
siste à les pulvériser et à les exposer ensuite 
au contact de l'air, pendant un certain temps, 
en couches de quelques centimètres d'épais
seur, sur des plaques de tôle ou de fonte 
chauffées en dessous au rouge sombre. A la 

'fin de la coupejlatïon, On augmente le feu, 
qui jusqu'alors, a toujours été maintenu à un 
point tel, que les litharges soient bien fluides 
et lorsqu'il ne reste plus que 150 à 200k de 
plomb dans la coupelle; on met de côté les 
litharges que l'on obtient et qui sont des ï*-
tharges riches. U va sans dire que les tuyè
res, d'abord horizontales, doivent être incli
nées à mesure que l'opération avance, de 
manière à ce que le vent rase toujours la 
surface du bain. Après 20 heures environ, le 
phénomène de l'éclair se produit, les pellicu
les irisées d'oxyde de plomb qui tournoyaient 
avec une extrême rapidité sur la surface du 
gâteau d'argent, disparaissent subitement ; 
on arrête aussitôt le vent, on bouche l'ou
verture x avec une brique, et on verse avec 
précaution de l'eau sur le gâteau d'argent 
pour le refroidir. On obtient par charge de 40 à 45qm 
de plomb d'oeuvre. 

Argent de coupelle au titre de 0,928. 6 à 7 k 

Litharges marchandes, jaunes et rouges, 
renfermant 0,00007 d'argent. . . . 25 à 30qm 

Litharges riches l à 3qm 
Abzugs, abstrichs et litharges noires. . 2 à 4<im 
Fonds de coupelle. 41 à 45qm 
Les abzugs, abstrichs, litharges riches et fonds de 

coupelle, sont repassés dans la fonte au plomb, et don
nent de nouveau du plomb d'oeuvre ; les litharges mar
chandes sont ordinairement vendues en cet état, et les 
litharges noires sont seules revivifiées en les fondant 
dans un fourneau à manche avec du charbon de bois. 

Le plomb ainsi obtenu, est aigre et cassant, renferme 
beaucoup d'antimoine et est vendu, soit aux fabricants 
do plomb de chasse, soit à ceux de caractères d'impri
merie. On perd de 4 à 8 p. 100 de plomb dans la cou-
pellàtion. On raffine l'argent de coupelle par une se
conde coupellatïon faite sur une échelle plus petite. 

Au lieu de- charger sur la sole tout le plomb d'oeuvre 
en une seule fois, comme nous venons de le voir, on 
n'en charge dans beaucoup d'usines qu'une partie, et on 
ajoute graduellement le reste par filage dans la suite 
de l'opération ; ce procédé offre l'avantage de pouvoir, 
dans un fourneau de dimensions données, et dans une 
seule opération, coupeller une quantité de plomb bien 
plus considérable; mais lorsque l'on trouve à se débar
rasser plus avantageusement des litharges marchan
des, que du plomb qu'elles renferment, ce qui est le 
cas général, il faut, pour opérer par filage, que le plomb 
d'œuvre que l'on traite ne renferme à l'exception de 
l'argent que des traces de métaux étrangers, et ne 
fournisse par suite, qu'une petite quantité d'abstrichs qui 
en quantité notable altéreraient infailliblement la pu
reté des litharges marchandes. 

Dans d'autres usines, où l'on opère sur des plombs 
très pauvres, on ne pousse la coupellation que jusqu'à 
ce que les 9/10 environ du plomb soient passés dans 
les litharges; on obtient ainsi un plomb d'œuvre ri
che, dans lequel tout l'argent s'est concentré ; on le met 
de côté, et lorsqu'on en a une quantité suffisante, on le 
coupelle comme à l'ordinaire. Nous allons donner des 
exemples de ces modes divers d'opérer. 

A Alston -Moor (Angleterre), le raffinage du plomb 
s'exécutedansd^sfourneauxàréverbère, dontlafig. 421 

donne le plan, et la fig. 1221a coupe. Le foyer a est un 
carré de 0 , n,56 de côté, séparé de la sole par un massif 
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«n maçonnerie b de 0°',36 de largeur. La ilummo, 
après avoir passé sur la surface du plomb qui se trouve 
dans la coupelle, se rend ensuite dans deux tuyaux «, e, 
qui prennent naissance sur le côté opposé du fourneau 
et se terminent dans, une cheminée f de 12™ de hau
teur, Aubas de la cheminée sont des ouvertures i, i , pour 
en retirer les cadmies qui se déposent dans leur inté
rieur ; ces ouvertures sont bouchées pendant l'opéra
tion. Les fourneaux de coupelle sont généralement dou
bles, et établis de part et d'autre de la cheminée où 
se condensent les vapeurs plombeuses. La coupelle dans 
laquelle l'opération s'exécute est mobile ; elle est com
posée d'un châssis, ou cadreovale ABCD (fig. 123 et 
124) en fer, entouré d'un rebord de 0™,10 de hau
teur, dont le 
plus grand 
diamètre est 
de 4"',25, et 
le plus petit 
de(T,65;son 
fondprésente 
(fig. 124) 4 
barres trans-
versales,AD, 
rom,nn, BC, 
ayant, ainsi 
quelesautres 
parties du 
cadre, 0",10 
de largeur et 
0",3l> d'é
paisseur. La 
première de 
ces barres est 
placée à0™25 
de la partie 
antérieure du 
rebord, et les 
trois autres sont à peu près également espacées entre celle-
ci et le bord postérieur. Pour former la coupelle, on met 
dans le cadre, des couches successives de cendres d'os 
et de cendres de fougères, en poussière très fine. Les 
cendres d'os forment.de 4/8 à 4/16 du volume du mé
lange, suivant la pureté de la cendre de fougère que 
l'on emploie, en raison de la forte proportion de potasse 
qu'elle renferme, et qui a la propriété de vitrifier à 
demi la poudre d'os, de faire disparaître sa friabilité et 
de la rendre plus durable. Pour donner de la solidité à 
la coupelle, on bat assez fortement les couches de cen
dres, et l'on en met jusqu'à ce que le cadre soit entière
ment rempli ; ensuite, on creuse la masse ainsi formée, 
au moyeu d'une petite bêche faite exprès, jusqu'à ce 
qu'elle n'ait plus que 0",020 d'épaisseur dans le fond 
au-dessus des barres du châssis. On laisse un re.bord 
de 0'",05(l à la partie supérieure, et de O^Ofô à la par
tie inférieure, excepté sur le devant qui a 0,°"125 d'é
paisseur. Dans cette partie antérieure, on creuse une 
ouverture de Q'sOSS de large, et de 0™,150 de long, 
avec laquelle communique l'issue de la litharge. La 
coupelle ainsi préparée, on la place dans le fourneau de 
raffinage, dont elle peut être considérée comme la sole. 
Elle repose sur un anneau de fer scellé dans la maçon
nerie du fourneau ; la hauteur de la voûte du fourneau 
au-dessus de la coupelle est de 0"",50 près du pont de la 
chauffe, et de 0"Si près du tuyau de sortie. La tuyère 
est pratiquée sur le côté postérieur du fourneau opposé 
à celui par lequel coule" la litharge. Sur les côtés, on 
pratique des ouvertures g, g, soit pour filer le plomb, 
soit pour introduire du plomb fondu dans l'intérieur de 
la coupelle. Un petit fourneau en briquesest accolé à ce
lui de coupelle ; il porte une chaudière, dans laquelle on 
fait fondre le plomb que l'on file. On ne coupelle que 
les plombs obtenus au fourneau écossais (voir P L O M B ) , 

et -que l'on regarde comme riches lorsqu'ils contien
nent 0,00026 d'argent tin. Le fourneau de coupelle que 
nous venons de décrire étant préparé et la coupelle placée, 
on allume lé feu, qui doit être poussé, dans les premiers 
moments, avec beaucoup de ménagement pour sécher 
la, coupelle sans la faire éclater, comme cela arriverait 
infailliblement si une chaleur brusque faisait évaporer 
trop vite l'eau qu'elle contient. Lorsqu'on l'a peu à peu 
séchée complètement et amenée à la chaleur du rouge 
naissant, on la remplit presque entièrement de plomb 
qu'on a fait fondre d'avance dans une chaudière de fer; 
elle peut en recevoir environ 250 k. A la température à 
laquelle on introduit le plomb, il se couvre tout de suite 
d'une pellicule grise d'oxydet; mais quand la tempéra
ture du fourneau a été peu à peu élevée jusqu'au degré 
convenable, il devient d'un rouge blanchâtre et toute sa 
surface est recouverte de litharge ; on met alors en jeu la 
machine soufflante, dont le vent dirigé dans le sens du 
grand axe de la coupelle, fait passer la litharge par 
l'issue qui lui a été préparée, et par laquelle elle tombe sur 
une plaque de fonte de niveau avec le sol de l'atelier, 
et s'y prend en larmes. Dans cet état, on l'enlève pour 
la porter au fourneau de réduction et la revivifier.-
Comme par l'effet de l'oxydation continuelle, qu'elle su
bit, la surface du plomb s'abaisse nécessairement au-
dessous ou au niveau de la voie des litharges, on ajoute 
de nouveau du plomb fondu que l'on prend avec une 
cuillère, dans la chaudière ci-dessus mentionnée, aussi 
souvent que le besoin s'en fait sentir; on conti Due ainsi 
jusqu'à ce que l'on ait introduit dans la coupelle 4300k de 
plomb pauvre, ce qui dure de 16 à 20 heures ; et on ob
tient 55 k de plomb riche dans lequel s'est concentré la 
presque totalité de l'argent contenu dans le plomb pau
vre. La coupellation riche s'exécute dans le même 
fourneau, et d'une manière analogue, seulement on 
passe par opération 2500k de plomb riche, et la cou
pelle diffère de celle que nous avons décrite, en ce 
qu'elle présente à son fond une dépression, propre à 
recevoir à la fin de l'opération le gâteau d'argent, de 
manière à cequ'une portion du fond reste à découvert, et 
qu'on puisse y pousser avec un petit râble les scories 
qu'on arrache des bords du gâteau d'argent. En résumé, 
trois hommes peuvent en une semaine passer h la cou
pelle 258 quintaux métriques de plomb , et la quantité 
de houille consommée est d'environ 15 k par 100k de 
plomb soumis à la coupellation. 

La litharge obtenue aux environs d'Alston-Moor par 
le raffinage du plomb, se rend rarement en nature, et est 
presque toujours revivifiée dans un fourneau à réverbère, 
dont la sole a 4 "90 de longueur ; à cet effet on place 
d'abord sur la sole un lit de houille de 5 à 6 centim. 
d'épaisseur ; elle s'embrase bientôt et se réduit en fraisil 
rouge de feu ; on charge alors la litharge en fragments 
assez gros mélangés d'une certaine quantité de me
nue houille, et l'on répand ce mélange sur toute l'éten
due de la sole ; on conduit le feu de manière à main
tenir le fourneau au rouge sombre, de sorte que la 
litharge n e fonde pas, et que le plomb réduit se sépare 
par liquation. Dans ce fourneau on peut revivifier en 
neuf ou dix heures 6,300k de plomb. On fond au coke et 
au fourneau à manche les fumée», les fonds de cou
pelle et les crasses du fourneau de réduction. 

Le fourneau de coupelle de la belle usine dite Fri'e-
dri'chshutte, située près Tarnowitz ( Haute-Silésie ) , 
est représenté en coupe et en plan par les fig. 4 25 et 
126 : a, lit de scories pilées ; b, assise en briques réfrac-
taires sur laquelle repose là coupelle ; c, coupelle formée 
avec un mélange de 5 parties en poids de calcaire mar
neux dolomitique et de 1 partie d'argile réfractaire; elle 
a 2m,80 de diamètre et-0",37 de flèche ; d, grille située à 
0",40 en contre bas de l'autel « et ayant 0™,48 de large 
sur 0~,80 de long ; f, chapeau on tôle, renforcé par une 
carcasse en barres de fer et recouvert intérieurement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://forment.de


d'un enduit d'argile ; g, porte de la chauffe ; h, cendrier; 
i, canaux d'assèchement; k, k, rampants qui conduisent 

126. 

la flamme dans la cheminée J; m, registre servant à 
régulariser le tirage ; n, registre servant à introduire de 
l'air froid dans le fourneau pour le refroidir, et à 
nettoyer les rampants k, k...; o, tuyère en cuivre de 
0™,065 de diamètre, pouvant s'incliner à volonté, dan3 
laquelle l'air arrive sous une pression de 0k,018 par 
centimètre carré, par une buse de 0™,038 de diamètre ; 
p , papillon servant à rabattre le vent sur le bain, et à 
l'éparpiller à sa surface; q, voie des litharges. On fait 
une coupellation pauvre et une coupellation riche ; pas 
de filage. La charge se compose 70 à 80 quintaux mé
triques de plomb. La fusion et l'enlèvement des abstrichs 
dure 6 heures, et la formation des litharges 24 à 30 heu
res, en tout 30 à 36 heures. D'après la moyenne de 
4 842 : 1000'™ de plomb d'oeuvre pauvre ont donné, à 
raison d'une teneur de 0,0732, 73q l",2 de plomb d'oeu
vre riche, lequel, coupelle de nouveau, a donné à raison 
d'une teneur de 0,00716, 52k,411 d'argent de coupelle 
avec une consommation totale de 231 '",32 de houille. 
Les ahzugs, abstrichs, fonds de coupelle et litharges 
riches sont refondues pour plomb d'œuvre. 

A ffinage par cristallisation. Les plombs très pauvres 
ne peuvent pas, dans certains cas, être coupelles avec 
profit, parce que l'argent que l'on en retire ne suffit pas 
pour couvrir les frais de cette opération ; les plombs du 
Derbyshire (Angleterre), par exemple, sont dans ce cas. 
Le problème à résoudre consistait donc à trouver un 
procédé qui permit de concentrer à peu de frais dans une 

faible quantité de plomb, la presque totalité de l'argent 
contenu dans nne grande quantité de plomb très pauvre. 

Ce procédé a étéjrouvé il y a peu d'années, 
par M. Pattinson, et il est actuellement 
appliqué avec succès sur une grande échelle 
en Angleterre. Le procédé de M. Pattinson, 
aussi simple qu'ingénieux, et qui porte le 
nom à'affinage par cristallisation, est fondé 

sur ce principe que dans un bain de plomb 
. argentifère ,· il se forme par le refroidisse

ment et l'agitation de petits cristaux de 
plomb qui se réunissent au fond du bain ; 
d'abord ils .contiennent peu ou pas d'ar
gent, puis ils deviennent de plus en plus 
riches ; en enlevant toute la première por
tion de plomb extrêmement pauvre en ar
gent qui se sépare d'abord, on peut donc 
ainsi concentrer dans une petite quantité de 
plomb la presque totalité de l'argent, et 
cela à la température du plomb fondant. 

L'atelier d'affinage renferme quatre 
chaudières de fonte comme celle indiquée 
fig. 127 ; elles ont 1 ™ de large à l'ouverture 
et 0™,65 de profondeur ; une cinquième plus 
petite Sert à refondre le plomb raffiné et à 
le couler en saumons.; deux autres plus pe
tites servent à chauffer les écumoires dont 
on se sert pendant l'opération, lesquelles 
ont 0",45 de diamètre, 0",15 de profon
deur, et sont percées de trous de 0",01 de 
large ; il y a par chaudière 1 ouvrier tra 
vaillant 9 heures de suite. On commence 
par charger dans la chaudière n" 1, 4060'' 
de plomb pauvre ayant au plus une teneur 
de 0,00026, et dès qu'ils sont fondus, on 
enlève le feu que l'on porte sous la chau
dière n" 2, puis à l'aide de l'écumoire dont 
nous avons parlé, et qui a été préalablement 
chauffée dans la petite chaudière la plus 
voisine, on pêche les cristauxà mesure qu'ils 
se forment dans la chaudière n° 1, et après 
les avoir laissé égoutter quelques secondes, 
on les jette dans la chaudière n° 2 ; on 
continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait en
levé les 3/4, ou 3045k du plomb ; on jette 

ensuite à terre les S08k, ou la moitié du dernier quart, 
à mesure que l'on l'enlève; enfin on coule les S07S 

127. 

ou le dernier 1 /8 qui reste dans la chaudière n" 1, on 
y remet le plomb que l'on a jeté à terre, et l'on aehève 
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PLOMB D'OEUVRE PLOMB RAPPORT 
tOUlil PLOMB RICHE. moyennement riche PLOMB PAUVRE. entre la teneur 

a à repauer avec 
entre la teneur 

à une cristallisation. le plomb d'oeuvre. du plomb riche 

|| - •t eelle do 

Poids. Teneur en argent. Poids. Teneur en argent. Poids. Poids. Teneur en argent. plomb pauvre. 

4000 0,001606 436 0,003800 425 739 0,004200 3^7 
1000 0,001230 436 0,003203 425 739 0,000862 3,70 
1000 0,000862 462 0,002150 425 743 0,000568 3,78 
1000 0,000898 469 0,001606 425 706 0,000357 •4,49 
1000 0,000568 469 0,001454 435 696 0,000344 4,26 
1000 0,000344 234 0,000844 425 644 0,000470 4,80 
1000 0,000234 250 0,000593 425 625 0,000088 6,79 
1000 0,000088 259 0,000218 425 64 6 0,000033 6,61 
4000 0,000030 100 0,000430 425 650 0,000020 6,50 

le chargement avec des saumons ae plomb de la même 
richesse que ceux traités précédemment. Pendant que 
cette masse fond, on répète dans la chaudière n° 2 le 
travail qui vient d'être exécuté dans la chaudière n° 4. 
On sépare environ les 3/4 de la masse métallique à l'état 
de cristaux que l'on rejette dans la chaudière n" 3, 4 /8 à 
l'état de cristaux que l'on jette à terre après avoir versé 
le 4/8 restant au fond de la chaudière n" 2, non pas dans 
des lingotières mais dans la chaudière n° 4. Il en est de 
même pour les chaudières n°" 3 et 4 ; le plomb pauvre 
retiré de cette dernière, quel'on verse au n"5, y estfondu, 
puis coulé en saumons.Le tableau ci-dessus, di) & M. Sen
tis, donnera une idée des résultats obtenus dan3 chaque 
cristallisation, pour des plombs de teneur différente 
soumis à ce traitement. 

On voit donc que la concentration de l'argent par ce 
procédé se fait d'une manière d'autant plus complète, que 
le plomb d'œuvre sur lequel on opère est plus pauvre, 
aussi s'applique-t-il parfaitement aux plombs d'Angle
terre et d'Espagne, qui sont dans ce cas ; mais pour des 
plombs riches, il ne serait point applicable ; on ne peut 
non plus l'employer pour des plombs pauvres et impurs, 
parce que dans la coupellation, on a l'avantage de sépa
rer les impuretés dans les abstrichs, de sorte que l'on 
obtient ensuite des litharges marchandes, qui, vendues 
à cet état, ont une grande valeur, ou qui, revivifiées, 
donnent un plomb de qualité supérieure. 

Nous terminerons en donnant les résultats économi
ques de ce mode de traitement dans l'une des usines des 
environs de Newcastle. 4 000'" de plomb argentifère 
ayant une teneur de 0,000130, soit en tout 13k,0000, 
ont donné, après trois cristallisations successives : 
814q,",15 de plomb pauvre, ayant une teneur de 

0,000012 d'argent, soit en tout. . 0 l,96 
28,57 de plomb ayant à peu près la teneur 

primitive 0,000130, soit en tout. . 0 k,37 
155,43 de plomb riche à coupeller, ayant une 

teneur de 0,000752, soit en tout. 4 4k,66 
4,85 de perte due principalement à la re

fonte des écumes du bain. . . 0k,04 

4000'-,00 43>-,00 
4" A F F I N A G E F A R C R I S T A L L I S A T I O N D E S 1000'" D E 

P L O M B C I - D E S S U S . 

Jfamd'«ww.100journ.à3r,80l'ujie.380r,00 
Combustible. 146'",30 de houille à 

0f,47 le quintal métrique. . . 54 r,66 
Droit de patente. 0',36 par quintal 

métrique de plomb pauvre. . 293 r,10 
Perte de 1'»,85 de plomb, à 59',20 

le quintal métrique. . . . 109 r,52 

Total. . . 837',28 — 837',28 

2" C O U P E L L A T I O N D E S 155'",43 D E P L O M B B I C H E 

O B T E N U . 

iiou'nd'oîuore.0',41 par quintal métr. 63',73 
Combustible. 0'°",20 par M'™ de 

plomb à coupeller, à 0 r,47 le , 
quintal métrique de houille. . 14 f ,61 · 

Matériaux de coupelle et frais divers. 

0',20 par quintal métrique de 
plomb à coupelle». . . . . 31',08 

Perte en plomb. 1 /14 du plomb cou-

peUé,à59',201equintalmétriquc.657',25 

Total. . . 766 r,67 = 766', 67 

Total général des frais par le procédé de cris
tallisation 1603 f,95 

Le traitement des 1000'™ de plomb argentifère par la 
coupellation directe, aurait donné lieu aux frais suivants : 

C O U P E L L A T I O N D I R E C T E . 

Main d'œuvre 0',44 par quintal métrique. . 410',00 
CorobwXt'ofe. 0'",20 par I '"de plomb à coupel

ler à 0 r,47 le quintal métrique de houille. 94',00 
Matériaux de coupelle et (rais divers. 0',20 par 

quintal métrique 200 f,00 
Perte en plomb. 4/14 du plomb coupelle, à 59',20 

le quintal métrique 4228',57 

Total 4932',57 

La perte en argent est à peu près la même dans les deux 
procédés, et on peut compter pour couvrir les frais ci-
dessus : 

4° Dans le nouveau procédé., 

11M /2 d'argent de coupelle à 200 fr. le kilogr. 2300',(T0 
Excédant de valeur donné par la coupellation 

aux 144'™,33 de plomb obtenu à raison de 
1 f,24 par quintal métriqne 178r,97 

2478',97 
2" Dans l'ancien procède. 

14 M/2 d'argent de coupelle à 200 fr. le kilogr. 2300',00 
Excédant de valeur donné par la coupellation 

aux 928<™,57 de plomb obtenu à raison de 
1 ',24 par quintal métrique 1441', 43 

D'où il résulte: 3441',43 

{ Produit brut. . 2478',97 

Frais. . . . 1603',95 
. Bénéfice. . " 875 f,02 

( Produit brut. . 3441',43 

Frais. • . . . 4932',57 
Perte. . . ' . . 4 491', 1<̂  
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liafjînage de l'argent de coupelle. L'urgent de coupelle 
contient encore de 0,015 à 0,120 de plomb, cuivre, etc.; 
on le purifié par une coupellation en petit. Nous ne pou
vons mieux taire que de donner ici le fourneau de raffi
nage employé à Friedrivhshiitte (Haute-Silésie), et qui 
<ist représenté en coupe et en plan, fig. 128 et 129 : o, 

129. 
porte do la chauffe; b, grille; c, porte pour charger 
l'argent dans la coupelle ; tf, coupelle elliptique en cen
dres d'os dont le jgrand axe a 0",,42, et le petit O^^ô, 
elle est battue dans un cadre en fonte porté sur les bri
ques fi f, qui reposent sur les 2 barres de fer e0 e ; g, 
rampant qui conduit à une cheminée de G met. de hau
teur. On charge 50 à 60 kilogr. d'argent à la fois; en 
résumé, 400 kil. d'argent de coupelle donnent 94k,057 
d'argent fin, avec une consommation de 457 kilogr. 
de houille et 47 kilogr. de cendres d'os. La petite 
quantité de fonds de coupelle que l'on obtient est refon
due avec les litharges riches, et donne du plomb d'œuvre. 

3° MINERAIS DE CUIVRE ET ARGENT . Ordinairement 
on fond ces minerais pour cuivre noir (voir CUIVRE ) , et 
lorsque ce cuivre noir a une teneur argentifère égale ou 
supérieure à. 0,00300, il est assez riche pour être soumis 
avec profit à la liquation (ail. saigern). A cet effet, on 
le fond avec une certaine quantité de plomb pauvre, et 
on coule l'alliage en pains ; on soumet ensuite ces pains 
à une chaleur très graduée, alors le plomb se fond et se 
sépare par liquation du cuivre, en entraî»ant avec lui la 
plus grande partie de l'argent qui a plus d'affinité pour 
c« métal que pour le cuivre. L'expérience a montré que, 
sous le rapport de la perte en cuivre et en plomb, la pro
portion la plus convenable à observer, entre les quan
tités de plomb et de cuivre qui forment les pains de 
liquation, était celle de 1 1 : 3, et que, pour obtenir une 
désargentation suffisamment complète, il fallait em
ployer au moins 480 parties de plomb pour une partie 
d'argent contenue dans le cuivre noir; ces données suf
fisent pour se diriger d'une manière précise dans chaque 
cas particulier. Lorsque le cuivre noir est faiblement 
argentifère, le plomb pauvre, qui a servi aune première 
liquation, ne s'est pas suffisamment enrichi pour sup
porter avec bénéfice les frais de coupellation ; on s'en 
sert alors de nouveau pour désargenter une nouvelle 
quantité de cuivre noir; par ce moyen on double à peu 
près la teneur argentifère, et c'est alors seulement qu'on 
le soumet à la coupellation. Enfin, lorsque le cuivre 
noir est très riche, on commence par lui faire subir 
une première liquation avec du plomb d'œuvre, obtenu 
comme noua le verrons ci-après ; on obtient ainsi du 

plomb d'œuvre riche à coupeller, et du cuivre noir 
moyennement riche ; on soumet alors ce cuivre noir à 
une seconde liquation avec du plomb pauvre, ce qui 
dgnne des résidus cuivreux pauvres, traités pour cuivre 
rosette, et du plomb d'œuvre moyennement riche, qui 
est repassé dans la liquation riche. 

Cela posé, il nous suffira de décrire cette opération 
en détail dans un cas particulier, et nous prendrons 
celui des onivres noirs argentifères du Mansfeld (Alle
magne), qui spnt traités à l'usine de liquation de Hetts~ 
tœdt. La teneur en argent des cuivres noirs est moyen
nement de 0^00520, le plomb et le combustible y sont 
très chers. 

La fonte des faits* fa liquation (ail. frischstiicke) se fait 
dans un fourneau à manche ordinaire, et est conduite 
avec beaucoup de rapidité. La campagne ne dure que 
30 heures ; pendant ce temps on fond 200 pains, pesant 
environ 475k l'un, et ayant environ 0"',65 *de diamètre 
sur O^OS d'épaisseur; on refroidit brusquement ces 
pains en projetant dessus de l'eau froide, pour empêcher 
autant que possible, qu'une liquStton partielle ne s'effec 
tue dans la masse. Pour 1,000 kilogr. de cuivre noir, on 
ajoute 4,400 kilogr. de plomb pauvre, et on'consomme 
environ 2 stères de charbon de bois. 

La liquation des pains*obtenus, comme il vient d'être 
dît, se fait sur une aire de liquation représentée fig. 4 30, 
4 31 et 132 : a, a, sont des murs sur lesquels reposent 

deux plaques en fonte ; b f c b, de 
0"',08 d'épaisseur sur 0W,48 de 
large, et 1 »,20 à 1 M,60 de long; 
ces plaques laissent entre elles 
un intervalle de 0 , u,04, et sont 
inclinées de 1/6 l'une vers l'au
tre, de manière à présenter un 
angle obtus; un mur d qui a 
"une hau&eru? de 0 n ,,65, et une 
porte mobill e, en briques, en

cadrée dans un 

i 1 
Ml 

C 
SXWtM -

f f 
= 4 1 

châssis en fer, 
forment tout 
autour des pla
ques b, b, une 
sorte de four
neau rectangu
laire ; cette 
porte sert à 
charger sur les 
plaques, ver
ticalement et 
dans le sens de 
leur largeur, 6 
à 8 pains de li
quation , que 
l'on espace de 
0'",10 environ, 
en remplissant 
Pintervalleque 

l'on laisse entre eux avec du charbon de bois. On 
allume ensuite, entre les deux murs, un feu de bois; 
le charbon s'enflamme, et bientôt le plomb coule de 
toutes parts dans la rigole brasquée <?, située entre 
les <deux murs, pour se rendre de là dans le bassin 
de réception pratiqué au-devant de l'aire sur le sol de 
l'usine. On puise ce plomb, et on le verse dans des mou
les pour le coupeller ensuite, ou bien, s'il est trop pau
vre , on le met de côté pour le faire passer dans une 
liquation riche. Sur l'aire restent les pains déformés ap
pelés carcas. L'habileté de l'ouvrier consiste à régler 
bien également le feu, de manière à ce que le» pains 
s'affaissent régulièrement, et à le graduer progressive
ment, de telle sorte qu'au commencement la tempéra
ture soit peu élevée, afin que le plomb qui se sépare ne 
contienne que très peu de cuivre, et que l'alliage ne 
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fon.il« pas en masse, puis da l'élever successivement à 
mesure que l'opération avance ; lorsque celle-ci est bien 
conduite, tout le plomb qui se sépare pendant la liqua-
tion, a une teneur uniforme en cuivre qui est comprise 
entre 2 et 3 p. 100. Un ouvrier peut surveiller deux 
aires de liquation, et chaque opération dure 4 à 5 heu
res. Pour liquater 100 pains on consomme 191™ de 
charbon de bois. 

Les carcas {ail. kiehnstœcke) renferment encore 25 
p. 400 de plomb ; on les soumet pour s'en débarrasser 
à une nouvelle liquation, qui porte le nom de ressuaye 
(ail. darren). A cet effet on accumule les carcas en 
quantité de 5 à 40 mille kilogr., dans une chambre 
voûtée, sur une série de petits murs parallèles, entre 
lesquels on entretient un feu de bois. Le fond do la 
chambre voûtée est pourvu d'un certain nombre de 
trous de tirage en communication avec une chominée. 
Sur le devant, le four est fermé par une porte en tôle 
de fer garnie d'argile ; à la base seulement on conserve 
une ouvernrre pour le passage de l'air et l'introduction 
du combustible. On chauffe au rouge pendant 44 à 
15 heures; le plomb coule et s'oxyde en grande partie ; 
il tombe dans les galeries au milieu du combustible, et 
de là, comme elles sont en pente, le plomb et son oxyde, 
tous les deux, plus ou moins chargés de cuivre, se ren
dent dans un bassin plein d'eau, placé dans le sol de 
l'usine au-devant du fourneau. On cesse le feu lorsque 
ces crasses ou scories oxydées prennent une forte teinte 
rouge, couleur qui dénote la présence du cuivre. On 
retire les résidus dits carcas torréfiés (ail. darrlinge) 
tandis qu'ils sont encore rouges, et on les jette dans de 
l'eau pour séparer à l'état d'écaillés (ail. pickschiefer) la 
croûte oxydée qui les recouvre, et que l'on achève d'en
lever à l'aide d'un marteau pointu. 4 00 kilogr. do carcas 
donnent ordinairement 60 à 80 kilogr. de carcas torré
fiés, et 25 à 40 kilogr. de crasses et débris oxydés. 

Les carcas torréfiés sont affinés pour curVre rosette ; 
ils renferment encore 40 p. 400 de plomb, et donnent 
de 70 à 75 p. 4 00 de cuivre rosette. 

Les crasses, débris et scories de toutes les opérations 
précédentes, sont fondus dans un demi-haut fourneau 
avec les litharges et les fonds de coupelle provenant de 
la coupellation de plomb d'œuvro obtenu dans la liqua
tion ; le produit est du plomb cuivreux que l'on coule 
en pains dans un bassin en fonte ; ces pains dits pains 
de liquation des crasses subissent à leur tour toute la 
série des opérations que nous venons de décrire. Seule
ment le plomb, provenant de cette nouvelle liquation, 
est pauvre en argent, et on l'enrichit en s'en servant 
pour la liquation du cuivre noir avant de le passer à la 
coupellation. Les carcas torréfiés des crasses sont trop 
impurs pour être affinés seuls, on les ajoute par petites 
portions aux premiers carcas. 

Dans cette série d'opérations, on perd 4 0 à 4 2 p. 4 00 
du plomb employé, c'est-à-dire 40 à 50 p. 100 du poids 
du cuivre noir, ou au moins 60 à 80 kilogr. par chaque 
kilogr, d'argent de coupelle obtenu. La perte en argent 
dépasse ordinairement 25 p. 400, en regardant comme 
perdu l'argent qui reste dans le cuivre. La perte en 
cuivre est de 5 à 6 p. 400. Les carcas sont très diffi
ciles à affiner et ne donnent jamais de cuivre de pre
mière qualité. Ces résultats montrent combien cette mé
thode est imparfaite ; aussi préfère-t-on aujourd'hui, 
dans les grands centres métallurgiques, séparer l'argent 
du cuivre, soit par l'amalgamation des mattes, soit par 
celle du cuivre noir. Ces opérations s'effectuent d'une 
manière analogue à l'amalgamation saxonne, que nous 
avons décrite plus haut, de sorte que nous n'aurons qu'à 
indiquer brièvement les circonstances particulières, ré
sultant de la nature même des matières soumises à 
l'amalgamation. 

Vamalgamation du cuivre noir argentifère est prati

quée à Schmœllmtz (Hongrie); la teneur du cuivre est de 

0,00400; la principale difficulté à vaincre est là pul
vérisation du cuivre noir ; pour y parvenir, on le 
chauffe au rouge sur la sole d'un fourneau à réverbère, 
et on le porte à cette température sous les pilons d'un 
bocàrd ; la matière bocardée passe au crible ; le fin est 
réduit en farine sous des meules en fonte, le gros est 
réchauffé et repassé au bocard. La réduction du chlo
rure d'argent se fait par des balles de cuivre afin de ne 
pas précipiter le cuivre du chlorure et rendre ainsi l'a
malgame impur, mais alors la perte en mercure est 
considérable ; dans certains cas il pourrait y avoir avan
tage à saturer la liqueur par de la chaux, et à remplacer 
les balles de cuivre par du fer, ce qui diminuerait la 
perte en mercure. Les résidus d'amalgamation sont 
refondus pour cuivre noir, leur teneur ne dépasse pas 
0,00008, ?t la perte en argent n'est que de 5 p. 4 00 ; la 
perte en mercure est de 2 l ,5 par 4,000 kilogr. de cuivre 
noir, ou de 0,30 à 0,35 du poids de l'argent. Les frais 
d'amalgamation ne s'élèvent qu'au quart de ceux de 
liquation, et le cuivre venant de la fonte des résidus est 
de qualité supérieure. 

L'amalgamation des mattes de cuivre argentifères est 

employée au Mansfeld. La matte de cuivre que l'on y 
amalgame contient environ 50 p. 400 de cuivre et 
0,00250 d'argent. Après avoir pulvérisé la matte on la 
soumet, dans un four à réverbère, à un grillage prépa
ratoire pour chasser l'excès de soufre ; on la réduit en
suite en bouillie avec uno dissolution étendue de sel 
marin et 4 2 p. 400 de chaux éteinte, qui sert à saturer 
l'acide sulfurique ; on fait sécher la pâte obtenue, on la 
moud, puis on la grille une secoude fois ; o'est la chlo-
ruration proprement dite. La réduction du chlorure 
d'argent se fait par le fer. Les résidus d'amalgamation 
sont mélangés, encore humides, avec 42 à 13 p. 400 
d'argile, et moulés en briquettes, que l'on sèche à l'é-. 
tuve, et que l'on réduit au demi-haut fourneau en cuivre 
noir en ajoutant, pour former fo lit de fusion, 42 à 43 
p. 400 de quartz, 4 4/2 à 2 1/2 p. 400 de spath fluor, 
et 32 à 40 p. 4 00 de laitiers de la fonte crue. On perd 
44 à 42 p. 400 de l'argent contenu dans les mattes, 
dont 3/4 restent dans le cuivre noir, qui a une teneur 
de 0,00046 ; la perte en mercure est de 0 k,8 par 
4,000 kilogr. de mattes, ou 4 k,6 par 4,000 kilogr. do 
cuivre noir, c'est-à-dire environ 0,35 du poids de l'ar
gent extrait. La perte en cuivre est moindre que par 
liquation, et il est d'excellente qualité. Les nombres que 
nous avons donnés suffisent pour faire opter, dans un 
cas donné, entre l'amalgamation du cuivre noir et celle 
des mattes. 

Au Heu d'employer les divers procédés que nous ve
nons de décrire, on pourrait certainement traiter les 
minerais de cuivre argentifère par voio humide, d'une 
manière analogue à ce que nous avons vu pratiquer n 
Lins (bords du Rhin), et au Stadlberg (Westphalie), pour 
le traitement de'minerais de cuivre carbonates trop pan 
vres pour être traités par les procédés ordinaires (voir 
CUIVRE ) . Cette méthode consiste à traiter ces minerais 
par de l'acide sulfurique ; on conçoit que l'on ne peut y 
soumettre directement, ni les minerais à gangue cal 
caire, parce qu'il se formerait du sulfate de chaux qui 
empâterait le cuivre, do sorte que l'attaque se forait très 
difficilement, ni les minerais pyriteux qui ne se dissou 
draient également qu'avec beaucoup de difficulté. Dans 
ce cas on séparerait les gangues par une fonte crue qui 
donnerait des mattes ; celles-ci seraient grillées avec une 
petite quantité de nitre dans des fourneaux ou cornues 
en maçonnerie, alimentés par un courant d'air forcé ; il 
suffirait d'un peu de menu bois au commencement de la 
mise en feu, la combustion du soufre développant en
suite la chaleur nécessaire au grillage ; on ferait arriver 
les gaz provenant des cornues avec un courant de va
peur d'eau produit par une chaudière à part, sous des 
cases remplies de mattes grillées et pulvérisées; par la 
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réaction des gai dos cornues et de la vapeur d'eau, il 
se forme de l'acide sulfurique qui dissoudrait les mattes 
grillées ; on pourrait d'avance exposer celles-ci en tas à 
l'action simultanée des agents atmosphériques et de 
l'eau, pour transformer en sulfates solubles, que l'on en 
retirerait par lavage, les sulfures non décomposés. On 
pourrait également, si le grillage des mattes ne four
nissait pas une quantité suffisante d'acide sulfurique, 
s'en procurer une nouvelle quantité, en traitant par le 
même procédé des pyrites de fer. On obtiendrait ainsi 
une liqueur contenant le fer, le cuivre et l'argent con
tenu dans les mattes, dont on précipiterait d'abord l'ar
gent par du cuivre métallique, puis le cuivre par du fer 
métallique ; il pourrait être convenable, pour diminuer 
la consommation en cuivre, de neutraliser d'abord pros-
que entièrement la liqueur par de la chaux, et de sé
parer le sulfate de chaux par décantation, ce qui n'aurait 
d'autre inconvénient que d'altérer un peu la pureté des 
précipités. On purifierait le précipité d'argent en le fon
dant avec un peu de nitre et de borax ; le cuivre de cé
ment serait raffiné pour cuivre rosette (voir CUIVRE) , 

et enfin on ferait cristalliser le sulfate de fer ou vitriol 
vert pour le livrer en cet état au commerce, ou bien on 
le dessécherait, et, après l'avoir légèrement torréfié, on 
s'en servirait pour préparer par distillation de l'acide 
sulfurique fumant. 

Pour le cuivre noir argentifère, on pourrait le dis
soudre directement dans l'acide sulfurique, et précipiter 
ensuite l'argent par du cuivre métallique comme cela se 
pratique dans les hôtels de monnaie. 

4" MINERAIS, DE PLOMB, CUIVRE ET ABGENT . Le trai
tement de ces minerais est peut-être l'opération métal
lurgique la plus compliquée qui existe, et nous croyons 
nécessaire d'entrer à ce sujet dans quelques détails. Les 
minerais de plomb, cui
vre et argent, se divisent 
en deux grandes clas
ses, suivant que c'est le 
plomb ou le cuivre qui 
domine : dans le premier 
cas, on les traite comme 
minerais do plomb; et 
outre le plomb d'oeuvre, 
on obtient des mattes 
plombo-cuivreuses ar
gentifères, que l'on re
fond à plusieurs reprises 
avec des matières plom-
beuses; chaque fonte 
donne du plomb d'oeuvre 
que l'on coupelle, et les 
dernières mattes sont 
fondues seules pour cui
vre noir; ce cuivre est 
ensuite soumis à la liqua-
tion ou à l'amalgamation 
pour séparer l'argent 

qu'il renferme encore. Les minerais qui renferment une 
faible quantité de plomb, sont triés avec soin et partagés 
en deux classes au moins, les minerais riches et les mine
rais pauvres. Ces derniers d'après leur nature sont sou
mis à une fonte crue, avec ou sans addition de pyrites 
crues ou en parties grillées, servant dans ce dernier cas 
de fondant, ou d'autres fondants s'il est nécessaire, 
tout à fait comme s'il s'agissait de minerais de cuivre 
(voir CUIVRE ) ; on sépare ainsi les gangues terreuses, et 

"on obtient dos mattes pauvres, ces mattes sont grillées, 
à un ou plusieurs feux puis soumises à une fonte de con
centration avec des minerais de même richesse. On ob
tient dans cette opération, des scories qu'on repasse 
dans la fonte crue, et des mattes riches. Ces mattes gril
lées à plusieurs feux, sont fondues avec des matières 
plombeuses (fonte plombeuse des mattes) et des minerais 

d'argent riches, surtout s'ils sont plomboux. On obtient 
du plomb d'oeuvre que l'on coupelle, et des mattes sou
mises à une nouvelle fonte avec des matières plombeu
ses ; finalement on arrive à des mattes cuivreuses qui 
donnent du cuivre noir argentifère, que l'on traite comme 
il a été dit ci-dessus. La fonte plombeuse des mattes 
doit se faire à une température moins élevée que la fonte 
crue, afin de diminuer autant que possible la perte en 
plomb; c'est le procédé suivi à Freiberg (Saxe). Lors
que les matières plombeuses sont rares, on remplace la 
fonte plombeuse des mattes par une fonte de concentra
tion, et l'argent est enlevé aux nouvelles mattes par 
imbibition; à cet effet, on fond du plomb pauvre dans le 
bassin de percée, peu avant la cordée, et on l'y agite 
avec un ringard au moment où les mattes parviennent 
dans le creuset ; le plomb décompose alors une partie 
du sulfure d'argent, et passe dans la matte, tandis que 
l'argent réduit, s'allie avec le reste du plomb ét donne 
du plomb d'oeuvre ; si ce plomb d'œuvre n'est pas assez 
riche pour être coupelle, il sert de nouveau à une itn-
6161 (¡01» riche; ce procédé constitue l'ancienne méthode 
hongroise; on retraite de la même manière la nouvelle 
matte, et à la fin on obtient des mattes cuivreuses qui 
sont fondues seules et donnent du cuivre noir argenti
fère. On peut opérer l'imbibition , en introduisant le 
plomb dans l'avant creuset, ou par l'œil de la poitrine ; 
les réactions se font alors à une température plus élevée 
et par suite d'une manière plus complète; le sulfure 
d'argent est mieux réduit; mais d'un autre côté, la perte 
de plomb par la sulfuration est plus considérable · au 
reste, on désargente ainsi, non seulement les mattes 
successives de concentration, mais même encore les 
mattes de la fonte crue ; ce procédé constitue la nouvelle 
méthode hongroise. 

434. 

Les fig. 4 33 et 4 34 donnent le plan et la coupe ver 
ticale suivant la ligne AB du plan de l'usine de Fran-
kenscharn, près Clausthal (Hartz), pour le traitement de 
galènes argentifères et cuivreuses : a, b, c, d, e, f, g, four
neaux pour la fonte des minerais ; o, est alimenté par 
une machine soufflante à cyli ndre ; b, c, d, par des soufflets 
pyramidaux en bois; e, et f, sont des fourneaux avec 3 
tuyères et machines soufflantes à cylindre ; enfin g est 
un fourneau de fusion à 7 tuyères, qui n'est plus em
ployé ; h, fourneaux à manche pour le traitement des 
mattes ; h, fourneau à mancho pour la révivification des 
litharges ; m, aire de liquation ; » , p , fourneaux de cou
pelle ; x y est l'étage sur lequel on prépare les lits de 
fusion avant de les charger dans les fourneaux ; D, con
duit d'eau qui alimente l'usine. G, atelier de bocardage, 
8 parties de minerai brut pris sur la mine en don-
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nent 1 de schlieh bon à fondre ; on traite annuellement 
à Frankenscharn 48400'» de schlieh et ou obtient : 

Plomb marchand 40453'» 1/2 
Litharges marchandes 3777 1/2 
Argent environ 33 4/2 
Cuivre rosette (raffiné à Altenau). . 17 1/2 

44282'» 
La teneur des schlichs en plomb est do 60 h 70 

j , 100; la gangue est quartzeuse et argileuse; on les 
fond dans des hauts fourneaux de 6 a, 7 "' de hauteur, 
à 4, 2 ou 3 tuyères, avec 14 s, 15 p. 100 de fonte gra
nulée, des matières plombeuses et des scories de la 
l'onte des mattes. La fonte que l'on ajoute au lit de fu
sion sert a réduire le sulfure de plomb ; il se forme du 
Bulfuro de fer qui passe dans les mattes, et du plomb 
métallique. On fond par 24 heures do 4 à 5000 kilogr. 
de schlieh avec une consommation de 420 kilogr. de 
charbon de bois par 4 000 kilogr. de schlieh. Le four
neau est desservi par postes de 3 ouvriers, et une cam
pagne dure 9 à 4 0 semaines. On obtient du plomb d'oeu
vre qui est coupelle, et des mattes ; celles-ci contiennent 
0,001 d'argent et 0,34 à 0,40 de plomb, plus tout le 
cuivre du minerai ; on les grille à 3 ou 4 feux, et on les 
tond ensuite dans des fourneaux à manche avec 3 p. 4 00 
de fonte granulée et des matières plombeuses ; par 24 
heures on fond 5000 kilogr. de mattes ; il y a deux ou
vriers par fourneau ; on obtient du plomb d'œuvre et 
une seconde matte que l'on traite comme la précédente, 
et ainsi de suite. On refond ainsi les mattes à quatre 
reprises différentes, pour y concentrer le cuivre et en 
séparer l'argent et le plomb ; les dernières mattes que 
l'on obtient sont grillées à un grand nombre de feux, 
et fondues seules ; elles donnent du cuivre noir argen
tifère que l'on soumet à la liquation. 

Nous terminerons enfin ce qui regarde le traitement 
des minerais d'argent, en donnant quelques détails sur 
le traitement par fonte crue et fonte plombeuse des matte» 

tel qu'il est pratiqué à Freiberg. On soumet à la fonte 
crue les minerais pyriteuxou terreux, ayant une teneur en 
plomb au-dessous de 0,16, en cuivre au-dessous de 0,03 
et en argent au-dessous de 0,0015. La teneur moyenne 
en argent du lit de fusion est de 0,0005 à 0,0006 et il 
doit donner en petit 45 à 50 p. 100 de mattes, sinon on 
y ajoute des pyrites ; de sorte qu'on produit une matte 
dout la teneur est de 0,0012 à 0,0016; au mélange des 
minerais, on ajoute 0,75 en poids de scories de la fonte 
plombeuse. Lorsque certains minerais pauvres sont très 
pyriteux, on les grille partiellement et on les ajouta 
comme fondants. La fusion s'effectue dans des demi-
hauts fourneaux de 4 '" de hauteur totale dont le creuset 
est en brasque pesante damée (2 parties d'argile réfrac-
tairea et 1 p. de poussier de coke) que l'on répare de 
temps à autre, et qui reçoivent par minute 6»" d'air 
environ; cet air est préalablement porté à 250" C. 
dans un système de tuyaux placés dans un four chauffé 
avec de la tourbe ; en 24 heures, on passe dans le four-
ueau 1800 kilogr. de minerais non compris les fondants, 
et on obtient environ 720 kil. de matte crue en 4 coulées; 
la perte en argent est de 10 à 15 p. 100. On emploie 
comme combustible du coke dont on consomme 0°'c,456 
par quintal de minerai fondu. Les campagnes durent 4 
à 5 mois et même au-delà. Les mattes crues sont gril
lées à 3 feux, dans des cases qui en contiennent 
20000 à 25000 kilogr.; cela dure 2 à 3 mois ; les 
minerais riches sont grillés dans des fours à réverbère. 
La fonte plombeuse se fait à l'air froid et au coke dans 
des fourneaux, analogues à ceux de fonte crue, où on 
ne lance que 3 4/2 à 4 kilogr. d'air par minute. Le lit 
de fusion se compose de mattes grillées, de minerais pau
vres en pyrites tenant plus de 0,0015 d'argent, de galènes 
argoufifères tenant plus de 16 à 20 p. 4 00 de plomb, de 
minerais riches et cuivreux tenant moins do 6 p. 100 de 

cuivre et de scories de l'opération. On charge en outre au 
gueulard immédiatement avant les coulées, une cer
taine quantité de matières plombeuses consistant en li-
tharges et en plomb pauvre, de manière cependant que 
le plomb n'arrive dans le creuset qu'après la percée, et 
y reste en contact avec les mattes qui se forment pen
dant tout l'intervalle de temps (6 heures) qui s'écoule 
entre deux coulées. En résumé on prépare le lit de fu
sion de manière à ce qu'il renferme 0,0025 a 0,0030 
d'argent et 40 à 48 p. 100 de plomb. Par 24 heures 
ou passe en moyenne 4 400 kilogr. de minerais et mat
tes grillées; on obtient 420 kilogr. de plomb d'œuvre, 
125 kilogr. de mattes et de crasses, et des scories 
plombeuses qui sont retraitées dans la fonte crue. A la 
fin de la campagne qui dure 4 semaines, on repasse 
dans le fourneau les crasses et les mattes de plomb non 
grillées, avec leur volume de scories plombeuses et une 
certaine quantité de litharges et fonds de coupelle ; on 
obtient du plomb d'œuvre pauvre et de nouvelles mattes 
de plomb. La perte en plomb est de 10 à 14 p. 100, 
celle en argent de 4 p. 100 environ. Les mattes do 
plomb sont grillées à 4 ou 5 feux; par 100 kilogr. de 
mattes on consomme environ 1 stère de bois de sapin 
refendu. On refond les mattes de plomb grillées dans 
les mêmes fourneaux, avec des minerais de cuivre quart-
zeux pauvres en argent, et tenant plus de 6 p. 4 00 do 
cuivre, des scories de la même opération ou de la fonte 
plombeuse, et des matières plombeuses (litharges et 
fonds de coupelle); par 24 heures on passe dans le four
neau 4 300 à 4 400 kilogr. de mattes de plomb et mine
rais grillés, et Ton obtient environ 400 kilogr. de plomb 
d'œuvre et 300 kilogr. de mattes de cuivre. Enfin ces 
dernières mattes, qui renferment 30 à 40 p. 400 de 
cuivre, 8 à25 p. 400 de plomb et 0,004 à0,0045 d'ar
gent , sont grillées à un grand nombre de feux, et fon
dues seules pour cuivre noir argentifère, lequel est li-
quaté à l'usine de Grùnthal. 

Traitement des minerais et matte» de cuivre argentifère» 

par voie humide. Nous décrirons encow un nouveau pro
cédé pour chlorurer les minerais d'argent : on charge 
200 kilos de matière grillée et pulvérisée sur la sole su
périeure d'un four de grillage à deux soles superposées ; 
après quatre heures de brassage, on les fait tomber sur 
la sole inférieure, exposée a une plus forte chaleur, où 
la matière est agitée. Sept heures après le commence
ment do l'opération, on ajoute 2 à 4 p. 400 au plus de 
sel marin sec, on continue le brassage pendant une heure 
à une température élevée, puis on transporte la matière 
dans l'atelier du lessivage. Les matières chlorurées sont 
ensuite soumises, soit à froid, soit à chaud, à un lessi
vage méthodique fait avec une dissolution saturée de 
sel marin qui dissout le vhlorure d'argent formé, et 
l'argent est précipité après coup de cette dissolution 
par du cuivre métallique. 

S T A T I S T I Q U E . NOUS terminerons cet article en don
nant le tableau suivant de la production annuelle 
moyenne de l'argent sur toute la surface du globe : 

/Mexique (4840). . . . 491000k 

, i Buenos-Ayres (répub. de). 300000 
3 1 Pérou et Bolivie. , . . 467500 
g- { Chili 41250 
·»' J Etats-Unis de l'Amérique 
? I du Nord 103325 

' 1103075"= 1103075k 

Asie. (Russie d') 22500k 

Espagne (1840). . . . 400001 

J Hongrie , Transylvanie, 
3 { Banat et Bukovine. . . 21000 

Saxe (1841) 46566 
Hartz (1838) 14830 

A reporter. . . . 8'ÏÏ3%I'=: 412557ôk 
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Heport. 

r Norwége ( Kongsberg, 
Sala). , 

Bohême (1842). . . . 
Prusse (1841 ) 
Angleterre (1835). . 
Bords du Rhin (Alzau, 

Holzappel, Ems, etc.) . 
I France (1846). . . . 
• Suède 
Savoie et Piémont. . . 
Salzboarg 

k Divers. . . 

89396" = 'H 25575" 

7900 
5965 
5864 
5325 

2000 
3027 
1700 

600 
200 
200 

422167" = 422167" 
Total de la production annuelle d'argent 

à la surface du globe 4247752k 

représentant une valeur de 2772670001", laquelle quan
tité correspond à une sphère massive de 6 mètres de 
diamètre environ. Voir pour le complément de cet arti
cle les mots A F F I N A G E DES MATIÈRES D'OR E T D ' A B -

GENT, A L L I A G E S , ARGENTURE, ESSAIS, MONNAIES et 

FLAQUE. P. DEBETTE. 

ARGENTURE (angl. silverïng, ail. versilbern). On 
n'argente guère que le cuivre et le laiton ; pour l'argen
ture sur bois, elle se fait tout à fait de même que la 
dorure eur bois, et nous renverrons le lecteur à ce mot. 

Lorsqu'on ve.ut argenter une pièce, on commence 
par l'e'morfii'er, opération qui consiste à la préparer à la 
lime ou au tour, puis à enlever avec une pierre à polir 
le morfil et les arêtes vives. On la décape alors en la 
chauffant au rouge et la plongeant ensuite dans de l'a
cide nitrique très étendu (eau seconde), puis la ponçant 
avec une pierre ponce et de l'eau. On réchauffe de nou
veau la pièce, seulement à un point tel qu'en y projetant 
quelques gouttes d'eau elles s'évaporent avec un léger 
bruissement et on la replonge dans de l'eau seconde, qui 
y fait naître de petites aspérités destinées à retenir les 
feuilles d'argent ; si cela ne suffit pas on hache la pièce à 
l'exception des parties ciselées, c'est-à-dire qu'avec un 
couteau d'acier approprié à cet usage on la couvre de 
rayures dans le but de donner plus de solidité à l'argen
ture : enfin on la fait chauffer jusqu'à ce qu'elle ait 
acquis une couleur bleuâtre, ce qu'on nomme bleuir. Dès 
lors la pièce ne doit plus refroidir que le travail ne soit 
achevé. Pour la manier, l'ouvrier la place sur de la cendre 
chaude renfermée dans une chaudière (mandrin), et sai
sissant de la main gauche, avec de petites pinces ou 
brucelles, deux feuilles d'argent, il les applique sur la 
pièce chauffée, et les pressa fortement de la main droite, 
avec le brunissoir à ravaler; puis, en maintenant toujours 
la pièce chaude, il applique de 4 à 6 feuilles à la fois, 
et brunit jusqu'à ce qu'il ait mis de 30 à 60 feuilles, 
suivant la qualité de l'argenture : la feuille d'argent est 
un carré de 0™,44 de côté et 42 feuilles pèsent 4 gram. 
Si en chauffant trop on noircissait la pièce, on enlève
rait cette poudre noire avec la gratte-boésse, espèce de 
brosse en fil de laiton. Enfin lorsque la pièce est suffi
samment argentée, on brunit à fond avec le brunissoir à 
polir en acier, jusqu'à ce qu'on njaperçoive plus aucun 
joint. 

Il y a un autre mode d'argenture moins solide, qui 
porte le nom d'argenture au pouce, et qui se fait de la 
manière suivante : on prend 4 partie de poudre d'argent 
obtenue en précipitant le nitrate étendu d'eau par une 
lame de cuivre, 2 p. de sel marin et 2 p. de crème de tar
tre, on broie le tout ensemble et on le réduit en bouillie 
avec un peu d'eau ; on s'enveloppe ensuite le doigt aveo 
un linge fin, on le trempe dans cette pâte et on frotte 
la surface bien décapée de l'objet à argenter que l'on 
lave ensuite dans de l'eau de lessive tiède, puis dans de 
l'eau pure ; enfin on essuie avec un linge blanc et on 
fait sécher à une légère chaleur. 

Dans l'argenture en feuille il faut, lorsqu'elle est dé
tériorée en quelques points, désargenter complètement 
la pièce en la plongeant dans l'eau seconde jusqu'à ce 
que tout l'argent soit dissout, et argenter ensuite de 
nouveau en totalité. Le procédé suivant, dû à M. Mel-
lawitz et publié par Y Académie royale des Sciences, con
vient pour les pièces de peu d'épaisseur, surtout si elles 
sont relevées en bosse : le cuivre est pénétré par l'ar
gent, de sorte que l'argenture est très solide, et si elle 
s'use en quelques points, elle est facile à réparer en 
chargeant de nouveau la partie qui s'est détériorée. On 
humecte, au moyen d'un pinceau, la surface de la pièce 
bien décapée aveo de l'eau légèrement salée, et on ta
mise bien également par-dessus un mélange préalable
ment pulvérisé et passé au tamis de soie, qui se compose 
de : argent précipité do sa dissolution nitrique par une 
lame de cuivre, 4 p. ; chlorure d'argent bien lavé et des
séché, 4 p.; borax purifié et calciné, 2 p.; on chauffe 
ensuite la pièce au rouge, on la retire avec des pinces, 
et on la plonge dans de l'eau bouillante, contenant un 
peu de sel marin et de crème de tartre, puis l'on gratte-
boè'sse pour enlever les impuretés. Cela fait on passe 
très également, avec un pinceau, une couche d'une pâte 
formée de poudre de l'opération précédente, sel ammo
niac pur, sel marin pur, sulfate de zinc et fiel de verre 
(écume qui surnage le verre fondu dans les pots de ver 
rerie, et est principalement composée de sulfate de 
soude), parties égales, que l'on a mêlées et porphyri 
sées aveo soin, puis délayées avec un peu d'eau légère
ment gommée. On chauffe de nouveau au rouge cerise, 
on retire, on gratte-boësse ; on continue de charger 4 à 
5 fois de suite de la même manière avec la pâte, et l'o
pération est terminée si l'on veut une argenture matte, 
autrement on brunit. 

On argenté d'une manière peu solide il est vrai, maÎ9 

très peu coûteuse, en frottant les pièces à argenter avec 
un mélange de ohlorure d'argent bien lavé, 3 parties; 
crème de tartre, 2 p.; sel marin très blanc réduit en 
poudre fine, 2 p.; une très petite quantité de sulfate de 
fer, et un peu d'eau pour en faire une bouillie très 
épaisse. On lave ensuite bien avec de l'eau pure et on 
dessèche avec du papier buvard. 

Pour fabriquer les qualités inférieures de boutons 
plaqués, on emploie en Angleterre le procédé suivant : 
on forme une pâte avec 2 parties de chlorure d'argent, 
4 p. de sublimé corrosif (deutochlorare de mercure). 
72 p. de sel marin, 72 p. de sulfate de zinc et un peu 
d'eau ; on recouvre de cette pâte les boutons bien déca
pés et on les chauffe graduellement jusqu'au rouge som
bre, de manière à expulser ainsi tout le mercure. On les 
finit ensuite en les lavant, puis les brunissant. 

On argenté le cuivre en le recouvrant d'un vernis spi
ritueux puis y appliquant les feuilles d'argent par pres
sion. 

Voir, pour l'argenture par les procédés électro-chimi 
ques de M. do 7îuoIa,lesmots A L L I A G E et DORURE. 

ARGILE (angl. clay, ail. thon). Peu de matières 
provenant du règne minéral contribuent autant que les 
argiles à satisfaire les besoins de la vie commune tout 
comme les exigences du luxe le plus raffiné. Elles sont 
essentiellement composées de silice, d'alumine .et d'eau; 
on ne les rencontre jamais à l'état cristallin, et elles 
proviennent toujours de Ja décomposition d'autres mi
néraux contenant de la silice et de l'alumine ; très aou -
vent elles sont mélangées avec des matières étrangères, 
telles que du sable, de l'oxyde de fer anhydre ou hy
draté, du carbonate de chaux, des matières combusti
bles ou bitumineuses, etc. 

Le caractère distinctif des argiles est de former avec 
l'eau une pâte tenace, plus ou moins plastique, c'est-à-
dire qui a du corps, et que l'on peut modeler avec faci
lité ; mais ce caractère varie d'une manière extrêmement 
remarquable entre les diverses variétés d'argile. En se 
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ARGILE. ARGILE 

desséchant, la pâte conserve de la solidité, et quand ou 
l'expose à une chaleur toujours croissante, elle en ac
quiert une des plus fortes, et devient si dure qu'elle 
étincelle sous le briquet ; dans ce cas, elle ne peut plus 
se délayer dans l'eau et faire pâte avec elle. L'argile 
sèche est complètement opaque, à cassure terreuse, 
happe à la langue, et devient plus ou moins onctueuse 
au toucher après avoir été mouillée. Immergée dans 
feau, elle l'absorbe peu à peu, et devient facile à tra
vailler. Elle est blanche lorsqu'elle est pure, gris bleuâ
tre plus ou moins foncé lorsqu'elle est mélangée de ma
tières combustibles, J'hydrate de fer la colore en jaune 
eu en brun, et le peroxyde de fer anhydre en rouge 
brun. Par calcination elle devient blanche si elle est 
pure, et colorée en rouge brique plus ou moins foncé 
lorsqu'elle contient de l'oxyde de fer. Elle éprouve un 
retrait très considérable par l'action de la chaleur, et 
se fendille avec une grande facilité, si celle-ci n'est pas 
extrêmement graduée. C'est sur ce phénomène du re
trait de l'argile qu'est fondé le PYROMÈTRE de Wedg-

L'argile pure est infusible à la chaleur la plus élevée 
que l'oa produise dans les fourneaux employés dans l'in
dustrie. Modérément calcinée, elle durcit, et se trans
forme en une masse terreuse et poreuse, qui happe for
tement à la langue et absorbe l'eau avec avidité. A une 
température excessivement élevée, elle se ramollit au 
point de donner une masse pierreuse sonore, à cassure 
conchoïdale plus ou moins éclatante. Les argiles im
pures présentent les mêmes phénomènes à une tempé
rature moins élevée, au-dessus de laquelle elles se fon
dent. 

Les principales variétés d'argiles sont les suivantes : 
\" ARGILES K A O L I N S . Les kaolins sont exclusive

ment employés à la fabrication des porcelaines, ils sont 
friables, maigres au toucher, font difficilement pâte avec 
l'eau ; quand on les a séparés par le lavage, des sub
stances étrangères qu'ils renferment, ils sont absolu
ment infusibles au four de porcelaine et y deviennent 
très durs et sans solidité. Ils proviennent de !a décom
position des feldspaths, et renferment toujours une 
quantité plus ou moins considérable de mica qui les ac
compagnait. Dans plusieurs gisements (Chine, Alençon, 
Saint-Yrieix, près Limoges), les kaolins sont recouverts 
d'une roche micacée qui a la texture du gneiss, mais 
qui est rouge et très fusible. Le kaolin de Saiut-Yrieix, 
lavé et desséché, contient 0,56 de silice et 0,4i d'alu
mine. 

Quand le kaolin sort de la carrière, il est mêlé de 
beaucoup de feldspath dont on le sépare en le délayant 
dans des cuves avec de l'eau, laissant reposer pendant 
un temps plus ou moins long, puis décantant ; le feld
spath reste dans les cuves, et l'eau chargée d'argile, est 
reçue dans des bassins de dépôt où elle se clarifie; on 
la fait ensuite écouler, et on recueille l'argile qu'on 
laisse sécher à l'air. On peut avec avantage dessécher 
en très peu de temps la pâte au point nécessaire pour la 
rendre transportable, par un procédé dû à M. Grou-
velle, qui consiste à la renfermer dans des sacs en forte 
toile de chanvre serrée que l'on superpose par lits, sépa
rés par des claies d'osier, et que l'on comprime forte
ment au moyen d'une presse à bras. 

2° ARGILES PLASTIQUES . Douces et presque onc
tueuses au toucher, se laissant polir avec le doigt ; elles 
donnent avec l'eau, une pâte tenace, très liante et lon
gue, quelquefois un peu translucide sur les bords ; elles 
sont très réfractaires, et acquièrent une grande solidité 
par l'action de la chaleur. Les plus connues sont : en 
France, les argiles réfractaires de Dreux, do Monte-
reau, de Forges-les-Eaux et de Gournay, que leur ex
cellente qualité fait rechercher pour la fabrication des 
pots de verreries et des cazettes qui servent à la cuis
son de la porcelaine ; en Allemagne, la terre de pipe 

do Vollendar près de Coblentz et l'argile réfractaire 
de Gross-Almerode, dont on fait les creusets de Hetse; 
en Angleterre, les terres de pipe du Devonshire, du Cor-
nouailles, de l'île de Wight et la célèbre argile réfrac
taire de Stourbridge dont nous avons déjà parlé au mot 
A C I E R , et en Belgique l'argile d'Andennes. 

3° ARGILE SMECTIQUE oû TERRE A T O U L O N . Grasse 
et onctueuse au toucher, se polissant avec l'ongle, et 
formant en peu de temps avec l'eau une bouillie peu 
ductile ; sa couleur varie du gris-jaunâtre au vert et au 
brun ; sa cassure est raboteuse, schisteuse ou conchoïde; 
elle est compacte et happe peu à la langue ; elle fond 
au four à porcelaine, et contient souvent de la ma
gnésie à laquelle elle paraît devoir une partie de ses ca
ractères extérieurs. Elle est très employée dans les arts 
pour le dégraissage ou le foulage des draps ; on en trouve 
dans beaucoup de pays ; celle de Rittenau en Alsace est 
de très bonne qualité. 

i" ARGILES F I G U L I N E S . Présentent les propriétés 
physiques des argiles plastiques ; beaucoup sont comme 
elles, douces au toucher et donnent avec l'eau une pâte 
assez tenace ; mais elles sont en général moins compac 
tes, plus friables et se délaient plus facilement dans 
l'eau ; plusieurs aussi sont fortement colorées et loin de 
perdre cette couleur au feu, elles y deviennent souvent 
d'un rouge très vif; leur cassure est irrégulière , ra
boteuse et nullement lamelleuse. Quoique douces au 
toucher elles n'ont pas ordinairement l'onctuosité des 
argiles à foulon. Quelques-unes font une légère effer
vescence avec les acides et se rapprochent tellement des 
marnes qu'il est difficile de les en distinguer. La chaux 
et l'oxyde de fer que contiennent ces argiles, les ren
dent fusibles à une température souvent fort inférieure 
à celle que les argiles précédentes peuvent supporter 
sans altération. Ces argiles sont employées dans la fa
brication des faïences et poteries grossières, à pâte poreuse 
et rougeâtre ; on en fait aussi des statues et des vases 
dits de terre cuite, pour les jardins ; on en rencontre des 
bancs très étendus à Vanvres, Arcueil et Vaugirard ; 
elles renferment fréquemment des pyrites de fer. 

5" ARGILES EFFERVESCENTES ' ou M A R N E S . Les mar
nes sont formées d'un mélange mécanique et intime de 
carbonate de chaux et d'argile; suivant que l'un ou 
l'autre de ces éléments domine dans le mélange, elles 
prennent le nom de marnes calcaires ou d'argiles mar
neuses; elles ont peu de consistance, forment avec 
l'eau une pâte qui n'a point de liant, font une vive ef
fervescence avec les acides et sont très fusibles. Les 
marnes plus ou moins calcaires sont employées avec 
succès en agriculture pour amendement des terres for
tes ou argileuses. 

6" ARGILES OCREUSES . Ce sont des argiles maigres, 
siliceuses, colorées par de l'oxyde de fer, en rouge (ocre 
rouge) lorsqu'il est anhydre, ou en jaune (ocre jaune) 
lorsqu'il est hydraté. 

La sanguine est une argile oereuse rouge, qui sert à 
préparer les crayons rouges. La (erre sigillée ou bol d'Ar
ménie, employé en médecine, est aussi une variété d'ar
gile oereuse rouge très estimée, tiréo autrefois par 
Constantinople de l'île de Lemnos où on la purifie par 
lévigation, et on en forme de grosses pastilles sur les
quelles on imprime le cachet du gouverneur de l'île ou 
celui du grand seigneur avant de les livrer au commerce; 
on se sert maintenant en France pour préparer le bol 
d'Arménie, d'une terre oereuse que l'on trouve aux en
virons de Blois et de Saumur. 

L'ocre jaune se trouve principalement enFrance près 
de Vierzon, et àBitry près St-Aroand (Nièvre); elle est 
exploitée par puits et galeries, puis calcinée et lavée con
venablement elle donne un ocre rouge; l'ocre de Bitry, 
celui de Morague et celui de Saint-Pourrain se vendent 
quelquefois naturels ou calcinés, sous les noms de jaune 
et rouge d'Italie. On les emploie comme les autres ocres 
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dans la coloration des papiers peints, les peintures 
communes en détrempe, et les peintures extérieures à 
l'huile, pour garantir des effets de la pluie ou de l'hu
midité les volets, persiennes, instruments aratoires, 
clôtures en bois, charrettes, etc. On mélange souvent 
les ocres jaunes avec les bleus de Prusse, afin d'obtenir 
des nuances vertes plus agréables pour diverses sortes 
de peintures. 

7" ARGILE LEGERE. Nous devons dire ici quelques 
mots sur cette variété d'argile qui se distingue par un 
caractère remarquable : sèche au toucher., elle donne 
une poussière dure, employée à polir l'argent; elle se 
délaie difficilement dans l'eau, et présente à peine du 
liant ; elle résiste au feu et prend une grande dureté 
sans acquérir une forte densité; elle surnage l'eau tant 
qu'elle n'en est pas imbibée ; on s'en est servi pour faire 
des briques légères. (Voyez BRIQUES). 

On essaie les argiles : 4 9 en les calcinant au rouge 
pour connaître la quantité d'eau qu'elles renferment, et, 
au cas qu'elles contiennent de l'oxyde de fer, en déter
miner approximativement la proportion par la teinte 
plus ou moins rouge qu'elles prennent par la cuisson ; 
2 U en traitant l'argile complètement desséchée par de 
l'acide hydrochlorique faible, lavant le résidu avec 
soin, le desséchant do nouveau et le pesant ; la perte 
de poids représente la carbonate de chaux qu'elle ren
fermait; on reconnaît sa présence par l'effervescence 
qu'il donne avec les acides dès qu'il y en a une propor
tion notable; 3" enfin on détermine la proportion de 
matières sableuses et quartzeuses que l'argile renferme, 
au moyen d'un lavage par décantation. Voir pour le 
complément de cet article les mots BRIÇCES , CIMENTS, 

CREUSETS, D R A P S , MORTIERS, P O T E R I E , P O U Z Z O L A 

NES ARTIFICIELLES. 

ARMES A FEU. (Ângl, fire-arms, ail, feuer-
gewehre). La fabrication des armes à feu se divise en 
deux parties essentiellement distinctes, le travail du 
fer et le travail du bois. La première comprend le ca
non, la platine et la garniture, plus, pour les armes 
militaires, la baïonnette et la baguette ; la seconde com
prend la monture, et, dans les fusils de chasse, la ba
guette. 

Le canon est un tube en fer, exactement cylindri
que à l'intérieur qui offre ordinairement une épais
seur un peu plus considérable au fond qu'à l'ouverture. 
11 n'y a que les carabines de tir où cette différence ne 
soit pas sensible, l'ouverture du canon se nomme la 
bouche, le fond est le tonnerre qui est fermé par une 
vis, dite vis de culasse, le vide intérieur du canon en 
est Vâme, dont le diamètre s'appelle le calibre de l'arme. 
Sur l'une des parois du tonnerre, est pratiquée la lu
mière par laquelle l'infiammation se communique à la 
charge. 

La fabrication du canon, pour lequel on doit choisir 
d'excellent fer très doux, très ductile et sans pailles, 
s'exécute de deux manières différentes. Le procédé le 
plus habituellement suivi consiste à prendre une barre 
de fer, ou maquette, de la longueur du canon à fabri
quer, et de la largeur de son pourtour, puis à la souder 
au blanc en l'enroulant sur elle-même dans le sens de 
sa longueur ; le second procédé qui n'est employé que 
pour les armes de luxe consiste à enrouler eu spirale 
sur un moule, une ou plusieurs petites bandes de fer, 
ou même du fil de fer, et à souder le tout ensemble au 
blanc. 

Le réchauffage doit être conduit avec beaucoup de 
soin, car on ne peut sonder le canon que sur une lon
gueur de 5 à 6 centimètres à la fois, et encore faut-il 
pour cela le réchauffer à trois reprises différentes. 
Comme par un réchauffage aussi fréquent, le fer est 
très sujet à brûler, il est indispensable de le maintenir 
autant que possible recouvert de scories et de menu 
enarbon, et de faire eu sorte qu'il ne soit pas exposé à 

l'action du courant d'air forcé qui alimente la forge. 
Le brasage s'exécuta sur un mandrin ou noyau, que l'on 
retire lorsque l'on porte la pièce dans lo feu. Deux ou
vriers sont ordinairement réunis pour le soudage d'un 
canon, et frappent, non point avec beaucoup de force, 
mais avec beaucoup de rapidité, sur la partie à braser 
qui a reçu dans le feu une chaude suante. On commence 
parle milieu du canon, en allant d'abord vers une extré
mité, puis ensuite vers l'autre. Le soudage'terminé, ou 
porte de nouveau successivement toutes les parties du 
canon au rouge blanc, et on le martelle dans nue rai
nure hémisphérique pratiquée dans l'enclume, sans y 
introduire de mandrin, de manière à le parer autant que 
possible. 

Les meilleures bandes pour la fabrication des ca
nons de fusil sont faites en fer de riblons, c'est-à-dire 
de rognures dé tôles et de vieux fers à cheval, que l'on 
réunit en paquets ou trousses qui.sont réchauffés à !a 
forge, et étirés au marteau en barres minces, ou mieux 
en rubans étroits. Pendant un temps, les canons damas
sés furent très en vogue; voici comment on les fabri
que : on prend des rubans d'acier et de fer, très minces 
que l'on place côte à côte parallèlement les uns aux au
tres, en ayant soin de les faire alterner, et que l'on soude 
ensuite à la forge en une seule pièce j cette pièce est 
réchauffée, tordue sur elle-même à plusieurs reprises, 
puis étirée en ruban que l'on roule en spirale sur un 
mandrin, et que l'on soude comme il a été dit ci-dessus. 

Les meilleurs canons modernes- pour les fusils de 
chasse, sont construits en rubans de fer de riblons, de 
la manière suivante ; La tige ou filet a seulement 
0m,0'12!5 de large, ou quelquefois moins; elle est un peu 
plus épaisse au bout qui doit former la culasse, et nu 
peu plus mince à celui qui doit former la bouche que 
dans la portion intermédiaire. Après avoir modérément 
chauffé cette bande, pour augmenter sa malléabilité, 
on l'enroule en spirale autour d'un mandrin jusqu'à ce 
qu'on ait formé une longueur convenable du cylindre: 
les bords dépassent un peu, les uns sur les autres, afin 
de donner à la soudure plus de solidité. On retire 
le cylindre du mandrin, et on le chauffe de nouveau, 
puis le tenant verticalement, on frappe le bout de 
la bouche sur l'enclume, ce qui rend la jonction 
des spirales plus complète et plus uniforme. Il est 
alors soudé à plusieurs chauffes successives, à coups de 
marteau, tant verticaux qu'horizontaux, et enfin ter
miné dans la cannelure hémisphérique de l'enclume. 
Les plus beaux canons sont toujours faits des tiges les 
plus étroites de fer de riblons, d'où ils reçoivent le nom 
de canons tordus. On fait aussi des canons en fils d'a
cier, soudés ensemble suivant leur longueur, et tordus 
ensuite en spirale dans un cylindre. Les canons qui sont 
destinés à être rayés, doivent être faits en fer épais, 
et de qualité tout à fait supérieure. Les mousquets de 
soldats sont un peu plus épais à la bouche, afin d'offrir 
un support solide à la baïonnette. 

Les arquebusiers de Paris qui jouissent d'une réputa 
tion justement méritée, étirent à la forge le fer destiné 
à la fabrication des canons de fusil, en bandes de 
4 a ,,20 de long, 4 centimètres de large et 2 millimètres 
et demi environ d'épaisseur. On forme un faisceau avec 
25 de ces rubans que l'on place entre deux bandes un 
peu plus épaisses ; la trousse ainsi formée, et qui pèse 
environ 30 kilogr., est étirée à la forge, en une barre 
méplate de 4 8 millimètres de large sur 13 millimètres 
d'épaisseur, que l'on replie eu double sur elle-même, et 
que l'on étire de nouveau en un ruban de 9 millimètres 
de large sur 4 millimètres d'épaisseur, de telle sorte 
que la face plane du nouveau ruban, soit à angle droit 
avec celles des rubans primitifs qui composaient la 
trousse. La longueur de ce ruban (pour 2 canons de 
fusil de 78 à 83 centimètres) est de 4 0 à 4 4 mètres ; ou 
le partage en deux parties, que l'on chauffe successive-
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ment au rouge corise, et que l'on enroule en cet état en 
spirales aussi serrées que possible sur un mandrin de 
11 millimètres environ de côté. On retire le mandrin, et 
on porte le canon dans le feu ; puis on le soude comme 
nous l'avons dit plus haut en commençant au milieu de 
sa longueur. 

D'après ce que nous avons dit, les bandes, primitives 
sont soudées côte à côte normalement à la surface du 
canon, de sorte que celui-ci paraît être très finement 
rubanné. Dans les fusils à deux coups, on enroule le 
ruban qui forme l'un des canons, à droite, et celui qui 
forme l'autre, à gauche, ce qui produit un effet agréable 
à la vue. Quinze ouvriers parisiens, dont six à la forge, 
deux au forage, et sept aux autres parties de la fabrica
tion, ne peuvent livrer par semaine que 6 canons dou
bles rabannés pour fusils de chasse, prêts à être montés, 
et les vendent au prix de 100 à 300 fr. pièce. 

M. (iâsline et Renette habiles arquebusiers de Paris, 
ont établi un autre système de canons à rubans sur les
quels M. Séguier a fait à l'Institut un rapport très fa
vorable. Au lieu de se composer d'une lame plate roulée 
en hélice et soudée bord à bord, le canon est formé par 
la juxtà-position de deux rubans triangulaires, super
posés de telle manière que le sommet de l'un s'unisse à 
la base de l'autre (voir la fig.'l 35). De cette façon, la 
surface de contact des sou
dures pratiquées suivant 

trouve augmentée, et on 
remédied'unemanière très 
satisfaisante à l'inconvé
nient des travers, c'est-à-
dire résultant des défauts 
de soudure. Dans des 
épreuves faites avec des 
canons, du poids de 875 
grammes, de 72 centimè
tres de longueur, et 17 mil
limètres de diamètre inté
rieur, de 5 millimètres 
d'épaisseur à la culasse, et 
de 1 niillimètre 50, à la 135. 
bouche ; ceux-ci ce se sont ouverts qu'à la charge de 
44 grammes de poudre et 250 grammes de plomb. Un 
d'eux n'a même cédé qu'à la charge de 50 grammes de 
poudre et 280 grammes de plomb ; charge énorme, 
puisque celle employée par les chasseurs ne dépasse pas 
4 grammes de poudre et 40 grammes de plomb. 

Des résultats non moins avantageux ont été obtenus 
par M. Bernard, habile armurier de Paris, avec des 
canons de fusil obtenus, en enroulant 2 hélices l'une 
sur l'autre; la deuxième, recouvrant les joints de la 
première. 

Lorsque les canons de fusil sont entièrement forgés, 
on les porte au rouge sombre dans nn fourneau particu
lier, puis on les laisse refroidir très lentement, pour don
ner au fer dont ils sont composés, le plus de douceur pos
sible ; ils sont alors propres à être portés à l'atelier de 
forage. 

436. 

137. 
Le foret (fig. 136) est un long morceau d'acier, à 

section carrée, légèrement pyramidal et à arêtes tran
chantes, qui est soudé à une tige cylindrique en fer, se 

terminant à l'autre extrémité par uno tête carrée qui 
sort à fixer l'outil dans la boîte du tour. Il arrive ordi
nairement que l'on ne laisse pas mordre le foret sur tou
tes ses arêtes à la fois ; on applique à l'aide d'un anneau 
métallique contre l'une des faces du foret, une petite 
pièce de bois extérieurement cylindrique, qui vient frot
ter dans l'âme du canon, tandis que les deux arêtes oppo
sées de l'outil, peuvent seules mordre et aléser le trou. 
Ce procédé a l'avantage de permettre d'agrandir succes
sivement et d'aléser l'âme du canon à l'aide d'un seul et 
même foret, en augmentant à mesure l'épaisseur de la 
pièce de bois, tandis qu'autrement il faudrait un grand 
nombre de forets de grandeurs différentes. Il est aussi 
à remarquer que dans ce dernier cas, comme l'affûtage 
doit avoir lieu sur les quatre faces à la fois, ils sont ra
piècement usés et mis hors de service, tandis que parle 
procédé que nous avons indiqué, l'outil ne mordant que 
par deux arêtes àla fois dure beaucoup plus longtemps. 

Le tour à forer est horizontal. Dans quelques cas, ce
pendant, on a entrepris de travailler les canons, sous 
une inclinaison de 30" à l'horizon, de manière à faciliter 
le dégorgement des limailles. Le canon est supporté 
par un point seulement, au milieu de sa longueur, pour 
se prêter aux mouvements du foret qui, autrement, se
rait infailliblement brisé. Le forêt, comme on le voit 
(fig. 137), a simplement sa tête carrée insérée dans la 
boîte du tour, et n'est supporté en aucun autre point 
de sa longueur. 

La fig. 437 représente, en plan, le tour à forer 
pour les canons de mousquets ; f f, est la poupée ou cha
riot qui supporte le canon ; a, est la boîte du tour, dans 
laquelle entre la tête du foret; b, est le canon, fixé par 
son milieu dans le chariot, et que l'on peut faire avan
cer à l'cncontre du foret, à l'aide du levier c que l'on 
manœuvre à la main, et qui s'appuie successivement 
contre chacune des chevilles d'une sorte de crémail
lère d, espacées les unes des autres d'environ 5 centi
mètres. Le foret ainsi établi, semble être, à première 
vue un outil très mauvais et très défectueux; mais 
ses vibrations perpétuelles n'affectent point l'exactitude 
du forage; il fait 150 à 180 révolutions par minute. 

Après que l'âme du canon a été ainsi presque amenée 
au calibre voulu, on achève de l'aléser avec un alésolr 
très tranchant, qu'on recouvre ordinairement de languet
tes de bois sur deux de ses faces, de manière qu'il ne 
puisse mordre que très peu à la fois ; enfin, si l'on veut 
polir l'intérieur, on se sert d'un alésoir en forme de lima 
ou bien d'un cylindre de plomb enduit d'huile et d'é-
meri. 

Comme par suite des vibrations continuelles do l'ou
til , le canon, surtout lorsqu'il présente peu d'épaisseur 
est suj et à se courber, l'ouvrier doit l'oxaminer de temps 
en temps, et au besoin le redresser à l'aide d'un maillet 
en bois. 

On procède ensuite an dressage de l'extérieur, qui 
s'exécute à l'aide de meules sèches en grès, de 2™,50 
do diamètre sur 0"",32 d'épaisseur auxquelles on im
prime un mouvement de rotation très rapide, qui va 
j usqu'à deux tours par seconde. L'ouvrier tient le ca
non horizontalement et dans une direction parallèle à 
Taxe de la meule contre laquelle il le presse modéré
ment ; par suite de cette pression, le canon se met à 
tourner lentement et se trouve ainsi également attaqué 
sur tout son périmètre. Dans ces derniers temps, on a 
trouvé beaucoup d'avantages à dresser le canon sur un 
tour ordinaire (voyez T O U R ) , analogue à ceux dont on 
se sert dans les ateliers de machines. 

Le canon est fermé à son extrémité, dans les arme» 
de guerre et dans la très grande majorité des armes de 
chasse, par une partie vissée qu'on appelle le tonnerre. 
Ce n'est que depuis quelques années qu'on a vu, mais 
seulement pour la chasse, dos armes s'ouvrant au ton
nerre pour l'introduction de la charge; nous en par-
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lerous bientôt. Pour les fusils de guerre, nous donne
rons les dimensions adoptées en France et en Angle
terre : 

DÉSIGNATION. 
F U S I L S 

DÉSIGNATION. 

Français. Anglais. 

Diamètre de l'âme où calibre. . 

Poids de la balle en grammes. 

Longueur de la baïonnette. . 
Longueur totale du canon et de 

Poids du canon et de la baïon
nette en kilogrammes. . . . 

0-.0475 
0"',0165 

275,15 
1-140 
0",384 

' 4 "',521 

4 k,95 

0m,0190 
0"',017 

30S,03 
1»,067 

1-.499 

5",52 

Batterie. La batterie du fusil constitue un petit mé
canisme fort ingénieux. Nous ne donnerons ici que la 
description de la batterie à percussion pour l'emploi 
de la capsule à poudre fulminante, la seule employée 
aujourd'hui. Comme mécanisme, il ressemble beau, 
coup & l'ancienne batterie à silex, où le feu était pro
duit par le choc d'un silex sur une partie en acier, sys
tème complètement abandonné aujourd'hui. 

Nous donnons ici la figure de la batterie du fusil 
ordinaire à piston telle qu'elle a été simplifiée en An -
gleterre par M. Lowell, dont la disposition a été 
adoptée (fig. 438 ). 

Cette vis, terminée extérieurement par une tête can
nelée, se détourne avec facilité ; un ou deux tours suf-

Fig. 438. 

On voit que ce mécanisme, réduit à sa plus grande 
simplicité, consiste en une pièce centrale solidaire avec 
le chien, appelée noix, qu'un grand ressort tend à faire 
tourner en abattant par suite le chien, lorsqu'elle n'est 
pas arrêtée par une espèce de rochet solidaire avec la 
gâchette. Le mouvement a donc lieu dès qu'où presse 
sur celle-ci. 

Dans le système ci-dessus décrit le chien percute 
fortement sur la cheminée et l'endommage peu ii peu. 
De petites parcelles de poudre fulminante peuvent y 
demeurer et être une cause d'accidents. M. Fontenau, 
de Nantes, a cherché a éviter cet incouvénient par 
«ne disposition combinée surtout en vue d'éviter les 
accidents qui surviennent fortuitement lors du manie
ment des armes à feu à la chasse. 

Pour atteindre ce but, M. Fontenau rend mobile à 
volonté la partie cylindrique du chien qui vient, dans 
l'arme à percussion ordinaire, frapper sur la cheminée 
munie de la capsule. Cette mobilité est obtenue en forant 
cylindriquement cette partie du chien, et y taraudant 
un pas très fin qui permet d'y adapter une vis (fig. 439j. 

Fig. 439. 

fisent pour désarmer le fusil et rendre toute explosion 
impossible, lors même que par un accident quelconque 
le chien se rabattrait sur la cheminée. On voit avec 
quelle facilité le chasseur se trouve mis a l'abri de tout 
accident, avec quelle rapidité le fusil est remis en état 
de faire feu. 

En enlevant entièrement la vis, l'arme devient tout-
ù-fait inoffensive et peut sans danger être maniée 
par les enfants et les personnes les plus imprévoyantes. 

La vis dont l'extrémité frappe la capsule peut être 
facilement amenée à la longueur convenable pour 
qu'elle approche beaucoup de l'extrémité de la chemi
née eans la toucher. L'épaisseur du cuivre de la cap
sule et la charge de poudre fulminante permettent de 
rendre cet écartement très notable, comme on le voit 

en faisant partir l'arme après avoir 
détourné la vis de plus d'un tour. 

Le bout de la cheminée n'est donc 
plus martelé, elle n'est plus ébranlée 
par un choc oblique, le chien frap
pant à plat sur son collet; enfin 
tout écartement latéral devient im
possible. 

Ces importants avantages, qu'il 
ne serait possible d'apprécier conve
nablement qu'en consultant les re-
gistres de réparations d'armes d'un 
régiment et qu'un publiciste évalue 
à plus de 400,000 fr. pour l'armée 
française,.nous paraissent assurer le 
succès de cette invention, en rem
plaçant par un ajustement de pré
cision une disposition imparfaite et 
pleine d'inconvénients. 

L'expérience montre en tout cas qu'il y a tout bé
néfice à étalonner le creux de la tête du chien, de ma
nière que la percussion ne vienne jamais mutiler l'ex 
trémité de la cheminée, mais faire poser sur i'embase 
de la cheminée l'extrémité de la tête du chien. 

C'est a ce résultat et à l'emploi d'uue cheminée por
tant une embase sur laquelle le chien peut poser, que 
doivent se borner les constructeurs d'armes qui n'a
dopteraient pas le système breveté de M. Fontenau, 
soit il cause de son prix, soit par la crainte que la vis 
ne se desserre et ne remonte par le choc, ce qui occa
sionnerait des ratés nombreux. Ce dernier inconvé
nient a, au reste, été évité par l'inventeur d'une ma
nière ingénieuse. Il perce un petit trou transversale
ment dans la vis et y chasse une petite cheville en bois 
qui assure un frottement toujours gras et une adhérence 
suffisante à la vis. Cette disposition nous parait pou
voir être appliquée dans grand nombre de petits méca
nismes, pour assurer très simplement l'action des vis. 

Quant à la sécurité qui résulte de l'emploi de ce 
système, elle n'est complète qu'autant que le chasseur 
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a quelque prudence, et c'est le défaut de cette qualité 
qui est la cause la plus ordinaire d'accidents. 

On a inventé une foule de dispositions pour dispen
ser le chasseur de toute espèce de soins ; nous ne don
nerons qu'un exemple des nombreuses dispositions in
ventées à cet effet, car elles sont peu employées, parce 
que malheureusement ces moyens compliquent l'arme. 
Celui dont nous parlons est bien simple et bien facile» 
ment applicable à toutes les armes, et peut être mis en 
comparaison avec un système analogue dû à M. Gué-
ria qui est combiné en vue de ne permettre au chien 
de s'abaisser que lorsque l'arme est appuyée à l'é
paule. 

La disposition, due à M. Buzelaire, consiste à 
rendre mobile la partie postérieure do la ferrure qui 
forme la sous-garde. Cette partie devient un long "res
sort qui rentre dans le fusil quand on le saisit à la 
poignée, soit pour l'armer, soit pour faire feu. Ce 
ressort tire un verrou monté sur la platine de la bat
terie, et ce verrou entre dans une encoche pratiquée 
dans le chien et qui empêche tout mouvement de sa 
part quand l'arme n'est pas saisie à la poignée. 11 de
vient donc impossible que le fusil soit armé ou fasse 
feu autrement que par la volonté du chasseur ; tonte 
action sur le chien est sans danger. 

Ce système est donc simple et n'exige pas d'atten
tion spéciale de la part du chasseur, mais seulement 
l'habitude de presser un peu l'arme en la saisissant à 
la poignée. On peut donc espérer que ce système se 
propagera dans la pratique. 

Bois de fusil. La fabrication du bois de fusil rentre 
dans le travail ordinaire du bois, et nous n'aurions 
pas à insister ici si elle n'avait été dans ces derniers 
temps l'objet d'essais intéressants. 

L'irrégularité de la forme du bois, qui n'étant pas 
une surface de révolution ne peut être obtenue à l'aide 
du tour, paraît en rendre l'exécution mécanique pres
que impossible. Cependant ce problème a été attaqué 
par M. Grimpé d'abord, qui avait annoncé la créa
tion de puissants moyens pour sculpter le bois à la 
mécanique, puis par M. Philippe de Girard, l'illustre 
inventeur de la filature de lin, et enfin par M. Dé
cos ter. 

Nous n'avons nul renseignement sur les procédés 
des deux premiers inventeurs, mais ils se rapprochaient 
sans doute beaucoup de celui employé par M. Decoster.' 
Il consiste essentiellement dans l'emploi de fraises 
animées d'un mouvement circulaire, et guidées de 
manière à descendre à- une profondeur déterminée 
pour chaque position du bois. C'est en quelque sorte la 
solution du problème général de donner à un morceau 
de bois une forme quelconque déterminée, appliquée à 
un cas particulier, un mouvement imprimé d'après 
une courbe donnée. Nous pensons qu'on publiera bien
tôt les dessins de ces appareils fort compliqués, mais 
extrêmement curieux, et qui pourront fournir le moyen 
de produire bien des pièces en bois dur, toutes les fois 
qu'on sera assuré de pouvoir en utiliser une reproduc
tion eu nombre un peu considérable. 

Armes carabinées. La justesse du tir et l'accroisse
ment de portée des armes à feu constituent le plus 
grand progrès que l'on puisse réaliser pour accroître 
utilement les forces militaires d'un pays. C'est par l'in
vention des armes carabinées qu'on a depuis bien long
temps essayé de réaliser de semblables progrès. 

Pendant les guerres de la révolution, nos soldats 
eurent souvent à souffrir de la supériorité de tir que 
donnait aux tirailleurs ennemis l'emploi de la ca
rabine. Cependant, l'usage de ces armes, abandon
nées à l'époque des premières campagnes de la révo
lution, ne fut pas repris à cause de l'embarras du char
gement. Le cauon de ces armes portait intérieurement 
sept rainures hélicoïdales (fig. 140), On y chassait de 

force, à coups de maillet, une balle sphérique (tifi. 441) 
d'un diamètre un peu plus grand que l'âme, qui s'y 

Fig. 449. Fig. 441 

moulait et qui, lorsqu'on faisait feu, sortait, en suivant 
les rainures, animée d'un mouvement de rotation sur 
son axe. 

M. George Lovell, directeur de la manufacture « 
royale d'armes à Ensfield (Angleterre), a imaginé de 
no pratiquer dans l'âme (fig 442) que deux rainures 
directement opposées, ayant des dimensions plus con-

Fig. 142. Fig. 443. 

sidérables que les rainures ordinaires-, on coule les 
balles dans un moule qui leur donne la forme (fig. 4 43), 
de sorte que l'on peut les charger sans difficulté en 
introduisant l'anneau qui les entoure dans les rainu
res, et lors de la décharge elles en suivent exactement 
la courbe. Tandis que dans les canons rayés ordinai
res, les hélices ne doivent jamais faire plus de 4/4 à 
4 /2 tour dans toute la longueur de l'âme, parce qu'au-
delà de ce terme la balle, par suite de la vitesse qui 
lui est imprimée, ne suivrait pas los rainures; on peut 
avec le système de M. Lovell donner au pas des hélices 
un mètre de longueur, ce qui correspond à une vitesse 
de rotation double de celle que l'on obtient avec les 
armes carabinées ordinaires, *et augmente par suite 
sensiblement la justesse du tir. 

Des expériences faites en grand, en Angleterre, avec 
plusieurs compagnies de tirailleurs, les unes armées 
de fusils Lovell, les autres de fusils de munition ordi
naires, ont montré que les premières ont'produit plus 
d'effet à une distance de 280 mètres que les autres à 
une distance de 440 mètres seulement, et qu'en outre 
la charge de l'arme nouvelle se faisait avec plus de 
facilité et de promptitude qu'avec l'ancienne. 

L'énorme perte de temps qui résulte du mode de 
chargement au maillet a empêché jusqu'ici l'adoption,' 
pour l'armée et même pour les corps, d'élite, des armes 
carabinées, malgré la grande supériorité de tir qu'elles 
présentent. 

Une heureuse invention, due à M. Delvigne, officier 
français, est venue lever la difficulté. 

Le problème que M. Delvigne s'était proposé, et qu'il 
a complètement résolu, était celui-ci : après avoir in
troduit librement une balle dans un canon rayé, faire 
qu'elle ne puisse sortir que de force, avec une augmen
tation de volume suffisante pour remplir les rayures. 
Dans la carabine de M. Delvigne, la balle, librement 
descendue dans le canon, repose sur l'extrémité d'une 
chambre pratiquée dans la pièce de culasse. Uii seul 
coup de baguette de fer, convenablement appliqué sur 
la balle, suffit pour l'aplatir et changer se» dimen
sions. 
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Cetto invention île M. Delvigne était extrêmement 
remarquable ; l'écrasement de la balle assure l'effet des 
rainures, c'est-à-dire nn mouvement régulier de ro
tation de la balle par l'effet des rainures hélicoïdales, 
et assure la régularité bien vérifiée du tir des cara
bines avec un mode de chargement plus simple. Les 
chasseurs de Vincennes, armés de ces carabines, pu
rent obtenir an tir efficace à 500 et même 600 mè
tres. 

Une seconde invention, due sans aucun doute, indi
rectement pour le moins, à la polémique et aux re
cherches dont l'invention de la carabine Delvigne fut 
la cause, est celle du colonel d'artillerie Thouvenin. 
Elle consiste à fixer dans la culasse du canon une tige 
dont l'axe est celui du canon. La balle introduite dans 
le canon s'arrête à la tige ; elle y trouve nn appui so
lide placé dans l'axe même du canon, qui permet de la 
forcer dans le3 rayures sans la déformer irrégulière
ment. 

De nouveaux essais vinrent bientSt permettre de 
faire un nouveau paa en avant, et ce progrès fut la 
conséquence, non d'une modification de l'arme, mais 
d'une nouvelle forme de projectile. 

La forme sphérique donnée à ceux-ci ne parait pas 
en effet être celle que la théorie leur devrait assigner, 
pas plus qu'on ne construit un vaisseau à section cir
culaire, et il semble que la balle du fusil devrait avoir 
la forme du solide de moindre résistance, être de forme 
allongée. 

Mais de semblables considérations ne peuvent s'ap
pliquer qu'aux armes carabinées. Dans un fusil à ca
non lisse, la balle a besoin d'un certain vent pour 
compenser les irrégularités de calibre et entrer dans le 
canon encrassé par le tir. La balle prend donc un mou
vement de rotation irrégulier par l'effet de l'impulsion, 
qui ne passe pas par le centre de figure comme cela a 
lieu pour la résistance de l'air. 

Dans une arme carabinée, l'existence des rayures 
permet d'employer une balle d'un calibre plus voisin 
de celui du canon. Cet avantage tient à la facilité que 
trouve l'encrassement do se loger pendant l'introduc
tion do la cartouche dans la cavité des rayures. La 
balle de la carabine se trouvant ainsi, par l'existence 
même des rayures et la diminution du vent, mieux 
placée relativement à l'axe du canon, reçoit de l'in-
ilammation de la charge une impulsion plus rapide. 

Mais c'est surtout le mouvement de rotation autour 
de l'axe que les hélices font prendre à la balle qui as
sure la régularité du tir. En effet, quand il n'existe 
pas à l'origine, il faudrait qu'elle fût de forme et de 
densité parfaitement régulières pour que la résistance de 
l'air n'engendrât pas un mouvement de rotation, 
mouvement différent pour chaque balle et chaque 
charge, et par suite cause de déviation que l'habileté 
du tireur ne saurait corriger. Mais il n'en est plus de 
même quand la balle tourne ; sa rotation la rend en 
quelque sorte parfaitement symétrique autour de son 
axe de rotation. Si en effet dans une de ses positions 
la résultante des résistances sur les divers éléments ne 
passe pas par le centre de gravité et que vous la con
sidériez après nne demi-révolution, la résultante se 
sera déplacée de telle sorte que l'ensemble des résis
tances effectives dans les deux positions passe par le 
centre de gravité. 

Si l'on remarque que dans la carabine Delvigne l'a
platissement de la balle augmente la résistance, que 
pour que la balle ne «o déchire pas dans les rainures 
la vitesse initiale ne doit pas être trop forte, on voit 
que les limites de vitesse initiale et les accroissements 
de résistance venaient en compensation- des avantages 
qu'offrait «n tir plus régulier à cause du mouvement 
de rotation. Il n'en est pas de même pour le système 
dont nous allons parler. 

Balles cylindro-ogivales (l'extrémité de la baguette 
porte cette forme en creux). Ces balles, terminées eu 
pointe et ayant une masse plus grande que la balle 
sphérique tirée avec la même arme, perdeut moins ra
pidement la quantité de mouvement dont elles sont 
animées. 

De la moindre résistance et de la plus grande masse 
résulte le grand avantage de pouvoir, pour nne 
portée donnée, faire partir la balle avec une vitesse 
initiale moindre, par suite sans déchirement de lu 
partie du plomb chassé dans les rainures, ou, ce qui 
revient au même, avec une vitesse de rotation plus 
grande de la balle. Cette dernière condition s'obtient 
avec nne rayure ayant nn pas d'hélice plus court. On 
obtient ainsi nne arme ayantune portée de 1,300 mètres 
et avec laquelle on met, à 800 mètres de distance, vingt-
cinq balles sur cent dans un panneau.de 2 mètres de 
hauteur sur 6 mètres de base. 

Balles à cannelures. Les balles cylindre-ogivales ne 
peuvent donner tous les avantages dont elles sont sus
ceptibles qu'autant qu'elles satisfont à une condition 
dont on n'avait pas à se préoccuper avec les balles 
sphériques. Elle consiste en ce que la balle allongée ne 
peut conserver la pointe en avant qu'autant que son 
axe change de direction en même temps que chaque 
élément de la trajectoire, de manière à être toujours ra
mené suivant la tangente à la trajectoire. Autrement la 
résistance de l'air varie avec l'angle de chaque élément, 
ne passe pas par le centre de gravité, et il en résulte uno 
rotation du grand axe qui détruit tous les avantages de 
la balle allongée. 

M. Tamisier, capitaine d'artillerie, eut le talent d'a
nalyser cet effet et de trouver le remède. Il pratiqua à 
la partie postérieure do la balle des cannelures circu
laires de O^OOOT de profondeur en aussi grand nom
bre que cette partie, légèrement conique, pût en con • 
tenir, employant, comme jadis pour les flèches, la ré
sistance de l'air pour assurer la direction de la balle. 

Tel est le dernier degré de perfection des carabines 
de guerre, non encore utilisé assez complètement pour 
l'armement des troupes. M. Devismes a essayé de pro
fiter de la direction régulière de la balle pour y adapter 
une pointe, d'acier, qui ne ^'écrasant pas augmente 
beaucoup la pénétration de la balle. 

A rmes se chargeant par la culasse. L'emploi des fusils 
à pierre de même que celui des fusils à piston ordi
naires, présente dans le service militaire plusieurs gra
ves inconvénients dont nous allons citer les principaux : 
le soldat est désarmé si la baguette est perdue, faussée 
ou cassée ; le soldat en tirailleur, ayant tiré son coup, 
ne peut recharger qu'en se mettant à l'abri, et un in
convénient très grave, c'est que le fusil à silex comme 
oelui à piston peut partir au repos ; que la cartouche 
peut s'enflammer au moment de la charge, et que de 
graves accidents peuvent en résulter. 

Les fusils qui se chargent par la culasse offrent les 
avantages'snivants : une beaucoup plus grande promp
titude dans la charge, ce qui augmente en quelque sorte 
le nombre des combattants, et la suppression de la ba
guette. Les accidents provenant de l'inflammalion de 
la charge au moment de son introduction dans le ton
nerre sont peu graves, les parties enflammées étant 
chassées en avant par la balle, de sorte que si par ha
sard, lors de son introduction, la cartouche s'enflam
mait, la balle ne bougerait pas. 

Les fusils qui se chargent par la culasse sont de 
deux espèces : —• dans les uns, le canon se brise au 
tonnerre, de sorte que le canon et la crosse ne sont 
plus en ligne droite. Dans cet état, le soldat est dés
armé; il ne peut se servir de sa baïonnette. Cette dis
position défectueuse pour un fusil de guerre n'offre 
aucun inconvénient pour la chasse, au moins dans la 
plupart des cas; elle peut peut-être aussi.être utilisée 
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par lu marine, soit dans les embaroutions, soit pour tirer 
des diverses parties du vaisseau où l'on est dans*l'usage 
de placer de^ hommes armés d'armes de jet au moment 
de l'abordage. C'est sur ce principe que repose le sys
tème des fusils Le faucheux. — Dans les autres, le canon 
et la crosse restent toujours liés l'un à l'autre ; le ton
nerre se brise et se lève pour permettre l'introduction de 
la charge. Avec un semblable fusil, le soldat envoyé en 
lirailleur est toujours armé j il saisit l'instant favorable 
pour introduire la charge, et pendant ce temps, il tient 
en échec avec la baïonnette, le cavalier qui escarmouche 
autour de lui pour le sabrer. 

Cette dernière disposition est la seule qui puisse être 
admise pour l'arme de guerre. Le fusil de M. Robert est 
construit d'après ce principe. 

Système Lefaucheux. Le fusil Lefaucheuw se compose 
d'un canon fixé par une charnière tangentielle à sa cir
conférence, à une pièce de fer repliée en équerre contre 
laquelle va s'appuyer son extrémité inférieure ; le canon 
est solidement maintenu en contact avec cette pièce qui 
lui sert de culasse, à l'aide d'un tirant en forme de T, 
dont la tête s'engage entre deux crochets soudés sous 
le canon. La pièce formant culasse fait en même temps 
fonction de pièce de bascule, et vient s'arrêter à l'ordi-
nairedansles bois, entre lesdeuxplatines. La tête du T est 
construite de façon à remplir le double office de tirer en 
joint le canon contre la pièce formant culasse lorsqu'on 
veut fermer le fusil pour faire · feu, et de soulever légère
ment le canon pour vaincre l'adhérence des pièces les 
unes contre les autres lorsqu'on se dispose à introduire 
une nouvelle cartouche. Tantôt c'est un levier particu
lier, tantôt c'est le pont de sous-garde qui sert à mettre 
le T en mouvement. Dans ce fusil, le feu est mis à la 
pondre, comme à l'ordinaire, par la percussion d'un 
chien sur un piston taraudé dans le canon. 

I5i. 

452· 

Les f.g. 151, 152,153 et 154 représentent un fusil 
de chasse & deux coups, système Lefaucheux. 

La fig. 151 représente le fusil monté de toutes ses 
pièces. 

Fig. 452, coupe longitudinale du fusil, les canons 
rabattus «t prêts à recevoir les cartouches, a l'échelle 
double. 

Fig. 453, le T vu en élévation et en plan. 
Fig. 154, cartouche munie de son culot. 
Les mêmes lettres indiquent les mêmes objets dans 

toutes les figures. 
A, canon du fusil. B, B, crochets adaptés S O U B le 

tonnerre, entre lesquels s'engage une espèce de verrou 
nommé T. C, broche taillée en sifflet et servant à retenir 
le T. D, cheminée adaptée sur le canon et recevant la 
capsule d'amorce. E, clef placée sous la bascule ; on la 
détourne horizontalement de gauche à droite pour dé' 
gager les crochets et abattre le canon ; dans le carré do 
cette clef entre l'extrémité inférieure du T, qui y est re
tenu par une vis. F, verrou nommé T, dont la partie F', 
est taillée en biseau, pour glisser contre le bout de la 
broche C, coupé en plan incliné ; un ressort qui n'est 
pas visible dans la fig. 150, appuie contre le T et tient 
la clef écartée pendant qu'on charge le fusil. G, vis qui 
fixe la clef contre le T ; elle est évidée sur une partie de 
sa circonférence, pour recevoir une petite languette fixée 
au fond de la bascule. I, pièce de fer repliée en équerre, 
nommée bascule, solidement fixée au fusil, et sur l'ex
trémité de laquelle tourne le canon. J, broche traversant 
la charnière de la bascule et servant de centre de mou
vement au canon. K, chien. L,sous-garde.M, gâchette. 
N, visière. O, cartouche. P, culot en cuivre de la car
touche. 

Pour manœuvrer le fusil, on le saisit de la main 
droite, on passé la main gauche sous le canon et on ap
puie contre la clef, qui ?e détourne à l'instant et dé
gage les crochets C, C. Aussitôt le canon s'abat et pré
sente son tonnerre ouvert. Dans cette position, indiquée 
par la fig. 152, la clef reste en place et no peut plus 

151· 

retomber, étant retenue par le ressort qui appuie contre 
le T. Pendant que le fusil est tenu de la main gauche, 
on enfonce la cartouche dans l'âme ; puis on relève le 
canon, on remet la clef en place comme on le voit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fig. 150, et le fusil est chargé. Il ne reste plus alors 
qu'à coiffer la cheminée D d'une capsule en cuivre con
tenant l'amorce de poudre fulminante et à armer le 
chien; celui-ci, en s'ahattant vivement sur la capsule, 
la brise et enflamme la poudre fulminante, qui met le 
feu à la charge en traversant la cartouche. Après que le 
coup est parti, on abat le canon, on retire le culot, et 
on charge comme il a été dit précédemment. 

Le mousqueton de M. Lefaucheux ne diffère de 
l'arme que nous venons de décrire, qu'en ce que chaque 
cartouche porte son amorce et sa cheminée. Une petite 
broche de fer ajustée dans le culot, perpendiculairement 
à la longueur de la cartouche, porte à son extrémité 
inférieure, dans l'intérieur de la cartouche, une petite 
capsule fulminante. Le canon du fusil étant brisé au 
tonnerre, et ayant tourné autour de ses tourillons, l'on 
place la cartouche, la petite broche se logeant dans une 
entaille demi-cylindrique pratiquée sur la section droite 
du canon. (Jette entaille verticale remplace l'ancienne 
lumière qui était percée horizontalement. Le canon étant 
remis eu place, le chien . marteau vient frapper sur la 
broche, la capsule s'enflamme, et les causes de ratés 
sont évidemment plus rares par ce procédé que lorsque 
la capsule coiffe la cheminée d'un fusil à piston. Après 
que le coup est parti, la petite broche sert à retirer avec 
le doigt, et très promptement, le culot ot les débris en
flammés du papier de la cartouche. On peut charger la 

3 millimètres de diamètre et de 10 à 4 5 millimètres de 
longueur, chargé de poudre fulminante. Ce cylindre est 
piqué dans la cartouche et y est fixé de .manière à ce 
qu'il ne puisse s'en séparer. Un marteau intérieur frappe 
ce cylindre sur une enclume, de sorte que le feu est 
porté à la charge par un mécanisme intérieur et non ex
térieur. 

Les fig. 455, 156, 457 et 4 58 donnent les détails d'un 
fusil de munition d'après le système Robert, 

La fig. 4 55 montre le fusil ouvert, armé et chargé ; 
les lignes ponctuées le montrent chargé, désarmé et 
fermé. 

Fig. 456, grand levier, vu séparément et en des
sous, montrant la forme du bassinet dans lequel frappe 
le marteau. 

Fig. 457, coupe et vue extérieure de l'étui delà car
touche. 

Fig. 458. cartouche munie de son amorce et amorce 
détachée. 

Les mêmes lettres désignent les mêmes objets dans 
toutes les figures. Le fusil se compose d'un canon A ou
vert à sa partie postérieure, et d'une culasse B réunie 
à un levier C, qu'on élève ou qu'on abaisse au moyen 
d'un anneau D. Cette culasse s'applique exactement sur 
l'orifice du canon et fait corps avec deux joues E, E, 
qui en forment le prolongement et tournent autour d'une 
forte vis F. G, est l'épaulement du fusil, traversé par 
les vis do la culasse H ; il est échancré et forme visière. 
A la partie antérieure et prolongée de la culasse, est 
fixée une pièce j , que l'auteur nomme bandeur, et dont 
l'extrémité appuie, par une petite roulette o, sur le 
grand ressort L, attaché à la sous-garde Rpar une vis T. 
Ce ressort est terminé par un marteau M, dont la partie 
supérieure .et tranchante N, nommée croissant, vient 

nuit avec autant de facilité que le jour. 
Les capsules n'ont pas besoin d'être d'un 
calibre aussi fort que celles ordinaire
ment employées dans les fusils à piston, 
parce que l'inflammation est immédiate 
et qu'elle n'a pas à traverser la longueur 
d'une cheminée. 

Système Robert. Dans le fusil Robert 
l'amorce est liée à la cartouche , et 
on ne les sépare pas pour charger et 
amorcer. Le soldat pousse la cartouche dans l'âme et 
referme la culasse. L'amorce est un petit cylindre de 

1 5 5 . 

156. 
frapper de bas en haut le petit tube A renfermant l'a
morce , pris entre l'appendice i du canon et l'enclume 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



formée par la culasse mobile. Un index 0 , qui fait 
partie du grand ressort L , indique, en faisant saillie 
dans l'ouverture du pontet, que le fusil est armé. Le 
marteau M est armé d'un petit cran b qui s'engage sous 
le mentonnet P d'un ressort triangulaire Q retenu par 
nne vis V sur le pontet X . En appuyant sur la détente Y, 
on fait reculer le mentonnet P, et on dégage le marteau. 
Lorsque le levier C est abaissé, son anneau D est re
tenu par un petit ressort d, portant un cran qui s'en
gage dans une échancrure de la partie antérieure c de 
l'anneau. Sur la cartouche A', contenant la balle et la 
charge, est piqué un petit tube de cuivre h contenant 
l'amorce de poudre fulminante. Ce petit tube, qui se 
place sur l'appendice t lorsque la cartouche est intro
duite dans le canon, est brisé parle choc du marteau. 
La cartouche est enveloppée d'un étui B', qu'on retire 
quand on veut s'en servir. 

La manœuvre du fusil de M. Robert est très simple. 
Pour charger, on saisit le levier C par l'anneau D, et 
on le soulève. Par ce mouvement la culasse B, en tour
nant par ses joues E autour de la vis F, découvre la 
chambre du canon. En même temps le bandeur j , en 
appuyant par. la roulette a sur le grand ressort L, le 
comprime jusqu'à ce que le cran b du marteau s'engage 
sous le mentonnet P. 

Pour faire feu, on appuie le doigt sur la détente Y, 
ce qui fait reculer le mentonnet P, et dégage brusque
ment le marteau, dont lé choc de bas en haut contre 
l'amorce placée sur l'appendice i dans le bassinet g de 
la culasse, communique l'inflammation à la charge. 
Aussitôt que la charge est partie, il faut ouvrir la cu
lasse fortement, et d'un seul coup, ce qui permet le pas
sage de l'air à travers le canon, et le rafraîchit lors
qu'il est échauffé. On doit enfoncer la cartouche dans le 
canon d'une ligne au plus, mais toujours assez pour que 
la culasse ne la déchire pas en se fermant. On doit éga
lement placer l'amorce sur l'appendice ; cependant cette 
précaution n'est pas indispensable, car la culasse en 
«'abaissant l'y ramène. 

Disons* encore, comme résultat curieux, que ce qu'il 
y a d'un peu étrange dans le fusil Robert disparaît à 
l'uide des cartouches Chaudun dont nous allons parler, 
et qui s'appliquent à toutes les armes qui se chargent 
par la culasse. 

Cartouches. Le fusil Lefaucheux et le fusil Robert, qui 
sont la dernière expression d'essais bien souvent tentés 
pour construire des armes se chargeant par la culasse, 
ont éprouvé tous deux dans ces dernières années un 
perfectionnement important, par l'emploi de cartouches 
analogues à celles que nous avons indiquées plus haut 
pour le mousqueton Lefaucheux, mais fabriquées dans 
des conditions de solidité et d'économie toutes parti
culières par M. Chaudun, armurier à Paris. L'avan
tage de faire disparaître la cheminée que le chien du 
fusil ne rencontrait pas toujours sous la même incli
naison, s'y trouve conservé, mais réuni à plusieurs au
tres. 

Comme cette question est d'une extrême importance 
pour les armes qui se chargent par la culasse, nous 
pensons devoir citer ici la majeure partie du rapport 
que nous avons fait à la Société d'Encouragement sur 
les cartouches Chaudun. 

Les fusils qui se chargent par la culasse, si com
modes pour la chasse, et qui font disparaître les dan
gers du chargement à la baguette, notamment pour le 
fusil à deux coups, avaient jusque dans ces dernières 
années un inconvénient grave; nous voulons parler 
du crachement qui se faisait au tonnerre, au point où 
s'ouvrait la partie postérieure du fusil. Il semblait im
possible d'éviter cet inconvénient, car l'articulation 
des pièces devant s'ouvrir et se fermer à la main, ne 
pouvait jamais être assez précise pour empêcher le pas
sage du gaz, et pour bien des personnes les fusils se 

chargeant par la culasse furent jugés comme des armes 
ne pouvant faire un bon service. 

M. Chaudun apporta un remède efficace à ces in
convénients par ses cartouches en papier avec culot en -
cuivre et carton embouti. Cette ingénieuse invention 
a été un grand progrès pour le genre d'armes dont il 
«'agit, car quand on parle d'un fusil se chargeant par 
la culasse on ne doit jamais en séparer la cartouche. 

M. Chaudun était bien parvenu avec ses cartouches à 
faire des fusils se chargeant par la culasse de très 
bonnes armes, mais cette condition n'était atteinte 
qu'autant qu'on avait de ses cartouches, c'est-à-dire 
des appareils d'une fabrication demandant des moyens 
de fabrication tout spéciaux et assez compliqués, des 
capsules d'une forme particulière, etc. C'était donc 
résoudre le problème seulement pour les personnes qui 
pouvaient s'approvisionner de ces cartouches. Et pour 
ôter aux fusils se chargeant par la culasse tout désa
vantage sans détériorer en rien leurs qualités spéciales, 
il restait à résoudre ce problème : 

Combiner une cartouche dont l'enveloppe pût servir 
pour un grand nombre de coups de fusil, et qui pût 
être établie avec les approvisionnements que l'on trouve 
partout, avec les capsules notamment qui servent pour 
tous les fusils à percussion (fig. 144 et 6g. 445). 

Fig. 144. Fig. 445. 

Pour obtenir ce résultat voici comment procède 
M. Chaudun : 

Dans une plaque de cuivre il découpe et obtient par 
emboutissage, en cinq ou six opérations successives, 
un tube de cuivre fermé par une extrémité, sans au
cune soudure, et très résistant lorsque l'opération est 
bien conduite et la matière première de bonne qualité. 

Cette pièce est la base de la cartouche, c'est sur 
elle que vient se fixer la pièce dite le culot. Placée au 
fond de la cartouche et supportant la majeure portion 
de la pression produite par l'explosion, cette pièce doit 
être(d'une épaisseur et d'une résistance considérables; 
elle doitf comme le faisait le carton de la cartouche eu 
papier de M. Chaudun, posséder une certaine élasticité 
pour serrer sur la broche qui la traverse et sert à déter
miner l'explosion; enfin elle ne doit pas se détruire, 
pour que la même cartouche puisse servir un grand 
nombre de fois. Voici comment opère M. Chaudun : 

Il prépare deux petits culots en cuivre, par l'action 
d'un poinçon cylindrique, sur un petit cercle de cuivre 
placé dans une matrice également cylindrique. 11 entre 
l'un d'eux dans le cylindre de l'autre, après avoir in
terposé entre eux un disque de 3 millimètres environ 
d'épaisseur en métal de caractères, c'est-à-dire un mé
tal malléable, composé en grande partie de plomb, 
durci par de l'antimoine, autant qu'il est nécessaire 
pour pouvoir le découper. Le culot, sensiblement de 
même calibre que la cartouche, se place dans celle-ci, 
et le tout est soumis au balancier. 

Cette partie de l'opération est extrêmement remar
quable. En même temps que le tout se trouve réuni 
par la compression, l'extrémité du poinçon vient faire 
naître au fond du culot une saillie pour donner de la 
force au passage de la broche et une cavité pour rece
voir la capsule. Extérieurement, la matrice est un cy
lindre portant à sa partie inférieure une petite cavité 
circulaire dans laquelle vient se former, par la com-
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pression, un petit bourrelet qui sert à fixer exactement 
la cartouche dans le canon sans qu'elle puisse trop 
s'enfoncer. Ou comprend que la cartouche ne pourrait 
se retirer de la matrice si celle-ci n'était formée de 
deux pièces, d'une partie cylindrique et d'un fonB plat. 
La disposition employée pour assembler ces deux 
pièces de manière à ce qu'elles puissent se séparer 
après chaque coup de balancier et cependant se replacer 
exactement, est très heureusement combinée. 

La cartouche amenée à cet état, il suffit de percer 
un petit trou prè3 du bourrelet et d'y passer une pe
tite broche de laiton pour qu'elle soit achevée., C'est 
sur cette broche que vient percuter le chien, simplement 
terminé par une partie plate. 

Nous n'avons pas a, revenir sur les avantages que 
M. Chaudun s'est proposé d'assurer à ses cartouches, 
si ce n'est pour dire, qu'il a atteint pleinement le but 
qu'il s'était proposé, suppression de toute espèce de 
crachement à la culasse, de toute fuite le long de la 
broche serrée à chaque explosion par le métal mal
léable qu'elle traverse, amorçage facile avec des cap
sules ordinaires, soit en faisant glisser la capsule, soit 
à l'aide d'un amorçoir ou une petite pince ; durée con
sidérable des cartouches, tels sont les résultats obtenus 
par expérience. 

PISTOLETS . Les pistolets ne sont en réalité que des 
diminutifs de fusil qui se portent à la main; leur 
construction est soumise aux mêmes règles. Nous n'a
vons pas à. nous y arrêter longuement, et nous nous 
contenterons de parler de deux systèmes nouveaux qui 
ont eu un assez grand succès dans ces derniers temps, et 
n'ont pas d'analogie parmi les armes longues, les fusils. 

Pistolets de salon, à poudre fulminante. Depuis quel

ques années il a été construit de petites armes q*ui. 
sous le nom de pistolets de salon, ont pu servir de 
moyen de distraction. 

M. Flobert, de Paris, a construit le meilleur modèle. 
Son arme est de l'espèce de celles qui se chargent par 
la culasse ; mais elle a cela de particulier, que c'est la 
culasse elle-même qui, prenant une forme analogue à 
celle du chien des pistolets ordinaires, vient percuter 
sur la cartouche placée dans le canon afin de détermi
ner l'explosion. 

Cette cartouche n'est en réalité qu'une fort grosse 
capsule du calibre du pistolet, légèrement évasée à la 
partie postérieure. On conçoit dès lors que la cartouche 
n'entrera pas complètement dans le canon, et que la 
percussion qui viendra la frapper écrasera un petit re
bord contenant des parcelles de poudre fulminante et 
déterminera l'inflammation. 

Dans cette arme, la poudre fulminante est la seule 
cause de la projection de là balle ; ou n'emploie pas de 
poudre ordinaire. Disons que ce rebord permet aussi 
de retirer la cartouche en armant le chien, auquel la 
cartouche se trouve accrochée par son écrasement. 

Les effets ne se bornent pourtant pas, comme on 
pourrait le croire, à ceux qui pourraient être nécessaires 
pour un simple amusement, si l'on augmente la pro
portion de poudre fulminante et le calibre de l'arme. 
Nous avons vu des balles tirées à 90 pas, et qui sont 
écrasées de manière à prouver qu'elles eussent été fort 
dangereuses à pareille distance. 

Pour produire de semblables effets avec la poudre 
fulminante, l'inventeur a dû trouver une disposition 
qui empêchât le chien de se relever par la* réaction , il 
y est parvenu en le garnissant d'une pièce articulée 
qui vient résister à cette réaction en s'appuyant sur 
le bois du pistolet, tandis qu'elle rentre lorsque l'on 
arme. 

L'idée d'employer la poudre fulminante, poudre 
essentiellement brisante, si on chargeait de la même 
manière qu'avec la poudre de chasse, a conduit l'in -
venteur à retrouver les conditions d'emploi de cette 

poudre, conditions que M. Fiobert avait déjà détermi
nées. Elles consistent à laisser entre la poudre et le 
projectile une chambre do grandeur suffisante pour que 
l'inertie de la balle ne soit vaincue que par des gaz 
dont la tension varie en raison de cette capacité. • 

Il va sans dire que le système des pistolet» de salou 
n'est applicable qu'à des explosions d'une intensité li r 

mitée; il faut en effet que la capsule, seule fermeture 
du canon, offre assez de résistance pour s'opposer à 
l'explosion, et d'itn autre côté pour être facilement 
écrasée par la chute du chien. 

Revolver. On donne ce" nom à une nouvelle arme in
ventée en Amérique, et qui y a eu un grand succès. 
Nous voulons parler de ces pistolets à six coups qui 
n'ont qu'une seule batterie. Le canon, formé de six ca
nons accolés, fait un sixième de rotation chaque fois 
que l'on arme le chien, et vient se mettre en position 
telle que le chien puisse percuter la capsule. La diffi
culté de bien exécuter ce mécanisme est assez grande, 
eu égard surtout à la fatigue causée par l'explosion; 
cependant les constructeurs américains y ont fort bien 
réussi, et à l'Exposition de Londres on a admiré des 
revolvers fort bien construits. 

ARRACK. Sorte de boisson enivrante qu'on obtient 
dans l'Inde en distillant le jus fermenté de la noix de 
coco, le vin de palmier, ou du riz non mondé et fermenté. 

ARSENIATES. Les arséniates sont généralement 
fusibles et indécomposables par l'action de la chaleur ; 
le charbon les réduit par voie sèche avec dégagement de 
vapeurs arsenicales qui exhalent une forte odeur allia
cée, et il reste un résidu de sous-arséniure quand l'oxyde 
du métal minéralisé est réductible, et un oxyde pur 
dans le cas contraire. Les arséniates métalliques sont 
insolubles dans l'eau, mais solubles dans les acides 
forts. Par les sels de plomb, de baryte et de chaux, les 
dissolutions d'arséniates donnent des précipités blancs, 
et par les sels de cobalt, un précipité couleur fleur de 
pêcher caractéristique, solubles dans un excès d'acide. 
L'hydrogène sulfuré en précipite l'arsenic à l'état de 
sulfure jaune, mais cette précipitation n'a lieu souvent 
qu'au bout de quelques heures, à moins qu'on ne les 
fasse préalablement bouillir avec de l'acide muriatique 
pour ramener l'acide arsénique à l'état d'acide arsé-
nicux. 

Le seul arséniate employé dans l'industrie est ce
lui de potasse ; on le prépare en petit en chauffant au 
rouge, dans un creuset, un mélange à parties égales 
d'arsenic blanc (acide. arsénieux) et de nitre, laissant 
refroidir, dissolvant la matière fondue dans de l'eau 
bouillante et filtrant ; par le refroidissement on obtient 
des cristaux réguliers de bi-arséniato de potasso, qui 
renferment, d'après Berzelius : 

Ox. 
Aèide arsénique. 63,87 22,0 1 
Potasse. 26,16 4,4 \ An'0»-+-K0+2H !0 
Eau. 9,97 8,8 ) 

100,00 
On prépare en Saxe ce sel en grand, en fondant le 

mélange d'acide arsénieux et de nitre dans des cylindres 
en fonte ; si ensuite on sature l'excès d'acide par de la 
potasse, on obtiendra un arséniate neutre incristalli-
sable. On emploie quelquefois l'arséniate acide dans 
l'impression des indiennes, en en formant une bouillie 
avec de l'eau gommée et de la terre de pipe, que l'on 
applique sur les parties du tissu que l'on veut soustraire 
à l'action des mordants. 

ARSENIC {angl. arsenic, ail. arsenik). Métal très 
cassant, d'un gris d'acier dans la raclure fraîche, se ter
nissant promptement à l'air ; il est très volatil et exhale 
lorsqu'on le chauffe une odeur alliacée caractéristique. 
On le rencontre dans la nature tantôt à l'état natif en 
masses généralement testacées souvent antimonifères, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quelquefois à l'état à'acide arsénieux et surtout à l'état 
de sulfure jaune ( O R P I M E N T ) , OU de sulfure rouge 
( E É A L G J i R ) . On le rencontre en outre dans beaucoup de 
minerais métalliques, qui, lorsqu'on les grille, le laissent 
dégager à l'état d'acide arsénieux, sons la forme de fu
mées blanches. L'arsenic métallique a un emploi très 
limité; en poudre il constitue la mor* aux moucha. Il 
donne avec le cuivre et l'étain un alliage dont on se 
6ert pour fabriquer les miroirs de télescopes. Enfin il 
forme avec le platine uno*combinaison assez fusible, 
propriété qu'on a longtemps mise à profit pour faciliter 
l'agrégation de ce dernier métal (voir PLATINE ) ; main
tenant on suit une toute autre méthode. 

Lorsqu'on chauffe l'arsenic au contact de l'air, il 
brûle avec une flamme bleue et se convertit en une ma
tière blanche volatile, qui est de l'uctde animaux ou ar-
tenic blanc; on obtient également cet acide par le grillage 
des matières arsenicales. Il est solubledans 80 parties, 
d'eau froide, et beaucoup plus dans l'acide hydroehlo-
rique ; il est très vénéneux ; il a une saveur légèrement 
métallique, et est inodore même à l'état de vapeur, l 'o
deur alliacée n'appartenant qu'à l'arsenic métallique ; on 
l'emploie en médecine; dans la fabrication des verres 
fins dits cristaux de Bohême; pour préparer le V E R T D E 

BCHÉELE et le VERT D E B C H W E I N F U R T , etc. 

Un second degré d'oxydation de l'arsenic est l'acide 
arsénique, qui s'obtient en traitant l'acide arsénieux par 
l'eau régale ; il est beaucoup plus soluble que le précé
dent, et encore plus vénéneux ; il n'a aucun emploi dans 
les arts. 

Acide arsénieux. L'arsenic s'obtient ordinairement, à 
l'état d'acide arsénieux, comme produit accessoire du 
grillage des minorais de Cobalt et d'étain (Saxe). Quel
quefois cependant comme à Beichenstein (Silésie), on le 
prépare, comme produit principal, par le grillage du fer 
arsenical (misfkket). Les fig. 459, 4 60,161 et 462 re-

condeneation (ail. giftfang); fig. 160, une section longi
tudinale du fourneau de grillage et des chambres de 
condensation; fig. 161, une coupe transversale du four 
de grillage ; et fig. 162, le plan de tout l'appareil à deux 
niveaux différents. Le grillage des minerais arsénifères 
s'effectue dans une grande mouflo en argile réfractairo 
légèrement inclinée vers la porte de chargement, et bai
gnée par un courant de flamme qui circule tout à l'en-
tour; on charge sur la sole 5 à 8 centim. de minerai 
préparé et pulvérisé (schlich), et on renouvelle de temps 
en temps les surfaces à l'aide d'un râble ou d'un rin
gard, pendant qu'un courant d'air, traversant la moufHe , 
avec lenteur, oxyde l'arsenic et l'entraîne avec lui dans 
les canaux et chambres de condensation où il le dépose. 

o, est la moufle qui a intérieurement 2™,00 de large 
sur 2",90 de long; A, le cendrier au-dessus duquel on 
voit la grille sur laquelle on charge le combustible ; la 
flamme circule autour de la moufle le long des canaux 
c, c, c, et vient se réunir à la partie supérieure dans les 
canaux e, et qui la conduisent à la cheminée du four
neau; le courant d'air oxydant qui a traversé la moufHe 

|* s'échappe avec l'acide arsénieux par les ouvertures ft f, 
pratiquées à l'extrémité de la moufle , et se rend par les 
canaux g, g et la cheminée descendante h, dans une 
grande chambre de dépôt B ; et de là, par la porte i le 
canal k et la porte l, dans la série des chambres de con
densation m, n, o, p, q, r, qu'il parcourt dans le sens in
diqué par les flèches, pour s'échapper enfin dans l'atmo
sphère par la cheminée s. Lorsqu'à la suite d'un travail 
continu, prolongé pendant un temps assez long, on a ob
tenu dans les canaux et chambres de condensation une 
quantité suffisante d'arsenic blanc (ail. arsenik mehl), 
on l'enlève et on le met de côté pour lui faire subir plus 
tard un raffinage préalable avant de le livrer au com
merce ; pour faciliter ce travail, on 6te les plaques t, t, t, 
et on fait tomber alors sans peine dans les chambres 

159. 162. 

* m. * 

W 

461. 

présentent le fourneau employé à Reichenstein, pour le 
grillagedu fer arsenical, et les chambres do condensation 
qui le surmontent. 

La fig. 159 est une coupe verticale des chambres de 

160. 

inférieures, l'arsenic qui s'était déposé dans les cham
bres supérieures. On charge à la fois de 500 à 550 kil. 
de schlichs arsénifères, dans la moufle , dont le grillage 
se fait en 12 heures environ. 
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Lorsqu'on obtient l'arsenic comme produit accessoire 
du grillage des minerais d'étain (Altenberg, Zimiwald, 
etc.), cette opération s'effectue dans des fourneaux de 
grillage ordinaires, communiquant aveo une série de 
chambres de condensation disposées comme ci-dessus. 
Les fumées qui se déposent dans les chambres sont mé
langées avec beaucoup de matières étrangères, et forte
ment colorées en gris plus ou moins noir ; on les purifie, 
lorsqu'on en a rassemblé une certaine quantité, par un 
grillage à part fait à une basse température. 

Dans tous les cas l'acide arsénieux pulvérulent ob
tenu comme il vient d'être dit, ne peut être livré en cet 
état au commerce, partie à cause de son impureté, par
tie parce, que le transport et la vente à l'état de farine 
impalpable d'une substance aussi vénéneuse, offriraient 
trop de dangers; on le soumet préalablement à une 
distillation, dans le but de le purifier et de le transfor
mer en même temps en une masse compacte et vitreuse. 

Les fig. 463 et 4 64 donnent la coupe, l'élévation et le 
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plan d'un des fourneaux de sublimation employés à 
Reichenslein. 

Les vases de sublimation sont en fonte et consistent 
chacun en une chaudière « placée sur un fourneau d et 
surmontée de trois courts cylindres h ; on charge par 
les portes e,e, le combustible sur les grilles circulaires 
a, a, dans lesquelles se trouvent les cendriers b,b, et la 
flamme s'échappe par les rampants f, f, qui la conduisent 
dans la cheminée commune g. Après avoir mis 480 kil. 
d'acide arsénieux en farine dans chacune des chaudiè
res e, e, on lute, au-dessus, les cylindres h, h, que l'on 
recouvre de chapeaux t , t , munis de tubes de dégagement 

k, k, qui viennent aboutir dans une caisse do condensa
tion en bois. On allume alors le feu, que fou poussa 
graduellement jusqu'à un degré convenable; l'acide 
arsénieux se volatilise, et se condense ensuite contrôles 
parois des cylindres ; dans la partie supérieure la con
densation est très rapide et donne lieu à la formation 
d'une poudre cristalline très fine, tandis que dans le 
cylindre inférieur, si l'opération est bien conduite, la 
chaleur étant plus élevée, l'acide arsénieux se prend en 
masse. Si la température est trop basse, on ntobtient 
qu'une poudre cristalline ; si au contraire elle est trop 
élevée, toute la matière se sublime dans les cylindres 
supérieurs, et passe même dans la chambre de conden
sation ; les ouvriers jugent à la chaleur des cylindres, 
par le toucher, si l'opération marche convenablement. 

Après 42 heures environ la sublimation est terminée, 
on laisse alors refroidir l'appareil, puis on démonte les 
cylindres et on en retire l'arsenic vitreux, tandis que le 
reste repasse dans la sublimation suivante. Il est rare 
que la masse vitreuse que l'on obtient par une première 
sublimation, ait la pureté que réclame le commerce; on 
la purifie de nouveau par une et même quelquefois deux 
sublimations subséquentes 

L'acide arsénieux ainsi préparé se présente sous la 
forme d'une masse vitreuse, transparente, à cassure con-
choïde presque incolore, offrant seulement une légèro 
teinte jaunâtre. Conservé pendant longtemps, il perd sa 
transparence ; on avait d'abord attribué ce phénomène 
à l'absorption d'une petite quantité d'eauf on a reconnu 
depuis qu'il était dû à un changement d'état molécu
laire , qui consistait en un passage de l'état amorphe à 
l'état cristallin. 

On prépare moyennement chaque année tant à Rei-
chensteiu (Silésie), par le grillage du fer arsenical, 
qu'à Altenberg (Saxe), par le grillage des minerais d'é
tain, 4S00 quint, métriques d'arsenic blanc vitreux et 
25 quint, métr. d'acide arsénieux en farine. 

p. D E B E T T E . 

ARSENITES; Moins stables que les arséniates; se 
comportent comme eux avec le charbon; insolubles dans 
l'eau ; solubles dans les acides forts ; quand les dissolu
tions sont très concentrées, l'acide arsénieux cristallise; 
quand elles sont étendues, l'hydrogène sulfuré en préci
pite immédiatement l'arsenic à l'état de sulfure jaune. 

ÀTaéniie de potasse. Se prépare en faisant bouillir une 
dissolution de potasse sur un excès d'acide arsénieux, 
filtrant la liqueur et la faisant évaporer ; on n'obtient 
pas de cristaux, mais seulement une masse mamelon
née très déliquescente, qui est employée pour préparer 
le V E R T D E 8 C H É E L E . 

ARSÉNIURES. Les arséniures ont tous l'éclat mé
tallique et sont en général très fusibles. Far le grillago 
ils dégagent d'épaisses fumées blanches d'acide arsé
nieux ayant une odeur alliacée très forte et se transfor
ment en partie en arséniates. Ils se combinent aisément 
entre eux pour former des arséniures multiples ou des 
arsénio-sulfures très communs dans la nature. Beau
coup d'entre ces composés ont, sous le rapport industriel, 
une très grande importance; tels sont, par exemple, les 
arséniures et arsénio-sulfures de cobalt, de nickel, d'ar
gent, etc. Nous en parlerons au nom de chacun de ces 
métaux en particulier. 

ARTÉSIENS (ptriTs) (angl. artesian wells, ail. ar-
tesische brunnen ) . Nom donné aux trous de sonde forés 
verticalement, à partir de la surface du sol, dans un 
terrain stratifié, jusqu'à la rencontre d'une nappe d'eau 
souterraine comprise entre deux couches imperméables, 
le plus souvent argileuses. Lorsque l'eau s'élève dans le 
trou au-dessus de son embouchure et jaillit au dehors, 
d'une manière continue, on douneplus particulièrement 
au trou de sonde, le nom de fontaine jaillissante ou 
puits artésien, du nom de la province de France (l 'Ar
tois) où ils ont été le plus anciennement pratiqués. 
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Souvent l'eau se maintient dans le trou foré, à une cer
taine profondeur au-dessous de la surface, jet doit être 
alors élevée a partir de ce niveau- au moyen de pompes. 
Quelquefois enfin, ces trous sont forés dans le but tout 
à fait contraire, et servent à faire infiltrer dans des 
couches perméables des eaux superficielles dont on est 
embarrassé ; on leur donne alors le nom de puits absor
bants ou boitants. 

Les nappes d'eau souterraines paraissent former de 
véritables courants d'une largeur considérable, qui cir
culent dans les vides ou fissures de certaines couches, 
comprises entre des couches d'une imperméabilité com
plète ou relativement beaucoup plus grande. Les cou
ches perméables sont ordinairement composées de sa
lles plus ou moins désagrégés, et quelquefois de roches 
solides calcaires on autres, criblées de fissures ; de 
sorte que l'eau pénètre, pour ainsi dire, la couche en
tière, qu'il est presque impossible de traverser sans lui 
ouvrir une issue. Nous faisons ici une restriction parce 
qu'il y a quelques exemples dans lesquels, de plusieurs 
trous forés à peu de distance les uns des autres, les uns 
ont rencontré des sources jaillissantes et les autres ne 
les ont pas atteintes ; ainsi : à Blingel dans la vallée de 
Ternoise, de trois sondages entrepris en 1820, le pre
mier a procuré une belle fontaine jaillissante ; les deux 
autres, au contraire, n'ont pas donné une goutte d'eau, 
et cependant, les trois trous sont très voisins ; des phé
nomènes analogues se sont présentés à Lillers, Saint-
Pol et Saint-Venant; à Béthune, un trou de sonde foré 
jusqu'à une profondeur de 33'", a ramené au jour nn 
beau jet d'eau limpide, tandis que dans le jardin de la 
propriété contiguë un autre trou de sonde foré jusqu'à 
une profondeur de 57°", n'a pas rencontré le moindre 
filet liquide. Pour expliquer ce phénomène, il faut se 
rappeler que quelquefois la couche perméable est une 
roche compacte présentant de grandes fissures dans les
quelles l'eau circule, et qu'alors il peut arriver que de 
deux puits forés voisins, l'un rencontre une de ces fis
sures et donne de l'eau en abondance, tandis que l'autre 
n'en rencontre aucune quoique foncé à une profondeur 
plus considérable ; si cependant on poussait ce dernier 
jusqu'aux limites inférieures de la couche perméable, 
on serait à peu près certain de ne plus trouver de filets 
liquides isolés, mais bien une véritable nappe souter
raine. 

Les eaux qui pénètrent une couche aquifère, consti
tuent, comme nous l'avons dit, un véritable courant ali
menté par les eaux des rivières, des lacs sous lesquels 
passent les affleurements supérieurs de la couche, ou 
par les eaux pluviales, et qui ae déchargent sous forme 
de sources, aux points les plus bas de ces affleurements, 
lesquels peuvent se trouver cachés sous le lit des fleuves, 
ou sous celui de la mer : le lit souterrain du courant est 
d'ailleurs fort large, mais ordinairement très encombré, 
puisqu'il n'est formé que des cavités et des fissures qui 
pénètrent la couche. La vitesse du courant est quelque
fois considérable ; ainsi nous voyons dans la savante 
notice de M. Arago, sur les puits artésiens, insérée dans 
l'Annuaire du Bureau des Longitudes, que des ouvriers 
perforaient le terrain près de la barrière de Fontaine
bleau, dans un établissement connu sous le nom de bras
serie de la Maison Blanche. Comme d'habitude, les pro
grès de ce travail étaient lents ; mais voilà que tout à 
coup la sonde s'échappe de leurs mains ; ils la voient 
s'enfoncer brusquement de 7m ,50. Sans la manivelle 
placée transversalement dans l'œil de la première tige 
et qui ne put passer par le trou déjà fait, la chute se 
fût probablement continuée encore. Lorsqu'on essaya 
de retirer la sonde, il devint comme évident qu'elle était 
comme suspendue ; que sa pointe inférieure ne reposait 
pas sur un terrain solide; et qu'enfin, un fort courant 
la poussait latéralement et la faisait osciller. 

Pendant le percement des puits de la gare de St-Ouen, 

MM. Flachat rencontrèrent à une profondeur de 51 "',50 
une nappe souterraine, dans laquelle la sonde s'enfonça 
subitement de 0™,35. Le courant doit y être très fort car 
il imprimait à la sonde un mouvement oscillatoire très 
sensible. Ce double résultat (l'existence et la force du 
courant) peut se déduire aussi avec certitude d'un autre 
fait curieux : quand, en approfondissant le trou, la ta-, 
rière chargée des débris des couches qu'elle avait atta
quées, passait en remontant, au niveau de la nappe ci-
dessus, tous ces débris étaient emportés, et il n'était pas 
nécessaire de la ramener j usqu'àla surface. 

ACortnet'i(e5(Seine-et-Oise ) , la sonde arrivée dans les 
plâtres, oscillait, dit M. Degousée, sous l'action d'un 
courant inférieur très rapide, comme le balancier d'une 
pendule. 

Enfin, le 30 janvier 1831,1e tuyau vertical delà 
fontaine jaillissante de la place de la cathédrale à Tours, 
ayant été raccourci d'environ 4 m , le produit en liquide, 
comme de raison, devint aussitôt plus grand. L'augmen 
tation fut d'environ un tiers ; mais l'eau, auparavant 
très limpide, ayant reçu un accroissement subit de vi
tesse, se troubla pendant plusieurs heures ; elle amena 
de la profondeur de 109m, des débris de végétaux et des 
coquilles d'eau douces et terrestres ; tous ces débris res
semblaient à ceux que les petites rivières et les ruis
seaux laissent sur leu*s bords après un débordement. 
Ces faits établissent d'une manière incontestable que 
les eaux de la nappe souterraine qui alimentent la fon
taine ci-dessus ne résultent pas, du moins en totalité, 
d'une filtration à travers des couches de sable. Pour 
qu'elles puissent entraîner des coquilles, des morceaux 
de bois, il faut qu'elles se meuvent librement dans de vé
ritables canaux. 

Les couches que la sonde traverse avant d'arri
ver à la nappe jaillissante ne sont point compléte-
tement imperméables, et par conséquent, absorbe · 
raientnne partie des eaux montantes, sil'on n'avait soin 
de placer, dans le trou de sonde un tuyau d'ascension 
destiné à isoler les eaux ; ce tuyau doit s'appuyer sur la 
couche imperméable" immédiatement supérieure à la 
nappe aquifère, et la jonction entre le contour extérieur 
de ce tuyau, et la couche, doit être aussi exacte que 
possible afin d'éviter toute déperdition. Sil'on prolonge 
ce tuyau au-dessus du sol, à tel point que l'eau ne 
puisse plus s'écouler par son orifice supérieur, elle at
teindra dans l'intérieur de ce tuyau, un niveau fixe', 
qui porte le nom de niveau hydrostatique du puits foré, 
et s'il n'y a pas de déperdition à la base du tubage, la 
hauteur du niveau hydrostatique au-dessus du fond du 
trou de sonde, mesurera exactement la pression des 
eaux souterraines en ce point. Si le prolongement du 
tuyau ascensionnel offrait quelques difficultés on pour
rait déterminer aisément le" niveau hydrostatique, en 
bouchant l'extrémité supérieure du tuyau par un tam
pon, et mesurant ensuite la pression à cette hauteur à 
l'aide d'un manomètre ordinaire, cette pression convertie 
en hauteur d'eau et portée au-dessus du tuyau, donne
rait la position du niveau hydrostatique. Par suite du 
mouvement même dont les eaux souterraines sont ani
mées, le niveau hydrostatique d'un puits foré est ton-
jours inférieur aux affleurements supérieurs de la cou
che ; d'un autre côté, il est supérieur aux affleurements 
les plus bas de cette couche. Enfin il n'est pas inva
riable, puisqu'il dépend des charges d'eau, sur les orifi
ces d'alimentation et ceux d'écoulement de la nappe 
aquifère. Ces charges varient avec les crues des cours 
d'eau qui recouvrent les affleurements supérieurs et in 
férieurs de la couche, on avec le niveau des eaux de la 
mer, lorsque les orifices d'écoulement sont au-dessous 
de son lit : Ainsi M. Bailletde Belloi a constaté que le 
niveau de la fontaine jaillissante de Noyelle-sur-Mer 
(Somme) monte et baisse avec la marée; M. Arago 

| rapporte qu'à Fulham, près delà Tamise, dans une pe-
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tita propriété de l'évêque de Londres, un puits foré de 
97™ de profondeur, donno 363 où 273 litres d'eau par 
minuta, suivant que la marée est haute ou basse. Si au
près d 'au puits foré déjà établi, on en fore un second, 
ce dernier aura ou non de l'influence sur le produit du 
premier selon que le rapport des dimensions de l'ouver
ture comparées à celles de la nappe alimentaire sera 
notable ou infiniment faible. 

On rencontre fréquemment dans les sondages à tra 
vers les terrains stratifiés, plusieurs nappes aquifêres 
superposées (fig. 165) : Ainsi à Saint-Ouen, MM. ÎTachat 
en ont rencontré cinq susceptibles d'ascension : 

\A \VR à . . . . 36" de profondeur 
la 2 ' à . . . . 45»,50 — 
la 3" à . . . . 5>,50 — 
la 4 ' à . . . . 59",50 — 
la !5" à . . . . 66-,50 — 

A TourSj les trois nappes ascendantes reconnues par 
M. Degousée se trouvèrent sous le terrain de la place 
de la cathédrale : 

La i" à . . . . 95™ de profondeur 
la 2" à . . . . 142"' — 
la 3· à . . . . 423- — 

Enfin, nous citerons les travaux de sondage pour la re
cherche de la houille, exécutés, non loin de Ditppe, près 
do Saînt-Nicolas-d'Alïermont, qui y ont fait reconnaître 
sept grandes nappes d'eau très abondantes'et douces, 
d'une force ascensionnelle très grande : 

Lar 4™ de . . . 25 à 30™ de profondeur 
la 2" à . . . 400» — 
la 3· de . . . 173 à 480"' ' — 
la 4" de . . . 210 à 215"' — 
la 5· à . . . 250™ — 
la G" à , . . 287" — 
la 7" à . . . 33jl" — 

Généralement, lorsqu'un trou de soude traverse plu
sieurs nappes aquifêres, les plus profondes sont celles 
qui ont le niveau hydrostatique1 le plus élevé, et par 
suite qui présentent la force «ascensionnelle la plus consi
dérable; elles sont aussi ordinairement d'autant plus 
abondantes qu'elles sont plus profondes ; il arrive ce
pendant quelquefois le contraire ; ainsi la 5" nappe d'eau 
( fig. 16b ) qui a son affleurement supérieur dans la 

465. 
vallée O, qui est au-dessous de la vallée F où se trou-
ventles affleurements des 3* et 4°nappes, aura un niveau 
hydrostatique moins élevé ; mais suivant la règle géné
rale, la puissance ascensionnelle de ces dernières sera 
plus grande que celle des 4 " et 2° nappes qui ont leur 
orifice d'alimentation en M. On conçoit donc que si le 
puits foré n'était pas soigneusement tnbé, une partie 
des eaux montantes serait absorbée soit par les cou
ches aquifêres supérieures, soit par les couches per
méables absorbantes ' que l'on aurait traversées. On a 
aussi rencontré, rarement il est vrai, des nappes absor
bante» au-dessous d'autres nappes donnant des eaux 
jaillissantes. Il pourrait donc arriver qu'on rencontrât, 
en approfondissant un puits foré, une nappe qivi absor

bât en partie les eaux supérieures et diminuât le ni
veau hydrostatique du puits. 

La propriété absorbante de certaines nappes est sou
vent utilisée pour se débarrasser d'eaux nuisibles et pour 
opérer l'assèchement de grandes étendues de pays au
paravant marécageuses et impropres à la culture. 
Comme exemples du parti que l'on peur tirer de cette 
propriété nous citerons : La plupart des carrières des 
environs de Paris, où l'on se débarrasse des eaux au 
moyen de trous de sonde forés jusqu'à la profondeur 
des couches fissurées supérieures de la craie ; la voirie 
de Bondy, qui se débarrasse, par le même procédé, de 
4 00 mètres cubes d'eau, par 24 heures j la plaine des 
Paluns près de Marseille, qui formait autrefois uu grand 
bassin marécageux qu'il paraissait impossible de dessé
cher à l'aide de canaux cVassèchement superficiels. Le 
roi René y fit alors creuser un grand nombre Je trous 
ou puisards, qui jetèrent et jettent encore aujourd'hui 
dans des couches perméables situées à une certaine pro
fondeur, des eaux qui rendaient toute la contrée impro
ductive. On assure que oe sont les eaux absorbées dans 
ces puisards (en provençal embua/s) de Paluna, qui, 
après un cours souterrain, forment les sources jaillis-
«antes du port de Mion, près de Cassis. Enfin, nous ter
minerons en faisant connaître le parti ingénieux que 
M. Mulot a tiré des propriétés absorbantes de certaines 
couches pour résoudre un problème dont la solution im
portait beaucoup à Saint-Denis. 

L'eau d'une fontaine creusée sur la place de la Poste
aux-Chevaux de cette ville devint, dans l'été, un excel
lent moyen de propreté ; mais l'hiver venu, les glaces 
s'accumulèrent sur la voie publique et nuisirent beau
coup à la circulation. Cet inconvénient avait presque 
fait renoncer à creuser une nouvelle fontaine sur la 
place aux Gueldres, lorsque M. Mulot imagina le pro
cédé suivant : de l'eau d'excellente qualité, provenant 
d'une couche BÏtuée à 65°* de profondeur, monte dans un 
tube métallique d'uu certain diamètre. Un tube notable
ment plue grand, enveloppe le premier et va se saisir à 
55" de profondeur, d'une nappe d'eau encore très pota- . 
ble, mais moins bonne cependant que la première. C'est 
exclusivement dans l'espace annulaire compris entre ces 
deux tubes que l'eau de la nappe, située à 55" peut 
remonter. Enfin un troisième tube, notablement plw 
grand que le second, descend en l'enveloppant, jusqu'à 

la profondeur d'une couche absorbante. L êspace 
annulaire compris entre le tube moyen et le tube 
extérieur ne donne donc rien ; au contraire, il sert, 
en hiver, à ramener dans le sein de la terre ia par
tie non employée des eaux des deux eouebes as
cendantes qui, en se répandant sur la place et 
dans les rues, auraient formé une épaisse couche 
de glace. 

' On conçoit aisément que la quantité d'eau que 
fournit un puits artésien est très variable, sui-

\j vant le diamètre du tuyau d'ascension, la hau
teur du niveau hydrostatique du puits, et la fa-
cilité plus ou moins grande avec laquelle l'eau 
se meut dans les canaux souterrains qui sont en 

communication avec le fond du trou. Voici ceux qui 
donnent le plus grand volume d'eau. 

LefameuxpuitsdeGreneîfe, creusé parM. Mulot, jaugé 
au niveau du sol, a donné 3,000 litres d'eau par minute. 

Le puits artésien que MM. Fabre et Espériquette ont 
foré à Bages, près Perpignan, dans une propriété de 
M. Durand, donne 2,000 litres d'eau par minute. 

Enfin le puits jaillissant que M. Degousée a foTë à 
Tours, dans le quartier de cavalerie, jaugé à près de 
2 mètres de hauteur au-dessus du sol, a donné 4,110 li 
très d'eau. ' 

X,e plus profond des puits artésiensenFranceestcelui 
de Grenelle, dont nous avons déjà parlé, et qui a une 
profondeur totale de 5i8 mètres. ^ 
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Il arrive quelquefois que le produit d'un puits arté
sien diminue ; dans cette circonstance, il y a deux cas 
à distinguer, suivant que le niveau hydrostatique n'en 
reste pasjnoins constant, ou suivant qu'il diminue. Dans 
le premier cas, la diminution du produit tient à un en
gorgement du tube ascensionnel ou du banc aquiiere ; 
on y remédie en faisant passer la sonde dans le trou 
pour le nettoyer, et imprimant ensuite, si cela ne suffit 
pas, à la colonne liquide, une série d'impulsions-brus-
ques, au moyen d'un piston do pompe à clapets, que 
l'on fait mouvoir avec une grande vitesse dans le tuyau 
ascensionnel. Lorsque le niveau hydrostatique s'est 
abaissé, l'accident est beaucoup plus grave, cela an
nonce qu'il y a déperdition d'eau le long du tube d'as-
eension ; il faut dans ce cas enlever en tout on en partie 
le tubage et le remplacer. 

On se demande souvent s'il est à présumer que les 
fontaines artésiennes s'épuisent à la longue ; nous nous 
contenterons pour répondre à cette question de citer le 
puits foré à Lillers (Pas-de-Calais), dont le produit jour
nalier ainsi que la hauteur à laquelle Veau jaillit, n'ont 
jamais varié, et dont la construction remonte, dit-on, 
à l'année 1126. 

On sait que depuis longtemps les expériences faites 
dans les mines avaient, démontré qu'à une faible pro
fondeur au-dessous du sol, la température propre de 
la terre devenait indépendante des saisons et crois
sait à mesure quel'on s'enfonçait; cet accroissement 
est de 1 degré par 25 ou 30 mètres de profon
deur. La chaleur constante et élevée que possèdent les 
sources jaillissantes est venue en donner une preuve plus 
convaincante encore. Nous citerons quelques exemples : 

La température moyenne de Pari», àla surface du sol, 
est de -f- 10°, 6 

La température delà fontaine jaillissante 
de la gare de Saint-Ouen est de. . . -f- 12",9 

(Profondeur 66"). 
La température du puits de Grenelle est 

de ' -f- 27°,4 
(Profondeur 548"). 

La température moyenne de la surface à 
Tours est de -f- 11",5 

La température du puits artésien foré chez 
M. Champoiseau est de -f- 17°,5 

(Profondeur 140"). 

Les sources artésiennes ont été recherchées comme 
moteurs même dans les pays où. les cours d'eau ne sont 
pas rares. Leur température constante et élevée permet 
en effet de les appliquer au service des usines pendant 
les hivers les plus rigoureux, soit directement quand 
elles sont abondantes,«oit comme moyen de fondre les 
glaçons qui arrêtent le mouvement des roues hydrauli
ques. Dans le nord de la France, où la nappe aquifère 
est située à une faible profondeur, on trouve un grand 
nombre de moulins alimentés par les eaux de un ou plu
sieurs puits artésiens. A Tours, M. Degousée a foré, 
dans la manufacture de soie de M. Champoiseau, un 
puits de 140 mètres de profondeur, qui verse 1,100 litres 
d'eau par minute, dans les augets.d'une roue de 7 mè
tres de diamètre ; cette roue met en mouvement tous 
les métiers de la manufacture. 

Dans le Wurtemberg, M. Bruckmanu, en faisant cir
culer le long de tuyaux convenablement disposés de 
l'eau à - j - 12° centigr. provenant de puits artésiens, 
est parvenu à maintenir à 8" la température de di
vers ateliers, quand le thermomètre extérieur marquait 
18" au-dessous.de zéro. 

A l'époque des grandes pluies, le travail des papete
ries était souvent interrompu à cause de l'impureté des 
eaux. Ces chômages forcés n'existent plus partout où 
l'on se sert des eaux jaillissantes et constamment lim
pides des puits forés. 

Dans quelques localités, les eaux toujours pures, et 
d'une température invariable des fontaines jaillissantes, 
ont servi à établir des cressonnières artificielles très pro
ductives. La belle végétation du crosson dans les parties 
des lits des ruisseaux où il existait des sources natu
relles a donné l'idée de cette application. On assure que 
les cressonnières artificielles d'Krfurlh (Allemagne) ne 
rapportent pas moins de 300,000 fr. par an ! 

En cherchant de l'eau dans les entrailles de la terre, 
an moyen de la sonde, on rencontre quelquefois, au lieu 
de ce liquide, de grands réservoirs d'un gaz qui monte 
rapidement à la surface. Ce gaz est ordinairement in
flammable ; quelquefois c'est de l'hydrogène pur; mais 
le plus souvent c'est de l'hydrogène carboné, identique 
à celui du gaz d'éclairage. Dans le forage des trous de 
sonde destinés à la recherche des eaux salées, les Chi
nois rencontrent souvent de pareils dégagements ga
zeux. Ils conduisent alors à l'aide de longs tuyaux le 
gaz, sous les chaudières qui servent à évaporer les eaux 
salées, et l'y enflamment : ils n'emploient dans ce cas 
aucun autre combustible. Ils se servent aussi du même 
gaz pour éclairer les rues, halles et ateliers, lorsqu'ils 
en ont en quantité suffisante. Il y a également dans les 
Etats-Unis d'Amérique plusieurs villages dans lesquels 
on a mis à profit, pour éclairer les rues et les maisons, 
des courants de gaz inflammable qui se dégagent d'une 
manière continue, depuis un grand nombre d'années, 
par des trous de sonde qu'on avait faits en cherchant du 
l'eau. 

Nous renverrons pour le complément de cet article, 
en ce qui regarde le forage des puits artésiens et lo iu-
bage des puits forés, au mot SOUDAGE, P. DEBETTE. 

ARTIFICE ( F E U X D') (angl. fire-woiks, ail. feuer-
werke). La composition des feux d'artificeestunart mo
derne résultant de la découverte de la poudre à canon. 
Les plus belles inventions «en ce genre sont dues aux 
célèbres Ruggieri, père et fils, qui exécutèrent à Rome, 
à Paris et dans les principales capitales de l'Europe, 
les plus brillants et les plus beaux feux d'artifice qui 
aient jamais été vus. La description suivante de leurs 
procédés sera probablement intéressante pour plusieurs 
de nos lecteurs. 

Les trois matières fondamentales de toutes les coin-
positions des feux d'artifice sont les éléments de la 
poudre, le nitre, le soufre et le charbon, que l'on mêle 
avec des limailles de fer, d'acier, de cuivre et de zinc, 
de la résine, du camphre, de la poudre de lycopode, etc. 
On emploie aussi très souvent la poudre à canon, soit 
en grains à moitié écrasés, soit finement pulvérisée. 
Plus la limaille de for est fine et longue, plus les étin
celles rouges et blanches qu'elle donne sont brillantes ; 
elles doit être tout à fait exempte de rouille. Les 
limailles et tournures d'acier et de fonte Contiennent du 
carbone, et produisent un feu plus brillant avec plus d'é
tincelles. La limaille de cuivre donne une flamme verte ; 
celle de zinc, une belle couleur bleue verdàtre ; le sul
fure d'antimoine donne une flamme comme celle du zinc, 
un peu plus bleue, mais en même temps beaucoup plus de 
fumée. Le succin produit un feu jaune, ainsi que la colo
phane et le sel marin, mais ce dernier doit être employé 
très sec, pour ne pas arrêter la combustion. Le noir do 
fumée mélangé avec de la poudre à canon pulvérisée 
produit une couleur rouge foncé, et une couleur rouge 
clair ou œillet, avec le nitre en excès ; on s'en sert pour 
faire les pluies d'or. Le mica jaune fournit aussi de 
très belles étincelles jaune d'or. Le vert-de-gris produit 
un vert léger; le sulfate de cuivre mélangé de sel 
ammoniac, nn vert olive ; le camphre donne une flamme 
très blanche et des fumées aromatiques, qui masquent 
la mauvaise odeur des antres substances. Le benjoin et 
le borax sont aussi employés à cause de leur odeur 
agréable. Le lycopode brûle avec une couleur rose et 
une flamme magnifique ; il est principalement employé 
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sur les théâtres pour représenter les éclairs et les 
torches des furies, par suite de la propriété qu'il pos
sède, étant répandu dans l'air, de s'enflammer par l'ap
proche d'une bougie. 

Les feux d'artifice sont divisés en trois classes : 
4 ° ceux qui doivent être posés sur le sol ; 2° ceux qui 
sont tirés dans l'air ; 3" ceux qui agissent sur ou sous 
l'eau ; enfin on divise la première classe en pièces immo
biles et en pièces mobiles. 

Presque toutes les pièces d'artifice sont formées d'une 
enveloppe extérieure ou cartouche eu papier ou en car
ton, dans laquelle on introduifle mélange combus
tible. 

Les cartouches se font en enroulant du papier fort ou 
du carton mince enduit de colle sur des moules cylin
driques de diamètre convenable, et que l'on comprime 
dans cet état par un mouvement de va-et-vient, au 
moyen d'une varlope semblable à celle des. menuisiers, 
si ce n'est qu'elle n'a point de ciseau ni de cavité pour en 
recevoir. On étrangle ensuite l'extrémité des cartouches 
en l'entourant d'une ficelle savonnée que l'on tend avec 
le pied au moyen d'une pédale, puis on les lie au lieu 
de l'étranglement au moyen d'une ficelle, en faisant le 
nœud dit de l'arfï/ïcter (voyez N Œ U D S ) , nœud qui est le 
même que celui que l'on fait pour attacher les lanières 
des fouets après leur xnanehe. 

On étrangle aussi ordinairement, en partie, l'extré
mité supérieure des cartouches, afin d'augmenter la vi
tesse du j et de feu ; on ne laisse cette ouverture entière
ment ouverte que lorsque l'on veut obtenir un feu lent 
et sans bruit. 

La charge, dont la composition est très différente 
suivant le but qu'on veut atteindre, est, la plupart du 
temps, aussi fortement comprimée que possible, afin de 
modérer la rapidité de la combustion, ce qui offre en 
outre l'avantage de pouvoir *en introduire une quantité 
plus considérable dans un cartouche de dimensions 
données. 

Passons maintenant à la description des diverses 
pièces d'artifice : 

La composition pour les (usées communes , au-des
sous de 2 centim. de diamètre, est de : poudre pulvé
risée 46 parties, charbon 3 p . ; pour celles d'un plus 
grand diamètre, on emploie un mélange de 46 p. de 
poussier de poudre, et 4«p. de limaille de fer. 

Boue tournante. Pour un tube de moins de 2 centira. 
de diamètre, on prend : poudre à canon 4 6 parties, li
maille d'acier 3 p. ; pour de plus fortes dimensions : 
poudre à canon 46p. , limaille d'acier 4 p. 

Feu chinois brûlant avec un bouquet d'étincelles cou
leur jasmin. Lorsque le diamètre de la fusée est moin
dre que 2 centim., on prend : poudre à canon 46 par
ties, nitre 8 p., charbon 3 p., soufre 3 p., tournure de 
fonte 40 p. ; pour de plus fortes dimensions : poudre 
à canon 46 p., nitre 42 p., charbon 3 p., soufre 3 p., 
tournure de fonte 42 p. 

Brillant fixe. Diamètre au-dessous de 2 centim. : 
poudre à canon 46 parties, limaille d'acier 4 p.; ou, 
poudre à canon 46 p., tournure fine de fonte 6 p. 

Soleils fixes. Ils sont composés d'un certain nombre 
de fusées, distribuées comme les rayons d'une roue, et 
dont les extrémités ignivômes sont divergentes. Toutes 
les fusées prennent feu à la fois. 

Lorsque, comme dans le cas précéda it, on doit mettre 
le feu à plusieurs pièces à la fois, on se sert d'étoupilles 
ou mèches en coton, trempées dans une pâte faite avec 
de la poudre pulvérisée, un peu d'eau-de-vie et de 
gomme arabique, que l'on fait sécher, puis que l'on en
roule dans une feuille de papier mince ; ces feuilles sont 
enroulées, un peu coniques, de sorte que l'on peut aisé
ment les enfiler par leurs extrémités les unes dans les 
autres, et obtenir une conduite aussi longue que l'on 
veut. 

Les gloires se font comme les soleils fixes, seulement, 
au lieu de fixer les ouvertures des fusées sur le même 
cercle, on les dispose de manière à former des figures 
triangulaires ou étoilées, qui sont souvent composées de 
plusieurs rangs de fusées. 

Les éventails sont composés de 5 à 7 fusées disposées 
suivant les rayons d'un quart de cercle, ou d'un demi-
cercle. La patte-d'oie est un éventail composé seulement 
de trois fusées. 

La mosafque consiste en un échiquier de poteaux es
pacés à 4 met. environ de distance, et portant des fusées 
disposées de telle sorte qu'elles produisent des jets de 
feu qui se croisent quatre par quatre au centre de chaque 
compartiment ; il en résulte que, lorsqu'il y a un nombre 
suffisant de poteaux, le tout forme en brûlant une sorte 
de mosaïque. 

Paludiers. Ruggieri a inventé un nouveau genre d'ar
tifice destiné à représenter toutes sorte» d'arbres et par
ticulièrement le palmier. La composition suivante est 
celle de ce magnifique feu d'artifice vert : vert-de-gris 
cristallisé 4 parties, sulfate de cuivre 2 p., sel ammo
niac t p. Ces ingrédients sont pulvérisés et humectés 
avec do l'alcool. Un arbre artificiel de chaque genre 
étant érigé, on festonne autour du tronc, des branches 
et parmi les feuilles, des mèohes grossières en coton 
d'environ 5 centim. de diamètre, imprégnées de cette 
composition, et on les allume immédiatement avant que 
l'alcool ait eu le temps de s'évaporer. 

Cascades. S'obtiennent par un grand nombre de fu
sées horizontales juxtaposées. Elles imitent des nappes 
ou des jets d'eau. Le feu chiuois est le mieux appro
prié à ces décorations. Les pluies d'or se font de même, 
seulement on, dispose les fusées presque verticale
ment. 

Étoiles fixes. Les fusées ont uue construction parti
culière. On les ferme par les deux bouts, et on perce, 
près de l'une des extrémités et dans le même plan, 
cinq trous dans l'enveloppe, de telle sorte que la fusée 
étant fixée horizontalement, produit en brûlant, vue 
dans le sens de son axe, cinq jets lumineux divergents' 
qui représentent une étoile fixe. 

Nitre, 
Soufre. 
Poudre à canon 

pulvérisée. 
Antimoine. . 

C O M P O S I T I O N D E T O I L E S F I X E S . 

Ordinaires. Brillantes. 
46 parties. 42 

4 — 
2 

42 
4 

Colorées. 
0 
6 

46 
2 

Lances. Ce sont de longues fusées, de petit diamè
tre, faites avec des cartouches «de papier. Celles qui 
brûlent le plus vivement doivent être les plus lon
gues. Elles sont chargées à la main sans aucun moule, 
avec des baguettes de différentes longueurs, et ne sont 
pas étranglées à fa bouche, mais simplement munies 
de mèches. Ces lances forment les figures des grandes 
décorations ; elles sont fixées avec des pointes sur de 
grandes charpentes en bois, représentant des temples, 
des palais, des pagodes, etc. La communication entre 
les diverses pièces s'établit à l'aide d'étoupilles, con
duits ou mèches dont nous avons décrit plus haut la 
préparation. 

La composition pour des lances blanches est : nitre 
46 parties, soufre 8 p., poudre à canon 4 ou 3 p.; pour 
des lances blanc-bleuâtres : nitre 46 p., soufre 8 p., 
antimoine 4 p. ; lances bleues : nitre 46p . , antimoine 
8 p.; lances jaunes : nitre 46 p., poudre à canon46 p., 
soufre8p., succinSp.; lances plus jaunes : nitre 4 6 p., 
poudre à canon 46 p., soufre 4 p., colophane 3 p., 
succin 4 p. ; lances verddtres : nitre 4 6 p . , soufre 6 p., 
antimoine 6 p., vert-de-gris 6 p.; lances œillets : nitre 
46p. , poudre à canon 3 p., noir de fumée 4 p. j d'autres 
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lances inoins vives sont faites avec : uitre 16 p., colo
phane 3 p., succin 3 p., poudre de lycopode 3 p. 

Outre les compositions ci-dessus pour les lances co
lorées indiquées par Ruggieri, nous ferons connaître ici 
celles indiquées par Meyer, qui reposent sur l'emploi 
du chlorure de potassium, mais qui à cause du prix 
assez élevé de ce sel, ne sont pas généralement em
ployées dans les feux d'artifices ordinaires. Des mélanges 
de chlorure de potassium et de soufre brûlent avec une 
vivacité extraordinaire, et un degré de chaleur blanche, 
que l'on ne peut pas produire avec le nitre. A cette 
chaleur élevée, un grand nombre de substances don
nent lien par leur combustion, à des colorations parti
culières très vives, dont on remarquait à peine des traces 
en s« servant de nitre. Parmi ces substances, nous cite
rons particulièrement les nitrates de strontiane et de 
baryte, qui donnent avec un mélange de chlortrfe de 
potassium et de soufre ; le premier ûn magnifique rouge 
pourpre, le second un admirable feu vert. Les bases de 
ces compositions sont : ̂ " Un mélange de 80 parties de 
chlorure de potassium et de 20 parties de soufre; et 
2" un mélange de 75 parties de nitre et de 25 parties 
de soufre. Ou ajoute à 400 parties du mélange n° 1, 
pour produire une couleur : 

floupe, 30 parties de carbonate de strontiane ; 
Rose foncé, 40 p. de craie ( carbonate de chaux ) ; 
Hoie clair, 30 p. de spath fluor ( chaux fluatée ; ; 
Jaune, 50 p. de carbonate de soude fondu; 
Bleu foncé, 30 p. de sulfate ammoniacal de cuivre, 

et 30 p. de sulfate de potasse. 
tileuclair, 20 p. de sulfate dépotasse; 
Vert, 20 p. de carbonate de baryte ; 
Vert clair, 20 p, d'acide borique ; 
Violet, 20 p. de sulfate de potasse et 20 p. de carbo

nate de chaux ( craie ) ; 
Orange, 30 p. de carbonate de soude et 10 p. de car

bonate de chaux. 
Dans les feux de théâtre, les feux colorés doivent 

être accompagnés d'une lumière blanche très vive, pour 
les faire ressortir ot détruire la teinte jaunâtre due à la 
lumière des lampes ; il faut dans ce' cas employer le 
mélange n° 2 ; voici à cet égard les compositions indi
quées par Meyer : 

Bouge clair, 50 p. du mélange n° 1 ; 50 p. du mé
lange n° 2; 20 p. de craie et 10 p. de pulvérin ou 
poudre à canon pulvérisée. 

Pourpre foncé, 50 p. du mélange n" 4 , 76 p. de ni

trate desséché de strontiane et 24 p. de soufre. 
Bleu, 50 p. du mélange nu 4, 50 p. un mélange uu 2, 

40 p. de sulfate de cuivre ammoniacal et 20 p. de sul
fate de potasse. 

Vert, 35 p. du mélange n" 1, 80 p. de nitrate de ba
ryte desséché et 20 p. de soufre. 

Jaune, 50 p. du mélange n° 4 , 50 p. du mélange nu 2 
et 40 p. de carbonate de soude fondu. 

KioW et orange, mélange de bleu et de rouge, de 
rouge et de jaune. 

Corto de couleur. Elles servent à faire les dessins, 
les emblèmes, les courtes inscriptions. Ou emploie de 
la torsade de coton, d'une grosseur proportionnée à 
l'effet qu'on veut produire, et l'on passe au milieu un 
fil de fer, afin de le soutenir et de pouvoir lui donner 
exactement les formes voulues. Cette torsade ou câble, 
c'est ainsi qu'on la nomme dans le commerce, doit être 
un peu torse et bien velue ; on la pénètre bien de la 
composition suivante : nitre 2 parties, soufre 46 p . , 
antimoine 1 p. , gomme de genièvre 1 p. ; on peut 
remplacer la gomme de genièvre par de la gomme ara
bique. 

Feux de Bengale. Ces feux dont l'éclat rivalise avec 
celui du soleil, se font avec 7 parties de nitre, 2 de sou
fre, et 1 d'antimoine; ce mélange est fortement tassé 
dans des écuelles en terre, et on j ette quelques mor

ceaux de mèches sur la surface. Ces flammes produisent 
un bel effet théâtral pour représenter les embrasoments. 

Soleils tournants. Ce sont des roues mobiles autour 
d'un axe horizontal, sur la circonférence desquelles on 
fixe des fusées de différents diamètres, communiquant 
entre elles par des conduits, en sorte qu'elles s'allument 
successivement l'une aprè3 l'autre. La composition de 
ees fusées lorsqu'elles ont moins de 2 centimètres de 
diamètre est : poudre à canon pulvérisée 4 6 parties, 
charbon grossièrement pulvérisé 3 p. Pour de plus gran
des dimensions : poudre à canon 20 p., charbon gros
sièrement pulvérisé 4 p. Pour soleil) radiés : poudre à 
canon 16 p., sable micacé jaune, 2 ou 3 p., ou : 
poudre àcanon 46 p., charbon 1 p., sable micacé jaune, 
1 eu 2 p. Pour les petits soleils, on fait un long car
touche que l'on enroule en spirale sur lui-même et que 
l'on enfile par le centre dans un clou qui sert à le fixer 
à un poteau vertical. Lorsqu'on met le feu à l'extrémité 
de la fusée le soleil se met à tourner plus ou moins ra
pidement par suite du recul dû à la combustion de la 
charge. 

Doublesroues tournante:!. Ce sont deux soleils tournant 
autour du même axe, dans des directions opposées. Les 
fusées sont fixées obliquement et non tongentiellement 
à leurs circonférences. Les rayons des roues sont char
gés d'un grand nombre de fusées ; deux des quatre 
ailes tournent dans une direction, et les autres dans la 
direction opposée, mais toujours dans un plan vertical. 

Les girandoles, caprices, spirales et quelques autres 
pièces ont, au contraire, une rotation horizontale. Les 
artificiers peuvent diversifier grandement leurs effets, 
par l'arrangement et la couleur de leurs jets de feu. 
Nous prendrons pour exemple le globe de lumière. Qu'on 
imagine une grande sphère tournant librement sur son 
axe, avec un hémisphère creux qui tourne aussi sur un 
axe vertical passant à travers son pôle inférieur. Si les 
deux pièces sont couvertes de lances colorées ou de cor
dages, on obtient un globe fixe, lumineux, mais si ou 
place des fusées horizontales sur l'hémisphère, et des 
fusées verticales sur la sphère, le premier doit avoir un 
mouvement horizontal relatif, le second, un mouve
ment vertical qui, étant combiné avec le premier, l'o
blige à décrire une espèce de courbe dont l'effet forme 
un contraste agréable avec le mouvement régulier de 
l'hémisphère. On peut également placer de petits soleils 
sur la surface d'un grand soleil tournant, dont ils ont 
l'air d'être les satellites. 

Ruggieri a exécuté entre autres un serpent lumineux, 
poursuivant avec un tournoiement rapide un papillon 
qui volait continuellement devant lui. Cet effet extraor
dinaire était produit par le moyen suivant : sur le som
met d'un octogone, il fixait huit roues égales tournant 
librement sur leurs axes, dans les plans des faces verti
cales de l'octogone. Une chaîne sans fin, passée autour 
do leur circonférence, allant de l'intérieur a l'extérieur, 
couvrait la demi-circonférence extérieure de la pre
mière,l'intérieure de la seconde, et ainsi de suite ; d'où 
provenait l'apparence d'une gronde ligne sinueuse cir
culaire. La chaîne, pareille à celle d'une montre, por
tait sur une portion de sa longueur des espèces d'éoailles 
percées de trous, pour recevoir des lances colorées, de 
manière à représenter un serpent enflammé. A peu de 
distance de celui-ci, était un papillon construit avec des 
lances blanches. La pièce était allumée ordinairement 
par d'autres feux d'artifice, qui semblaient se terminer, 
en projetant un serpent du sein des flammes. Le mou
vement était communiqué à la chaîne par l'une des 
roues, qui le recevait comme une horloge le reçoit de 
l'action d'un poids. Ce mécanisme curieux et remar
quable a reçu de l'auteur le nom de Salamandre. 

Les fusées rolantes qui s'élèvent dans l'air, avec une 
prodigieuse vélocité, sont l'une des pièces les plus com
munes, mais non les moins intéressantes des feux d'ar-
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tifice. Lorsqu'elles sont employées avec profusion, elles 
forment ces riches bouquets.qui terminent les fêtes pu
bliques. Le cartouche est semblable à celui des autres 
fusées, excepté en ce qui concerne sa longueur et la né
cessité de le coller fortement et de bien l'unir; mais il 
est chargé d'une manière différente. Comme ces fusées 
doivent s'enlever avec rapidité, leur composition doit 
3tre telle qu'elles puissent ^enflammer presque instan
tanément sur toute leur longueur, et dégager un grand 
volume de fluides élastiques. A cet effet, un petit espace 
cylindrique est ménagé autour de l'axe, c'est-à-dire que 

la ligne centrale est tubulaire. Les artificiers appellent 
cet espace Vâme de la fusée. On ménage ce vide en y 
maintenant lors de la charge une baguette de dimen
sions convenables, et en bourrant la composition avec un 
bourroir creux suivant son axe ; pendant le bourrage 
ou soutient le corps de la fusée en la plaçant dans un 
moule ou cylindre en cuivre. 

La composition des fusées volantes est U suivante : 

DIAMÈTRE INTÉRIEUR. 

COMPOSITION. 

I,89ccntim. 
1,804 5,16 4,21 cenlim. I,89ccntim. 
uenlini. 

4,21 cenlim. 

11» 16 16 
7 8 . 9 
4 4 4 

Feu brillant. 

Nitre 16 16 ' 16 
6 7 8 
4 4 4 

Limaille tin e dacier a 4 5 

Feu chinois. 

Nitre. 16 16 16 
4 5 6 
3 3 • 4 

Tournure de fonte 3 grosse. 4 moy. 5 fine. 

Le cartouche étant chargé Comme il a été décrit ci-
dessus, le pot doit lui être ajusté avec la garniture, 
c'est-à-dire les serpents, les pétards, les étoiles, les 
pluies de feu, etc. Le pot est un tube de carton, plus 
large que le corps de la fusée, et d'environ un tiers de 
sa longueur. Apres avoir été étranglé au fond comme 
'la bouche d'une fiole, il est attaché au bout de la fusée 
au moyen de fil et de colle; ceux-ci sont ensuite cou
verts de papier. La garniture est introduite dans le bout 
de la fusée et recouverte par du papier plié en double. 
Le tout est renfermé dans un tube de carton se termi
nant en un cône, lequel est fortement collé au pot. On 
introduit alors la mèche ou étoupille dans Vâme de la 
fusée. La baguette attachée au bout des fusées vorantes, 
pour diriger leur vol, est faite de saule ou dp quelque 
autre bois léger. Ruggieri remplaçait la baguette par 
des ailes coniques contenant des matières détonnantes, 
et de cette manière les faisait voler en éclats avant de 
retomber sur le sol. Voici les dimensions de rigueur à 
observer dans la confection des fusées volantes ; âme 
de la fusée, diamètre au fond, i de celui de la fusée; à 
l'ouverture, | à A de cette même dimension. La baguette 
ou queue de la fusée a une longueur 4 8 à 20 fois plus 
grande, et doit aller en< diminuant, de manière à ce que 
le bout effilé soit de moitié moins fort que le gros bout ; 
elle doit être telle, qu'en plaçant la fusée sur le doigt à 
quelques centim. en avant de la mèche, l'extrémité 
libre de la baguette emporte la fusée. 

Lorsqu'on supprime la baguette et qxi'on met des ai

les à la fusée, on la dirige dans un canal triangulaire 
ou rectangulaire, selon le nombre d'ailes. 

Les garnitures dee fusées Volantes sont les suivantes : 
Les étoiles sont de petits solides, cubiques ou ronds, 

faits avec une des compositions suivanteset trempes dans 
de l'esprit-de-vin ; étoiles blanches : nitre 1G parties, sou
fre 8 p., poudre à canon 3 p.; étoiles blanches plus vives 
que les précédentes : 16 parties de nitre, 7 p. de soufre 
et 4 p. de poudre à canon; étoiles pour pluies d'or : nitre 
46 parties, soufre 40 p., charbon 4 p., poudre à canon 
46 p.,' noir de fumée 2 p. \ étoiles plus jaunes que les 
précédentes : nitre 46 p., soufre b* p., charbon 2 p., 
noir de fumée 2 p., poudre à canon ij p. 

Dragon ou courantin. Lorsqu'il s'agit de communi
quer le feu à l'artifice, d'un endroit éloigné, on emploie 
le dragon : c'est une fusée simple chargée de là com
position des feux communs, accolée à un cartouche 
vide et débouché par les deux bouts ; on enfile une fi
celle dans ce cartouche vide, ou mieux, un fil de fer 
ou de laiton tendu de l'endroit d'«où l'on veut faire par
tir le dragon à l'endroit où se trouve l'artifice; la mè
che de la fusée étant tournée vers celui qui met le feu. 
Le dragon va porter le feu, et si l'on- veut, on place une 
fusée en sens contraire qui le ramène on va le porter à 
un autre artifice, suivant la direction donnée au support. 
Lors des fêtes qui eurent lieu à l'occasion du sacre de 
l'empereur, le dragon partit de l'amphithéâtre établi 
sur la place de la Grève, traversa la Seine à l'endroit où 
se trouve actuellement le pont d'Arcole, et alla porter 
le feu dans la Cité, sur la représentation du mont Saint-
lîernard. 

Les serpenteaux sont de petites fusées faites avec une 
ou deux cartes à jouer, leur calibre est au-dessous de 
4 centim. 4/4. Les lardons sont un peu plus grands et 
sont formés de trois cartes ; les vétilles sont plus petites. 
Leur composition est : nitre 16 p., charbon grossière
ment concassé 2 p., poudre à canon 4 p., soufre 4 p., 
limaille fine d'acier 6 p. 

Les pétards sont des cartouches remplis'de poudre 
ordinaire et étranglés. Les saxons sont des cartouches 
enduits d'argile à chaque bout, chargés avec la com-' 
position n" 2 des roues tournantes, et perforés d'un ou 
deux trous à l'extrémité du même diamètre. 

Le marron est une boîte carrée ou ronde, de carton . 
ou de parchemin, remplie de poudre à canon en grains 
et liée tout autour avec du fil retors. 

Chandelles romaines. Ce sont des fusées qui jettent 
successivement de très brillantes étoiles. Avec la com
position (comme ci-dessous) imbibée d'alcool et d'eau 
légèrement gommée, on fait de petites plaques cylin
driques, percées d'un trou dans leur centre. Ces corps, 
lorsqu'ils sont allumés et projetés dans Tair, forment 
des étoiles. On met premièrement dans le cartouche 
une charge de poudre à canon fine, proportionnée aux 
dimensions de l'étoile; au-dessus de cette charge on 
place une étoile ; ensuite une charge de composition 
pour les chandelles romaines, et ainsi de suite jusqu'à 
ce que le cartouche soit rempli. Les étoiles, lorsqu'elles 
ont moins de 2 centim. de diamètre, consistent en 4 6 par
ties de nitre» 7 p. de soufre, 5 p. de poudre à canon; 
lorsqu'elles sont pins grandes, 4 6 p. de nitre, 8 p. de 
soufre et 8 p. de poudre à canon. La composition des 
chandelles romaines est de : nitre 16p. , charbon 6 p., 
soufre 3 p.; et lorsqu'elles ont au-dessus de 2 centim. 
de diamètre : nitre 16 p., charbon 8 p., soufre 6 p . 

On nomme pot à feu une fusée immobile qui en ren
ferme un grand nombre de plus petites destinées à être 
lancées en l'air. Pour la faire on prend un large car
touche au fond duquel on met de la poudre que l'on re
couvre d'un rond de carton que l'on perce au centre, 
pour recevoir une fusée plus petite qui communique le 
feu. La partie vide située entre la paroi interne du gros 
cartouche et la partie externe du petit est remplie de 
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serpenteaux. On recouvre le tout d'un fort papier, percé 
pour laisser passer la fusée centrale. 

" Los girandole» ou bouquet», sont ces belles pièces qui 
terminent ordinairement un feu d'artifice et dans les
quelles une multitude de jets semblent embraser le ciel 
dans chaque direction, et tomber ensuite- en pluie d'or. 

* Cet effet se produit en distribuant un certain nombre 
de pots à feu au sommet des échafaudages ; chacun de 
ces pots contient 440 fusées volantes et communique 
avec les autres par des mèches ou étoupilles convena
blement disposées ; de cette manière ils prennent tous 
lèu simultanément et produisent une sorte d'éruption 
volcanique. 

Le» ftux d'artifice »ur l'eau sont préparés de la même 
manière que les précédents, à cette différence seule 
qu'on les ajuste sur des pièces de bois qui puissent flot
ter sur l'eau. 

Le feu bleu pour lances se compose de 16 parties de 
nitre, 8 p. d'antimoine et 4 p. de limaille très fine de 
line. La pâte chinoise pour les étoiles de chandelles 
romaines, bombes, etc., se compose de : soufre 46 p., 
nitre 4 p., poudre à canon pulvérisée 42 p., camphre 
1 p., huile de graine de lin 4 p., et un peu d'alcool. 

Le [eu grégeois de Suggieri le fils se fait avec · nitre 
4 p., soufre 2 p., naphte 4 p. 

La composition du feu rouge se fait en mélangeant 
40 parties de nitrate de stronriane, 43 p. de soufre en 
fleurs, 5 p. de chlorate de potasse, et 4 p. de sulfure 
d'antimoine. Les feux blancs sont produits par un mé
lange de 48 parties de nitre, 43 j p. de soufre; 7 j p. 
de sulfure d'antimoine; ou, 24 p. de nitre, 7 p. de 
soufre et 2 p. de réalgar (sulfure rouge d'arsenic) ; ou, 
75 p. de nitre, 24 p. de soufre et 4 p. de charbon; ou 
enfin, 480 p. de poudre à canon pulvérisée et 25 p. de 
tournure fine de fonte. La composition du feu bleu est de 
4 parties de poudre à canon pulvérisée, 2 p. de nitre, 
3 p. de soufre et S p. de zinc en limaille. 

ARTIFICES DE GUERRE. Les artifices propre
ment dits, c'est-à-dire les appareils dont les effets repo
sent sur une combustion lente de la poudre résultant de 
son état pulvérulent (voyez PODDBB A CANON l'expli
cation de la vitesse de la combustion), sont employés 
dans l'art militaire. Les lances à feu, tuyaux de carton 
remplis de pulvérin, lançant une flamme vive sont fré
quemment employés pour mettre le feu aux bouches à 
feu dans l'artillerie de terre. L'artifice le plus important 
sans contredit c'est la fusée de guerre qui a acquis tant 
de célébrité sous le nom de fusée à la congre»* et dont 
nons allons donner la description. 

Les fusées de guerre consistent en un cylindre en 
tôle, renfermant une composition d'artifice, fermé à sa 
partie antérieure qui est terminée par un cône, la paroi 
postérieure étant au contraire percée de trous. 

C'est en analysant ce qui se passe quand on met le feu 
' à la partie postérieure, qu'on peut déterminer les diffé
rentes conditions qu'on doit remplir dans la fabrication 
des fusées. 

Quand la composition prend feu, il se produit un dé
gagement de gaz qui s'échappent par les orifices avec la 
vitesse due à la pression qui peut se former à l'intérieur ; 
et la fusée se meut̂  en vertu de la quantité de mou
vement que possède une partie du gaz dans un sens, 
et de la résistance de l'air qu'elle éprouve dans l'autre 
sens. Ceteffet est très grand pendant les premiers instants 
du mouvement qui est alors peu rapide ; mais à mesure 
que la vitesse de la fusée augmente, l'effet dû à cette 
réaction diminue, tandis que la résistance de l'air croit 
rapidement. Il tendra donc à s'établir une vitesse 
et une pression constante à l'intérieur de la fusée, car 
la vitesse d'inflammation sera constante si la com
position est homogène et que la surface d'inflam
mation reste à peu près la même,- ce qui arrive sensi

blement dans les fusées actuelles. L'observation du tir 
de ces fusées montre d'ailleurs que leur vitesse est sen
siblement constante, et que par conséquent on doit tout 
proportionner au cas de cette tension maximum. 

Il est d'abord évident que le cartouche doit être plus 
résistant que cette pression maximum, sans quoi il . 
crèverait dès le commencement de sa course. Or, la ré
sistance de la tôle, qui est la matière la plus résistante 
qu'on puisse employer pour la fabrication du car
touche, n'est pas assez grande pour que la petitesse 
des orifices dépasse une certaine limite. Mais de plus il 
faut tenir compte d'un résultat remarquable : c'est que 
si on remplit complètement de composition un cartou
che , on n'obtient qu'une portée de quelques mètres et 
une vitesse très faible. 
, L'expérience a prouvé qu'on devait pratiquer un vide 
intérieur dans l'axe du cartouche, qui est de suite 
rempli par les premiers gaz qui se forment, et qui sert 
en quelque, sorte de régulateur aux diverses pressions 
qui tendent à s'établir, lesquelles suffisent pour pro
duire une grande vitesse ; dans ce cas, on peut admettre 
qu'il y a régularité d'émission pendant la plus grande 
partie du mouvement. Cela admis, on peut, connais
sant la vitesse d'inflammatiun de la composition et les 
dimensions de la fusée, déterminer les pressions pro
duites à chaque instant, en admettant toutefois que ' 
cette composition donnerait les mêmes pressions, à den
sité égale, que la poudre, d'après les expériences de 
Rumford, et en effet elle ne consiste guère qu'en poudre 
écrasée. On voit en faisant ce calcul, que les fusées 
actuelles donnent le maximum de vitesse d'écoulement 
après 3/4 do seconde ; elle est d'environ 760 mètres, ce 
qui correspond à une pression inférieure à soixante-dix 
atmosphères, qui est à peu près celle que peuvent sup
porter les enveloppes soudées, à la température de 250". 

Quand on veut augmenter la portée des fusées, il faut 
augmenter leur diamètre; mais alors les résistances 
croissent très rapidement, et on atteint bientôt la limite 
au-delà de laquelle on n'obtient plus que des accroisse*-
ments d'effets peu sensibles. Quant à la longueur, il y 
a peu d'avantage à dépasser celle qui permet un déga
gement de gaz assez considérable pour obtenir la por
tée convenable, avec des orifices de dimensions telles 
que la fusée prenne une vitesse déterminée, au-delà de 
laquelle des accroissements de vitesse, même très pe
tits, exigeraient de grands accroissements de force, à 
cause de la rapidité avec laquelle augmentent les rési
stances. 

Pour chaque fasée de diamètre donné, il y a ainsi un 
certain rapport entre les diverses dimensions, qui est 
le plus convenable, et qu'on doit déterminer par expé
rience. Quant au choix de la composition à employer, 
il est évident qu'une composition vive dure moins^Iong-
temps, qu'une composition*lente donne des gaz qui 
produisent une tension plus faible; fte sorte que le 
maximum de vitesse se trouvera dans ce dernier cas plus 
éloigné du point de départ que dans le premier. 

On s'est arrêté, par expérience, à une composition in
termédiaire. On se servait en 4810 de la composition : 
6 p. de nitre, 4 p. de soufre et 3 p. de charbon; on a 
depuis augmenté la quantité de soufre et diminué colle de 
charbon, et on s'est rapproché de la composition em
ployée à Berlin, où l'on a fait des fusées avec 9 parties 
de nitre, 4 p. de soufre et 3 p. de charbon 

Pour diminuer les déviations qui se produisent dans 
le tir do ces fusées, on adapte à leur extrémité une ba
guette assez longue, qui établit le centre de gravité du 
système à la partie postérieure de- la fusée, et qui em
pêche qu'elle ne tombe à terre ou s'incline dès qu'elle 
commence son mouvement avec une faible vitesse, 
comme cela arriverait si le centre de gravité était vers 
la partie antérieure. De plus, la résistance de l'air 
agissant sur des portions de cette baguette assez éloi-
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gnées de ce centre de gravité, s'oppose aux déviations 
latérales que peuvent produire des causes accidentelles. 
On a placé longtemps la baguette sur le côté, la résis
tance de l'air se trouvait moindre d'un côté de l'axe de 
la fusée que de l'autre ; il y avait donc cause de dévia
tion ; il est vrai qu'elle n'avait guère lieu qu'au tout de 
la course, parce que les gaz en s'échappant venaient 
presser le côté de la baguette qui Tétait le moins. Con-
grève plaça cette baguette au centre ; on aurait pu en 
placer deux symétriquement. 

Les fusées doivent 6tro employées, en campagne, 
surtout contre la cavalerie», pour porter le désordre dans 
ses rangs. On les termine quelquefois par un petit 
obus contenant de la poudre et deux ou trois balles; 
mais celles-ci sont trdp petites pour avoir un grand ef
fet. On les tire dans des tubes assez, longs qui donnent 
un tir qui n'est pas trop inexact, ou simplement en les 
posant à terre, et alors elles sont très propres pour la 
guerre des montagnes; mais de l'avis des officiers qui 
en ont vu l'effet, il ne peut se comparer a celui des 
boulets, des obus, des boîtes à balles. 

Le véritable emploi des fusées à la guerre est d'in
cendier, et alors elles peuvent produire de grands effets. 
On les termine dans ce cas par un cône qui vient se fi
cher dans l'objet qu'on veut incendier. Celui-ci est 
creux et rempli de matières incendiaires; sa surface est 
percée de trous par lesquels le feu se communique à 
l'objet en contact. Voici une composition d'une matière 
incendiaire, duo à Schumacker, qui a fait un grand 
nombre d'essais : nitre, 334 parties; soufre, 420 p . ; 
charbon, 5 p.; antimoine, 36 p. Ces matières, mélan
gées et pulvérisées, sont versées dans une composition 
de : cire, 64 parties; poix, 8 p. ; térébenthine, 32 p. 
Ce mélange produit des flammes extrêmement vives, 
très propres à incendier. 

L'emploi le plus remarquable de ces fusées est celui 
qu'on pourra en faire dans une guerre maritime ; il est 
évident qu'alors les plus petits vaisseaux pourront don
ner un. nombre de feux énorme et détruire les plus 
forts en les incendiant. L'attention publique est puis
samment fixée en ce moment sur l'invention du capi
taine anglais Warner, destinée à détruire les vaisseaux 
de ligne à de grandes distances; il paraît, dit M. Jo
bard, qu'il se sert de fusées à la cougrève, dont le cône 
est rempli de fulminate de mercure et donne lieu, en se 
fichant, à fleur d'eau, dans le flanc du vaisseau, à une 
explosion terrible, qui détermine une large voie, par 
suite de laquelle le navire sombre presque immédia
tement. Ce qui contribue à rendre les fusées peu re
doutables, c'est que leur tir est incertain, inconvénient 
que l'emploi des tubes a beaucoup diminué, et qu'on di
minuera encore en améliorant la méthode de mettre le 
feu et en perfectionnant leur fabrication. Leur tir, qui 
n'a lieu que sous un angle très petit, et pour ainsi dire 
rasant, leur faible densité, qui leur permet de ricocher 
aisément, doivent les rendre très propres aux combats 
sur mer, où leur effet est si dangereux. Enfin, il 
faudrait employer un système de tubes fermés à lu
mière, qui empêchât les inconvénients résultant de la 
gerbe de feu dans l'intérieur de la batterie. La supério
rité sera alors au bâtiment qui aura les fusées de la plus 
longue portée, comme aujourd'hui elle appartient au 
bâtiment qui a les plus gros calibres. Il faudrait donc 
chercher à augmenter celle-ci. Or, voici celles qu'on 
obtient avec les fusées anglaises, qui sont les plus cé
lèbres : 54 millimètresdediamètre, portée ; 4 520 mètres ; 
62 millimètres, 4890 mètres; 88 millimètres, 4980 mè
tres. Durée de la combustion : 49". 

On voit que l'accroissement n'est nullement propor
tionnel aux diamètres, et il n'est pas probable qu'on pût 
obtenir avec les plus grosses fusées qu'on pût fabriquer, 
une portée de plus de 2,500 à 3,000 mètres. Il est .vrai 
qu'à de pareilles distances le tir serait bien incertain, 

mais le but qu'offre un vaisseau en largeur est déjà con
sidérable et la hauteur est toujours bonne. D'ailleurs, 
les chances augmenteraient beaucoup par le grand nom-
•bre de fusées qu'on pourrait tirer, et il pourrait suffire 
d'un petit nombre qui porteraient pour détruire un bâ
timent. 

Si la portée ne peut dépasser ces limites, par une 
augmentation de diamètre, pourrait-on l'obtenir par 
une augmentation de longueur ? Nous avons vu que cela 
était impossible dans le système actuel de construction 
des fusées ; cet allongement suffirait dans le cas où on 
pourrait employer les fusées complètement remplies de 
poudre, en laissant un vide entre l'extrémité de celle-ci 
et la paroi postérieure, moyen qui paraît avoir réussi 
dans l'emploi des poudres fulminantes, et les obstacks 
ici nous paraissent de même nature; mais en tous cas il 
est un moyen plus certain, c'est de mettre une deuxième 
fusée à la suite de la première, c'est-à-dire de donner 
au cylindre de tôle une longueur double, et de le di\ iser 
en deux par une paroi placée au milieu. La fusée posté
rieure ferait d'abord son effet, puis à la limite de sa 
course, quand le système ne se mouvrait plus que par 

la vitesse acquise, la deuxième 
partirait et fournirait une nou
velle course. 

La disposition à suivre pour 
réaliser cet effet est assez simple; -
il suffit de faire dans la paroi de 

* séparation (fig. 466) des trous 
qu'on fermera par des bouchons 
coniques en bois, qu'une pression 

. par le petit côté fera aisément 
sortir. Au centre on établirait un 
tube en cuivre effilé au bout inté
rieur, afin que la composition 
ne» puisse être chassée dans la 
deuxième cavité ; il aurait au 
plus la longueur de la première 
fusée, et serait rempli d'unecom-
position telle que la deuxième 
partit à l'instant voulu. Il nous 
semble qu'on pourrait obtenir 
ainsi des portées de 4à5,000 mè
tres, puisqu'on a déjà obtenu des 
portées de 2,600 mètres avec des 
fusées ordinaires de 89 millimè
tres de diamètre. 

On pourrait donc ainsi agir 
bien au-delà de la portée de toute 

466. artillerie, en. L A B O U L A T E . 

ARTILLERIE. L'artillerie est, 'à proprement parler, 
l'application de l'industrie a l'art de la guerre. L'éta
blissement et l'emploi des machines de guerre, tels sont 
le but de la science et de l'art renfermés sous la déno
mination d'artillerie. La possibilité de créer ces ma
chines, de les amener à un haut degré de perfection, de 
les multiplier avec rapidité, n'appartient qu'à un peuple 
avancé dans la carrière industrielle ; c'est surtout à 
l'aide de l'artillerie que les nations riches et civilisées 
peuvent se considérer comme certaines de résister aux 
hordes barbares les plus nombreuses. 

On concevra facilement, d'après ce qui précède, pour
quoi, dans une publication technologique, nous avons 
cru devoir comprendre l'artillerie. L'établissement des 
armes, les règles qu'il faut suivre dans leur fabrication, 
constituent un problème industriel semblable à tous les 
autres ; car, avec la condition accessoire de l'instanta
néité nécessaire de l'action, la poudre à canon, comme la 
vapeur, n'est employée que pour produire le travail utile, 
qui ici consiste à lancer un corps avec une vitesse déter 
minée, suffisante pour renverser les obstacles éloignés. 

Depuis les beaux travaux de M. Piobert, que nou» 
aurons occasion d'analyser aux articles BOTJCUEB A 
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FEU, FOUDRE, etc., lo problème de l'artillerie, des ex
plosions, est parfaitement détermina et mieux résolu 
peut-être que celui de la machine à vapeur ; aussi ces 
résultats sont-ils d'un intérêt extrême pour toutes les 
personnes qui étudient les questions de mécanique. 

ASBESTE. Voyez A M I A N T E . 

ASPHALTE. Voyez BITUME. 

ASSEMBLAGES. Notre intention n'est pas d'entrer 
ici dans le détail de tous les modes d'assemblages dif
férents employés dans les arts, et nous nous contente
rons d'en exposer les principes généraux. Los assem
blages sont ordinairement en bois, en fonte ou en fer, 
fixes ou mobiles. 

Parmi les assemblages fixes en bois, nous citerons : 
10 l'assemblage de bout ou de rallonge; 2" l'assemblage de 

champ; et 3° Xassemblage angulaire. 

^assemblage de bout, employé surtout en charpente, 
se fait : à mi-bois (fig. 167), en flûte ou sifflet (fig. 4 68), 
ou à fraif» de Jupiter (fig. 1 69); dans ce dernier cas, on 
chasse dans la mortaise, qui forme le milieu de la figure 
et en sens inverse, deux coins ou clefs en bois pour 
serrer le joint; cet assemblage est très solide. On em
ploie généralement des frettes on fer pour consolider ces 
assemblages. 

469. 168. 467. 

172. 471. 470. 
Les assemblages de champ sont principalement usités 

en menuiserie, et servent à élargir les pièces pour ob
tenir, par leur réunion, des pièces qu'on ne saurait 
avoir d'un seul morceau ; on les fait a feuillure mi-bois 
(fig. 470), à rainure et languette (fig. 474) et à clef 

(fig. 172) ; dans ce dernier cas on consolide la clef dans 
les rainures de chaque pièce au moyen de chevilles. 

Les assemblages angulaires sont très nombreux; le» 
174. 473. 

1 •nTî-Jh j 
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476. 475. 
principaux sont : l'assemblage mi-bois (fig. 473), qu'on 
fi se avec des clous ou des chevilles ; l'assemblage à 

queue d'aronde ou à'hyronde (fig. 4 74), fort usité pour la 
confection des tiroirs ; l'assemblage à («non et mortaise 
(fig. 175), et l'assemblage à ongle! (fig. 476), qui s'em
ploie pour les pièces décorées de moulures ; on coupe 
alors les deux pièces à réunir en forma d'onglet, et on 
les assemble à tenon et mortaise. 

Les assemblages fixes de pièces métalliques se font 
partie comme ci-dessus, partie au moyen d'écrous et de 
boulons à chevilles ou rivés. Nous décrirons les assem
blages de bout à enfourchement, & vis et à manchon, au 
mot S O N D A G E ; et nous parlerons seulement ici d'un 
des assemblages mobiles les plus usités dans la con
struction des machines, Vassemblage articulé. Il sert à 
lier, par exemple, les bielles aux balanciers, aux tiges 
de piston et aux manivelles, et se fait de deux manières 
différentes-; tantôt, comme pour l'assemblage d'une 
bielle, avec une tige de piston (fig. 477), l'une des pièces 
se termine par une fourchette, dans l'intérieur de laquelle 
entre un tenon qui termine l'autre pièce. et un boulon 

177. 478. 

traversant les deux bras de la fourchette et le tenon 
réunit les deux pièces ; tantôt comme pour l'assemblage 
d'une manivelle et d'une bielle(fig. 478); celle-ci se ter
mine par un anneau monté sur le manche de la mani
velle. Voyez MACHINES A V A F E U B . 

ASTICOTS. On nomme ainsi les larves qui se déve
loppent dans les viandes et qui proviennent des œufs que 
plusieurs espèces de mouches y déposent. On s'en est 
servi de tous temps, comme amorce, pour la pêche à la 
ligne ; depuis quelques années seulement on les emploie 
avec le plus grand succès pour engraisser les volailles. 
Sous l'influence de cette nourriture, elles acquièrent en 
peu de temps un embonpoint tout à fait surprenant. Quel
ques personnes prétendent que la graisse et la chair des 
volailles, nourries de cette manière, contractent une 
mauvaise odeur ; si cela est vrai, rien n'est plus facile 
que de la faire disparaître ; il suffit pour cela de ne leur 
donner que du grain pendant les deux ou trois jours qui 
précèdent leur mise à mort. 

Pour les faire naître et les récolter aux environs de Paris, 
on étale sur le sol, au midi et à l'abri du vent, les chairs, 
les muscles et particulièrement les intestins provenant 
de l'écarrissage des chevaux, de manière à en former 
une couche de 0m,15 à 0m,20 d'épaisseur, sur laquelle 
on jette quelques poignées de paille, ponr prévenir une 
dessiccation trop prompte ; si la couche était trop épaisse, 
la fermentation développerait dans la masse une chaleur 
trop forte qui, jointe à l'ammoniaque qui se dégage, en 
éloignerait les mouohes ou tuerait les larves au fur et 
à mesure de leur naissance. Bientôt trois espèces de 
mouches à viande, connues sous les noms de musca 
cœsar, musca carniaria, musca vivipara, s'insinuant k 
travers le3 brins de paille, viennent déposer leurs ceuf'5 
ou leurs petits sur ces matières animales, à la place des
quelles on ne trouve plus, au bout de quelques jours, 
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ATOMES. ATOMES. 

qu'une masse mouvante composée de myriades de vers, 
et de quelques détritus de matières animales ; on sépare 
à la main ou avec le râteau les plus gros de ces détritus ; 
ou ramasse les asticots avec une pelle de bois; ou les 
mesure comme du grain, et on les expédie dans des sacs 
de la capacité d'un à trois hectolitres. Quoique Todeur 
que dégagent ces exploitations soit extrêmement infecte 
et désagréable, ce qui devra toujours faire reléguer à 
une grande distance de tout lieu habité les emplace
ments destinés à la production des asticots, il est à re
marquer qu'elle n'est aucunement nuisible à la santé, 
et que tous les ouvriers qui vivent journellement au 
milieu de ces odeurs n'en sont nullement incommodés. 

ATOMES, POIDS ATOMIQUES . L'expérience a dé
montré que : 4° Lorsque deux corps sont susceptibles 
de former ensemble différents composés, cela a toujours 
lieu de telle sorte que, pour une même quantité de l'un 
des corps, les diverses quantités de l'autre corps sont 
en rapport simple*, ainsi, 345,9 de manganèse se com
binent avec 400, 450, 200, 300 et 350 parties en poids 
d'oxygène pour former 3 oxydes et 2 acides ; c'est là la 
loi des proportions multiples. 

2" Dans les sels neutres, le rapport de la quantité 
d'oxygène contenue dans l'acide à celle contenue dans 
la base est constant; ainsi, dans les nitrates, il est de 
5 : 4 ; dans les 3ulfates de 3 : 4 ; dans les phosphates de 
5 : 3 ; e tc . . Il y a cependant quelques exceptions où 
l'on trouve un rapport multiple ; ainsi, on trouve des 
phosphates dans lesquels le rapport ci-dessus est : : 
5 : 2, ou : : 5 : 1 ; cela tient dans ce cas à une modifi
cation de l'acide, qui, quoique lui ayant conservé la 
même composition, a changé ses propriétés, de sorte 
qu'on peut le considérer comme un nouvel acide. 

3" Si en partant de la base salitiable ou du protoxyde 
pour les oxydes, et de la composition des acides pour 
ceux-ci, on détermine les équivalents des différents 
corps simples, c'est-à-dire les quantités de ces corps en 
poids qui s'unissent à 4 00 d'oxygène pour former des 
composés bien définis ; on trouve~ultérieurement que les 
composés binaires ou multiples, formés par ces différents 
corps entre eux, s'obtiennent par la réunion d'un cer
tain nombre d'équivalents en rapport simple des com
posants ; cette loi porte le nom de loi des proportions 
définies. On peut s'en servir pour déterminer les équi
valents de nouveaux corps ; ainsi l'eau se compose de 
88,9 en poids d'oxygène, et de 41,4 d'hydrogène, 
d'où Ton tire pour équivalent de l'hydrogène 44,4 

X—-T-T-jr. — 12,48; Tacide hydrochlorique se compose 
8 8 , 9 

de 2,74 d'hydrogène, et de 97,26 de chlore, d'où l'on 
2,74 

tirera, pour l'équivalent du chlore, 97,26 X 
A a , 4 8 

•^z 442,6. Quelque soit du reste le composé dont Ton 
se sert pour déterminer l'équivalent d'un corps, si on 
arrive pour le même corps à des résultats différents, les 
équivalents obtenus seront multiples ou sous-multiples 
les uns des autres. 

4° Lorsque les corps qui se combinent sont gazeux, 
les volumes des combinaisons sont éu rapport simple, 
et s'il y a contraction, elle a ordinairement lieu dans 
un rapport simple avec les volumes des gaz composants; 
ainsi 4 vol. d'oxygène et 2 vol d'hydrogène en se com
binant donnent 2 vol. de vapenr d'eau; 2 volumes d'hy
drogène et 2 volumes de chlore se combinent sans con
densation et donnent 4 volumes d'acide hydrochlori
que, etc. 

Si maintenant nous supposons que les molécules con
stituantes ou atomes des corps simples réduits à Tétat 
gazeux occupent le même volume, ces atomes se com
bineront entre eux en proportions simples et seront re
présentés soit par les équivalents eux-mêmes, soit par 
des multiples ou sous-multiples de ces équivalents ; ainsi 

le poids atomique de l'hydrogène sera la moitié de son 
équivalent ou 6,24, etc. Les atomes des corps simples 
étant une fois déterminés, l'analyse de leurs composés 
permettra facilement d'en déduire le poids de leurs ato
mes ; comme tous les corps ne sont pas suscoptibles de 
se réduire à l'état gazeux, on s'est servi des deux lois 
suivantes pour déterminer dans la plupart des cas où il 
y avait doute, celui des multiples de l'équivalent que 
l'on devait admettre pour le poids atomique. 

4" Loi de l'isomorphisme. Tous les corps qui ont une 
composition atomique analogue affectent la même 
forme cristalline; ainsi, par exemple, les sels d'alumine 
et d'oxyde de chrome étant isomorphes avec ceux de 
peroxyde de fer, et ce dernier ayant pour formule Fe 2 0 3 , 
on adoptera pour représenter l'alumine et l'oxyde de 
chrome les formules AlîO!>, Cr'O 3, ce qui d'après la con
naissance de leur composition permettra de déterminer 
les poids des atomes d'aluminium et de chrome. 

2" Loi des chaleurs spécifiques. Dulong et Petit ont re
connu que le produit du poids atomique d'un corps sim
ple par sa capacité pour la chaleur, était constant, de 
sorte que la chaleur spécifique des atomes des corps 
simples est la même. Ainsi on est conduit d'après cette 
loi à prendre pour atome de l'argent 675,5 au lieu de 
4 351 que l'on admettait généralement, et alors à repré
senter l'oxyde d'argent par Ag'O au lieu de AgO. 
Cette loi a été vérifiée dernièrement par M. Regnault 
qui a en outre découvert qu'elle était vraie pour les 
corps composés renfermant le. même élément électro
négatif ou le même acide, et pouvait dans ce cas s'é
noncer ainsi : le produit des poids atomiques de corps com

posés renfermant le même élément électro-négatif, par 

leurs chaleurs spécifiques, est un nombre constant et diffé

rent pour chaque série de composés ayant l'élément électro

négatif différent. 

On représente les atomes des corps simples par leurs 
initiales, et dans une combinaison, on met en exposant 
le nombre d'atomes de chaque composant ; ainsi l'acide 
nitrique composé de 2 atomes d'azote et de 5 at. d'oxy
gène sera représenté par la formule A z 2 0 5 . Les sels s'in
diquent en interposant le signe -f- entre les atomes de 
l'acide et de la base; ainsi le nitrate de potasse aura 
pour formule Az , 0 5 -j-KO. Très souvent on double l'a
tome d'un corps en le barrant horizontalement, ex : Az 
représente 2 at. d'azote ; on marque souvent les atomes 
d'oxygène par des points que l'on met au-dessus du 

corps oxydé : ainsi-A-z représente l'acide nitrique; Â-zîv 
le nitrate de potasse. A cause de l'analogie que présen
tent les combinaisons du soufre avec celles de l'oxy
gène , on indique souvent les atomes de soufre par des 
virgules au lieu de points comme dans le cas précédent} 

ainsi H- ou H !S est l'hydrogène sulfuré. 
Comme dans les arts chimiques, il est très important 

pour arriver sans tâtonnements à des réactions complè
tes de connaître les poids atomiques des différents corps, 
nous jugeons indispensable de donner ici le3 tables sui
vantes- : 

POIDS ATOMIQUES DES CORPS SIMPLES. 

Corps s imp le s . 

Aluminium. 
Antimoine. 
Argent. . 
Arsenic. . 
Azote. 
Baryum. . 
Bismuth. . 
Bore. . 
Brome. . 
Cadmium. 

Formules. 

Al 
Sb 
Ag 
As 

N ou Az 
Ba 
Bi 
B 
Br 
Cd 

Poids 
des a tomes . 

471,467 
806,453 

4354,607 
470,042 
88,518 

856.880 
4330,376 

4 35,983 
489,4 50 
696,767 
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rOlUS ATOHIljUES DES COKI'S SIMPLES ( s u i t e J . 

Corps simples. Formules, Poids 
des atomes. Corps simples. Formules. Poids 

des atomes. 
Ca 256,049 O 100,000 
C 75,000 Pd 714,64 8 
Ce 874,748 P 196,155 
Cl 221,325 Pt 4215,220 

1294,498 Cr 351,819 Ploml). . . . . . . . Pb 
4215,220 
1294,498 

Co 368,991 K 489,916 
Cuivre. Cu 395,695 E 750,680 

Su 735,294 Se 494,582 
Fe 339,213 Si 277,478 
F 116,900 Sodium. . . · Na 290,897 

Be ou G 331,179 S 201,165 
H 6,2398 Strontium. . . \ . . Sr 847,285 
I 768,781 Ta 1152,715 
Ir 1233,260 To 806,452 
h • 427,757 Th 744,900 
Mg 458,333 Ti 389,092 

Manganèse. . . . Mn 345,900 w 1183,196 
H S 4265,822 u 2711,360 
Mo 598,525 V 855,840 
Ni 369,675 Yttrium , . . Y 401,840 

Or Au 4243,013 Zn 403,220 
Os 4244,240 Zr 420,238 

Nous ferons suivre cette table de la suivante, où nous I binaires, à l'aide desquels on pourra former au besoin 
donnons les poids atomiques des principaux composés | ceuxquinese trouveraient pas dans la table. 

POIDS ATOMIQUES DES PRINCIPAUX COMPOSÉS BINAIRES. 

Noms des composés. Formules. Poids 
atomiques. 

A 1 8 0 3 642,334 
Az"H« 214,474 

Oxyde d'antimoine. . Sbs O» 1912,904 
Acide antimonieux. Sb'O* 2012,904 
Acide antimonique. . Sb«0» 2112,904 
Oxyde d'argent. . A g O 1451,607 
Acide arsénieux. . . A s ' O ' 1240,084 
Acide arsénique. . . As* 0» 1440,084 
Protoxyde d'azote. Az 'O 277,036 
Dentoxyde d'azote. AzO 188,51 S> 

BaO 956,880 
Oxyde de bismuth. . Bi'O» 2960,752 

B s O« 874,966 
Oxyde de cadmium. . CdO 796,767 
Oxydo de carbone. . CO 475,000 
Acide carbonique. . CO» 275,000 
Oxydule de cérium. . CeO 674,718 
Oxyde de cérium. . . Ce»0» 1449,436 

CaO 356,019 
AciSe calorique. . . Cl* O 8 ' 942,650 
Acide perchlorique. . Cl* O 7 1142,650 
Oxyde de chrome. Cr"0 3 1003,638 
Acide chrômique. . CrO* 651,819 
Oxyde de cobalt. . CoO 468,991 
Peroxyde de cobalt. . . Co»0» 1037,982 
Oxydule de cuivre. Cu'O 801,390 
Oxyde de cuivre. . CuO 495,695 
Cyanogène. , , - . Az sC"ouCy ! 327,036 

H ! 0 112,479 
Oxyde d'étain. SnO 835,294. 
Acide stannique. . SnO s 935,294 
Protoxyde de fer. FeO 439,213 
Peroxyde de fer. , F e 8 0 3 978,426 

Be°0 3 962,958 
Acide hydrochlorique. . H 2 Cl* 455,129 
Acide hydrocyanique. H'Az* C 8 339,515 
Acide hydrosulfurique. H 8 S 213,644 

I 'O» 2037,562 
L O 227,757 

Noms des composés. Formules. Poids 
.atomiques. 

MgO 258,353 
Protoxyde de manganèse. MnO 445,900 
Deutoxyde de manganèse. Mn" O 3 991,800 
Peroxyde de manganèse. Mn O* 545,900 
Acide mauganique. Mu°0 ' 1191,800 
Acide hypermanganique. Mn"0 ' 4391,800 
Protoxyde de mercure. Hg 'O 2031,645 
Deutoxyde de mercure. HgO 1365,822 
Acide molybdique. Mo O 3 898,525 
Oxyde de nickel. , Ni O 469,675 
Aci<r$ nitreux. . . . Az*0 ' 477,036 
Acide nitrique. . . Az 'O» 677,036 
Protoxyde d'or. . . . Au 'O 2586,026 
Deutoxyde d'or. An 8 O' 2786,026 
Acide oxalique. . . . C*0=> 450,000 
Acide phosphorique. . P 8 O s 892,310 
Oxyde de platine. . Pt O 1 1415,220 
Protoxyde de plomb. Pb O 1394,498 

Pb s O* 2888,996 
Peroxyde de plomb (oxyde 

Pb O' 1494,498 
K O 589,916 

Peroxyde de potassium. . K O 3 789,916 
Oxyde de rhodium. R ' O 3 4801,360 
Acide sélenieux.. . . . SeO 3 694,582 
Acide-silicique. Si 0* . 577,478 

NaO 390,897 
Peroxyde de sodium. N a 8 0 3 884,794 

SrO 647,285 
Acide hyposulfureux. . SO 304,165 
Acide sulfureux. . S O ' 404,465 
Acide hyposnlfurique. S* O'. 902,330 
Acide siùfurique. . S O ' 501,465 
Acide tantalique. . . . T a s O ' 2607,430 
Acide tellureux. . T e O 8 4006,452 

Th 'O 1589,800 
Acide titanique. Ti O s 589,092 
Acide tungstique. . W O 3 1483,200 
Oxydule d'urane. . . . UO 801,390 
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AUNAGE. AUTOMATE. 

P O I D S A T O M I Q U E S D E S P R I N C I P A U X C O M P O S E S 

B I N A I R E S (suitej. 

Noms des composés. 

Oxyde jaune d'urane. 
Acide vanadique, . 
Yttria 
Oxyde de zinc. . . . 
Zircone 
Sulfate de potasse. . 

Suif, de protox.de fer. 
Suif, de perox. de fer. 
Protochlorure de fer. 
Perchlorure de fer. . 
Protochlorure de mer

cure (calomcl). . . . 
Perchlorure de mercu
re (sublimé corrosif). 

Bleu de Prusse. . . . 

Alun 

Feldspati i. 

Formules. . 

U*0» 
VO» 
Y O 
ZnO 
Z r « 0 ' 
So» Ko 

SO»FeOou s'Èe 
SSO'+Fe 'O» 

FeCl 8 

Fe*Cl« 

H g 2 01« 

I HgCl* 
2Az«C2K-f-Az«Ci!Fe 

SiK -t-"Si*A-l 

| Poids 
atomiques 
5722,720 
1155,«40 
501,840 
503,226 

1140,476 
4091,081 

940,378 
2481,906 
781,863 

2006,376 

2974,295 

4708,472 
2308,778 

5936,406 

3542,162 

Nous terminerons en disant en quoi consiste la no
tation mi'ne'ratog.'gue, qui est aussi très souvent em
ployée, à cause de sa simplicité, et qui diffère de la précé
dente : en ce que l'on n'exprime pas les quantités 
d'oxygène contenues dans les oxydes et acides, et qu'on 
se contente seulement d'indiquer, par des exposants, 
leurs rapports dans chacun des éléments binaires qui se 
combinent ensemble pour former des sels simples ou 
multiples; ainsi, par exemple, l'alun dont la formule 

chimique est S K-J- S Â l - | - 24Hr, a pour formule mi-
néralogique KS3-J-3AS3-J-24Aq, et celle du feldspath, 
est KSi3-j-3AlSi3. p. DEBETTE. 

AUNAGE. Ce mot désigne, à proprement parler, le 
mesurage des étoffes par aune (ancienne mesure), mais 
on l'emploie généralement pour déterminer l'opération 
du mesurage au mètre, qui est la mesure légale aujour
d'hui. 

Au résumé Vannage consiste à mesurer au mètre cou
rant ou mètre de cours qui se prend sur la longueur de 

l'étoffe, sans considérer sa largeur. Dans tout le com
merce, l'usage est encore d'auner à la main ; ce qui pro
duit fort souvent des erreurs de compte qui donnent lieu 
à des réclamations. Toutefois {'appareil à auner nou
vellement inventé par M. Prosper Monnier de Wesser-
ling, et construit par MM. Japy, frères, de Baucourt, 
semble remédier à certains inconvénients connus, 
principalement aux différences de mesure, provenant de 
tout défaut dans la tension irrégulière de l'étoffe. A 
l'aide de cet appareil fort simple, facile à construire et 
à manier et d'un prix d'achat peu élevé, on peut mesu
rer et plier tout à la fois l'étoffe, et les n"' du compteur 
indiquent le nombre des mètres qu'elle renferme. (Voir 
P L I A G E ) . 

AUTOGKAPHIE. Voy. LITHOGRAPHIE. 

AUTOMATE (angl. automaton, ail. automate). 
Dans le sens étymologique, ce mot (travaillant lui-
même) sert à désigner toute construction mécanique 
qui, au moyen d'une force intérieure cachée et invisible 
à l'extérieur, est susceptible d'exécuter, pendant un 
temps limité, certains mouvements ayant plus ou moins 
de ressemblance avec ceux des êtres animés, sans l'aide 
d'une impulsion externe. Sous ce rapport, les horloges, 
montres, planétaires et tourne-broches, de même qu'un 
nombre immense de machines actuellement employées 
dans nos manufactures sont de véritables automates. 

Mais la dénomination d'automate est, dans le langage 
vulgaire, particulièrement appliquée à une classe de 
machines dans lesquelles une puissance et un méca

nisme caché, ont pour but d'imiter les mouvements vo
lontaires des créatures vivantes. 

Quoique, comme nous venons de le dire, on ne puisse 
pas à proprement parlerranger les horloges dans la classe 
des automates, on est néanmoins en droit de conclure que 
c'est l'horlogerie, au fur et à mesure de son perfection
nement progressif et de son extension, qui a donné nais
sance à la construction des automates. La plupart de 
ceux-ci, dans leur structure intérieure, aussi bien que 
dans le mode d'appliquer le pouvoir moteur, ont une 
analogie frappante avec les horloges, et se montent 
presque toujours de la même manière que les montres. 
Vers la fin du x m " " siècle, plusieurs horloges, et entre 
autres celles de Strasbourg, de Lubeck, de Prague et 
d'Olmutz, faisaient déjà mouvoir des mécanismes re
marquables. On peut aisément en juger par le plus cé
lèbre de tous, celui de la cathédrale de Strasbourg, que 
M. Sclrwilgué a restauré dernièrement. L'enquête histo
rique la plus soigneuse prouve que l'invention des au
tomates proprement dits, n'est certainement pas anté
rieure à celle des horloges à engrenages, et que les 
combinaisons les plus parfaites en ce genre sont posté
rieures à l'introduction générale des ressorts de pendules. 
Plusieurs relations d'anciens automates, tels que la 
colombe volante d'Archytas de Tarente, les mouches 
en fer de Kegiomontanus, et l'aigle qui vola devant 
l'empereur Maximilien, dans Nuremberg, en l'an
née 1470, sont des déceptions ou des récits exagérés : 
car l'exécution de- pareils chefs-d'œuvre d'art serail 
encore de nos jours, malgré les progrès immenses qu'ont 
faits depuis ce temps les arts mécaniques, le plus diffi
cile des problèmes. 

Deux automates du célèbre mécanicien français 
Vaucanson excitèrent au plus haut point l'admiration 
publique dans le courant du siècle dernier : le premier 
qui fut terminé en 4738, était un joueur de flûte, de 
4 ",67 de hauteur, y compris son piédestal, qui jouait 
plusieurs airs sur sa flûte, phénomène qui n'était *pas 
produit par une boîte à musique placée dans l'intérieur 
de l'automate, mais bien par l'insufflation dans la flûte, 
modifiée par la langue et un mouvement convenable 
des doigts sur les trous et les clefs de l'instrument. 
L'autre automate était un canard, qui imitait plusieurs 
des mouvements de cet oiseau, de la manière la plus 
extraordinaire. Cet artiste a eu plusieurs imitateurs, 
parmi lesquels les frères Droz de Chaux de Fonds, 
furent les plus distingués. Plusieurs de leurs automates 
sont justement célèbres. L'un d'eux représente un 
dessinateur; un autre joue du piano; et un troisième 
est un écrivain. Frédéric de Khauss a également exposé 
à Vienne, en l'année 4 760, un automate écrivain ; il est 
maintenant dans le cabinet des modèles de l'Institut 
polytechnique, de cette ville. Il consiste en un globe 
de 0al,64 de diamètre, contenant le mécanisme, sur le
quel repose une figure de 0™,18 de hauteur, qui écrit 
sur une feuille de papier fixée sur un pupitre, placé d'a
vance sur un cylindre régulateur. Au bout de chaque 
ligne, la figure relève sa main, et la meut obliquement 
de manière à recommencer une nouvelle ligne. 

Aucun automate compliqué n'a été fait depuis quel
ques années, parce que ces machines sont très coûteuses, 
et qu'ayant bientôt satisfait la curiosité, elles cessent 
d'intéresser ; les mécaniciens habiles trouvent eux-mê
mes beaucoup plus d'avantages à consacrer leur temps 
à la confection des machines denos manufactures moder
nes. Nous pouvons noter ici, cependant, l'automate 
trompette de Maelzl, à Vienne, et un automate semblable 
de Kauffmann, à Dresde. Dons la Suisse française, plu
sieurs artistes continuent à faire de petits automates 
qui n'excitent que peu d'étonnement ; tels sont les se
rins qui chantent avec des mouvements variés et natu
rels, ou de petits oiseaux, ayant quelquefois à peine 
2 centimètres de longueur, qu'on place dans dos taba-
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tièros et montres d'or émaillées. Certaines figures arti
ficielles qui ont été nommées automates, méritent à 
peine ce nom, puisque le charlatanisme a plus ou moins 
de part à leur opération. On peut ranger dans cette 
classe un grand nombre de figures qui parlent en appa
rence par mécanisme ; les horloges qui commencent à 
sonner ou à jouer, quand une personne fait un signe en 
levant le doigt, etc. Il en est de même du joueur d'é
checs de Kempelen, qui a tant excité la curiosité dans 
le. dernier siècle, et qui devait agir au moyen de per
sonnages cachés. Les ingénieuses figures des Tendler 
père et fils, construites à Eisenerz (Styrie), qui imitaient 
un cavalier anglais et des danseurs de corde, n'étaient 
probablement aussi pas plus de vrais automates, 
que les fantoccim,' sorte de poupées d'une grande per
fection que l'on voit dans beaucoup de villes d'Italie, et 
particulièrement à Rome. 

Le pouvoir moteur de presque tous les automates est 
un ressort en acier, à cause de la force qu'il possède 
sous un très faible volume et de la facilité que présente 
son emploi. On se sert rarement de poids, et seulement 
d'une manière partielle; l'emploi d'autres puissances 
motrices est plus limité. Quelquefois, du sable fin tombe 
sur la circonférence d'une roue par laquelle le reste du 
mécanisme est mis en mouvement. On a employé l'eau 
dans le même but ; et quand elle tombe dans une cham
bre remplie d'air, elle peut déterminer un courant d'air 
suffisant pour produire dans des tuyaux convenables 
une série de sons musicaux ; il vaut mieux dans ce cas 
employer des lames métalliques vibrantes. Dans des 
cas particuliers, on a fait usage du vif-argent, comme, 
par exemple, dans les magots chinois. On construit 
fréquemment, pour joujoux, de petites figures qui se 
meuvent au moyen d'un système d'engrenages à peine 
visibles. Cette industrie est surtout très répandue dans 
la Forêt-Noire et aux environs de Nuremberg (Bavière), 
où elle fait l'objet d'un grand commerce. On' voit 
(fig. 479) le mécanisme de l'un de ces automates, qui 

pourra donner une idée suffisante de tons les autres ; cet 
automate est un cygne susceptible d'effectuer des mou
vements variés. Pour plus de clarté dans l'explication 
du mécanisme, nous la diviserons en deux parties bien 
distinctes ; la première relative au mouvement de nata
tion du cygne ; la seconde qui lui permet de plier son 
cou de temps à autre, au point de pouvoir plonger le 
bec et une partie de la tête sous l'eau, et en outre, de 
dandiner lentement, de côté et d'autre, son cou et sa 
tête. 

Le barillet du ressort extérieur a une roue à rochet 
ordinaire, porte une roue d'engrenage 4 qui engrène 
avec le pignon de la roue 2 ; celle-ci engrène à son 
tour dans un pignon, représenté sur la figure en lignes 

ponctuées, aux oxtrémités de l'axe duquel sont fixée» 
deux roues a palettes a, a,... ; ces palettes passent à tra
vers des fentes pratiquées à la partie inférieure du cy
gne et plongent d'une petite quantité dans l'eau, de telle 
sorte qu'en tournant dans le sens indiqué parles flèches, 
elles fout avancer le canard ; les chambres dans lesquel
les ces roues tournent sont séparées par des cloisons im
perméables a l'eau du reste du mécanisme, afin d'en 
prévenir la destruction par l'action de l'humidité. Le 
pignon dont nous venons de parler, engrène en outre 
avec la roue 4 qui engrène elle^nême avec le pignon 
S dont l'axe porte un volant 6 , qui sert à régulari
ser le mouvement ; un arrêt mobile qui n'est pas repré
senté sur le dessin vient s'engager entre les bras du 
volant et permet d'arrêter la machine et de la mettre en 
marche à volonté ; il va sans dire qu'il faut dans ce der
nier cas que le ressort soit préalablement tendu, ce qui 
se fait au moyen d'une clef comme dans les montres 
ordinaires. Par le mécanisme que nous venons de dé
crire on n'obtient encore qu'un mouvement rectiligne; 
on produit un changement de direction au moyen du 
levier horizontal m, maintenu dans sa position par un 
ressort et tournant autour d'un axe vertical, qui porte 
une barre transversale b, aux extrémités de laquelle 
sont fixées deux pattes palmées c, c ; la roue 4 en
grène avec le pignon 7 et celui-ci fait mouvoir la 
roue de côté 8 , dont l'axe porte un excentrique 9 
qui, agissant sur l'extrémité du levier m, fait inces
samment varier l'inclinaison des pattes c, c, qui servent 
de gouvernail. On conçoit aisément qu'on puisse pro
duire à volonté tel mouvement que l'on voudra, en fai
sant varier convenablement la forme de l'excentrique ; 
il serait plus commode de remplacer le levier par une 
manivelle liée à une bielle formantle prolongement d'un 
châssis qui embrasserait l'excentrique. 

Le cou est la partie qui réclame l'exécution la plus 
soignée ; il doit être flexible et consiste en un tube spi
ral de fil de fer, recouvert de cuir très mince, ou mieux 
de la peau même du cou d'un cygne, préparée et ayant 
conservé ses plumes. La plaque 4 0 qui sert de base 
au cou est mobile autour d'un axe horizontal parallèle 
au plan de la figure; elle porte un ressort d'acier main
tenu à sa partie inférieure par la fourchette 47, et 
traversant tout le cou ; ce ressort est très délié, et doit 
être seulement assez fort pour redresser sur-le-champ le 
cou et même le rejeter un peu en arrière; sa raideur 
doit varier dans toute sa longueur de manière à corres
pondre à la courbure naturelle du cou de l'oiseau. A sa 
partie supérieure est fixée une corde à boyau /, qui passe 
sur une série de petits rouleaux en acier ou en cuivre 
supportés sur les châssis e, e, . . . , fixés sur le ressort 
même, et qui vient enfin s'enrouler sur la gorge d'uno 
poulie 4 3 ; l'axe de cette poulie en porte une seconde 
4 4, sur laquelle s'enroule une chaîne légère, fixée 
par son autre extrémité en un point proche de la circon
férence du tambour 42 monté sur l'arbre d'une roue 
dentée 4 4 , qui engrène avec le pignon a do la roue 
4. Celle-ci en tournant fait mouvoir les roues dont 
nous venons de parler dans le sens indiqué par les fié 
ches, tend la corde f et fait ployer le cou du cygne jus
qu'à ce qu'il ait le beo dans l'eau ; mais aussitôt après 
que le tambour 44a fait une demi révolution à partir 
de la position indiquée dans la figure, le ressort du cou 
commence à agir et le relève peu à peu, en ramenant 
en même temps les poulies. 43 et 44 dans leur posi
tion primitive. 

La tête, de sou côté, est liée au moyen de charnières 
très mobiles à la partie supérieure du cou, un petit res
sort en acier fixé au cou est lié par son extrémité à la 
plaque 40, par le moyen d'une corde à boyau; eetto 
corde est tendue dans la position naturelle, mais elle de
vient de plus en plus lâche au fur et à mesure que le 
cou se ploie, de sorte que le ressort ¡7 agit alors sur la 
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tête et la courbe de manière à ce que le bec puisse entrer 
dans l'eau. 

Enfin une roue d'angle montée sur l'arbre de la roue 
4 engrène avec la roue d'angle à axe vertical 45; 
celle-ci porte excentriquement une tige 46, qui se 
meut dans une ouverture rectangulaire ou ovale, prati
quée dans l'un des bras d'un levier 4 9, mobile autour 
du support h et dont l'autro extrémité se termine par la 
fourchette 4 7 dont nous avons déjà parlé ; de sorte 
que la rotation de la roue 4 communiquera au levier 
49, et par suite au ressort du cou et au cou de l'oi
seau même, un mouvement latéral oscillatoire. Nous fe
rons remarquer en terminant que la fig. 4 79 est à peu 
près à l'échelle | , et que le corps du cygne doit être 
formé en tôle mince de laiton ou de cuivre. 

Les fig. 180, 484 et 482 indiquent le mécanisme 

480. 

481. 
d'un autre automate ; c'est un cheval qui traîne une 
voiture, dans laquelle sont deux personnes, et dont les 
roues ne sont aucunement liées au mécanisme moteur. 
Une roue centrale 4 Tait tourner, par l'intermédiaire 
des pignons % et 3, les roues 4 et 5 dont les axes 
font mouvoir les pieds de l'animal. L'axe de la 
roue 4 est coudé en sens diamétralement inverses 
(fig. 4 84 ) , au-dessus des pieds de devant, et chacun 
de ces coudes tourne dans une ouverture ovale p pra
tiquée dans l'extrémité d'un levier, mobile autour 
de l'axe n, lequel, par suite du mécanisme ci-dessus, 
reçoit un mouvement alternatif de rotation, qu'il com
munique à la cuisse a, mobile autour de l'axe m,"par le 
moyen d'un simple engrenage indiqué sur la figure. La 
jambe et le sabot sont liés à la cuisse et entre elles, par 
des charnières d et « ; enfin une chaîne t, guidée par 
des rouleaux placés au bas de la cuisse et de la jambe, 
est fixée d'une part à l'extrémité du sabot, et de l'autre 
à un point fixe situé dans l'intérieur du corps. La ten
sion de cette chaîne est réglée par un rouleau de pres
sion r, fixé non loin du centre de rotation m, et déter
mine en temps et lieu la flexion des articulations de la 
jambe et du sabot. Une roue dentée, montée sur l'axe 
de la, roue 4 , et engrenant avec la roue 6, qui, à 
son tour, engrène avec, le pignon d'un volant 7, sert 
à régulariser le mouvement. Il reste encore assez de 
place dans l'intérieur du cheval pour y mettre, si l'on 
veut, le mécanisme nécessaire pour imprimer certains 
mouvements à la tête et aux oreilles. 

a (fig. 482) est une roue dentée, montée sur le ba
rillet d'un ressort en acier, qui engrène avec la roue 
dentée b ; celle-ci porte une espèce de lanterne dont les 
fuseaux venant successivement frapper l'une des extré
mités d'un levier coudé mobile autour du point e, font 
incliner en avant la partie supérieure du corps de la 

femme, mobile autour d'un axe f, et la font ainsi sa
luer. Une seconde lanterne c, montée également sur 

I 

482. 

l'arbre de la roue b, et qu'on en a séparée dans la figure, 
ainsi que l'homme, qui, dans sa position naturelle, est 
assis sur le même banc que la femme, agit d'une ma
nière intermittente parles fuseaux qu'elle porte sur un 
levier coudé, mobile autour d'un axe d, à l'autre extré
mité duquel une ficelle passant sur une poulie de renvoi 
placée près -du dos et attachée à la naissance du bras 
en «, le soulève en le faisant tourner autour du point 
fixe g. Un ressort indiqué sur la figure sert à ramener 
le bras dans sa position primitive et à empêcher qu'il no 
retombe brusquement. 

On peut faire marcher le mécanisme du cheval au 
moyen d'un ressort particulier, ou bien au moyen de 
celui de la voiture, lequel dans ce cas doit être très 
fort, ou se composer de plusieurs ressorts plus petits 
juxta-posés dans le même barillet; dans ce dernier cas, 
on communique le mouvement de rotation delà roue b, 
à l'axe v, au moyen des deux engrenages coniques 
s, tu (fig. 4 80 et 182), et cet axe à son tour se termine 
par une vis sans fin 9 qui, engrenant avec la roue 8 
montée sur l'arbre de la roue 1, fait mouvoir tout le 
mécanisme, 

AUTOMATIQUE. Terme employé par le docteur 
Ure, et adopté en Angleterre pour désigner tout système 
de manufactures dans lequel les produits sont fabriqués 
au moyen de machines agissant d'elles-mêmes, et où 
le rôle de l'homme se borne à une surveillance destinée 
à éviter les cas d'interruption du travail. C'est surtout 
dans les filatures de coton, do lin, etc., qu'il faut étu
dier l'admirable ensemble de fonctions qu'accomplissent , 
des milliers d'organes mécaniques, mis en mouvement 
par une machine à vapeur on une roue hydraulique. 

L'invention de machines diverses appliquées à une 
industrie n'est réellement complète, que lorsqu'elle est 
parvenue à résoudre tous les problèmes relatifs à la 
création d'un même produit, et à faire se succéder toutes 
les opérations, de telle sorte que le travail s'accomplisse 
entièrement sans l'intervention manuelle de l'homme. 
C'est là le problème que l'industrie moderne tend chaque 
jour à résoudre, dans toutes les directions. 

Il est un certain nombre d'opérations industrielles 
auxquelles le système- automatique paraissait difficile
ment applicable, ce sont celles qui ont rapport à la 
fabrication de produits discontinus par leur nature 
même. La fabrication des cardes, par exemple, se com
pose du placement dans les trous percés dans un cuir, 
d'une infinité de petits bouts de fil de fer recourbés 
convenablement, et il parait bien difficile d'effectuer 
mécaniquement ces opérations. On est pourtant par
venu à résoudre ce problème d'une manière complète 
et à opérer le travail par un procédé automatique. 

Cette machine et celles qui sont inventées chaque 
jour pour effectuer des opérations qui, par leur nature 
paraissent devoir être rebelles à la continuité de l'opé-
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rfition, peuvent être conçues, quant à leur ensemble, de. 
ce point de vue : 

Un mouvement de rotation continu étant imprimé à 
un ou plusieurs axes par une manivelle ou tout autre 
moyen, des excentriques montées sur ces arbres im
priment des mouvements alternatifs à des pièces gui
dées dans leur course rectiligno ou à des leviers coudés 
oscillant autour de leur axe, de manière à répéter 
leurs opérations. Le problème se réduit donc à une 
simple transformation mécanique de mouvement, et on 
peut établir comme démontré aujourd'hui par l'expé
rience des machines à bouter les cardes, à faire les 
pointes, etc., qu'il est toujours possible do créer par ce 
procédé entièrement automatique les produits similaires, 
pourvu toutefois, en général, que la matière puisse être 
fournie d'une manière continue, ce qui est facile pour 
le fil de fer, par exemple, dans les machines que nous 
avons prises pour exemple. 

En se plaçant à un point de vue un peu élevé et ne 
tenant pas compte delà répartition des bénéfices, ce qui 
est une question d'économie socialeet non de technologie, 
on ne saurait disconvenir que c'est un admirable progrès 
quedeparvenirpresque entièrement à faire accomplir, par 
les forces naturelles ou mécaniques, les travaux les plus 
compliqués et les plus délicats ; et on conçoit aisément 
la part immense que peut avoir l'industrie, dans la 
puissance des nations, et le bien-être du genre humain, 
lorsqu'elle proportionne ses résultats non plus à l'effort 
musculaire des hommes, maïs, qu'elle réduit leur rôle à 
surveiller le travail de doigts mécaniques mis en mouve
ment par un moteur hydraulique ou une machine à va
peur, agissant avec précision et régularité, et dont 
l'exactitude, pour ainsi dire mathématique, frappe d'é-
tonnement et d'admiration, celui qui, par exemple, vi
site pour la première fois un grand atelier de filature 
mécanique. 

Cette grande ère qui fait époque dans l'industrie, est 
principalement due au génie mécanique de Arktoright, 
ijui le premier eut la gloire de combiner le système au
tomatique de la filature du coton. Lors de l'introduction 
de son système en 4770, les manufactures anglaises ne 
consornmaientpas annuellement en coton 2,000,000k, et 
l'Europe entière 5,000,000k; taudis qu'en 4838, cette 
consommation est montée en Europe à 240,000,000k, 
et pour les îlesBritanniques seulement, à 4 3b,000,000k. 
Dans ces manufactures spacieuses, la puissance de la 
vapeur fait mouvoir des myriades d'ouvriers mécani
ques, à chacun desquels est assignée une tâche régulière, 
substituant ainsi à de pénibles efforts musculaires l'éner
gie de ses bras gigantesques, et ne demandant seule
ment, en retour, qu'un peu d'attention et de dextérité 
de la part du surveillant pour corriger les petits acci
dents qui se présentent accidentellement pendant le tra
vail. De magnifiques établissements surpassant par leur 
nombre, leur valeur, leur utilité et l'habileté de leur 
construction tous les vains monuments de l'antiquité, 
élevés dans le court espace d'un demi-siècle, viennent 
nous montrer jusqu'à quel point, les capitaux, l'indus
trie et, les sciences peuvent augmenter les ressources 
d'un Etat, tout en améliorant le bien-être matériel des 
populations. Tel est le système automatique, si plein 
de prodiges en mécanique et en économie politique, et 
nui promet d'être dans son accroissement à venir, Télé
ment le plus puissant des progrès de la civilisation. 

AVANCE DU TIROIR DANS LES LOCOMOTI-, 
YES. Cette question a été fort bien traitée dans 
ces dernières années par M. Clapeyron, dans un mé
moire présenté en mai 4842, à l'Académie des scien
ces et intitulé : Mémoire sur le règlement des tiroirs dans 

let machines locomotives et sur l'emploi de la détente. Lais

sons parler à ce sujet M. Lamé, le savant rapporteur de 
lu commission nommée pour examiner ce travail. 

« On pourrait croire, au premier abord, qu'il s'agit 

uniquement ici de cette disposition connue sous le nom 
d'avance du tiroir, et dont les avantages ont été analy
sés dans diverses publications ; mais, comme on va le 
voir, le problème pratique que s'est proposé M. Cla
peyron, et qu'il a résolu^ est plus général et plus 
important. Pour faire concevoir en quoi consiste ce 
problème, quelques détails préliminaires sont indispen
sables. 

Dans toute machine à vapeur, une des faces du pis
ton, dans une double oscillation qui correspond à une 
révolution complète du volant, traverse quatre périodes 
distinctes dont les durées relatives ont une influence 
sur le travail transmis. Lors de la première, la face du 
piston est en communication avec la vapeur dans la 
chaudière, et marche en général dans le sens de la pres
sion qu'exerce cette vapeur. Plus tard, la communica
tion avec la chaudière est interrompue ; la vapeur ren
fermée entre le piston et l'appareil distributeur agit par 
détente; c'est la deuxième période. La troisième com
mence à l'instant où la communication s'ouvre, soit 
avec le condenseur, soit avec l'atmosphère, et finit au 
moment où cette communication est interrompue ; le 
mouvement du piston est alors ordinairement rétro
grade. Enfin, la quatrième période s'étend depuis le mo
ment où la communication se ferme avec le condenseur 
jusqu'à celui où la communication s'ouvre avec la chau
dière; pendant cet intervalle de temps, la vapeur, d'a
bord à la pression du condenseur, reste emprisonnée 
entre le piston et l'appareil de distribution, et peut 
même éprouver une certaine compression. Pour simpli
fier, nous appellerons ces quatre périodes : période d'ad
mission, période de dé lente, périodeoVéchappementoud'é-

vacuation, enfin période de compression. 

Si l'on représente par une ligne droite considérée 
comme axe des abscisses, l'espace décrit par le piston ; 
si Ton élève des ordonnées représentant chacune la 
pression éprouvée en son lieu par la face du piston que 
l'on considère, tant lors du mouvement direct que lors du 
mouvement rétrograde, les extrémités de ces ordonnées 
décriront une courbe rentrante ou un polygone fermé, 
et le travail transmis par la vapeur sera représenté par 
l'aire de ce polygene. 

Cela posé, le meilleur règlement du tiroir ou la meil
leure distribution sera réalisée, si l'on peut rendre Taire 
dont il s'agit un maximum pour une même quantité de 
vapeur fourme par la chaudière. C'est le but que M. Cla
peyron s'est proposé d'atteindre par de nombreuses re
cherches théoriques et pratiques. Attaché depuis long
temps comme ingénieur en chef aux chemins de fer de 
Saint-Germain et de Versailles (rive droite), son atten
tion s'est particulièrement fixée sur les machines loco 
motives. Mais avant d'exposer le résultat do ses tra
vaux , il importe de rappeler à quel point en était la 
question quand il l'aborda à son tour. 

Il y a huit ou dix ans, la plupart des constructeurs 
do machines locomotives étaient dans l'habitude de 
donner à la partie de la paroi du tiroir qui forme une 
sorte de soupape glissante, et que l'on désigne dans les 
ateliers par l'expression singulière de bride du tiroir, 
une largeur ou épaisseur précisément égale à la lumière 
de communication avec le cylindre. Par cette disposi
tion primitive, lorsque le piston est à l'extrémité de sa 
course, le tiroir est au milieu de la sienne, et sa bride 
recouvre exactement la lumière. La période d'admission 
dure alors tout le temps du trajet direct du piston; la 
période de détente est nulle ; la période d'échappement 
dure autant que le mouvement rétrograde du pistou ; 
enfin la période de compression est nulle. 

Le polygone fermé, dont l'aire représente le travail 
transmis quand on néglige la contre-pression reconnue 
plu3 tard, se réduit alors à un rectangle dont les oôtés 
horizontaux sont la course même du piston, et dont les 
côtés verticaux représentent la différence entre la ten-
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uioii initiale de la vapeur et la pression dans le conden
seur ou l'atmosphère. C'est au reste la traduction géo
métrique de la formule admise dans la théorie ordinaire 
de la machine à vapeur sans détente. 

Mais les praticiens avaient reconnu depuis longtemps 
que la machine locomotive gagne en puissance et éco
nomise en combustible, lorsque, sans rien changer au 
tiroir, on fait tourner à demeure l'excentrique qui di
rige son mouvement sur l'essieu coudé, de telle sorte 
que l'admission de la vapeur et son évacuation, au lieu 
de commencer précisément au moment où le pistonatteint 
le point mort, précèdent cet instant d'une certaine quan
tité. Cette disposition s'était introduite dans les ateliers 
sous le nom d'avance du tiroir. Elle était établie sur les 
machines locomotives importées d'Angleterre en 1837 
pour le service du chemin de fer do Saint-Germain. 

L'explication des avantages qui résultent de cette 
disposition n'était pas un mystère : ou savait que l'a
vance du tiroir a pour effet de diminuer l'influence de 
la compression qui, dans le règlement sans avance, a 
lieu pendant tout le temps qui s'écoule entre l'ouverture 
de la lumière d'échappement et l'instant où l'équilibre 
de pression s'établit entre la vapeur qui a accompli son 
travail et le condenseur ou l'atmosphère. En outre, on 
s'était aperçu que Tacanee introduisait la vapeur sur 
une des faces du piston avant que cette face eût atteint 
le fond du cylindre, et l'on avait paré à cet inconvénient 
en accroissant la bride de quelques millimètres du côté 
de la chaudière, ou en lui donnant un faible recouvre
ment extérieur. L'avance du tiroir est mentionnée dans 
la première édition de l'ouvrage de M. Pambour sur 
les locomotives. 

Plus tard cette disposition a été l'objet de recherches 
approfondies dans l'ouvrage intitulé : Guide du Mécani
cien, publié en 1840, par MM. Flachat et Pétiet. Ces 
ingénieurs conseillent de régler les machines locomoti
ves de telle sorte, que la vapeur s'introduisant un mo
ment avant que le piston ait changé de mouvement, 
commence à s'échapper lorsque la manivelle a encore 
23 degrés à parcourir pour atteindre le point mort ; la 
vapeur n'est alors introduite que pendant les 0,87 de 
la course du piston. MM. Flachat et Pétiet ont fait res
sortir les avantages qui résultent de cette économie de 
vapeur; ensuite, à l'aide d'hypothèses plausibles et 
d'une méthode de calcul approximative, ils ont cherché 
à découvrir la loi de la pression variable que conserve 
la vapeur durant l'échappement, et à représenter par 
des nombres le bénéfice que l'on trouve à faire tourner 
au profit du travail utile cette même pression qui, dans 
le règlement sans avance, en consomme inutilement 
une portion très notable. Mais, à l'imitation des con
structeurs, MM. Flachat et Pétiet s'étaient trop arrêtés 
dans la voie du progrès signalé par do premiers succès 
pratiques, et qu'ils avaient eux-mêmes contribué à 
éclaircir et à répandre. 

Jusque-là on s'était uniquement occupé do l'idée d'ou
vrir la communication avec l'atmosphère ou le conden
seur, avant que le piston ait atteint le terme de sa course. 
Le recouvrement du tiroir, du côté extérieur, avait pour 
but de n'introduire la vapeu» que dans le voisinage du 
poîht mort. On avait romarqué, il est vrai, que ce recou
vrement donnait naissance à une véritable détente; 
mais, tout en reconnaissant cet avantage, on le regar
dait comme une conséquence heureuse de la disposi
tion adoptée, et l'on ne faisait aucun effort pour l'ac
croître. 

C'est en cela que les dispositions proposées et appli
quées par M. Clapeyron, se distinguent nettement du 
mode de règlement connu sous le nom d'avance du ti
roir. La détonte, acceptée jusqu'à lui comme une con
séquence , il se l'est proposée comme un but, et il est 
effectivement parvenu à l'accroître notablement sans 
employer aucun nouvel appareil, et sans rien changer 

aux conditions essentielles de l'admission et do l'échap
pement de la vapeur. 

Revenons maintenant aux quatre périodes que nous 
.avons distinguées dans le mouvement direct et rétro
grade de l'une des faces du piston. Il est évident, à 
priori, que la période d'admission doit avoir son origine 
au moment où le piston commence sa course, et se ter
miner lorsque la quantité de vapeur introduite est celle 
que comporte la puissance évaporatrice de la chaudière. 
La période de détente, au premier abord, semble se ter
miner à l'instant où la vapeur dilatée n'a plus qu'une 
tension égale à la pression de l'atmosphère ou à celle 
du condenseur ; mais ici interviennent deux considéra
tions, pratiques qu'on ne saurait abstraire : d'abord on 
ne peut accroître outre inesure»les dimensions du cy
lindre, et ensuite, pour les locomotives, il faut conser
ver à la vapeur s'échappant dans l'atmosphère une pres
sion suffisante pour accélérer son évacuation, ou, comme 
le croient les praticiens, pour opérer convenablement le 
tirage ; afin de tenir compte de ces restrictions, on 
peut dire que la période de détente doit avoir lieu pen
dant la plus grande fraction possible de la course du 
piston. La période d'échappement doit se terminer à 
l'instant même où la face du piston que l'on considère a 
atteint le terme de son mouvement direct ; néanmoins 
on peut avec avantage sacrifier quelque chose de la ri
gueur de ce principe dans le but de diminuer la capacité 
du cylindre, et assignerpour condition, que la troisième 
période se termine lorsque le piston, dans son mouve
ment rétrograde, ne s'est encore éloigné que fort peu 
du point mort. Enfin la période de compression doit so 
termiuer à l'instant où lo piston achève sa double 
course. 

Telles sont les conditions que doit remplir une bonne 
distribution. On peut y satisfaire à l'aide de plusieurs 
appareils connus depuis longtemps, et qui ont l'avan
tage de procurer une détente variable ; mais ces appa
reils ajoutent une nouvelle complication dans la loco
motive, où une extrême simplicité est plus désirable 
encore que pour toute autre machine à vapeur. Or, l'ap
pareil ordinaire de distribution nommé tiroir renferme 
plusieurs éléments indéterminés ; ne serait-il pas possi
ble d'en disposer, de manière à remplir les conditions 
que nous venons d'énoncer sans ajouter aucunjiouveau 
mécanisme? voilà le problème que s'est posé M. Cla
peyron. 

Mais pour satisfaire à quatre conditions, il faut pou -
voir disposer de quatre variables ; l'appareil de distri
bution les fournit-il? c'est ce qu'il importe d'examiner. 
Supposons le tiroir au milieu de sa course ; la lumière 
qui communique avec le cylindre est alors recouverte 
par la bride du tiroir qui, dans le cas le pins •général, 
dépasse la lumière des deux côtés : du côté de la vapeur, 
cet excédant porte le nom de recouvrement extérieur; du 
côté du condenseur ou de l'atmosphère, on peut l'appe
ler recouvrement intérieur. Ces deux recouvrements sont 
à la disposition du constructeur. Ce n'est pas tout : 
l'excentrique qui commande le tiroir peut être diverse
ment placé par rapport au bras de la manivelle ; voilà 
une troisième variable dont ou peut encore disposer, 
mais là cesse toute indétermination. Ainsi il n'existe 
que trois variables pour satisfaire à quatre conditions : 
ces trois variables sont : le recouvrement extérieur, le 
recouvrement intérieur, et l'angle qui fixe l'axe do 
l'excentrique. 

Des quatre conditions à remplir il fallait donc en sa
crifier une, et conséquemment rechercher avec soin les 
trois conditions qui influent le plus sur la marche de la 
machine. La discussion nécessaire pour atteindre ce but 
fait partie du mémoire de M. Clapeyron. Nous devons 
nous borner ici à indiquer les résultats pratiques aux
quels cet ingénieur a été définitivement conduit. 

Dans la machine le Creuzot, sur laquelle eurent lieu 
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les premières expériences, et dont le nouveau méca
nisme fut commencé en mai 1840, le recouvrement 
extérieur fut porté à 0",103 ou au quart de la course 
du tiroir, le recouvrement intérieur à 0™,0.8, et l'angle 
compris entre l'axe de la manivelle et celui de l'excen
trique à 55 degrés. Avec ces dispositions, et comme 
l'auteur le fait voir à l'aide d'une construction géomé
trique fort simple, la période d'admission cesse quand 
le piston a parcouru les 0,7 de sa course. La période de 
détente finit aux 0,96, la manivelle faisant alors un 
angle de 19" avec la position correspondante au point 
mort. La période d'évacuation dure jusqu'à ce que le 
piston ait atteint les 0,79 de sa course rétrograde. Là 
commence la période de compression qui se termine au 
moment où. la communication avec la chaudière s'ouvre 
de nouveau, et lorsque le piston a presque atteint le 
point mort, la manivelle n'en étant séparée que d'un 
angle de 6U. 

M. Clapeyron admet dans son Mémoire que, dans la 
quatrième période, la vapeur, d'abord à la pression du 
condenseur, peut se comprimer sans se liquéfier, à cause 
de la haute température que doivent conserver les pa
rois du cylindre dans les locomotives. Il était à désirer 
que ce fait remarquable fût vérifié par des expériences 
directes. C'est ce que vient de faire M. Clapeyron, à 
l'aide de l'indicateur de Watt : la courbe tracée par 
l'instrument justifie toutes ces prévisions. 

Cette compression, dont l'existence est maintenant 
constatée, semble au premier abord devoir réduire le 
travail utile de la vapeur employée, et il paraît même 
que cette considération a empêché les constructeurs 
d'augmenter convenablement les recouvrements du ti
roir. Mais, comme le fait observer M. Clapeyron, il n'y 
aura inconvénient que si la vapeur comprimée acquiert 
une tension supérieure à celle de la chaudière : si cette 
limite n'est pas dépassée, et seulement atteinte, il arri
vera qu'au commencement de la période d'admission, 
l'espace que le piston laisse libre à l'extrémité du cylin
dre, et les conduits qui y aboutissent, renfermeront un 
fluide à la pression de la chaudière ; la consommation 
sera donc réduite du poids delà vapeur qui, dans l'hypo
thèse ordinaire, eût dû remplir ces espaces, auxquels 
on pourra toujours donner une capacité suffisante pour 
qu'il en soit ainsi. 

Si l'on compare la disposition adoptée par M. Cla
peyron à ce qui avait été fait par ses devanciers, on 
remarquera qu'il ne change rien aux époques où doivent 
commencer les périodes d'admission et d'échappement, 
mais qu'il profite d'une indétermination qui reste en
core pour accroître la détente dans des limites prati
ques. Le succès obtenu dans la machine le Creusot le 
porta à pousser plus loin encore la détente dans d'autres 
locomotives, où la vapeur est maintenant interceptée 
aux 0,65 de la course du piston. 

Dans le matériel des chemins de fer de Saint-Germain 
et de Versailles (rive droite), le nombre des locomoti
ves modifiées d'après cette théorie monte actuellement 
à treize. Le diamètre des cylindres a été porté do 
4 3 pouces à 15 pour sept de ces machines, et de 4 4 pou
ces à 43 pour les six autres. Dans toutes, l'effet utile 
s'est accru de 40 à 50 p. 400. La consommation a été 
réduite, mais cette diminution doit être attribuée en par
tie à d'autres causes que l'emploi de la détente. Le mode 
de distribution ou de détente fixe, inventé par M. Cla
peyron, s'est introduit, depuis plus de deux ans, dans 
la plupart des ateliers où l'on construit et répare les lo
comotives. 

Avant ce perfectionnement, les fortes locomotives 
du chemin de Versailles (rive droite) ne pouvaient 
franchir la rampe de qui existe sur 18 kilom. du 
parcours total, qu'avec un convoi de huit wagons. Au
jourd'hui les mêmes machines, modifiées d'après la 

théorie actuelle, sans consommer une plus grande quan
tité do vapeur, conservent la vitesse normale de 4 my-
riamètres à l'heure, en tête d'un convoi de douze wa
gons, d'un poids total de 73 tonnes, et cela sur une 
rampe ascendante, que son inclinaison et surtout sa 
longueur, rendaient très difficile à gravir. 

Certes, il y a lieu de s'étonner qu'un résultat aussi 
important que celui d'augmenter de 40 à 50 p . 400 le 
travail utile d'une même quantité de vapeur ait été ob • 
tenu par quelques millimètres de plus donnés aux recou
vrements du tiroir, appareil qui occupe une si petitj 
place dans une locomotive. On pourrait être surpris, 
surtout, que le bénéfice énorme qui résulte d'une modi
fication aussi simple, et qui peut s'appliquer à toutes 
les machines à vapeur, eût été découvert si tard. Mais 
des recherches intéressantes faites récemment par 
M. Clapeyron, et qu'il nous a communiquées, établis
sent que l'importance du règlement du tiroir avait été 
pressentie avant 4 805 par Watt lui-même ; qu'une pra
tique s'en était suivie dans ses ateliers, pratique con
servée mystérieusement, et en quelque sorte comme 
une propriété exclusive, par les constructeurs angluis, 
élèves de cet illustre maître; que vers 4836, des ingé
nieurs de la marine française, en recevant et essayant 
les machines importées d'Angleterre pour les bateaux à 
vapeur de l'Etat, ont reconnu les avantages du mode 
de distribution adopté dans ces machines; que l'un 
d'eux, M. Reech, en a fait une étude approfondie, et u 
rédigé sur ce point un travail important, que l'admini
stration doit publier prochainement. D'autres renseigne
ments font voir que, depuis 4840, les ingénieurs des 
chemins de fer anglais ont été conduits à un mode de 
règlement de tiroirs, dans les locomotives, qui présente 
une grande analogie avec les dispositions adoptées par 
M. Clapeyron, mais qui en diffère par plusieurs points 
essentiels. 

Pour trouver la date des premiers efforts tentés dans 
le but d'opérer un vide moins imparfait derrière le pis 
ton, avant qu'il retourne sur ses pas, il faut donc re
monter jusqu'à l'illustre Watt. Cette origine est mise 
hors de doute par la copie d'un dessin communiqué à 
M. Campaignac, ingénieur de la marine, par M. Miller, 
célèbre constructeur anglais. Ce dessin est dressé d'a
près les indications de Watt, et porte la date de 4805 ; 
il fait voir que, dès cette époque, Watt avait reconnu la 
convenance de déterminer les dimensions du tiroir et la 
position de l'excentrique, de manière à interrompre l'ad
mission de la vapeur aux 0,87 de la course du piston, 

et à ouvrir la communication avec le condenseur lors 
que le bras de la manivelle a encore 24" 1 /2 à par

courir avant d atteindre le point mort. 
Cette méthode fut conservée dans l'établissement do 

Watt et Bolton, à Soho, où M. Miller la recueillit 
vers 1844 ou 1815. Un petit nombre d'autres construc 
teurs en eurent connaissance par la même voie ; et cet 
utile perfectionnement, dû au génie de Watt, resta pen
dant longtemps la propriété exclusive de quelques-uns 
de ses élèves. 

Lorsque la marine française, après avoir importé 
d'Angleterre les premières machines destinées à l'arme
ment de ses bâtiments à vapeur en eut fait construire / 
d'autres, sur les mêmes modèles, dansl«s établissements 
français, on fut frappé de la différence des effets obtenus 
avec ces diverses machines, en apparence identiques. 
Avec les appareils français, la production de vapeur 
était insuffisante, le nombre des coups de piston moin
dre, et les bâtiments marchaient moins vite, quoi
que la consommation en combustible fût plus considé
rable. 

Il fut enfin reconnu que cette différence d'effets te
nait uniquement à la régulation des valves glissantes, 
ou au règlement des tiroirs : les appareils anglais arrê
tant l'admission de la Yapeur aux 0,8 et même aux 0,7, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tandis que dans les machines françaises cette admission 
se prolongeait jusqu'à la fin de la course du piston. 

Ce résultat est principalement dû à des recherches 
suivies aveu persévérance par M. Reech, ingénieur de 
la marine. Dans un rapport adressé, le 7 décembre 4836, 
au ministre de la marine, M. Reech fait voir que l'infé
riorité des appareils français disparaîtrait si, par un 
simple déplacement du toc qui fixe la position de l'ex
centrique sur l'arbre de la manivelle, on arrêtait l'intro
duction de la vapeur entre les 0,7 et les 0,8 de la course 
du piston. 

Depuis, de nouvelles expériences faites à Lorient, 
pour recevoir les paquebots-postes de la Méditerranée, 
et d'autres expériences entreprises, en 4837, à Lorient 
et à Indret, sur les bâtiments à vapeur de la marine 
royale, ayant confirmé ses assertions antérieures, 
M. Reech revit ses calculs, les rendit plus complets, et 
en composa un Mémoire qu'il adressa à l'Académie 
avant le 4 W mai 4838, et qu'il retira en juin 1839 pour 
le remettre au ministère de la marine. 

L'un des résultats les plus saillants, renfermés dans 
le travail de M. Reech, est compris dans l'énoncé sui
vant : 

« Dans les machines à vapeur à basse pression, dis
posées et proportionnées comme celles du Sphinx (bâti
ment de l'Etat), avec un tiroir qui doit fermer l'entrée 
de la vapeur aux 0,9 de la course, si l'on avance ou 
recule le toc de l'excentrique sur l'arbre moteur, de 
manière à faire varier le point de fermeture du tiroir 
depuis les 0,8 jusqu'à la course entière, toute chose 
restant égale d'ailleurs, le travail utile, loin d'être pro
portionnel à la vapeur dépensée, est au contraire à son 
minimum quand la fermeture a lieu à la fin de la 
course, et croît rapidement à mesure que l'on donne 
moins de vapeur, jusqu'à ce que la fermeture ait lieu 
vers les 0,854. A cette fraction d'introduction corres
pond le maximum absolu de puissance. Pour une moin
dre fraction, la puissance diminue en même temps que 
la dépense, mais le rapport de cette puissance à la 
consommation ne cesse pas d'aller encore en augmen
tant. » 

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser le savant Mémoire 
de M. Reech (voyez B A T E A U X A T A P E U R ) , les détails 
qui précèdent suffisent pour constater l'antériorité de 
ses recherches en ce qui concerne les machines établies 
sur les bâtiments à vapeur. 

Relativement aux machines locomotives, divers arti
cles insérés dans le Rail-way magasine prouvent que les 
ingénieurs anglais ont successivement modifié le règle
ment des tiroirs de manière à obtenir en dernier résultat 
une économie de combustible, que M. Wood évalue à 
30 p. 4 00. La disposition définitivement adoptée ne pa
raît pas remonter au-delà du mois d'août 1840 ; elle 
fut établie l'année suivante sur plusieurs locomotives 
du chemin de fer de Liverjsool h Manchester. Depuis, 
cette méthode s'est étendue dans toute l'Angleterre et 
sur le continent. 

De son côté, M. Clapeyron était arrivé à un résultat 
analogue par une voie théorique, et dès le mois de mai 
4840, il établissait ses nouvelles dispositions sur la ma
chine le Creusot. Toutefois, quoique ces deux perfec
tionnements s'appuient évidemment sur le même prin
cipe, ils diffèrent quant à leurs applications : les 
ingénieurs anglais ont pris pour but l'économie du com
bustible ; M. Clapeyron s'est proposé d'accroître la 
puissance de ses machines sans augmenter la consom
mation. 

Les méthodes nouvelles se distinguent en outre sur 
deux points essentiels : les constructeurs anglais n'in
terceptent pas la vapeur avant les 0,7 de la course du 
piston ; M. Clapeyron adopte la limite de 0,65. Les 
premiers, dans toutes leurs machines à vapeur, suppri
ment complètement le recouvrement intérieur, tandis 

que M. Clapeyron regarde les deux recouvrements 
comme étant indispensables dans ses locomotives ; la 
nécessité de les conserver résulte pour lui d'expériences 
comparatives qu'il a citées dans son Mémoire. 

Au reste, la question du recouvrement intérieur, ou, 
ce qui revient au même, celle de l'angle sous lequel 
commence l'échappement, se lie au temps que met la 
vapeur à perdre son excès de pression. Cet angle doit 
être plus petit lorsque los lumières d'évacuation sont 
plus larges, plus grand lorsqu'elles sont plus étroites. 
Or M. Clapeyron, en faisant construire ses nouveaux 
cylindres, a notablement accru la largeur des conduits 
de vapeur, et cette circonstance parait expliquer l'avan
tage constaté d'un recouvrement intérieur dans ses ma
chines, en opposition avec la méthode anglaise. 

Tels sont les faits historiques relatifs à la régulari
sation des organes distributeurs dans les machines à 
vapeur. Il est remarquable qu'en Angleterre et en 
France, des hommes de pratique et de théorie soient 
ainsi arrivés à des résultats à peu près identiques, qu'il 
s'agisse de machines fixes, d'appareils pour les bâti
ments à vapeur ou de locomotives, sans que, comme 
tout porte à le croire, il y ait eu aucune liaison entre 
leurs travaux. Quand on pense à l'époque reculée à la
quelle remonte la pratique de Watt, on se demande 
comment une disposition aussi simple, et qui, employée 
avec intelligence, peut ajouter 40 à 50 p. 400 au tra
vail utile d'une quantité donnée de combustible, a pu 
rester pendant près d'un demi-siècle le secret d'un petit 
nombre de constructeurs. Nous voyons là un motif de 
se féliciter que l'Académie ait approuvé les conclusions 
du rapport. La publicité donnée au travail de M. Cln-
peyron contribuera à répandre des notions utiles, et 
provoquera des recherches nouvelles, indispensables 
pour éclaircir plusieurs points qui restent encore ob
scurs, tels que : la limite de la détente possible, sana 
l'emploi d'un appareil spécial ; la nécessité absolue ou 
relative du recouvrement intérieur; enfin, la possibilité 
de s'opposer à toute perte de force qui proviendrait de 
la compression, en donnant des dimensions convena
bles ii l'espace libre du cylindre et aux conduits d^ va
peur. » 

Tout récemment M. Meyer vient d'appliquer aux lo
comotives un système tout particulier et très ingénieux 
do détente variable, dont nous parlerons au mot D É 
TENTE , et qui a donné lieu à une grande économie sur 
le combustible, 

AVOINE [angl. oats, ail. hafer). La composition de 
l'avoine a été moins étudiée que celle des autres céréa
les; suivant Vogel, elle fournit moyennement sur 400 
parties : 66 de farine et 34 de'son, et la farine est coin-
posée sur 400 parties de : 

Huile grasse d'un jaune verdâtre. . 2,00 
Matière extractive légèrement amère. . 8,20 
Gomme 2,50 
Substance grisâtre, ressemblant plus à 

l'albumine qu'au gluten. . . . * . 4,30 
Fécule 59,00 
Eau et perte 24,00 

400,00 
Sclirœder a trouvé dans les cendres de l'avoine de la si
lice, des carbonates de chaux et de magnésie, de l'alu
mine et des oxydes de fer et, de manganèse. 

AZOTATES. Nom donné aux nitrates par quelques 
chimistes (voyez V I T R A T E S ) . 

A C I D E AZOTIQUE. Nom donné à l'acide nitrique 
par quelques chimistes (voyez acide NITRIQUE). 

AZOTE. Corps gazeux, permanent, incolore, sans 
odeur ni saveur, qui éteint les corps en combustion et 
n'est pas susceptible d'entretenir la respiration ; sa den
sité par rapport à celle de l'air est de 0,976, de sorte 
qu'un litre de ce gaz, sous la pression barométrique de 
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0-",76 de mercure et à la température de 0" pèse I<,2u7. 
Il forme eu volume 0,782 de l'air et se dégage ou abon
dance de certaines sources minérales, par exemple, à 
Lenk, près du Gemmi (Suisse) et en quelques endroits 
dans les Pyrénées, l'île Ceylan et les deux Amériques. 
En chauffant dans une cornue du nitrite d'ammoniaque 
(Azs O-1 + Az ! H « + H 8 0 ) , il se forme de l'eau (4H' 0} 
et de l'azote (4Az) qui se dégage. On peut également 
l'obtenir en brûlant du phosphore sous une cloche pleine 
d'air et renversée sur de l'eau, dans une cuve pneuma
tique ; le phosphore en brûlant absorbe tout l'oxygène, 
et il ne reste que de l'azote que l'on peut purifier en l'a
gitant avec une dissolution de potasse caustique ou de 
l'eau de chaux, qui s'empare do l'acide phosphorique 
formé pendant la réaction et de la petite quantité d'a
cide carbonique contenue primitivement dans l'air. Le 
procédé le plus simple pour préparer l'azote parfaite
ment pur, consiste à faire passer un courant d'air d'a
bord à travers une dissolution concentrée de potasse 
caustique où il se dépouille de l'acide carbonique qu'il 
renferme, puis à travers uu tube plein de chlorure de 
calcium qui s'empare de toute la vapeur d'eau qu'il con
tenait, et enfin à travers un tube de porcelaine chauffé 
au rouge et rempli de tournure de cuivre, d'abord oxy
dée par un grillage préalable, puis réduite à l'état mé
tallique par un courant d'hydrogène ; le cuivre absorbe 
l'oxygène do l'air et s'oxyde, de sorte qu'il ne s'é
chappe du tube que de l'azote sec et parfaitement pur, 
que l'on peut recueillir sous une cloche remplie d'eau 
ou de mercure. 

L'azote n'est pas susceptible de se combiner directe
ment avec l'oxygène; cependant il forme avec lui cinq 
composés remarquables '. le protoxyde d'azote, le deu-
toxyde d'azote et les acides N I T R E U X , HYPO-NITRIQUE 

et NITUIQUB. Il se combine également avec l'hydrogène 
pour donner un composé alcalin très important, l ' i i i -
MOMAQUE, dont nous avons déjà parié. 

Protoxyde d'azote. Gazeux, inodore, d'une saveur su
crée très sensible; les bougies y brûlent ou s'y rallu
ment presque aussi bien que dans l'oxygène, pourvu 
toutefois qu'elles offrent seulement quelques points en 
ignition. La respiration de ce gaz produit sur quelques 
individus une sorte d'ivresse et d'excitation analogues 
à celles que procurent les spiritueux, à d'autres elle 
occasionne de violents maux de tête, et, dans tous les 
cas, si la quantité de gaz inspiré était considérable, elle 
donnerait lieu à une asphyxie. La densité de ce gaz, 
par rapport à celle de l'air, est de 1 ,S27, de sorte qu'un 
litre pèse 1!,98. Il se compose de 2 volumes d'azote et 
de 1 vol. d'oxygène, condensés en 2 vol., ou en poids de : 

Azote 63,64 
Oxygène. 36,36 

100,00 

l'eau en dissout sou volume; on peut le liquélior sous 
une prussion très considérable. On lo prépare en dé
composant par la chaleur le nitrate d'ammoniaque 
Az» 0« + Az« H« - f H ' 0 ; il so forme de l'eau 4 H s 0, 
et du protoxyde d'azote 2 Az s 0. Il se produit égnlement, 
mélangé d'une quantité plus ou moins considérable de 
deutoxyde d'azote dans la réaction de l'acide nitrique 
concentré sur beaucoup de substances et particulière
ment certains métaux. 

Deutoxyde d'azote. Gazeux incolore; sa densité est de 
1,039, de sorte qu'un litre de ce gaz pèse 1*,340 ; du 
moment qu'il arrive en contact avec l'air, il en absorbe 
l'oxygène en donnant naissance à des vapeurs nitreuses 
rouges excessivement corrosives et irritantes -, il est 
composé de volumes égaux d'azote et d'oxygène sans 
condensation ou en poids do : 

Azote 47 
Oxygène 53 

. ~100 

Az 5 0*. 

Az '0 . 

On se procure aisément le deutoxyde d'azote en trai
tant de la tournure de cuivre par de l'acide nitrique 
étendu de la moitié de son poids d'eau, et recueillant le 
gaz qui se dégage dans une cloche pleine d'eau, purgée 
d'air par l'ébullition, ou de mercure, et renversée sur 
une cuve pneumatique. 

On peut représenter cette réaction par l'équation 
suivante : 

4 Az 3 0 5 (acide nitrique), -f-3 Cu (cuivre métallique), 
= 3 [Az« 0" + Cu O] ( nitrate de cuivre ), + Az* Ô* 
(deutoxyde d'azote). Ce même gaz se produit également 
en grande quantité dans la réaction de l'acide nitrique 
sur beaucoup de substances:par exemple,le ferrie mer
cure, l'argent, le phosphore, le sucre, l'amidon, etc.; 
mais souvent, si la réaction est trop violente, comme 
dans le cas où Ton verse de l'acide nitrique concentré 
sur de la tournure de cuivre, il se dégage en même temps 
une quantité considérable de protoxyde d'azote. 

Une propriété caractéristique du deutoxyde d'azote, 
sur laquelle est fondé le procédé le plus sensible que l'on 
connaisse pour reconnaître la présence de l'acide ni
trique, consiste dans la faculté qu'il possède d'être com
plètement absorbé par les sels de protoxyde de fer qu'il 
colore en noir-violacé très foncé. 

AZOTÉ. Se dit de certaines substances végétales, 
qui, contenant de l'azote, sont supposées participer en 
même 'temps de la nature animale ; la plupart des corps 
animaux étant caractérisés par la présence de beaucoup 
d'azote dans leur composition. Les produits végétaux, 
indigo, café, gluten et plusieurs autres, contiennent de 
l'azote en abondance. 

AZUR. Voyez COBALT. 

B 

BÁC. Bateau plat employé pour passer d'une rive à 
l'autre d'un fleuve, là, où il n'y a point de pont. Un 
bac doit satisfaire aux conditions suivantes : \" Faci
lité d'embarquer et de débarquer malgré les variations 
de la hauteur des eaux qui déplacent les points de dé
part et d'arrivée; 2" tirer peu d'eau; 3" présenter une 
grande solidité. 11 en résulte que l'on donne aux bacs 
une forme rectangulaire ; les parois latérales sont pa
rallèles et verticales; et l'avant et l'arrière sont inclinés 
de part et d'autre parallèlement au chemin qui amène 
les voitures ; de telle sorte que la section longitudinale 

est un trapèze renversé et très surbaissé. Aux deux 
extrémités sont de petits planchers ou tabliers, mobiles 
autour de charnières horizontales, qui peuvent être 
abaissés ou levés à volonté, à la manière des F O N Ï -

LEVIS ; on les maintient levés tant que dure la traverv 
sée, mais lorsqu'on a atteint le bord, on rabat sur le 
rivage le tablier correspondant, ce qui forme un plan
cher solide, qui facilite l'entrée et la sortie des voitures 
et des bestiaux.* 

Ce n'est pas à l'aide d'avirons ou de perches qu'on 
pourrait diriger, au travers du courant, un bateau aussi 
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BAC. BAINS. 

chargé et aussi grand que l'est un bac } on se sert de la 
force même du courant, en dirigeant le bateau au 
moyen d'une corde attachée, soit sur les deux bords, 
soit au milieu du passage ; dans co dernier cas l'ensem
ble du bateau et de la corde qui le retient porte le nom 
de traille. 

Dans les cours d'eau peu rapides, on tend une corde 
ou grelin, d'un bord à l'autre, au moyen d'un cabestan, 
et on en arrête les bouts sur deux pieux solidement en
foncés dans la grève. Cette corde ne peut traverser 
d'une rive à l'autre qu'en s'enfonçant dans l'eau durant 
une grande partie de sa longueur, puisque sans cela elle 
empêcherait la navigation. On fait passer cette corde c, 
d'un côté sur nn cylindre vertical a (fig. 183) mobile 
sur son axe qiù 
est fixé sur T un 
des flancs BD 
du bac en son 
milieu, et de 
l'autre dans une 
encoche b située 
près de l'une 
des extrémités 
du flanc opposé. 
L'effort du cou
rant qui est di
rigé suivant la 
flèche 4, se dé
compose en 
deux; la force 

2 normale au 
câble directeur, 
qui est détruite 
par la? résis
tance de ce câ
ble; et la force 483. 
3 perpendiculaire à la première, qui tend à faire glis
ser le bac dans le sens du- câble directeur suivant le 
sens indiqué par la flèche. A moins que les eaux ne 
soient très fortes, le courant ne suffit pas seul pour 
opérer le trajet; et même, quand il le pourrait, il le fe
rait lentement; aussi y a-t-il toujours un ou deux ba
teliers qui hâlent sur le cable en allant de b vers a, 
pour accélérer la traversée. Arrivé près du rivage, le 
batelier soulève la corde c c, pour la retirer de l'en
coche b, et la porte vers B, de telle sorte qu'elle de
vienne parallèle au flanc BD; BA devient parallèle Î I U 
rivage, et il ne reste plus qu'à abaisser le tablier pour 
décharger et recharger ie bac. Pour faire revenir le bac 
à la première rive, on commence par le dégager de la 
grève, on relève le tablier, puis on fait tourner le ba
teau en tirant le câble do D vers E jusqu'à ce qu'il soit 
arrivé dans l'encoche d, de manière à ce que le flanc BD 
présente, en sens inverse, relativement au câble direc
teur, une inclinaison égale à celle qu'il avait d'abord. 
Les bacs de cette espèce établis sur la Seine, aux envi
rons de Paris, ont 9 m de longueur sur 5 à 6"" de largeur, 
et l'expérience a montré que le flanc BD devait être in
cliné de telle sorte, que l'angle qu'il forme avec la di
rection du courant, soit de 50 à 55". 

Lorsque le fleuve est très large et le courant très ra
pide on préfère les trailles, qui sont très employées sur 
l'Escaut, le Rhin, le Pô, etc. On plante au milieu du 
fleuve un pieu très fort, ou bien on y jette une ANCKE ; 

on y attache solidement un câble qui est soutenu au-
dessus de l'eau par de petits PONTONS sur lesquels il 
est attaché, et dont l'autre extrémité se termine au bac. 
Pour le mettre en mouvement, on le dégrave, et à 
l'aide d'un GOUVERNAIL , on dirige le flanc de manière 
à ce qu'il se présente obliquement au courant ; il est 
alors poussé comme précédemment, et le bateau s'éloi-
«rne du rivage. La pression des eaux fait ainsi passer le 
bac d'une rive à l'autre, en lui faisant décrire un arc 

de cercle dont le ceulre est l'ancre, et dont le câble 
est le rayon; pour que toutes les manœuvres s'exécutent 
avec facilite, il suffit que la longueur totale du câble 
soit égale à la largeur de la rivière. De plus, comme il 
n'est tendu que par l'action du courant contre la barque, 
il éprouve une traction bien moindre que dans le cas 
d'un câble fixé sur les deux rives. Les trailles sont donc 
préférables aux bacs ordinaires, dans tous les lieux où 
l'on peut choisir entre ces deux dispositions, et il est à 
regretter, qu'en France, leur usage soit encore si peu 
répandu. 

BACASSE. Nom donné aux cannes à sucre dont on 
a exprimé le suc ou vesou à l'aide de presses à cylin
dres (voyez SUCRE ) . On les laisse sécher à l'air et on 
les emploie ensuite comme combustible dans le traite
ment ultérieur du vesou. 

BAINS (angl. battis, ail. bseder). Les bains, tant 
sous le rapport de la salubrité que sous celui de la pro
preté et du bien-être qui en résultent, ont été recherchés 
de tous temps et dans tous les pays. Comme dans nos cli
mats la température, habituellement froide, nous met, 
pendant la majeure partie de l'année, dans l'impossibilité 
de prendre des bains de rivière, et que d'ailleurs les 
questions qui se rattachent aux bains froids sont du 
ressort de Vhygiène, dont l'étude n'entre pas dans le 
cadre que nous nous sommes tracés, nous ne parlerons 
ici que des bains chauds ; cependant les bains de rivière, 
lorsqu'on peut les supporter, et que la température de 
l'eau et de l'air les rend agréables, étant pour le moins 
aussi utiles que les bains chauds, nous ne devons pasles 
passer sous silence. 

Nous donnerons une idée du prodigieux accroissement 
que l'emploi des bains chauds prend de nos jours, par 
suite de l'abaissement de prix qui résulte de la con
currence, en rappelant qu'en 4780,tous les établisse
ments de bains publics existant dans Paris ne conte
naient ensemble que 250 baignoires; qu'en 4813, ce 
nombre s'éleva à 300 ; qu'en 1832, on comptait à Paris 
78 maisons de bains, renfermant 2374 baignoires en 
place, et 4 059 baignoires mobiles pour le transport des 
hains à domicile ; et qu'enfin chaque jour nous voyons 
de nouveaux établissements de bains s'élever dans l'un 
ou l'autre des nombreux quartiers de la capitale. 

Ou construit ordinairement les baignoires en cuivre 
étamé, à cause de la facilité avec laquelle le cuivre se 
travaille, et parce que la tôle de fer et même le fer-
blanc sont trop facilement attaqués par la rouille. 

On fait aussi depuis peu de temps des baignoires en 
F E R G A L V A N I S É , qui durent aussi longtemps que celles 
en cuivre et ont l'avantage de coûter moins cher. Pour 
les bains sulfureux qui attaqueraient le cuivre, on em
ploie des baignoires en bois, qui ont l'inconvénient de 
se gercer par suite des alternatives de sécheresse et 
d'humidité auxquelles elles sont soumises, ou mieux des 
baignoires en zinc (qui sont peu ou point attaquées 
par les sulfures alcalins que les eaux tiennent en disso
lution. On trouve aussi, surtout dans les établissements 
thermaux, des baignoires enbois doublées de plaques de 
marbre poli ou de faïence, qui sont très élégantes et 
très durables, seulement leur poids empêche de les pla
cer dans les étages supérieurs, et leur prix élevé est 
presque toujours le motif qui les fait rejeter, 

La forme des baignoires peut varier à l'infini ; elle 
est ordinairement ovoïde, parce que cette disposition 
dimimie un peu la quantité d'eau nécessaire pour pren
dre un bain. Leur nombre varie dans les maisons de 
bains, suivant les localités et le besoin ; elles peuvent 
être placées à un étage quelconque ; seulement il va 
sans dire que le réservoir d'eau chaude doit toujours 
être placé à la partie supérieure, afin de pouvoir des
servir toutes les parties de l'établissement. 

La partie la plus importante dans une maison de 
bains, vu la grande concurrence et par suite le bas prix 
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auquel ils sont livrés, est l'alimentation d'ean chaude, 
oui doit être aussi économique que possible. 

L'eau chaude qui sert à l'alimentation des baignoires, 
ne devant pas êtro chauffée au-delà de 70 à 80°, on 
peut pour ainsi dire utiliser dans ce genre de chauffage 
toute la puissance calorifique du liquide, en faisant 
faire aux produits de la combustion un circuit assez dé
veloppé, dans l'intérieur de la masse liquide, pour qu'ils 
ne s'échappent dans l'atmosphère qu'à une température 
inférieure à 100"; mais dans ce cas le tirage du four
neau et par suite la quantité d'eau échauffée dans un 
temps donné se trouvent considérablement diminués. 
On peut du reste rétablir et même augmenter de beau
coup le tirage du fourneau au moyen d'un ventilateur, 
que l'on met en mouvement presque sans frais pour les 
bains placés sur la rivière, à l'aide d'une roue pendante 
établie sur l'une des parois du bateau. Ainsi d'après 
M. Péclet, il existe aux bains Vigier une chaudière re
posant sur un fourneau dont le tirage est déterminé par 
un ventilateur, et qui utilise la presque totalité de la 
puissance calorifique du combustible. 

Ce qu'il y a de plus simple est de disposer le foyer 
dans le réservoir même, et de faire circuler les produits 
de la combustion dans un certain nombre de tubes dé
crivant un assez long chemin dans l'intérieur du réser
voir. Dans un appareil de ce genre, présenté par M. Le-
mare à la Société d'encouragement, il a fallu moins de 
i heures et 33 kilogr. de houille pour porter 2000 litres 
d'eau à l'ébullition. C'est en opérant en grand l'appareil 
le plus économique qui ait encore été établi. Cet appa
reil pesait près de 4 000 kilogr., et contait avec la sou
pape et les ajustages 2000 fr. A mesure que le nombre 
des bains diminue, la dépense augmente dans une pro
portion très rapide en raison du capital de l'appareil. 
En outre ces appareils sont sujets à des réparations as
sez fréquentes qui doivent leur faire préférer les appa
reils à circulation. Nous empruntons au savant ouvrage 
de M. Péclet la description d'un appareil de ce genre, 
établi par MM. Thomas et Laurens, lequel donne d'ex
cellents résultats. C'est un véritable calorifère à eau 
chaude, qui offre l'avantage de séparer le réservoir de 
l'appareil de chauffage, bien que celui-ci agisse tou
jours sur la partie la plus froide du liquide. 

« Cet appareil (fig. 184) se compose d'une chaudière 
cylindrique horizontale, réunie par les extrémités à une 
autre chaudière verticale de 3 mètres de hauteur, ren
fermant neuf tubes verticaux en cuivre, fixés à la ma
nière des tubes des chaudières Seguin, et complètement 
ouverts par les deux bouts. La maçonnerie est disposée 
de telle sorte que les produits de la combustion bai
gnent les deux parties de la chaudière et puissent si
multanément s'élever par les tubes intérieurs. A l'ex
trémité supérieure so trouve un entonnoir renversé, en 
tôle, destiné à conduire les produits de la combustion 
dans la cheminée d'appel, et qu'on peut enlever au 
besoin pour nettoyer les carneaux ; un réservoir placé à 
côté contient l'eau qui est chauffée par circulation. 
L'appareil renferme 16 mètres carrés de surface de 
chauffe et consomme 10 kilogr. de houille par heure. 
Les gaz qui s'échappent à la partie supérieure n'ont 
plus qu'une température de 50 à 60"; et le tirage ost 
toujours suffisant, même quand le cône qui surmonte 
le fourneau est enlevé. » 

Depuis que l'usage s'est établi de porter des bains à 
domicile, on transporte l'eau dans des tonneaux que 
l'on rend susceptibles d'en conserver longtemps la cha
leur, en les faisant doubler, de manière à ce que le ton
neau intérieur qui renferme l'eau chaude se trouve 
environné d'une couche d'air qui ne peut se renouveler 
et qui étant peu conducteur de la chaleur, rend la dé
perdition de celle-ci à peine sensible. 

Dans les établissements de bains, il est nécessaire 
d'avoir une étuve dans laquelle on tienne du linge con

stamment clmud ; à cet effet, il suffit de le placer dans 
une caisse que l'on fait traverser par l'un des tuyaux 
de l'appareil de chauffage. 

184. 

Four les bains établis dans les maisons particulières, 
le moyen le plus simple consiste à chauffer l'eau au 
moyen d'un fourneau portatif placé sous la baignoire, 
et dont le tuyau s'élève verticalement de manière à 
échauffer une petite caisse destinée à renfermer le 
linge. M. Bizet a construit une baignoire de ce genre, 
qui offre beaucoup d'avantages, mais que sa complica
tion rend d'un prix trop élevé dans le plus grand nom
bre des cas. D.. . 

BALANCE. La balance étant une application directe 
du levier, nous pensons devoir dire quelques mots de 
cette machine avant de décrire les diverses espèces de 
balances. 

Le levier est une barre, ordinairement métallique, 
mobile autour d'un point fixe, à laquelle sont appli
quées deux forces, l'une mouvante et l'autre résistante. 

Quand le point fixe est entre ces deux forces, le le
vier est de première espèce; si la résistance est entre 
le point fixe et la puissance, le levier est de seconde es
pèce. Enfin, le levier est de troisième espèce quand la 
puissance est appliquée entre le point fixe et la résis
tance. 

Si l'on étudie les conditions d'équilibre du levier, on 
voit facilement que pour que cet équilibre existe, la 
puissance et la résistance doivent se trouver avec le 
point fixe dons un même plan ; de plus, ces forces ten
dent à faire tourner le levier en sens contraire, et leurs 
intensités doivent être en raison inverse de la distance 
au point fixe. Dans les leviers de la première espèce 
viennent se ranger les fléaux de balances, les balanciers 
des machines à vapeur, etc. 

Le levier de la seconde espèce est surtout employé 
parles tailleurs de pierre ; il sert à soulever les blocs. 
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La résistance a son point d'application an contact du 
levier avec le bloc ; le point fixe est situé au contact du 
levier avec le sol, et la puissance se trouve appliquée à 
l'autre extrémité. 

Le levier de la troisième espèce a moins d'applica
tions que les deux premières ; on peut toutefois citer un 
exemple de son emploi dans les pédales : l'effort du pied 
s'exerce entre le point fixe, qui est la charnière de la 
pédale, et la résistance qui se trouve à l'autre extrémité, 
au point d'articulation de la tige avec la pédale. 

La balance ordinaire (fig. 485) n'est autre chose 

485. 

qu'un levier de la première espèce. Ce levier prend le 
nom de fléau ,· il supporte à ses deux extrémités, qui 
sont également distantes du point fixe, deux plateaux 
suspendus au fléau par des chaînes. Les matières que 
l'on dépose dans ces plateaux forment avec eux la puis
sance et la résistance dont nous avons parlé, et si ces 
forces sont égales il y a équilibre. La balance peut 
donc servir à apprécier un poids inconnu par sa compa
raison avec des poids déterminés à l'avance ; mais pour 
qu'elle puisse servir à cet usage, elle doit être juste, 
c'est-à-dire se tenir en équilibre lorsqu'on charge dans 
chacun des plateaux des poids égaux, et perdre cet équi
libre quand les poids sont inégaux, ce qui exige que les 
bras du fléau soient rigoureusement égaux ; de plus, 
nomme le poids du fléau est négligé, ainsi que celui des 
plateaux, il est important que le fléau soit tout à fait 
symétrique, par rapport au point fixe, ou, ce qui revient 
au même, que son centre de gravité se trouve placé sur 
la verticale qui passe par ce point. Il est très difficile 
de résoudre pratiquement cette condition, sans laquelle 
cependant une balance ne peut être juste. Il ne surfit 
pas qu'une balance soit juste, elle doit être très sensible; 
c'est surtout dans les expériences de chimie et dans 
l'appréciation du poids d'une matière précieuse que cette 
condition est indispensable ; elle dépend, comme on va 
le voir, de la position du centre de gravité du fléau. 

Ce centre de gravité, situé dans la verticale qui passe 
par le point fixe, peut se confondre avec ce point, être 
situé en dessus ou en dessous. Si le centre de gravité 
liasse par le point fixe, il est évident que dans toute po
sition la balance sera en équilibre ; de plus, l'inégalité 
la plus faible dans les poids chargés sur les deux pla
teaux la fera basculer; dans ce cas, la balance est in 
J Iférente, 

Si au contraire le centre de gravité est situé au-des
sus du point fixe, on peut établir l'équilibre; mais cet 
équilibre sera instable, et le plus léger écart fera bascu
ler le fléau du côté où le premier mouvement l'aura 
porté. On dit alors que la balance est folle; dans ce cas 
elle ne peut être d'aucun usage, puisque l'équilibre, 
même momentané, est à peu près impossible. 

Examinons le cas où le centre de gravité est inférieur 
au point fixe ; il est évident que dans cette position 
l'équilibre sera stable, c'est-à-dire que si l'on force le 
fléau à tourner sur son axe d'une petite quantité, il ten

dra à y revenir par une série d'oscilla
tions, dont l'amplitude ira en diminuant, 
jusqu'à ce qu'elles soient complètement 
éteintes. Si on met des poids différents 
dans les deux plateaux d'une pareille 
balance, le fléau s'inclinera et prendra 
pour la même charge une position d'é
quilibre, qui sera d'autant plus inclinée 
sur l'horizontale, que la distance entre 
le point fixe et le centre de gravité do 
l'ensemble du fléau et des plateaux sera 
moindre. Lorsque la charge sur les pla
teaux augmente , toutes choses égales 
d'ailleurs, la sensibilité diminue, incon
vénient auquel on remédie en rappro
chant le centre de gravité de la balance 
du point fixe, à l'aide d'un écrou mo
bile placé dans la verticale du couteau 
médian. 

Lorsqu'on veut acheter una balance, 
on doit lui faire subir quelques épreuves 
pour s'assurer de sa bouté. Quoique ces 
épreuves varient avec l'espèce de balan
ces dont il s'agit, néanmoins on com
prendra aisément en quoi elles consistent 
dans chaque cas, lorsqu'on connaîtra 
celles auxquelles on doit soumettre les 
balances de précision. Voici comment 

on doit procéder à l'examen de ces dernières : 
4" On examine avec soin le plan d'acier ou d'agate 

qui supporte l'axe de suspension du fléau, on le dispose 
horizontalement à l'aide d'un niveau à bulle d'air, et 
l'on s'assure s'il est bien plan en tournant le niveau 
dans tous les sens ; 

2" On examine si les tranchants des trois couteaux du 
fléau sont droits, s'ils sont parallèles entre eux et per
pendiculaires à la direction du fléau. Cela fait, on met 
le fléau en place sans les plateaux, et l'on vérifie si, 
quand il est en repos, son aiguille tombe au zéro de la 
di\ïsion tracée sur le pied ; si, quand il est en mouve
ment, les oscillations sont lentes et régulières, et l'on 
compte combien il faut de ces oscillations pour que leur 
amplitude diminue d'une quantité connue, d'un degré de 
la graduation par exemple, ensuite on retourne le fléau 
et l'on fait les mêmes observations ; 

3" On met les plateaux en place, on les charge suc 
cessivement du plus petit poids, du plus grand qu'ils 
peuvent supporter, et d'un poids intermédiaire ; et, les 
oscillations de part et d'autre de la verticale étant 
égales sous chacune de ces charges, on cherche quel 
est le poids qu'il faut ajouter dans l'un des plateaux 
pour que le fléau trébuche ; 

4° Enfin, il faut, après avoir fait une pesée, changer 
de bassin les deux poids qui se font équilibre, et exa
miner si après cette transposition il y a encore équi
libre. 

« Quelle que soit la balance dont on se sert, il y a tou
jours à craindre quelque différence dans la longueur 
des bras du fléau, ce qui donnerait lieu à une erreur que 
l'on fait disparaître au moyen du procédé de doubfs 
pesée, dû à Borda, et qui est applicable à toutes les ba
lances pourvu qu'elles soient sensibles. Il consiste a 
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tarer d'abord ce corps, c'est-à-dire à le mettre en 
équilibre en plaçant dans l'autre bassin de la grenaille 
de plomb, des morceaux déplume ou de papier, etc., 
puis, à retirer de son bassin le corps proposé, et lni sub
stitueras poids gradués, comme si l'on voulait peser 
la tare ; il est clair que ces derniers poids réunis forment 
exactement celui du corps. 

M. Bockoltz a imaginé une balance d'essai qui a été 
approuvée par la Société d'Encouragement, et qui est 
fondée sur un principe analogue : l'un des bras du fléau 
porte seul un plateau, l'autre est chargé d'un contre
poids fixe, tel que la balance ne peut Être en équilibre 
que lorsque le bassin est chargé d'un poids consiaut, 
250 grammes par exemple. On place dans le bassin le 
corps à peser (qui d'après l'hypothèse que nous avons 
faite doit au plus peser 250 grammes), puis on ajoute 
dans le même bassin, on dans un bassin supérieur, le 
poids nécessaire pour mettre la balance en équilibre. 
Supposons, par exemple, qu'il ait fallu ajouter 58'',425, 
le poids du corps sera de 250sr—-58s*,425-=494s',575. 
Cette balance extrêmement ingénieuse a, dit-on, tous 
les avantages des bonnes balances ordinaires de préci
sion construites par nos meilleurs artistes, tout en re
venant à un prix deux ou trois fois moins élevé, parce 
que toutes les difficultés de fabrication pour obtenirdeux 
bras de levier parfaitement égaux et mettre les trois 
couteaux en ligne droite, disparaissent dans cette nou
velle méthode de fabrication. 

Toutes les bonnes balances sont pourvues d'un appa
reil à fourchettes, qui permet de ne faire porter les cou
teaux que pendant les pesées ; il faut tout à la fois abais
ser la chape et faire porter les plateaux sur la tablette, 
afin de ne fatiguer ni le couteau médian, ni ceux des ex
trémités. Presque toujours le fléau porte une aiguille 
dont l'axe est perpendiculaire à la ligne des points d'ap
pui. Cette aiguille, à laquelle on donne une grande 
longueur, parcourt un arc de cercle divisé, sur lequel 
on marque le point où elle doit s'arrêter quand le fléau 
sera en équilibre. En la voyant osciller, on peut juger 
d'avance si elle s'arrêtera sur ce point, ce qui abrège 
l'opération. Dans les bonnes balances de Fortin, si l'on 
charge dans chaque plateau un poids d'un kilogramme, 
une addition subséquente d'un milligramme dans l'un 
des plateaux, fera tourner l'aiguille et l'amènera à un 
demi-degré de sa position d'équilibre. Enfin, on place 
les balances de précision dans une cage do verre 
dans laquelle on met de la chaux, du chlorure de cal
cium, ou toute autre substance desséchante, qu'on re
nouvelle chaque fois qu'il en est besoin. Cette cage, qui 
s'ouvre par devant lorsqu'on veut exécuter une pesée, 
sert encore à abriter l'instrument des courants d'air qui 
en l'agitant troubleraient l'opération. 

Romaine. La romaine est une balance dont les bras 
sont inégaux; le bras le plus court porte le bassin des
tiné à recevoir les corps à peser, l'autre bras est gradué 
et porte un curseur que l'on fait glisser tout le long, 
jusqu'à ce que l'équilibre soit établi. On marque le zéro 
au point où l'on doit amener le curseur, pour que l'en
semble de la balance vide soit en équilibre ; ensuite on 
charge un certain poids dans le plateau, un kilogramme 
par exemple, on éloigne le curseur jusqu'à ce qu'il y ait 
de nouveau équilibre, et on marque 4 kilogr. au point 
oùils'arrête; on subdivise alors l'espace compris entre 
le zéro et le n° \ en parties aliquotes et égales, 4000p., 
par exemple, si Ton veut quela balance indique des gram
mes, et l'on prolonge la même graduation sur toute la 
longueur du bras. 11 est facile de donner l'explication de 
cette graduation (iîg. 486) : soit p le poids du curseur A 
et a la distance- du zéro, déterminé comme il vient d'être 
dit, à l'axe de rotation O de la balance, lemomentp X o, 
de ce poids, par rapport à l'axe, sera précisément égal à 
celui de la balance vide par rapport au même axe ; soit, 
en outre, Alalongueurdu bras OB qui portele plateau, si 

on chargeunpoidsP dans celui-ci, et qu'il faille am enerlo 
curseur à une distance * de l'axe de rotation pour rétablir 
l'équilibre, on aura l'équation des moments P X A (mo-

486. 

ment du poids P par rapport à l'axe de rotation) - ) - p X o 

(moment de la balance vide) — p X b (moment du cur

seur), d'où Ton tire P = E (constante) X (b—o). 

ce qui traduit dans le langage ordinaire, veut dire que 
ta distance à laquelle il faut éloigner le curseur du zéro 

de la graduation, varie proportionnellement au poids du 

corps placé dans le plateau de la romaine. 

La romaine, du reste, peut, comme la balance ordi
naire, être indifférente, folle, paresseuse ou sensible 
suivant la position de son centre de gravité par rapport 
à l'axe de rotation. 

487. 

Pesan. Cette balance (fig. 4 87) se compose d'un levier 
portant à l'une de ses extrémités A un plateau où Ton 
applique la puissance P; un contre-poids ordinairement 
sphérique fait équilibre à ce plateau. Au point fixe au
tour duquel se meut tout le système, est appliquée une 
aiguille DG perpendiculaire au levier, cette aiguille dé
crit un arc de cercle sur un cadran gradué. Si de l'extré
mité A du bras de levier qui supporte le plateau et du 
centre de gravité G de l'aiguille on abaisse des perpen
diculaires sur la verticale KC qui passe par le point fixe, 
si de plus on mène par le point C une droite CT perpen
diculaire à CK, il résulte de ces différentes lignes plu
sieurs triangles rectangles semblables entre eux, de la 
comparaison desquels on tire cette conséquence : que la 
puissance, c'est-à-dire, la charge sur le plateau est pro
portionnelle à la tangente de l'angle formé par l'aiguille 
aveo la verticale qui passe par le point fixe ; ainsi cette 
longueur étant CT pour 4 k ,seraCÏ'=: 2CT pour 2 k , etc. 

Ceci posé, il est facile de déterminer les points T', 
T", T'", etc. pour 2 k , 3 k, 4 k , etc., puis en les joignant 
à l'axe de rotation, on détermine leurs traces sur le 
cadran et par suite les différentes ^position? de l'ai-
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guillo correspondant à 2 k , 3 k , 4 k , etc. ; les positions in
termédiaires se déterminent de la même manière ; si l'on 
veut avoir des décagrammes, par exemple, il suffit de 
diviser les espaces CT, TT', etc., etc., 
chacun en 4 00 parties égales et de join
dre les points de divisions avec l'axe de 
rotatiou ; le cadran se trouvera ainsi 
convenablement gradué. L'usage de cette 
balance est assez répandu, on l'emploie 
surtout dans les filatures. 

Balance-bascule de Quintenz. Voici en 

quoi consiste le mécanisme de cet utile 
et ingénieux instrument ; sur un pied AB 
(fig. 188),situé verticalement.repose en A 
un fléau CDE ; à l'extrémité C de ce fléau 
est accroché un plateau F destiné à rece
voir les poids ; de l'autre côté du point 
A sont suspendues deux tiges vertica
les DG, EH*, cette dernière EH sup
porte eu H le bout d'une verge HI, qui 
porte en I sur un couteau fixe et qui supporte en K, 
une autre verge GK, qui repose elle-même en G sur la tige 

Ouy voit comment au moyen d'un levier coudé on arrête 
le mouvement du fléau et par suite celui de la plate-forme. 
Lorsqu'on veut s'en servir, on dispose d'abord horizonta-

A 
31 V LÎ t \ 
A LÎ 

•188. 

verticale DG. C'est sur GK que s'appuie la plate-forme 
au le pont sur lequel on place le corps à peser. Le 
contact des pièces aux pointa A , C, D , E, G, H, 
I , K, a lieu au moyen de couteaux; cette disposition 
rend le système très mobile. Si l'on place un corps sur 
la plate-forme, pour que celle-ci s'abaisse en restant 
toujours horizontale, on voit qu'il faut que l'abaisse
ment du point G, ou,ce qui est le même,du point D, soit 
égal à l'abaissement du couteau K; or ce dernier est 

égal à celui du point D multiplié par X et il 

Œ ,., . ,, . AE ' IK 
surnt pour qu'us soient égaux que Ion ait X j g 

. AE IH 
— 1 ou -— — T— Supposons maintenant que l'on 

AD IK. l * 
charge un poids P sur le pont en un point quelconque 
situé entre H et K, ce poids se décomposera en deux 
forces l'une a appliquée en G ou D et l'autre F-a appli
quée en K, qui se décompose elle-même en deux autres 

IH 
Tune détruite par le point fixe I, l'autre (P-a) dont 
le point d'application est en H ou E et qui peut être 

. _ . I H AD 
remplacée par une force (F-a) X -j^ ou P-a (puis
que noua avons vu plus haut que par la construction 
même de la balance JJ^X - ^ r est égal à l'unité) ap
pliquée en D ; de sorte qu'en résumé, l'effort exercé se 
réduira à deux forces a et P-a appliquées au même point, 
ou à leur somme P, et en définitive les poids chargés 
dans le plateau de la balance seront proportionnels aux 
fardeaux placés sur la plate-forme; il en résulte aussi 
que si AD — -JL AC,le poids à placer dans le plateau F 
sera le dixième de celui qu'on place sur la plate-forme, 
et enfin que le poids du fardeau est indépendant du lieu 
qu'il occupe sur la plate-forme. 

Cette balance est représentée en son entier fig. 189, 

lement le châssis qui supporte la plate-forme en le posant 
sur le sol ou mieux daus une cavité préparée d'avance et 
telle que le dessus de la plate-forme soit au niveau du sol. 
Alors on 6 te le levier d'arrêt ; on équilibre l'instrument 
à l'aide de grains de plomb que l'on met dans la coupe 
fixée au-dessus du plateau; enfin on place sur ce pla
teau et sur la plate-forme des poids dont l'un soit dé
cuple de l'autre, et l'on vérifie si ces poids se font 
équilibre quel que soit le lieu occupé sur la plate-forme 
par celui qui s'y trouve. Si l'instrument satisfait à ce3 
essais, on peut s'en servir avec confiance pour toutes 
les pesées qui n'excèdent pas sa force. Chaque couteau 
ne porte qu'une partie des poids,ce qui augmente sa 
durée ; la machine occupe moins de place qu'une ba
lance à plateaux de même force; enfin, les pesées se 
font avec une rapidité beaucoup plus grande, aussi a t-on 
généralement adopté cette balance, dans les douanes 
les ports de mer, les messageries, etc. p. DEBETTK. 

BALANCE D'EAU. On donne ce nom à une machine 
hydraulique d'une simplicité extrême, et qui, dans cer
tains cas, lorsque la disposition des lieux le permet, est 
employée avec beaucoup d'avantage par suite des fai
bles frais qu'occasionne son établissement. Elle consiste 
en une tonne suspendue à une corde s'enroulant sur un 
treuil i cette tonne est munie à sa partie inférieure d'une 
soupape à queue s'ouvrant de bas en haut ; lorsque la 
tonne est arrivée au haut de sa course, on y fait arriver 
un courant d'eau, et dès qu'elle en renferme une quan
tité suffisante pour l'emporter sur le poids qu'il s'agit 
d'élever, et qui est attaché à une corde qui s'enroule 
sur la gorge de la poulie du treuil, elle descend eu 
commençant dans son mouvement par fermer, au moyen 
d'un mécanisme à marteau très simple, le robinet du 
tuyau d'alimentation ; puis, arrivée au bas de sa course, 
la queue de la soupape vient buter contre un tasseau, 
qui l'ouvre, et la tonne se vide ; il serait plus simple de 
supprimer cette soupape, et de disposer hors de l'axe de 
la tonne une barre, qui lui communiquerait un mou
vement de bascule lorsqu'elle viendrait buter courre 
elle. Lorsque la tonne est vide, elle remonte d'elle-
même , et à l'aide du mécanisme ci-dessus, elle ouvre 
au haut de sa course le robinet du tuyau d'alimentation. 
Ce mécanisme est très facile à établir; on peut, par 
exemple, avoir deux axes parallèles portant deux mani
velles réunies par une bielle articulée, ce qui les rend 
solidaires l'un de l'autre; ces deux axes portent des 
bras placés dans une direction rectangulaire, et enfin 
l'axe supérieur porte un marteau ou contre-poids enfilé 
sur une tige normale à cet axe, et pouvant se mouvoir 
de 45" d'un côté ou de l'autre de la verticale- Le bras 
de l'axe inférieur étant vertical, et celui de l'axe supé
rieur horizontal j ce dernier sera soulevé par la tonne 
montante, et lorsque dans ce mouvement le marteau 
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aura dépassé la position verticale, il retombera brusque
ment en relevant le bras supérieur dans la position ver
ticale, et, par suite de la liaison qui existe entre les 
deux axes, le bras inférieur prendra une position hori
zontale ·, la tonne en descendant viendra abaisser ce 
liras et ramener le mécanisme dans sa position première, 
où il sera maintenu par le marteau. On obtient ainsi un 
mouvement alternatif circulaire de 90°, que l'on em
ploie pour manœuvrer le robinet du tuyau d'alimen
tation. 

On emploie souvent cette machine hydraulique dans 
les usines a fer, pour élever, sur la plate-forme du 
gueulard, le combustible et le minerai. Le câble qui 
porte le plateau à élever les charges passe sur une 
poulie de renvoi, et vient s'enrouler sur la roue dn 
treuil, dont l'arbre porte la corde qui soutient la tonne 
motrice; il va sans dire que les rayons de l'arbre et de 
la poulie du treuil doivent être en raison directe des 
espaces à parcourir par la tonne et le plateau, et le 
rapport du poids de 1\ au dépensée àcelui du corps élevé, 
devra être en raison inverse de ces mêmes quantités; 
ainsi, par exemple, si l'on doit élever les charges à 
15 met., et que l'on dispose d'une chute de 10 met., il 
faudra que le rapport entre les rayons de l'arbre et de la 
poulie du treuil soit : :10:15ou: : 2 :3, et, en admettant 
que 25 p. 100 de l'effet moteur soient absorbés par les 

frottements, il faudradépenser-^-. 7p.100 =200litres 

d'eau pour élever, au gueulard, une charge de 100 kilog. 
On trouve aussi, sur quelques mines, en Angleterre, des 
machines analogues servant soit à l'extraction des mi
nerais ou de la houille, soit à l'épuisement des eaux au 
moyen de bennes. La tonne motrice est placée dans un 
compartiment du puits d'extraction ou dans un puits 
voisin; elle reçoit l'eau de la surface et se vide dans la 
galerie d'écoulement (voyez MINES. ) 

BALANCIER HYDRAULIQUE. On appelle ainsi 
une machine dont ou a souvent varié les dispositions 
de détail, mais qui se compose en principe, de deux 
vases oscillant autour d'un balancier, et d'im système 
de soupapes qui fait que ces vases reçoivent alterna
tivement l'eau au commencement de leur course, et se 
vident quand ils sont descendus. Il en résulte un mou
vement alternatif qui peut être utilisé. 

Ces machines à mouvement alternatif peu régulier 
sont trop évidemment inférieures, pour utiliser la force 
motrice de l'eau, aux roues hydrauliques , aux tur
bines, etc., pour qu'on puisse les considérer comme des 
machines industrielles. Nous ne pensons pas qu'il en 
existe aujourd'hui, et nous ne pouvons que les citer. 

BALANCIER. Voyez E S T A M P A G E , MONNAIES. 

BALEINE (angl. whalebone , ail. fischbein). Nom 
donné aux fanons du la baleine ; ces timons sont mé
plats et tiennent à ce cétacé la place dos dents qui lui 
manquent complètement. La longueur du fanon maxi
mum est généralement adoptée par les baleiniers pour 
désigner la taille de l'animai qu'ils viennent de cap
turer. La plus grande longueur jusqu'ici observée est 
de 5 met.; mais elle en dépasse rarement 4. La largeur 
à la racine est de 0™,25 à U°",30, et l'épaisseur moyenne 
de u"',01o à 0",018. On nettoie les fanons et on les ra
mollit avant de les couper, en les faisant digérer pen
dant 4 heure 4 fi à 2 heurts dans de l'eau bouillante. La 
baleine nous arrive du Groenland en paquets, de 10 à 
I i fanons, tantôt entiers, tantôt ayant déjà subi une 
subdivision qui les rend plus portatifs. En cet état elle 
se vend de 4 2b à 37o fr. les 4 00 kilog. 

Après avoir scié les fanons de longueur, on les ra
mollit dans l'eau chaude, on les fixe dans un étau 
de menuisier, et on les débite en baguettes, dans le 
sens des fibres, à l'aide d'un outil représenté fig. 490. 
Cet outil se compose d'une plaque de fer CD, munie de 

poignées A, B, dans laquelle est pratiquée une entaille 
directrice E, et d'un couteau F à lame circulaire, dont 

le tranchant est paral
lèle au bord supérieur de 
l'entaille E , et qui est 
fixé sur la plaque CD à 
une hauteur variable, 
suhant l'épaisseur a 
donner aux baguettes. 

La force et la légèreté 
de la baleine, jointesàla 

grande élasticité qu'elle présente, la font employer dans 
beaucoup d'industries, notamment pour la confection 
des parapluies et de,3 ombrelles, des corsets, des cha
peaux de femmes, etc. Lorsqu'on la chauffe dans un 
bain de sable, ou dans un bain de vapeur ou d'eau, elle 
se ramollit et peut alors se travailler, comme la corne 
et l'écaillé, eu tabatières, pommes de cannes, e tc . . 
Ou en polit la surface avec un morceau de feutre, sur 
lequel on place une bouillie faite avec de l'eau et de la 
pierre ponce finement pulvérisée ; enfin l'on donne le der
nier fini avec de la chaux éteinte à Tair libre et tamisée. 

BALLES (art militaire). Projectile en plomb lancé 
par une arme à feu portative. On emploie le plomb 
pour faire les balles, parce qu'il est facilement fusible, 
très pesant, mou et facile à manipuler. Le procédé or
dinaire de fabrication bien connu consiste à couler la-
plomb fondu dans un moule formé de deux parties as
semblées à charnière, et portant chacune un vide hé
misphérique; nous ferons seulement remarquer que, 
presque toujours, par suite du retrait qui résulte du 
refroidissement par l'extérieur, il se forme dans l'inté
rieur même de la masse de plomb une ou plusieurs ca
vités, dont on peut reconnaître l'existence en coupant 
la balle en plusieurs sens, et qui altèrent la justesse du 
tir. On a remédié tout dernièrement avec succès à cet 
inconvénient, à Berlin, en fondant les balles elliptiques, 
puis les comprimant au BALANCIER dans un moule qui 
leur donne la forme sphérique, et fait disparaître les 
cavités signalées ci-dessus. On tente aujourd'hui en An
gleterre de fabriquer les balles mécaniquement, c'est-à-
dire par étirage et estampage On arriverait à un résul
tat également satisfaisant en fondant les balles sous une 
forte pression, au lieu de les couler simplement. On ob
tiendrait alors les mêmes résultats que ceux obtenus 
pour la FONDERIE EN CARACTÈRES dans des conditions 
semblables. 

BANC-A-TIRER, tréfllerie (angl. wire -drawing, 
ail. draht-ziehen). Le banc-à-tirer est une machine qui 
sert à étirer les métaux en les forçant à passer à tra-
vers des ouvertures de dimensions invariables, et qui 
forment alors la section du corps contraint à s'allonger. 
II se compose donc essentiellement : 4" d'une partie 
fixe construite avec une matière aussi résistante et aussi 
dure que possible, appelée filière, laquelle est percée de 
trous correspondants à la forme qu'on veut obtenir ; 
2" d'un moyen de saisir le corps dont on a fait passer 
l'extrémité préalablement amincie au travers du trou, 
ce qui constitue la pince; 3U d'un moyen d'exercer une 
traction suffisante sur cette pince pour forcer le corps 
à traverser la filière. 

Reprenons, en partant de la dernière, les diverses 
parties qui constituent le banc-à-tirer, et cherchons à 
indiquer les divers perfectionnements qu'a subis cette 
machine pour arriver à l'état où elle est aujourd'hui. 
La traction ne s'opérait dans les premiers bancs-
à-tircr, et dans ceux qu'emploient encore les bijoutiers 
pour tirer des fils métalliques de faibles dimensions, 
qu'au moyen d'un moulinet adapté sur un axe sur le
quel vient s'eurouler une forte bande de cuir fixée à 
l'extrémité de la pince. 

Ce système de banc-à-tirer, dans lequel l'action de 
la force est irrégulière, et qui ne peut servir que pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des tractions peu considérables, est généralement rem
placé par le banc h engrenages représenté par la rig. 191. 

L'ouvrier agissant sur une manivelle exerce une trac
tion puissante au moyen d'un pignon et d'une crémail
lère. Par suite du mouvement régulier qui en résulte, 
les produits deviennent plus uniformes, en même temps 
que la puissance de l'outil est accrue. 

On a cependant encore perfectionné le système que 
nous venons de décrire, en supprimant la crémaillère, 
dont l'action n'était pas régulière, et causait des efforts 
variables avec les positions respectives de ses dents et 
de celles du pignon. On Ta remplacée par une chaîne 
sans fin, chaîne à la Vaucanson, à laquelle on peut don
ner autant de résistance qu'on le désire, en augmentant 
le nombre et les épaisseurs des plaques qui la compo
sent, et qui vient s'articuler sur 2 roues dentées pla
cées, l'une près de la filière, l'autre sur l'axe de la roue 
dentée mise en mouvement par l'engrenage. On peut 
voir à l'article M O N N A I E la figure d'un banc-à-tirer de 
ce genre employé avantageusement dans la fabrication 
des monnaies. 

Pinces. Nous ne nous attacherons pas à donner ici 
les diverses formes de pinces qui peuvent être em
ployées; nous nous contenterons seulement de décrire 
une forme encore peu usitée et qui a été re
connue être réellement parfaite, vu que le fil ne 
l'abandonne jamais, même sous les efforts les 
plus grands, par la raison que la force avec la
quelle elle serre le fil augmente avec la traction. 
C'est une pince à coulant (fig. 192-193), com
posée de % moitiés 192-
de cône réunies 
par un ressort. A 
lu chaîne sans fin 
est ajustée une 
plaque dans la
quelle est percé 
un trou conique ; 
et il est bien clair 
que, quand on y 
entrera la pince 
entre les mâchoi
res de laquelle on 
aura placé l'ex
trémité du corps 
à étirer, l'effort 
de traction la fera 
serrer avec une 
force telle que la séparation ne pourra plus avoir lieu. 

Filières. H y a deux genres de filières , la filière 
simple et celle dite filière mécanique ; 

1°Xa filière simple se compose d'une plaque d'acier 
trempé (figure 194) 
dans laquelle ont été 
percés des trous de 
forme déterminée et 
de grandeurs crois
santes, de manière à 
réduire successive
ment le diamètre 
des fils, pour les 4 94 

amener peu h peu à la dimension voulue. On comprend 
quelle fatigue et quelle pression doit résulter sur les 
trous de la filière du refoulement du métal soumis à 
l'étirage. 

Aussi la fabrication de bonnes filières, dont la défor
mation ne soit pas trop rapide, est-elle d'une très 
grande difficulté. Les meilleures se font avec une plaque 
de bon acier nerveux, formant étoffe entre deux plaques 
de fer. Fabriquée de la sorte, la filière peut se redresser • 
quand elle se voile à la trempe. Les trous sont percés au 
moyen de poinçons coniques de dimensions croissantes 
qui refoulent le métal sur les parois du trou, et en 
augmentent la résistance latérale. 

Les filières françaises sont très estimées en Angleterre 
et jugées meilleures que celles qu'on y fabrique, à un 
point tel que, pendant les guerres de l'empire, les 
filières françaises se vendaient en Angleterre leur poids 
en argent. 

Quelquefois, quand il est nécessaire d'obtenir des 
longueurs considérables de fil métallique, d'un diamètre 
parfaitement régulier, on a recours aune plaque garnie 
d'agates, de rubis ou autres pierres extrêmement dures, 
et dont la résistance est extrême. Voy. F I L I È R E . 

A travers un rubis percé d'un trou de 0""",08, on a 
tiré des fils d'argent formant une longueur de plus de 
200 kilom., dont la section est restée absolument la 
même, ce dont on s'est assuré, tant par des mesures mi-
crométriques, qu'en pesant des portions de fil d'égale 
longueur. Dans une filière d'acier, au contraire, le dia
mètre d'un trou est tellement agrandi par le tirage de 
25,000 met. de fil de laiton, qu'il ne peut plus servir 
pour donner la même grosseur commerciale. 

Filière mécanique ou mieux composée. La filière mé
canique consiste dans un ensemble de parties mobiles qnï 
s'assemblent en laissant entre elles, fermé de toutes 
parts, le vide qui doit servira l'étirage. Les fig. 495-196 

196. 495. 
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D G n n c c c 

font facilement comprendre la disposition des pièces. Les 
2 coussinets verticaux sont des prismes ajustés à te
nons dans une rainure pratiquée dans le côté vertical 
du châssis, et terminés par une surface cylindrique du 
côté du vide. Les coussinets horizontaux sont formés de 
deux surfaces cylindriques concaves qui s'emboîtent 
dans le* coussinets verticaux, terminés pareillement 
du côté du trou par une surface cylindrique. Le tout 
est pressé par deux fortes vis qui rendent L'assemblage 
inébranlable. 

Il est clair, d'après cette disposition : 
Qu'avec des séries de coussinets horizontaux on 

pourra ^obtenir des sections de fil de toute largeur et de 
toute épaisseur ; 

Que l'outil peut se réparer sur la pierre à l'huile, 
quand, malgré une forte trempe, il s'est formé une dé
pression par la fatigue de l'étirage, condition essentielle 
d'un bon outil. 

La forme des coussinets horizontaux est assez en-
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nuyeuse à exécuter ; la plupart du temps, surtout quand 
ils «ont de peu d'épaisseur, on se dispense de faire les 
faces concaves, on les fait seulement plates, en ayant 
soin de ne tremper fortement que leur partie antérieure, 
le serrage des vis y incruste suffisamment les coussinets 
verticaux pour éviter tout dérangement. 

Disons maintenant quelques mots de la manière 
d'employer le banc-à-tirer. 

Le fil métallique étant forcé de passer dans un trou 
d'une section moindre que la sienne, s'allonge en raison 
iuverse du carré des diamètres; ainsi, en passant dans 
un trou de diamètre moitié du sien, il doit nécessaire
ment quadrupler de longueur ( sauf bien entendu Té-
a-ouissement du métal, qui résulte de la pression à 
laquelle il se trouve soumis). 

Pour que l'étirage marche bien, il faut : 
1" Éviter toute action de grippement entre le métal 

et la filière, qui détruirait bientôt celle-ci. Pour cela on 
graisse ou mieux encore on enduit de cire le corps que 
l'un étire. 

2° La vitesse doit être peu considérable surtout pour 
les premières passes, dans lesquelles, à cause de l'irré
gularité primitive du fil, l'effort est très considérable, et 
pourrait dépasser la résistance due à la ténacité du métal, 
si l'action était comparable à un choc. Les fils de fer 
et de laiton de 7 à 8 millim. de diamètre supportent une 
vitesse de 0"',50 par seconde; ceux de 1/2 millim. une 
vitesse de 1 met. Les fils d'argent et de cuivre plus fins 
peuvent être étirés encore plus rapidement. 

3" Il faut après chaque passage, ou au moins après 
un petit nombre de passages successifs à la filière, re
cuire le fil qui est devenu aigre par suite de l'écrouisse-
ment qu'il a subi, et qui serait incapable de supporter un 
étirage ultérieur, si, par un recuit préalable, on ne lui 
rendait sa douceur et sa ductilité premières. De plus, 
les parties qui primitivement étaient plus épaisses que 
le reste, font nécessairement naître des bosses corres
pondant aux parties où le métal plus comprimé a pu 
(aire céder quelque peu la filière, et garder assez de 
ressort pour se gonfler à la sortie du trou plus que les 
parties voisines. Ce n'est que par des passes, correspon
dant à un faible serrage, qu'on donne au fil bien recuit, 
qu'il est possible de les faire disparaître, 

t" Ne jamais donner des passes trop fortes capables 
de désagréger le métal et d'en détruire le nerf quand 
même on ne le casse pas. 

Le banc-à-tirer, tel que nous venons de le décrire, 
est certes un outil fort ingénieux, et dont l'emploi n'est 
pins limité à la tréfîlerie proprement dite, à la fabrica
tion des fils de fer et de laiton. M. Vende et son 
élève, M. Roger, en ont varié l'emploi à l'infini, pur 
l'étirage de fils de formes très variées, la fabrication 
de tubes, de prismes creux obtenus en faisant passer le 
corps dans la filière , autour d'un mandrin, qui a la 
l'orme que doit avoir l'intérieur du tube; mais néan
moins ces produits étaient nécessairement limités par 
la forme des filières à des fils formant des surfaces con
tinues, sans arêtes ni saillies. -

C'est à M. Roger, habile mécanicien, demeurant à 
Paris, place du Panthéon, que l'on doit d'avoir ouvert 
une voie tonte nouvelle pour obtenir d'une manière ex
trêmement avantageuse, au moyen du banc-à-tirer, des 
produits qu'il serait coûteux et difficile d'obtenir par 
aucun autre procédé. On a pu voir, à l'exposition de 
IM9 et à celle de 1844, les produits vraiment merveil
leux de cette manière d'opérer. Des entablements dori
ques, des ciselures de tout genre, du fil pour pignons, 
de longues bandes rainées et fouillées en tous sens ser
vant à la construction- des BA-TTANTS-uuocnEURS, ont 
ajuste titre excité l'admiration. 

Disons quelques mots de ce procédé r 
Au lieu d'employer seulement le banc-à-tirer à I'éti-

lige du métal,, M. Koger a eu l'idée de s'en servir aussi 

197. 

pour le couper. Pour cela, après avoir donné au corps, 
par la filière ordinaire, une forme rectangulaire, enve
loppe de la forme définitive qu'on veut obtenir, M. Roger 
le fait passer dans une espèce de filière dans laquelle un 
des coussinets, et quelquefois les deux, sont taillés sui
vant le profil qu'on veut obtenir. 

Ce couteau est mobile de manière à pouvoir descendre 
et monter au moyen d'une vis, et à enlever le métal 
peu à peu comme le fait le couteau d'une machine à 
raboter. Le corps rectangulaire supporté par une partie 
plane ne peut changer de position, et la rainure ou le 
profil qu'il s'agit d'obtenir se trouve découpé avec une 
pureté extrême. 

Nous donnons ici 
(fig. 197) le dessin d'un 
de ces couteaux, qui 
fera bien comprendre 
la manière d'opérer, 
et tous les mécaniciens 
apprécieront facile
ment les grands avan
tages d'un pareil pro
cédé. 

Nous terminerons en 
<'£sant quelques mots 
des phénomènes qui ré
sultent de l'action de 
l'étirage. 

La pression des parois des trous de la filière s'exer-
çant à la surface du corps, les molécules de cette partie 
devront prendre plutôt la forme filamenteuse qui résulte 
de l'action à laquelle elles sont soumises, que les molé
cules placées plus près de l'axe, et s'incliner davantage 
sur celui-ci. 11 en résulte ce singulier phénomène que, 
quelquefois (surtout dans l'étirage de l'acier fondu, 
lequel présente une difficulté extrême), le corps étiré se 
divise eu petits cônes ou en petits gobelets superposés, ce 
qui montre bien le mouvement qu'ont pris les molécules. 

En général l'acier perd toujours un peu de sa résis
tance par son passage à la filière, quelque soin qu'on y 
npporte, mais les corps très malléables, le fer, le laiton 
y gagnent un accroissement de résistance par suite de 
l'écrouissage qu'ils y éprouvent. 

Ou peut obtenir au banc-à tirer des fils d'une finesse 
extrême. Le docteur Wollaston a fait des fils de platine 
pour les croisements des lunettes astronomiques de 
()"• -",005 de diamètre ; il en a même obtenu de 0"' " ,00125. 
Il serait impossible de travailler un semblable fil, de le 
tirer sans le rompre, comme aussi de percer des trous 
réguliers d'un diamètre microscopique. Pour les obtenir, 
il a renfermé un fil de platine dans un fil d'argent dix 
fois plus gros, puis a étiré le tout. Les deux métaux, en 
s'allongeant, conservent sensiblement le même diamètre 
proportionnel, et quand le fil obtenu est aussi délié qu'il 
est possible de l'obtenir, en sépare le fil de platine, dix 

, fois plus fin, en dissolvant l'argent par l'acide nitrique, 
. qui laisse le fil de platine intact. 

M. Bccquencl a obtenu, par un procédé analogue, 
dos fils dlacier extrêmement fins, en se servant de mer-

. cure pour dissoudre l'argent. 
Nous avons cru nécessaire d'entrer dans quelques dé

tails peu connus sur le banc-à-tirer, parce que cet outil 
, offre des ressources qui ne sont pas encore suffisamment 
utilisées. Le seul défaut qu'on puisse lui reprocher, qui 
paraît inhérent à sa nature, et qu'il semble bien difficile 
d'éviter, consiste en ce que les pièces étirées se cour
bent toujours, en quittant la filière, par suite des refou
lements inégaux du métal dans ses diverses parties. Il 
faut les redresser, ce à quoi on parvient, soit en les frap
pant avec un maillet de bois, après les avoir placées sur 
des supports éloignés, la partie concave en dessous, soit 
en les pressant entre des surfaces planes pendant ie 
recuit. 
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BAïN'c-A-EMiiOUTiR. Un outil nouveau de l'espèce 
du banc-à-tirer a été inventé dans ces derniers temps par 
.un habile fabricant, M. Palmer, peur augmenter les 
ressources que lui procure ce dernier instrument. C'est 
eu quelque sorte un banc-à-repousser. Disons en quoi 
il consiste, nous indiquerons ensuite ses applications 
spéciales. Si l'on emboutit au balancier, à l'aide d'un 
poinçon et de matières successives de profondeur crois
santes, on sait qu'on arrivera à produire avec un dis
que de métal (dont l'épaisseur sera en rapport avec la 
force du balancier) un tube fermé, en forme de dé à 
coudre, et cela sans aucune déchirure, si les matrices 
successives diffèrent suffisamment peu, de telle sorte 
que l'action pour recourber, replier le métal ne dépasse 
jamais la limite d'élasticité. 

C'est ce commencement de tube que M. Palmer s'est 
proposé d'allonger avec toute la régularité du travail 
du banc-à-tirer et avec cet avantage, pour certaines 
applications, de le conserver fermé à une extrémité. 

Pour y parvenir, il monte le dé obtenu au balancier 
sur un mandrin en acier de la dimension que doit avoir 
l'intérieur du tube. C'est ce mandrin qui est poussé 
dans de-j lunettes successives qui produisent l'allonge
ment et le polissage du tube. Il y parvient à l'aide 
d'une machine, consistant en une forte vis horizontale 
(dans laquelle s'assemble le mandrin), mise en mouve
ment par une série d'engrenages et finalement par une 
manivelle. 

On voit que ce banc-à-repousser permet de créer des 
produits tout nouveaux. Nous citerons dos tubes en fer 
étamé pour le moulage des bougies et chandelles et des 
bouteilles en métal sans soudure. Ce dernier et curieux 
produit est fait à l'aide d'un cylindre fermé, obtenu 
comme nous venons de le dire, et dont la partie qui 
doit former le goulot -est successivement refoulée dans 
des lunettes qui décroissent très lentement. 

Tubes-cordes. Nous citerons encore un curieux pro
duit qui a été obtenu à l'aide du banc-à-tirer; nous 
voulons parler des tubes à filets héliçoïdes dît tubes-
cordes, inventés par M. Groult, mécanicien à Paris. 

Pour obtenir des cannelures hélicoïdale•>, il faut don
ner un mouvement de rotation à la filière. Ainsi tan
dis que l'extrémité du tube est entraînée par la chaîne 
ou crémaillère de tirage, parallèlement à elle-même la 
partie qui est dans la filière se tord en s'étirant. 

Fig. m . 

Fig. 199. 

Le mouvement de rotation est donné à la filière par 
un système de roues dentées dont l'une est fixée sur cette 
filière, et la mobilité de celle-ci sur sa semelle fixe est 
assurée par l'interposition de trois galets en acier 
trempé. 

Les fig. 198 et 199 montrent comment est construite 

la filière qui vient s'adapter surle devant du banc-à-tirer, 
et comment elle est ajustée par le moyen d'une roue den
tée (dont deux bras seulement sont représentés sur la 
figure), pour permettre de lui imprimer un mouvement 
de rotation en même temps que la pince de la filière 
reçoit un mouvement de translation. C'est du rapport 
de ces deux mouvements que résulte l'inclinaison des 
filets hélicoïdaux. CH. L A B O O L A Y E . 

BARATTE. De tous les ustensiles d'une laiterie à 
beurre, la baratte est, sans contredit, lo plus impor
tant. Elle exerce sur la qualité des produits et sur 
l'eusemble de la marche dos opérations une influence 
si bien sentie, que chaque année beaucoup de. sociétés 
d'agriculture décernent des prix aux meilleurs instru
ments de cette espèce soumis à leur approbation. 

Le lait se compose, comme ou sait, de caséine, de 
beurre, d'une matière sucrée, de quelques sels miné
raux et d'eau. Le beurre se trouve dans le lait sous 
forme de globules enveloppés d'une pellicule albumi-
neuse très mince. Ces globules, un peu plus légers que 
le liquide où ils nagent,, se réunissent, pour former la 
crème, à la surface du lait, abandonné à lui-même à 
une température convenable. 

Le lait frais ou la crème, vivement agité ou battu, 
comme on dit, à une température comprise entre 411 
et 17 degrés, éprouve une série de transformations 
dont la théorie n'est pas encore bien connue : les pel
licules qui enveloppent les globules de matière grasse 
se déchirent, et ceux-ci, en s'agglutinant les uns aux 
autres, forment des masses de beurre plus ou moins 
considérables. On va décrire les principaux appareils 
employés pour effectuer l'opération du battage, et quel-
ques autres ustensiles employés dans la fabrication du 
beurre. Ces renseignements compléteront ce qui a été 
dit sur la construction de la laiterie (AGRICULTURE, 

chap. v ) , et les articles B E U R R E , FROBIAGE et LAIT 

de ce Dictionnaire. 
En Normandie eV dans les grandes laiteries du 

Gloucestershire, on emploie généralement une baratte 
(fig. 1) formée d'un tonneau cerclé en fer et monté sur 

Fig. 1. 

un axe horizontal, auquel est adaptée la manivelle qui 
sert à mettre la machine en mouvement. On introduit 
la crème par une ouverture pratiquée dans l'une des 
douves, et facile à fermer par un tampon retenu par 
un loquet. L'intérieur du tonneau est garni, comme 
le montre l'arrachement que présente le dessin, d'une 
série de barres transversales fixes et échancrées. La 
crème, pendant le mouvement du tonneau, tombe de 
l'une de ces barres sur l'autre, et se trouve ainsi par
faitement agitée et mêlée avec l'air. Ces barattes ont 
depuis 50 jusqu'à plus de 150 litres de capacité, et 
coûtent de 40 à 120 fr. 
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BARATTE. 

de trous garnis de bouchons mobiles, qui se lèvent 
pour laisser entrer ou sortir l'air comprimé par le re
foulement ou l'appel du liquide. Le compartiment libre 

Fïg. 3. 

Fig. 4 . 

de la cuve est garni n sa partie supérieure par une pe
tite cloison, que l'on aperçoit sur le plan; au-dessous 
de laquelle passe le liquide en mouvement, mais qui 
arrête le beurre, que sa légèreté spécifique tend à réu
nir à la surface. 

Pendant fhiver, on peut remplacer la cloison verti
cale en bois de la baratte par un vase plat en étain, 
rempli d'eau chaude, pour amener la masse à la tem
pérature la plus favorable à la formation du beurre. On 
construit des barattes de Rowan de 10 à 80 litres de 
capacité. Leur prix varie de 55 à 100 fr. 

La baratte dite de Sussex (fig. 5) se compose d'uu 
cvlindre d'étain, de fer-blanc, ou mC>me de zinc, fixé 

Eig. 5. 

sur des tasseaux qui lui permettent de rester uoiizon-
i tal. On introduit le lait ou la crème par la porte à cou-

Dans les petites fermes 
ou darça les ménages, on A 
se sert presque exclusive- I 
meut en France de la ba- I 
ratte à piston (fig. 2 ) , I 
dont tout le monde con- Il 
naît l'usage. L'arrache- jfll!*? fepu 
ment ménagé dans le des- I^SlfiSr 
sin laisse apercevoir la I l l T B B ™ 
forme du piston batteur, RLilliSl 
simple disque de bois percé ET j H H H 
d'un grand nombre de ÎLlSlB ItSi 
trous et fixé perpendicu- ïlflîïB! § H 
hirement à l'extrémité du BLHIS I H 
manche à l'aide duquel ou f^BBJMG^j 
le manœuvre. Le couvercle KÉÉlMillB 
de la baratte s'enlève faci- ^ ^ ^ M l W l H S f f l 
lement pour introduire la j fÊ^Eff i ] H J B W H ^ t e h 
crème, laver et enlever le ^^^^^g^iinilillii^^^^p 
beurre. Le mouvement al- " = ^ ^ é ^ S B ^ ^ ^ & ^ ^ r 

ternatif du piston, qui doit g 
être aus-i régulier que pos- * 
sible, exige de la part de la batteuse une assez grande 
babitude. 

Dans certains pays où l'on bat le lait frais, on bien 
dans des laiteries fort importantes, on emploie des ba
rattes fondées sur le principe de celle que l'on vient 
de décrire, mais d'une capacité de 200 à 300 litres. 
Le piston est alors mis en mouvement par une espèce 
de brimbale, qui reçoit elle-même son mouvement d'un 
moteur quelconque. 

La baratte, dite écossaise, de Drummont, dont 
quelques agriculteurs anglais semblent faire grand cas, 
appartient encore à la classe des barattes à piston. 
Elle se compose d'une cuve en bois, de forme ovale, 
partagée en deux compartiments par une cloison ver
ticale percée de trous à sa partie inférieure et h sa 
partie supérieure. Un piston percé de trous se meut 
librement dans chaque compartiment. Les tiges de ces 
deux pistons sont réunies, par des courroies, à une 
poulie animée d'un mouvement circulaire alternatif, 
de manière que l'un des pistons s'élève quand l'autre 
s'abaisse, et réciproquement. Il résulte de ce double 
mouvement que la crème se trouve rejetée tour à tour 
d'uu compartiment dans l'autre et très vivement 
agitée. La poulie qui commande les pistons reçoit 
d'ailleurs son mouvement d'une manivelle montée sur 
un petit volant que l'on tourne à la main. Le beurre se 
fait très vite dans cette baratte ; elle coûte, en Angle
terre, 44 fr. pour 9 litres, et 400 fr. pour 50 litres. 

La baratte a tonneau et la baratte à piston, dont on 
a donné ci-dessus les figures, sont les plus fréquem
ment employées. Maïs il existe un grand nombre d'au
tres barattes, parmi lesquelles nous signalerons les sui
vantes, qui semblent les plus dignes de fixer l'attention. 

La baratte dite de Rowan (8g. 3 et 4) se compose d'une 
cuve cylindrique ovale partagée en deux compartiments, 
dans le sens de sa longueur, par une cloison verticale 
que l'on aperçoit dans le plan de l'appareil. Cette cloi
son laisse à- chacune de ses extrémités un certain es
pace libre qui permet au liquide de passer facilement 
d'un compartiment dans l'autre. Le batteur occupe une 
partie de l'un des compartiments ; il est mis eu mou
vement par un pignon commandé par une roue dentée 
montée sur l'arbre du petit volant, auquel on imprime 
a la main un mouvement de rotation régulier. Le li
quide, entraîné et chassé par le mouvement du bat
teur, passe rapidement d'un compartiment à l'autre, 
avec un mouvement circulatoire analogue à celui que 
l'on observe dans les piles à chiifon des papeteries. Les 
extrémités de la cuve et une partie du compartiment 
du batteur sont garnies de couvercles qui s'opposent à 
1H projection de la crème. Ces couvercles sont percés 
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BARATTE. BARATTE. 

lisse que montre le dessin. L'axe du cylindre est oc
cupé par Taxe du batteur, que Ton met en mouvement 
A l'aide d'une manivelle. Ce batteur est formé de deux 
ou de quatre lames plates et écbancrées fixées à l'axe, 
ou bien par des tiges d'étain parallèles à l'axe, et plus 
ou moins rapprochées de la circonférence. Le faible 
volume de cette baratte permet de la placer dans un 
i a se rectangulaire enfer-blanc, où l'on entretient de 
l'eau à la température la plus convenable pour le bat
tage. 

La baratte de M- Lavoisy, brevetée à Paris et men
tionnée honorablement par le jury de l'exposition uni
verselle de Londres, ne diffère de celle que l'on vient 
de décrire que par l'emploi d'un engrenage qui aug
mente la vitesse de rotation du batteur. 

On donne aux barattes en métal dont nous parlons 
de 0 , n,25 à 0 n i,45 de longueur, sur 0 i n,10 à 0"',32 de 
diamètre. Elles ne peuvent convenir, par conséquent, 
qu'aux usages domestiques ou dans de très petites ex
ploitations ; elles valent de 25 à 80 fr. 

La baratte flamande et la baratte des Vosges sont 
formées, comme la précédente, d'un vase cylindrique 
fixe dans lequel tourne un batteur à axe horizontal. 
Dans la première, le batteur est formé de quatre tiges 
cylindriques parallèles à l'axe; le batteur de la baratte 
des Vosges, au contraire, se compose de huit ailes 
planes percées de trous et fixées à l'axe. Ces deux ba
rattes sont en boi$ et atteignent d'assea grandes pro
portions. Mais leur nettoyage, surtout celui de la ba
ratte des Vosges, est assez difficile. 

La baratte, dite américaine, de MM. Anthony et 
Emmersou, diffère notablement de toutes les précé
dentes. Le lait est renfermé dans une caisse en bois de 
forme cubique, traversée, à peu près au milieu de sa 
hauteur, par un arbre horizontal, au moyen duquel 
on peut imprimer un mouvement de rotation à un bat
teur d'une construction toute particulière. Ce batteur 

Fig. 6. 

(fig. G) n'est autre chose qu'un cadre rectangulaire 
partagé en un plus ou moins grand nombre de cases 
par de petites cloisons fixées au cadre lui-même et au 
grand diaphragme, qui le partage en deux dans le sens 
de la plus grande dimension. Ce batteur agite parfai
tement la crème, et surtout force une grande quantité 
d'air à la traverser et à se mélanger avec elle. Le 
beurre se fait très vite dans cet appareil, mais il ne pa
raît pas qu'il convienne de lui donner plus de 40 à 
50 litres de capacité. 

Dans un assez grand nombre de barattes, et notam
ment dans les petites barattes de table en cristal dont 
l'idée «3t attribuée au célèbre Wegdwood, le batteur est 
formé d'un arbre vertical garni d'ailes, auquel on im
prime, par différents mécanismes, un mouvement ra
pide de rotation. Cette disposition ne donne un battage 
suffisamment énergique que dans des vases de très pe
tite dimension ; pour la rendre applicable à de plus 
grands appareils, on a eu l'idée de placer dans l'inté
rieur des barattes des espèces d'ailes fixes, entre les
quelles passent les ailes du batteur. Cet artifice permet 
d'obtenir un très bon battage, quelles que soient les di
mensions des appareils employés. Les barattes con
struites par M. CÏyburn sont fondées sur ce principe; 
ce sont les plus grands appareils de cette espèce que 
nous ayons eu l'occasion de rencontrer; ils sont par

faitement conveuables pour les laiteries des exploita
tions importantes on des associations, et paraissent, 
à ce titre, mériter ici une mention toute particulière. 

La baratte de M. CÏyburn (fig. 1) se compose d'un 
tonneau légèrement conique et solidement cerclé, de 
près de 400 litres de capacité, dans lequel se meut un 
axe vertical en bois h h, garni de deux séries de tiges 
placées dans des plans perpendiculaires. Aux parois du 
tonneau sont fixées quatre séries de tiges semblables, 
formant contre-batteur et disposées de manière que le 
batteur puisse passer dans les espaces vides qu'elles 
laissent entre elles. L'arrachement ménagé dans le bas 
du tonneau permet d'apercevoir la disposition du bat
teur et du contre-batteur dont on vient de parler. La 
machine est mise en mouvement par une force méca
nique. L'application des moteurs aux barattes à beurre 
présente le double avantage d'épargner à l'homme un 
travail pénible et d'imprimer à la machine une régula
rité de marche qui paraît très favorable à la qualité 
des produits. Le mouvement est transmis au batteur 
par la roue d'angle r. montée sur l'arbre de la poulie a, 
sur laquelle s'enroule la courroie motrice. On arrête le 
batteur au moyen du levier b qui peut, à volonté, faire 
passer la courroie de la poulie a sur la poulie folle pla
cée à coté. Le batteur doit faire environ 100 tours par 
minute. 

Lorsque le battage est terminé, on enlève la cla
vette g qui réunit l'arbre en bois du batteur à l'axe 
de la roue d'angle, et on soulève celui-ci à l'aide de la 
vis d et du levier e f On peut alors enlever le couver-

Fïg. T. 

cle mm, puis le batteur et nettoyer l'intérieur de la 
baratte. Le robinet qui est au bas du tonneau sert a> 
l'écoulement du lait de beurre et des eaux de lavage. 

On a proposé et on emploie dans quelques pays plu
sieurs espères de barattes différentes de celles que noua 
avons décrites, telles sont par exemple les barattes a 
balançoires, etc- ; niais ces appareil* sont ou trop im-
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BARATTE. BATEAU A VAPEUR, 

parfaits ou trop peu répandus pour qu'il soit utile de 
s'en occuper. 

Outre la baratte on rencontre encore parmi les us
tensiles nécessaires à la laiterie des pilons et des rou
leaux pour tasser et saler le beurre, des moules, des 
tamis, des spatules, etc. j mais ces différents instru
ments sont trop simples ou trop connus pour mériter 
une description particulière. 

Les vases employés pour recueillir et conserver le 
lait sont en métal ou en terre. Ces derniers sont géné
ralement préférables, parce que les métaux, quelque 
soin que l'on en prenne, sont toujours sujets à s'oxy
der. On commence à employer, pour déposer le lait et 
recueillir la crème, des terrines en verre blanc ou co
loré; ces vases sont de beaucoup préférables à tous les 
autres, et il résulte de quelques expériences déjà fuites 
en grand que leur casse n'est pas plus considérable que 
celle des vases de terre. Eu Allemagne des terrines en 
\erre vert, de 0,",iO de diamètre, coûtent environ 0 r,80 
uièce. En Angleterre de semblables terrines en verre 
blanc reviennent à près de 2 francs. Il est à désirer que 
l'emploi de terriucs en verre se répande dans nos lai
teries, H . M . 

BARYTE, oxyde d'un des métaux alcalino-terreux, 
le Baryum. On l'obtient aisément en dissolvant le car
bonate de baryte natif (withérite) dans l'acide nitri
que, et décomposant ensuite par la chaleur, le nitrate 
ain̂ i formé, dans un creuset de platine couvert, que l'on 
porte au rouge vif. C'estunesubstanced'un blanc terreux, 
difficilement fusible, qui a un goût acre et caustique, 
corrode la langue et toute matière animale ; elle est vé
néneuse, môme en très faible quantité, et a une puis
sante réaction alcaline. Sa densité est de 4,0, Elle s'é
chauffe considérablement lorsqu'on l'arrose avec une 
petite quantité d'eau et se délite en une poudre blan
che, fine, qui est de l'hydrate de baryte, renfermant 1 0,5 
p. 4 00 d'eau, et qui se dissout dans 10 fois son poids 
d'eau. Cette dissolution laisse déposer, par refroidisse
ment, une abondante quantité de cristaux d'hydrate de 
baryte; mais elle retient toujours un vingtième de son 
poids de baryte, et porte alors le nom d'eau de baryte. 
Les cristaux ci-dessus contiennent 60,5 p. 100 d'eau ; 
mais ils eu perdent 50 parties par la dessiccation. L'hy
drate qui reste se fond au rouge, sans perdre d'eau. 

La baryte se reconnaît à la propriété qu'elle possède 
de former avec Vacide sulfurique un composé insoluble 
dans l'eau et dans les acides, propriété qui est très 
usitée dans les arts chimiques et dans les laboratoires, 
pour constater la présence de l'acide sulfurique et en 
déterminer la quantité. 

Le sulfate de baryte est blanc, très pesant, assez com
mun dans le règne minéral, et fort souvent employé 
dans une proportion considérable pour falsifier le blanc 
de cémse (carbonate de plomb)'*on reconnaît cette 
fraude en dissolvant celui-ci dans de l'acide nitrique 
étendu, qui dissout le plomb et laisse le sulfate de baryte 
en résidu. 

BASSOMNE. On rappelle ainsi le principe consti 
tuaut d'une espèce de gomme qui vient de Bassora, de 
la gomme adragante et de quelques gommes-résines. 
Elle est demi-transparente, difficile à pulvériser, se 
boursoufle considérablement dans l'eau froide ou bouil
lante, et forme un mucilage épais, sans se dissoudre. 
Traitée par dix fois son poids d'acide nitrique, elle pro
duit près de $3 p. 400 de son poids d'acide mucique, 
ce qui est beaucoup plus qu'on n'en obtient de la 
gomme arabique ou de la gomme du cerisier. La bas-
sorine est très soluble dans l'eau, légèrement acidulée 
par de l'acide nitrique ou de l'acide muriatique. On la 
prépare en laissant digérer la gomme de Bassora dans 
une grande quantité d'eau froide, et filtrant pour sépa
rer toutes les matières solubles dans l'eau. 

BATEAU, voyez NAYIKES 

BATEAU A VAPEUR {anglais, steam-boat, alle
mand, dampfschiff). Le progrès industriel le plus re
marquable de notre époque est, sans contredit, l'appli
cation de la machine à vapeur à la locomotion sur la 
terre et sur l'eau. Ce sont là de ces découvertes réelle 
ment providentielles, destinées à changer la face du 
globe et à faire faire un pas immense à l'humanité tout 
entière, en détruisant les barrières qui séparaient jus
qu'alors les diverses nations. 

A l'article C H E M I H D E F E B , nous traiterons avec 
détail de la locomotion sur terre; ici, nous allons nous 
occuper du bateau à vapeur, qui utilise si admirable
ment les fleuves, les rivières et les canaux qui sillon
nent en tous sens nos continents, pour la célérité des 
communications et surtout des transports, et vient 
soustraire le commerce maritime aux caprices des 
vents. 

Déjà en 4695, Tapin, le véritable inventeur de la 
machine à vapeur à piston, proposait d'employer cette 
machine à mouvoir des roues à palettes, qui feraient 
avancer les bateaux auxquelles elles seraient fixées. 

Le premier qui appliqua cette idée est le marquis de 
Joufïroyj qui construisit, en 1780, un bateau à vapeur 
de 46 mètres de longueur, qui fut essayé sur la Saône. 
Le moteur consistait en une machine atmosphérique qui 
faisait mouvoir deux espèces de volets, s'ouvrant pour 
repousser l'eau et faire avancer le bateau, puis se refer
mant pour venir reprendre leur position primitive. 
Dans un essai subséquent il remplaça les volets ci-des
sus par des roues à aubes, qu'on avait déjà essayé, sans 
succès, de substituer aux rames pour la navigation 
ordinaire; mais ce fut toujours avec peine que l'on par
vint à Caire marcher le bateau, sans pouvoir jamais at
teindre une vitesse un peu considérable. La machine à 
vapeur atmosphérique était trop imparfaite, l'art du 
constructeur trop peu avancé, pour qu'on pût obtenir 
des résultats importants. 

Mais lorsque Watt eut perfectionné la machine à va
peur, lorsqu'il eut créé, pour ainsi dire en même temps, 
la science du constructeur de machines, le problème fut 
bientôt résolu. L'Américain Fulton, après avoir con
struit un premier bateau sur la Seine, dont les résultats 
bien qu'imparfaits lui firent néanmoins comprendre que 
la vitesse n'était limitée que par la faiblesse des machines 
qu'on employait, fit construire à New-Yorck, en 1807, 
un bateau de grandes dimensions, dont Watt fournit la 
puissante machine. De cejour la navigation à vapeur 
était créée, et on entrait dans la série des perfectionne
ments si nombreux qui y ont été apportés depuis, et qui 
se succèdent encore avec tant de rapidité chaque 
jour. 

198. 

Nous diviserons cet article en trois parties, dans les
quelles nous traiterons successivement : 

1" Du bateau et de sa [orme. — De la résistance gui 
s'oppose au •moui-emcnt. 

%" De la chaudière et de la machine à vapeur. ^^uT-
sance du moteur. 
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3U Appareils de propulsion. — Emploi de la force. 

§ I. FORME DTJ B A T E A U . La forme extérieure d'un 
bateau est déterminée par la condition d'offrir le moins 
de résistance possible. Malheureusement la théorie do 
la résistance des fluides est encore trop obscure, pour que 
la théorie ait pu déterminer d'une manière satisfaisante 
la forme du solide de moindre résistance. Les nombreux 
résultats de la pratique peuvent seuls guider les con
structeurs. Il est néanmoins des principes fondamen
taux, sur lesquels reposent les priucipaux résultats ob
tenus, qui permettent de se rendre compte d'une manière 
générale des formes adoptées. 

4°La résistance qu'éprouve un bateau à se 
mouvoir est sensiblement proportionnelle au 
maître-couple (la plus grande section immer
gée du bateau), et varie peu avec la longueur. 
Il y aura donc avantage à allonger beaucoup 
mi bateau, puisque pour une même charge 
renfoncement, et par suite le maître-couple, 
sera moindre. On n'est limité que parla né
cessité de conserver au bateau une force suffi
sante, surtout à la mer, où un bateau trop 
allongé ne saurait résister et se briserait par le 
milieu. D'ailleurs, comme dans ce cas on doit 
pouvoir employer la voile, eu cas de mise 
hors d'état de service des machines, on ne 
peut adopter une forme trop différente de celle 
des navires à voiles. 

Pour ceux-ci, le rapport de la longueur à 
la largeur, mesurée à la flottaison, est de 3 i 
h 'Sj ; pour les bateaux à vapeur marins, il 
est de 5 à 6 ; pour les bateaux de rivière ce 
rapport est bien plus considérable, et n'est 
souvent limité que par la possibilité de tour
ner dans toutes les parties de la rivière. On 
fait aussi généralement les bateaux de rivière à fond 
plat, afiu de diminuer le tirant d'eau et de pouvoir na
viguer pendant les basses eaux. 

Le moyen le plus couvenable pour diminuer le t i 
rant d'eau est de construire une coque très légère; 
beaucoup de constructeurs considèrent même cette con
dition comme d'une importance supérieure à toute 
autre. On comprendra combien il est difficile d'y satis
faire, en songeant à la fatigue qui résulte, pour la 
coque, du poids énorme des machines, lequel se trouve 
concentré en son milieu. Enfin, quelques exemples pa
raissent indiquer que la substitution du fer et de la tôle 
de fer au bois, permettra de construire des coques, assez 
coûteuses il est vrai, mais réunissant â beaucoup de ré
sistance une grande légèreté. 

Avant du bateau. C'est sur l'avant du bateau que se 
produisent les résistances directes; c'est aussi sur sa 
forme qu'ont principalement porté les recherches des 
constructeurs. 

Le bateau à vapeur étant destiné à marcher avec de 
grandes vitesses, la proue doit en être effilée, afin que le 
prisme d'eau qui se trouve déplacé à chaque instant 
tende à être écarté latéralement au lieu d'être refoulé, 
et éprouve une résistance sensiblement proportionnelle 
au carré de la vitesse avec laquelle elle se meut. 

C'est pour diminuer cette résistance que l'on construit 
la proue des bateaux inclinée à l'horizon sous un angle 
de 45", et qu'on la termine par une pièce en bois saîl -
lante de peu d'épaisseur appelée taille-mer, à laquelle 
viennent se raccorder les courbes du bateau. 

Ce que nous venons de dire de l'avant, fait aisément 
comprendre toute l'importance de la bonne construction 
de cette partie du bateau. Nous nous sommes demandé 
s'il n'était pas possible de diminuer encore cette partie 
si importante de la résistance totale, par une disposition 
qu'on nous permettra de rapporter ici, invention que 
nous avons publiée dans une brochure parue en 4843, 
dont nous extrayons la description suivante ·. 

Système proposé. Le 'nouveau système que nous propo
sons consiste dans l'installation, à bord d'un bateau à va
peur, d'une machine -soufflante (celle à piston est la plus 
avantageuse, vu surtout l'extrême facilité qu'on a de la faire 
mouvoir par (a machine à vapeur) qui chassera de l'air dans 
l'eau au moyen d'un tuyau placé à la partie intérieure de 
l'avant. Ce tuyau sera percé à sa partie supérieure d'un 
grand nombre de petits orinres, par lesquels l'air arrivant 
dans l'eau en petits filets, rendus discontinus par la pro
gression du haieau et le mouvement de l'eau, formera dans 
la masse une multitude de globules. L'eau enfin serait ainsi 
amenée à l'état d'un liquide en cbulliiion, et formerait un 
mélange d'une densité d'autant moindre, que la quantité 
d'air lancé serait p!us grande (fig. i99). 

11 partit facile de constituer à cette espèce d'étal mixte 
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la partie du liquide, fraction assez faible du volume dé
placé, qui forme le remous antérieur et qui est choquée 
avec le plus de vitesse par la partie la plus avancée de l'a
vant, sans produire d'autre effet nuisible, que d'élever d'une 
manière insignifiante le niveau du liquide en cette partie 
car la majeure partie de l'eau, remplacée par l'air, dans 
cette action de bouillonnement, s'écartera latéralement 
après avoir été un peu élevée au-dessus du niveau général. 
Elle ne saurait, en effet, se maintenir en gerbe isolée. 

Ce système nous parait devoir beaucoup diminuer la ré
sistance. 

<° Parce que l'effort nécessaire pour écarter les filets flui
des sera moindre de celui qui serait nécessaire pou récarter 
le volume correspondant à la partie de l'air qui se dégagera 
pendant la durée de cette action d'écartement. Ce sera le 
même effet que si une partie du liquide à écarter était sup
primée. 

2° Parce que la quantité de mouvement imprimée au fluide 
compris dans le remous sera considérablement diminuée. 

Cet effet, correspondait à la masse en mouvement, est 
proportionnel à la densité; or, le volume restant le même 
et la densité de l'air étant presque nulle, relativement a 
celle de l'eau, la perte de forces vives sera donc diminuée 
de toute la quantité qu'eût absorbée Le volume d'eau rem
placé par un volume d'air. 

3° En ce que le choc qui a lieu à la rencontre du fluide en 
repos par le corps en mouvement, & dont l'effet croit rapi
dement avec la vitesse, absorhera une moindre quantité de 
travail, parce que ; outre l'effet indique ci-dessus, par l'effet 
de l'espèce de coussin élastique que formera le mélange 
d'eau et d'air, le choc aura lieu entre corps élastiques, au 
lieu d'avoir lieu entre des corps privés d'élasticité, et cela 
d'autant plus que l'air, s'élevant le long des faces inclinées 
de l'avant qu'il rencontre, s'accumulera à l'endroit du con
tact du bateau et. de l'eau. 

4 ° Parce que l'effet de l'ascension des globules d'air dimi
nuera les pressions horizontales du liquide, qui ne sauraient 
rester les mêmes, lors de ce mouvement qu'a l'état statique. 

Nous pensons donc être fondés à conclure de ce qui pré
cède, que le mouvement d'un bateau rencontrant ce nou
veau fluide élastique, composé d'eau et d'air d'une densité 
bien moindre que celle de l'eau, sera produit avec une moin
dre dépense de force motrice, ou bien en augmentant cel
le-ci et en appliquant une partie à rétablissement du sys
tème proposé, qu'on fera croifre la vitesse résultant des 
systèmes de locomotion déjà employés, et auxquels son effet 
viendrait s'ajouter. 
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Mais il faudrait savoir jusqu'à quel point il est avanta- j 
geux d'utiliser ainsi la force motrice. Or, pour cela, il fau- 1 

drait calculer d'une part la force nécessaire pour l'insuffla
tion de l'air, et de l'autre, l'effet produit en proportion du 
volume lancé et de la position de l'eau qu'il remplace pat-
rapport au bateau. Malheureusement, il nous parait impos
sible, dans l'état actuel de la science, de pouvoir se rendre 
un compte quelque peu approche de cet effet. 11 faut donc 
recourir à quelques expériences préparatoires. 

Nous pensons cependant que, dût la proportion d'effet 
utile de ce système être moins considerable qu'on peut 
l'espérer, il doit permettre, par sa combinaison, dans cer
taines proportions avec le système actuel, de dépasser la li
mite du maximum de vitesse qu'il a ete possible d'obtenir 
jusqu'à ce jour. Cette limite, résultant bien plus de la dimi
nution rapide de la proportion d'effet utile de l'appareil mo
teur quand on augmente sa vitesse, que de La ditliculté d'ac-
croitre la force motrice, il deviendra souvent plus avantageux 
d'employer le nouveau système que l'ancien pour obtenir les 
derniers accroissements de vitesse. 

En effet, à mesure que la vitesse augmente, la proportion 
d'effet utile doit eroiLre rapidement pour celui-ci, car la dé
pense croissant comme la quantité de fluide rencontrée, 
c'est-à-dire, comme la vitesse, l'effet utile ou la diminution 
de résistance correspondant au choc ou à la communication 
de forces vives doit croître comme le carré de celle-ci. 

Il parait donc que le succès commercial de ce système est 
probable, surtout pour les cas ou il importe d'obtenir, avant 
uiut, de grandes vitesses, condition souvent la plus impor
tante de toutes. 

Flancs et arriere du bateau. L'eau déplacée par l'a
vant du bateau ne pouvant passer instantanément à l'ar

rière, et le vide o¿ui se produit en cette partie par suite 

de la progression, ne pouvant être instantanément com

blé parle liquide environnant, à cause de son inertie, il 

en résulte un accroissement de pression à l'avant et une 

diminution à l'arrière, relativement à la pression stati

que, effets qui tous deux accroissent la résistance. Il im

porte donc de faciliter autant qu 'il est possible par la 

construction du bateau le passage du fluide de l'avant 

à l'arrière ; c'est pour cela, autant que pour la stabilité 

du bateau, qu'on en construit les murailles verticales, 

sans renflement inutile dans le sens de la longueur. La 

poupe effilée, à flancs très évidés, facilite encore le pas

sage du liquide, et tend à diminuer autant que possible 
le frottement latéral. Ce frottement peu sensible pour 
de faibles vitesses, n'est pas à négliger quand elles 
deviennent considérables, car il paraît croître pro
portionnellement au carré de la vitesse, d'après les 
dernières expériences faites à ce sujet en Angle
terre. 

Il résulte des expériences du colonel Beaufoy et de 
celles de M. Barlow (Voy. Campaignac, de l'Etat actuel 
de la navigation à vapeur, ) que pour des bateaux bien 
construits, la résistance totale n'est que —V à de la 
résistance qu'éprouverait un plan, de même surface que 
le maître-couple, se mouvant avec la même vitesse que 
le bateau. 

$ IL D E L A M A C H I N E A V A P E U R . Les machines 
le plus généralement employées sont : 

4° Les machines oscillantes ; elles conviennent à la na
vigation des rivières d'un faible tirant d'eau à cause de 
leur extrême simplicité, qui rend leur poids peu considé
rable. Ce système pratiqué d'abord par M. Maudslay de 
Londres, a été souvent exécuté par M. Cavé de Paris. Le 
peu d'espace qu'il occupe permet d'établir les machines 
à bord du bateau, de telle sorte qu'elles ne puissent par
ticiper que très peu a la déformation qu'il finit toujours 
par éprouver (voir la fig. de ce genre de machines â 
l'article MACHINES A VAPEUR , ) . Ces machines ne sau
raient convenir pour la navigation maritime et pour les" 
bateaux d'un fort tonnage, pareeque lorsque la puissance 
devient un peu considérable, elles produisent un moindre 
effet utile que les machines fixes, tant par suite du frot
tement des tourillons auxquels on se trouve obligé de 
donner une masse considérable, qu'à cause de la quan
tité de force vive acquise dans le mouvement et qui doit 
être détruite à chaque demi-oscillation. 

2° Les machines à balancier. "C'est réellement la ma
chine de Watt, dans laquelle seulement on a mis à la 
partie inférieure le balancier, qu'il eût été trop difficile 
de placer à la partie supérieure. C'est le système de ma-

200, 
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chines le plus généralement adopté. Des différences seu
lement de peu d'importance se remarquent dans le grand 
nombre de machines construites dans ce système, et, 
comme le dit le savant ingénieur de la marine M. Hu
bert de Rochefort : Cette uniformité dans les détails 
principaux n'est pas le résultat d'une aveugle routine, 
ainsi qu'on pourrait le supposer, mais le résultat d'un 
grand nombre d'expériences dirigées par l'intérêt parti
culier, dans le but de trouver les moyens mécaniques qui 
conviennent le mieux au service de la mer. 

Le dessin (fig. 200) représente la machine des grands 
paquebots de 450 chevaux adoptée par le3 ingénieurs 
de la marine, d'après le projet de M. Bourdon du 
Creusot. 

Le principal avantage de ces machines consiste dans 
une parfaite liaison de toutes les parties, qui en assure 
la solidité. 

3 t t Machines type gorgone. On s'attache actuellement 
en Angleterre à l'essai de divers systèmes de machines 
dont le résultat est jugé comme très douteux par les in
génieurs français. On les dit type gorgone parce qu'ils 
ont été établis pour la première fois pour une frégate 
de ce nom. Ils consistent essentiellement à faire agir 
directement la tige du piston sur la bielle qui transmet 
le mouvement à l'arbre des roues, au moyen d'une ma
nivelle. Le plus ingénieux de ces systèmes est sans con
tredit la machine a fourreau de Maudslay. Dans ce sys
tème ce n'est plus la tige du piston qui transmet la force 
motrice, mais c'est la bielle elle-même, qui, articulée 
sur le piston, entre et oscille'daus un cylindre ovale ou 
fourreau, qui pénètre à son tour, dans le cylindre à 
vapeur, et est ajusté dans une boîte à étoupes, comme 
une tige de piston. L'inconvénient de cette machine est 
d'exiger des cylindres énormes, pour qu'il reste encore 
quelque force disponible pour le mouvement de descente 
du piston dont la surface se trouve beaucoup réduite, et 
de faire naître une résistance considérable sur tout le 
pourtour du fourreau qui se meut dans une boîte à 
étoupes d'une énorme dimension. Il ne peut guère être 
employé, comme les machines oscillantes, que pour de 
très faibles machines, pour des bateaux de rivière. 

Ce n'est pas, il faut bien le remarquer, pour le vrai 
plaisir d'innover qu'on voit aujourd'hui tous les bons 
constructeurs anglais livrés à la recherche de systèmes 
plus ou moins analogues à celui dont nous venons 
de parler, systèmes qui sont tous basés sur l'action 
directe de la tige du piston sur la manivelle de l'arbre 
des roues. Ces systèmes, indépendamment de défauts 
spéciaux à quolques-uns, résultant des dispositions 
adoptées, ont tous le désavantage : 

4" De ne permettre qu'une faible course de piston; 
condition d'un mauvais travail de la machine ; 2" de fa
tiguer bien plus les articulations de la bielle, que les 
machines à balancier ; 3" et enfin de nécessiter l'em
ploi de roues a. aubes d'un grand diamètre, à cause de 
l'élévation où l'on est obligé de placer l'arbre pour pou
voir donner une certaine étendue à la course du piston, 
condition très défavorable puisqu'elle ne permet plus de 
déterminer la vitesse des aubes d'après la condition du 
meilleur travail. 

Si d'habiles constructeurs ont pu malgré ces incon
vénients tenter fréquemment l'introduction de machines 
du genre de celles dont nous parlons, e'est qu'ils étaient 
frappés de l'inconvénient que présentent les machines 
à balancier d'occuper un grand espace, et par suite 
de ne plus laisser, pour ainsi dire, de place disponible 
pour les passagers ou les marchandises, et d'offrir un 
poids considérable qui a pour effet de diminuer, soit la 
vitesse du bateau à vapeur, soit la charge qu'il peut trans
porter. 

Parmi les systèmes qui paraissent les meilleurs, entre 
tous ceux tentés jusqu'à ce jour, nous signalerons le sui 
vaut, dans lequel on a évité une partiedes inconvénients 

que nous avons signalés, en faisant agir la tige du piston 
sur la bielle, au-dessus de la manivelle, au lieu de la 
faire agir au-dessous ; ce qui permet d'augmenter la 
course du piston, tout en abaissant l'arbre des roues à 
palettes. 

Ce système dit à clocher estune invention deM.David 
Napier ; il a le mérite d'être compacte, très propre à la 
navigation fluviale, et de présenter des avantages qui 
depuis quelque temps en ont étendu l'application. 

Pour s'en faire une idée, il suffit de jeter les yeux sur 
la fig. 201 où l'on a représenté en coupe une machine de 
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ce genre, établie par M. Napier lui-même. Dans ce sys
tème, le piston porte deux tiges très longues qui vont 
s'assembler par le haut sur un axe horizontal conduit 
dans son mouvement de va-et-vient par des guides. Sur 
cet arbre est attaché la bielle qui fait agir la manivelle 
de l'arbre des roues motrices, lequel est placé plus bas, 
entre les tiges des pistons, ainsi qu'une autre bielle 
qui, par l'entremise d'un levier, manœuvre la pompe à 
air. 

Le défaut de ce système consiste : dans la longueur 
des tiges du piston, qui ont besoin, pour ne pas fléchir, 
d'être très fortes, ou qu'on est obligé de faire passer 
par des colliers, pour s'opposer à cette flexion et pour 
qu'elles fonctionnent toujours suivant une ligne parfai
tement verticale; dans l'accroissement de frottement qui 
résulte de cette disposition, et dont il est facile de se ren
dre compte ; ensuite dans l'incommodité d'avoir sur le 
pont, indépendamment de la cheminée, une pyramide 
rectangulaire assez haute, qui prend de la place, contra-
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rie le chargement et la manœuvre, élève le centre de gra
vité, donne prise au vent, etc. Aussi ce modèle parait-il 
peu applicable à la navigation maritime, et en a-t-on 
borné jusqu'à présent l'emploi aux bâtiments qui na
viguent sur les rivières. 

Ou a apporté sur divers bâtiments pourvus de ces ma
chines quelques modifications, qui en ont rendu le jeu 
plus commode et plus précis ; mais les pompes à air ayant 
trop de hauteur, le piston se meut avec trop de rapidité, 
elles clapets se ferment avec tant de force et de vivacité, 
que ces pièces doivent promptement être mises hors de 
service. 

Quel que soit le système adopté, on est généralement 
dans l'usage de placer deux machines à bord des bateaux 
à vapeur, chacune d'elles agit sur une manivelle de l'ar
bre. Ces manivelles sont à angle droit, de manière que 
quand l'une correspond au point mort de l'une des ma
chines, l'autre correspond au maximum d'action de l'au
tre machine, oe qui rend inutile l'emploi d'un volant. Les 
Américains, qui n'emploient souvent qu'une machine, 
adaptent quelquefois à la circonférence des grandes 
voues à aubes de leurs bateaux de pesantes masses mé
talliques, de manière à leur faire produire l'effet de vo
lants. 

De la pression. On n'emploie en Angleterre que la 
basse pression. Ji en est de même en France pour la 
marine royale. Les dépôts salins considérables auxquels 
l'eau de mer donne lieu, rendent dangereuse une com
bustion aussi vive que celle qui a lieu sous des chaudiè
res produisant delà vapeur àhaute pression. Il en est de 
même du mouvement de roulis du navire qui projette 
l'eau contre les parties de chaudière qui se sont forte
ment échauffées par l'abaissement du niveau. Il ne sau
rait cependant être douteux qu'on ne doive quelque jour 
employer avec avantage des machines à moyenne- pres
sion , de 2 à 3 atmosphères, pour lesquelles la vapeur 
peut encore se produire facilement. Beaucoup de ba
teaux de rivière ont adopté avec avantage ces machines. 
Mais il ne saurait être douteux non plus, qu'on 
doive repousser l'emploi de machines à haute pression 
et sans condensation, dont l'emploi même semble ab
surde pour un bateau qui se meut au milieu de l'eau, et 
par suite où l'eau d'injection est fournie abondamment 
et pour ainsi dire sans dépense. Les Américains em
ploient, il est vrai, sur les eaux de l'ouest, des machi
nes à très haute pression} maïs on sait combien les acci
dents y sont fréquents. 

Cependant il faut distinguer dans tous les cas de con
struction de bateaux à vapeur, ceux qui n'ont à faire 
que de courts trajets et pour lesquels une grande vitesse 
est la grande condition de succès, de ceux qui sont des
tinés à fournir de grands trajets en utilisant le mieux 
possible le charbon et en évitant toute cause de répara
tions. — Pour les premiers seulement la haute pression, 
fournissant une force motrice considérable, et une éva-
poration rapide en jetant la vapeur dans la cheminée, 
peut être avantageuse commercialement, tout en faisant 
la base d'une machine inférieure, au point de vue de 
l'économie du combustible et de la fréquence des répa
rations, aux machines à basse pression. 

De la détente et de l'avance du tiroir. L'expérience a 

prouvé qu'en ne laissant entrer la vapeur dans le cylin
dre que pendant une partie de la course du piston, pour 
profiter de la détente, on obtenait non seulement une 
économie de combustible, et une diminution dans les 
dimensions de l'appareil, évaporatoire ; mais encore le 
même effet utile, entre certaines limites, que ei on avait 
introduit la vapeur pendant toute la course du piston. 
Nous empruntons ce qui suit à l'intéressant mémoire de 
M. l'ingénieur Reech, cité par M. Campaignac. « Dans 
les machines disposées et proportionnées comme le sont 
celles de la marine royale dites de 160 chevaux, le maxi
mum de la puissance ne correspond pas au cas où la 

vapeur afflue pendant la totalité de la course du piston, 
mais à celui où la détente commence aux JLiiA- de la 
course ; en sorte qu'il y aura augmentation de puissance 
d'une manière absolue pendant qu'on réduira la dépense 
de vapeur et par suite celle du combustible de I. 

La cause de cette particularité gît dans la longueur 
du temps qui est physiquement nécessaire pour que le 
vide puisse s'effectuer convenablement devant le piston 
au commencement de chaque course nouvelle, et qui-
met dans la nécessité de commencer à faire évacuer la 
vapeur au condenseur avant la fin de chaque course du 
piston. Ce n'est même que par suite de cette condition 
et afin de pouvoir y satisfaire que nous proposerons 
comme règle générale de ne jamais admettre la vapeur 
dans un cylindre au-delà des 1 de la course, et excep
tionnellement au plus jusqu'aux |-, 

Lorsqu'on voudra économiser le combustible, il fau
dra utiliser la force expansive de la vapeur déjà avant 
les | de la course; alors la puissance absolue que l'on 
obtiendra dans une machine donnée décroîtra en même 
temps que la dépense de vapeur ou de combustible; 
mais le rapport de la puissance à la dépense ira en 
croissant jusqu'à une certaine limite qui n'est pas par
faitement connue. On est fondé à croire qu'on aura 
les résultats suivants : 

F R A C T I O N S D E L A C O U R S E 

pendant laquelle la vapeur 

afflue dans le cylindre. 

1,000 
0,975 
0,854 
0,800 
0,750 
0,500 

D É P E N S E 

de vapeur 
et de 

combustible-

1,171 
1,142 
1,000 
0,930 
0,870 
0,580 

PUISSANCE 

obtenue. 

0,82 
0,85 
1,00 
0,98 
0,97 
0,8t 

M. Maudslay,dans ses machines,n'introduit la vapeur 
dans le cylindre que pendant les de la ceurse ; il pro
fite ainsi de tous les avantages énoncés ci-dessus sans 
employer la détente dans une proportion assez forte pour 
que l'affaiblissement de la tension de la vapeur force à 
employer des pistons d'un trop grand diamètre et par 
suite des machines trop pesantes, 

La détente s'obtient par le recouvrement du tiroir, au
quel on donne une largeur plus grande que l'orifice 
d'introduction de la vapeur. L'crecmce du tiroir, au con-
traire,prépare la condensation en ouvrant la communi
cation avec le condenseur un peu avant que le piston 
ne soit arrivé n l'extrémité de sa course, et par suite 
économisel'actionde la vapeur qui ne serait utilisée qu'a 
vaincre l'inertie de celle qui doit se rendre au conden
seur. 

La fixation du tiroir, ainsi que celle des pièces qui le 
font mouvoir et qui déterminent la durée de la détente 
et le moment de la condensation, sont certes la partie 
la plus importante du montage des bateaux à vapeur, 
celles dont la mauvaise disposition peut avoir l'effet le 
plus nuisible. 

Du condenseur. Le condenseur des machines de ba
teaux à vapeur est le même que celui des machines fixes. 
On a cependant essayé, mais jusqu'ici avec peu de suc
cès, un système particulier de condensation par contact 
de la vapeur avec de grandes surfaces métalliques re
froidies, dans le but d'éviter l'emploi de l'eau de mer. 
Voyez C O N D E N S A T I O N . 

De ïappareii évaporatoire. La chaudière à vapeur est 
la partie qui réclame le plus d'améliorations pour la ma-
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chine à vapeur en général, mais phis particulièrement 
encore pour le cas des bateaux à vapeur, où les pertes 
par rayonnement, et l'impossibilité de donner beaucoup 
de hauteur à- la cheminée rendent les pertes bien plus 
considérables. 

L'article CHAUDIÈRES A V A P E U R , étant spéciale
ment consacré à cette question, nous dirons seulement 
ici que les chaudières le plus généralement employées 
pour bateaux sont : 

1U Les chaudières à. tombeau, pour les basses pressions; 
leur entretien et leur nettoyage offrent une grande sim
plicité. 

2U Les chaudières à foyer et à tubes intérieurs, qui uti
lisent très avantageusement le calorique rayonnant, et 
permettent de produire une vaporisation très rapide; 
elles ont l'inconvénient d'être d'un nettoyage difficile et 
d'un entretien coûteux. 

3° Les chaudières à bouilleurs, fréquemment employées 
pour obtenir la vapeur à une pression élevée; toutes les 
parties étant formées par des surfaces de révolution, 
sont moins sujettes à se déformer par les pressions in
térieures. 

Les Anglais paraissent préférer de grandes chaudières 
carrées, dont sont munis les meilleurs bateaux à va
peur de leur marine royale, où la flamme et la fumée cir
culent dans des galeries verticales pratiquées dans leur 
intérieur. Ces appareils, d'un nettoyage difficile, ont l'in
convénient de se déformer aisément. On ne remédie 
qu'incomplètement à ce défaut par des armatures inté
rieures ; mais on parvient à leur donner par ces dispo
sitions des surfaces de chauffe très considérables. Elles 
ne sauraient résister à des pressions un peu grandes, et 
dans ce cas il faudrait toujours, pour obtenir un bon 
chauffage, se rapprocher des chaudières de locomotives, 
malheureusement trop coûteuses. C'est de l'accroisse
ment de la puissance de vaporisation des chaudières 
que résulteront les progrès les plus importants peut-être 
de la navigation à vapeur; quelques essais faits dans 
cette direction ont déjà fourni des résultats remarqua
bles/Les chaudières d'un bateau, remplies d'eau, offrent 
toujours un poids très considérable, qu'une plus grande 
rapidité dans la vaporisation permettrait de réduire ; et 
à égalité de poids, les mêmes chaudières pourraient alors 
suffire pour des machines plus puissantes, capables par 
conséquent d'imprimer au bateau qui les porte une plus 
grande vitesse. 

Réservoir de vapeur. Les chaudières ne renferment ja
mais de l'eau que dans une partie de leur capacité, le 
reste forme réservoir de vapeur. Il y a avantage à ce 
que le volume de cette partie soit considérable, la ten
sion de la vapeur fournie aux cylindres est plus régu
lière, et elle se dépouille mieux de l'eau à l'état vésicu-
laire qu'elle entraîne mécaniquement en se dégageant 
du liquide en ébullition. Plusieurs constructeurs ont 
surmonté avec succès leurs chaudières de vastes réser
voirs pour obtenir cette purification de la vapeur ; ces 
capacités additionnelles sont jusqu'ici le seul remède 
applicable à certains appareils évaporatoires d'un vo
lume trop faible, relativement à la machine, et qui pré
sentent le grave inconvénient, que la vapeur entraîne 
de l'eau jusque dans les cylindres. 

Des conduites de vapeur. Il importe beaucoup que les 
conduites n'offrent pas d'étranglements qui gênent le 
passage de la vapeur, et ne rendent pas, par exemple, 
comme cela a lieu dans quelques machines, la pression 
dans le cylindre moindre que la pression dans la chau
dière. Il faut partir des dimensions adoptées dans les 
machines bien construites pour fixer les dimensions de 
ces conduites, et il n'y a pas d'inconvénient à les faire 
plutôt "trop grandes, tandis qu'il est très nuisible de leur 
donner des dimensions insuffisantes. 

Des dépôts salins. Le dépôt des corps dissous dans 
l'eau est une des causes les plus fréquentes de pertes 

de chaleur et même d'explosions. Les corps déposés sur 
les parois de la chaudière, étant mauvais conducteurs du 
calorique, diminuent la quantité de chaleur qui parvient 
à l'eau qu'elle renferme, déterminent l'oxydation et la 
destruction des parois de la chaudière, qui peuvent alors 
être portées au rouge, et si le dépôt se fend, l'eau arri
vant sur ces parois incandescentes est vaporisée instan
tanément et peut donner lieu à une explosion. L'emploi 
de l'argile est venu diminuer beaucoup cet inconvé
nient pour les machines alimentées avec l'eau douce, 
qui ne renferme jamais qu'une faible quantité de sub
stances calcaires en dissolution. Mais pour les bateaux 
marins qui emploient l'eau de mer, il serait impossible 
d'éviter des dépôts salins considérables si on laissait la 
concentration qui se produit par l'effet de la distilla
tion atteindre le point où le sel se dépose. 

L'appareil le plus parfait pour éviter cet inconvé
nient est la pompe à saumure de Maudalay. Cette 
pompe, mue par la machine, puise à la partie inférieure 
de la chaudière, où. l'eau est la plus chargée de sel, un 
volume d'eau qui contient précisément la quantité de 
sel qui existe dans l'eau amenée par les pompes d'ali
mentation pendant le même temps. 

Pour utiliser la chaleur de la saumurej on la fait 
écouler par un tube placé au centre d'un autre tube, 
par lequel s'introduit l'eau d'alimentation ; celle-ci s'é
chauffe par ce contact, de manière à rendre la perte de 
chaleur de peu d'importance. 

Quant à l'emploi des eaux acides pour l'alimentation 
des chaudières, qu'elles attaquent et détériorent avec 
tant d'énergie, nous résumerons au mot CHAUDIÈRE A 

VAPEUR les précieux résultats obtenus à cet égard par 
JV1. Le Chfitelier. 

Foyer, cheminée. La cheminée des bateaux à vapeur 
ne pouvant être fort élevée, le tirage n'est jamais très 
fort, d'autant plus que la nécessité de la construire en 
tôle vient encore diminuer l'action des gaz échauffés. 
On ne peut donc obliger la flamme à faire autant de cir
cuits autour de la chaudière que dans le cas d'une ma
chine fixe. 

Quelquefois on a employé un ventilateur, maïsl'usage 
ne s'en est pas répandu. Quand on emploie la vapeur 
à haute pression, on la fait sortir du cylindre dans la 
cheminée et on obtient ainsi un tirage artificiel puis
sant. Il paraît bien difficile de pouvoir jamais concilier 
la rapidité de la vaporisation, nécessaire à la légèreté 
des chaudières, avec l'emploi complet du pouvoir calo
rifique du combustible sans l'emploi d'un tirage artifi
ciel ; aussi est-il probable qu'il finira par être adopté 
quand on aura bien étudié le système le plus conve
nable. Une combustion plus parfaite compensera et au-
delà la perte de force motrice que nécessitera le tirage 
artificiel, 

§ III. E M P L O I D E L A FORCE. — APPAREILS DE 

PROPULSION . Le premier moyen qui se présenta à l'es
prit des inventeurs qui cherchaient à appliquer la ma
chine à vapeur à la navigation, fut de faire mouvoir par 
la machine des rames analogues à celles employées par 
les rameurs. Les volets articulés du marquis de Jouf-
froy étaient l'application de cette idée. On a aussi es
sayé plusieurs fois, et dernièrement encore Achille de 
Jouffroy, fils de l'inventeur des bateaux à vapeur, a 
propose l'emploi de palmes articulées, auxquelles on im
primerait un mouvement de va-et-vient ; ces palmes se 
composent de parties mobiles, afin que la résistance 
que le fluide oppose à leur mouvement soit très grande 
pour déterminer l'impulsion du bateau et très faible dans 
l'autre sens. On voit qu'il s'agit d'imiter l'appareil na
geur des palmipèdes, qui se meuvent sur l'eau avec tant 
d'aisance par l'effet de la force, motrice renfermée en 
eux, ce qui faisait dire à Buffon que le cygne était le 
plus beau modèle que la nature nous ait offert pour 
l'art de la navigation. 
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Mais si les divers appareils à action intermittente peu
vent paraître convenables théoriquement, si même on 
ne peut nier que l'action intermittente puisse per
mettre de mieux utiliser la force motrice que ne le font 
des appareils presque continus, dont les parties ren
contrent l'eau,'déjà ébranlée par le mouvement des 
parties précédentes ; cependant, l'expérience a claire
ment démontré qu'il fallait renoncer aux appareils de 
ce genre pour les bateaux à vapeur. Toute machine à 
mouvement discontinu doit être rejetée quand il est pos
sible de la remplacer par une machine à mouvement 
continu; celle-ci seulement peut agir d'une manière 
régulière, sans ces variations dans le mode d'agir, qui à 
la longue détruisent les appareils les plus solides. Les 
roues à aubes jouissent de cette grande régularité, à la
quelle concourt puissamment leur mouvement rotatoire 
qui les fait agir en guise de volants, La vis d'Archi
mede, nouvellement essayée, et dont nous parlerons plus 
loin, possède aussi cet avantage. On nie avec raison, 
relativement à l'action du propulseur sur le fluide, la 
supériorité de ce genre d'appareils; mais elle est telle 
par rapport au bon emploi de la force motrice, qu'on 
doit se borner à l'emploi des appareils continus, qui sont 
en réalité beaucoup plus avantageux. 

Des roues à aubes. Les roues à aubes ordinaires, gar
nies à leur circonférence d'un certain nombre de bor-
dages en bois appelées pales ou aubes, sont fixées 
invariablement à un axe ou arbre qui leur transmet le 
mouvement de rotation imprimé par la machine. Ces 
aubes sont maintenues par des boulons à crochet ou à 
écrou, qui les lient aux rayons des roues de la manière 
la plus solide ; et leur disposition est telle, que leur sur
face impulsive est dirigée vers le centre des roues ou en 
diverge généralement très peu. lien résulte que chaque 
aube n'agit dans la direction la plus avantageuse pour 
faire avancer le bateau, qu'au point le plus bas de sa ré
volution ; c'est à cette position seulement qu'elle utilise 
la totalité de son action dans la direction de la résistance 
à vaincre, Dans les autres positions, une partie de l'ef
fort imprimé à l'aube est inutilement employé à pousser 
l'eau en avant ou à la projeter en arrière, efforts qui 
croissent avec la vitesse des roues à aubes. 

Ces pertes de force augmentent aussi avec l'immer
sion des roues, qui est la plus convenable quand l'aube 
verticale plonge au-dessous du niveau de l'eau de 8 à 
10 centimètres; il est évident que si elles plongeaient 
jusqu'à l'axe, l'effet de chaque aube, à son entrée et à 
sa sortie, serait complètement nul pour la marche du 
bateau. Il importerait donc que l'immersion des aubes 
restât coastante, malgré les variations de tirant d'eau 
du bateau résultant de son chargement variable. Des 
es3ais faits dans ce sens par M. Aubert de Toulon, at
taché aux ateliers do la marine royale, paraissent 
avoir eu assez de succès. Ils consistent dans une sim
plification des moyens d'assemblage des aubes avec la 
roue, de telle sorte qu'il devient possible de démonter 
avec rapidité la partie inférieure de l'aube (que l'on 
l'orme de trois parties) pour la remonter au-dessus de 
la partie supérieure, quand le tirant d'eau du navire 
augmente, et inversement, quand il diminue. 

Ce système est surtout avantageux pour les navires à 
vapeur, qui, devant profiter des vents favorables pour 
nmrcheràla voile, éprouvent une résistance nuisible par 
suite de la présence des roues à aubes, résistance que 
l'on annulle en les démontant. On a employé aussi dans 
ce cas un système d'embrayage qui permet de rendre à 
volonté les roues folles, ou indépendantes de l'axe. 

Systèmes divers de roues à aubes. Pour corriger le dé
faut des roues a aubes, d'entrer et de sortirde l'eau sons 
des inclinaisons nuisibles, on a employé plusieurs sys
tèmes qui consistent à rendre les aubes mobiles autour 
d'un axe horizontal, de manière à leur faire prendre une 
position verticale à leur entrée dans l'eau et à leur 

sortie, par l'action d'une tige qui dirige leur inclinaison. 
Système Cav«.Dans ce système (fig. 2U2j l'axe horizon

tal de chaque aube porte une manivelle du côté delà mu
raille du bateau. Ces manivelles sont articulées à des bras 

qui vont se réunir à unex-

bre de rotation , de telle 
sorte qucles bras étant suc
cessivement plus courts et 
plus longs à l'entrée et à 
la sortie de l'eau, que dans 
la position la plus basse, 
les aubes entrent et sor-
tent dans une position ver
ticale; mais cet avantage 
ne saurait être acheté qu'au 
prix de frottements assez 
considérables qui ont lieu 
dans toutes les parties de 
ce système et qui com
pensent en grande partie 

les avantages qu'il paraît offr.r. 
Système Morgan. Les Anglais emploient un système 

qui a quelque analogie avec le précédent; il est moins 
simple, mais les frottements y sont moindres. 

203. 

L'arbre (fig. 203), qui ne porte que le moyeu intérieur 
des roues, est interrompu près de la muraille du bateau. 
Les manivelles des aubes les saisissent au milieu de 
leur longueur, et les bras sont articulés avec un disque 
tournant sur l'extrémité d'une coudée fixée solidement 
aux élongis extérieures des tambours, à l'endroit même 
où le prolongement de l'arbre viendrait aboutir. Cette 
coudée porte un collet à base, autour duquel tourne le 
moyeu extérieur de la roue. Le moyeu intérieur fixé à 
l'arbro communique seul à toutes les parties du méca
nisme de la roue, le mouvement de rotation imprimé par 
la machine. Il résulte de cette disposition ou de cet es
pèce de joint universel, dit M. Campaignac, auquel nous 
empruntons ce qui précède, que les frottements y sont 
moins considérables que dans la roue Cavé. La hauteur 
des aubes mobiles n'étant pas limitée comme celles des 
aubes ordinaires, on les fait dans la roue Morgan 
presque carrées, ce qui diminue la saillie des tambours, 
et par suite l'inconvénient qui pourrait résulter de l'in
terruption de l'arhrc,. et aussi permet aux navires mu
nis de ce système de mieux marcher à la voile que 
ceux ayant des roues ordinaires,' plus larges et plus 
saillantes. 

Malgré la complication de ce système, laquelle le 
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rend sujet à des réparations difficiles, la roue Morgan a 
pourtant été appliquée à un assez grand nombre de ba
teaux de la marine anglaise, et il paraît qu'on a eu lieu 
de s'en applaudir. 

Roues à aubes, dites roues cycloïdales. Ne voulant pas 

, parler de quantité de systèmes qui ont été imaginés et 
qui ne fonctionnent qu'avec des complications de mé
canisme très grandes, nous ne citerons plus que le sui
vant, dont nous empruntons la description à M. Galy-
(Jazalat. 

Pour éviter les pertes de forces qu'entraînent les mé
canismes qui font pivoter les aubes, M. Gallevoy a eu 
l'heureuse idée de diviser la largeur de chaque aube en 
cinq bandes plus étroites, placées en échelons les unes 
derrière les autres. Quandles cinq portions de l'aube sont 
dans l'eau, elles la frappent comme si leur surface to
tale était continue; mais à mesure qu'elles s'approchent 
de leur émergence, les intervalles qui les séparent per
mettent à l'eau de s'écouler entre elles au lieu d'être 
soulevée. L'expérience n'a pas été favorable à ce sys
tème, perfectionné par M. Field, qui donne aux éche
lons une disposition plus convenable et une largeur 
croissaute à mesure qu'ils se rapprochent de l'axe, 
Dans les bâtiments anglais munis de ces roues, on a 
généralement réduit à deux les parties composant 
les aubes, dont l'action était en réalité moindre que 
celle d'aubes pleines de même surface. Leur effet se 
trouve alors bien peu différent de celui des aubes ordi
naires. 

Ces roues étaient dites cycloïdales, parce quo les par
ties composant l'aube étaient disposées suivant un arc 
de cylindre, de telle sorte qu'elles entraient successive
ment dans l'eau, à la même place, afin d'éviter le choc 
à l'entrée, produit par les aubes ordinaires. On ne peut 
disconvenir que la conception de ces aubes était extrê
mement ingénieuse ; malheureusement l'expérience a 
prouvé, comme nous l'avons dit, qu'elles étaient peu 
avantageuses; ce qui provient surtout de ce que les 
parties successives de l'aube ne trouvent plus la même 
résistance dans l'eau, agitée par l'entrée de la première 
partie, que dans le liquide en repos, et qu'il en résulte 
une diminution de résistance considérable. 

Travail utile des roues à aubes. M. d'Aubuisson, dans 

son Traité d'hydraulique, rapporte une expérience de 
M. Poncelet pour déterminer un nombre représentant 
le coefficient par lequel il faut multiplier l'action d'une 
palette verticale (qui était dans cette expérience d'une 
largeur inusitée), déduite de la théorie du choc de l'eau, 
pour en déduire l'action totale des aubes. On a trouvé 
2,80 ; or comme il n'y a que 3 aubes agissant en cha
que instant (1 \ de chaque côté), on voit que la ré
sistance utile est presque égale au travail dépensé. 
Nous pensons que cette valeur est un peu trop 
grande. M. Seguin, dans son mémoire, trouve que la 
force utilisée par les palettes est à celle perdue dans le 
rapport de 4,43 à 4 ,26 pour un bateau très bien con
struit, c'est-à-dire que la perte est comprise entre £ 
et l. 

M. Barlow, en faisant des expériences sur la rési
stance (voir Campaignac, p. 418) des roues à aubes, 
est arrivé à des résultats curieux qui ont trouvé leur 
confirmation dans leur accord avec les faits généraux de 
la pratique. 

Il a d'abord trouvé que la résistance moyenne de 
l'aube parcourant tout l'arc est à la résistance de celle 
qui est verticale comme 4,75 ; 1, résultat de la perte 
due au choc à l'entrée, et à l'eau projetée à la sortie. 
L'arc des grands bâtiments marins qu'il considérait 
était de 88° et la circonférence renfermait 16 aubes ; il 
y avait trois aubes et demie agissant de chaque côté. La 
résistance totaleétaitdonc 1,75X 7=:4 2 fois celle exercée 
sur l'aube verticale , pour toute la puissance de la ma

chine. Prenant cette puissance pour unité, la résistance 
de l'aube verticale sera donc pour les deux côtés du ba 

4 X 2 
tean — ^ — = 0,467, d'après cette théorie, et d'après 
l'expérience 0,151. 

Ne considérant comme produisant un effet utile que 
la partie de la résistance égale à celle de l'aube verti 
cale, M. Barlow en déduit que la perte d'effet utile sous 
diverses immersions, varie de 0,34 à 0,44 pour les roues 
ordinaires, et reste toujours de 0,33 pour les roues Mor
gan, qui sont articulées et diminuent beaucoup le ohoc 
à l'entrée, et la projection de l'eau à la sortie. Il en a 
surtout démontré la supériorité sur les roues ordinaires 
quand l'immersion est considérable. Ou peut donc 
poser que les roues à aubes bien établies rendent f d'ef
fet utile. 

Position des roues à aubes. Pour que le bateau gou
verne bien, on place les roues à aubes un peu en avant 
du centre de gravité. Quelquefois les % roues ont été 
remplacées par une roue unique placée, soit à l'arrière, 
soit au milieu du bateau, divisé en deux bateaux 
accolés. Ces dispositions qui peuvent offrir quelques 
avantages dans des cas particuliers, tels que la naviga
tion des canaux, n'ont pas d'importance au point de 
vue général. 

yitesse des roues à aubes. La vitesse des roues à aubes 
doit être plus grande que celle du bateau qu'elles font 
mouvoir, puisque se mouvant avec celui-ci, elles n'agis
sent qu'avec la différence des deux vitesses. Il y aura 
d'autant moins de chocs et de pertes de forces que cotte 
vitesse sera moindre, mais aussi le travail de la machine 
diminue en même temps. L'expérience a démontré que 
la vitesse la plus convenable, celle qui correspond à la 
moindre perte de forces, pour un bou travail du moteur, 
est celle qui est mesurée par 4 au centre de l'aube, 
celle du bateau étant 3 ; c'est-à-dire plus grande de \ 
que colle du bateau, la vitesse du bord intérieur de 
l'aube ne dépasse alors que très peu celle du bateau. 
Cette proportion est dépassée dans les bateaux se mou
vant à grande vitesse, pour lesquels on économise peu 
la force motrice. 

Obliquité des aubes. Pour éviter les frottements et les 
communications de vitesse en arrière de l'eau projetée 
par les aubes à la partie postérieure de la carène, on 
monte les palettes un peu obliquement de manière à 
écarter l'eau projetée. Cette précaution ne s'emploie 
guère que sur les eaux tranquilles des rivières et serait 
d'un faible avantage à la mer. 

Rapport de la résistance effective du bateau, à celle qui 

s'opposerait au mouvement du maître-couple immergé. 

Au moyen de la connaissance de la force effective de 
la machine et du coefficient qui exprime l'effet utile des 
roues à aubes, il devient possible d'évaluer le rapport 
de la résistance réelle d'un navire à celle qu'opposerait 
le maître-couple immergé. 

Ainsi pour la frégate à vapeur la Medea (voir Cam
paignac), un des bateaux les plus parfaits de la marine 
anglaise,M.Barlowatrouvécerupportdc-f^-. En faisant 
le calcul d'après les expériences du colonel Bcaufoy, qui 
a fait une série considérable d'expériences relatives à Ja 
résistance des navires aux diverses formes, on trouve 
pour confirmation que ce rapport serait de jjr Le rap
port que nous avons admis n'est donc pas trop 
faible. 

Voici le calcul de M. Barlow pour la Medea. 
A la vitesse normale, qui emploie bien toute la force de 

la machine et qui est de 4™,938 par seconde, la surface 
du maître-couple immergé est de 27m e*r,974- Les roues à 
aubes utilisant f de la force de la machine, qui est 
pour ce bâtiment de 220 chevaux effectifs, le travail de 
la résistance totale de ce bateau sera de | 220 — 140 
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chevaux — 10950 kilogr.-mèt. par seconde. Or, d'après 
les expériences, la résistance d'une surface plane de 
\ m <". se mouvant avec une vitesse de 1 mètre par se
conde, est de 50 à 60 kil.; prenons 55 v, la résistance 
croissant comme le carré de la vitesse, le travail de la 
partie immergée du maître-couple, par seconde, est égale 
â5ok X (4.938)8 x 27,974 x ^ 9 3 ^ q u i multipliée 
par le coefficient k que nous cherchons, égalerait le 
travail de la puissance 4 0950 kilogr.-mèt., d'où l'on tire 
,_-l0950 4 ± 
k - ^ n x ' i i ^ ^ x W — J ô S 1 7 e a v i " 
ron, qtù est la moyenne trouvée par M. Barlow sur un 
grand nombre de bateaux différents. En ne prenant 
pour la résistance du mètre carré que 50 h, ce rapport 
est de . 

M. Barlow déduit le rapport -j^ de dix expériences, 
où il trouve des variations de à 5^. 

D'après Euler (la longueur de la carène de ce bâti
ment étant égale à 5 fois et demie sa largeur), ce rap
port devrait être de j ^ . M. Seguin, dans son mémoire, 
taisant des calculs analogues sur deux bateaux, l'un très 
parfait et l'autre mal construit, trouve que ce rapport 
varie de à 37. M. Barlow a trouvé pour quelques 
bateaux §7. 

Le mouvement seul des bateaux à vapeur prouve 
que ce rapport doit être assez faible; car les aubes des 
roues étant planes, et leur section et leur vitesse étant 
bien moindres que celle du bateau, il faut que la forme 
de la carène réduise énormément la résistance pour que le 
mouvement puisse avoir lieu avec une certaine rapidité. 

Rapport de la dépense de forces aux accroissements de 

vitesse du bateau. M. Barlow a fait des expériences snr 
des bateaux mus avec une grande vitesse, et a cherché 
quelle est la diminution de dépense de force, qu'on peut 
évaluer approximativement par la dépense de com
bustible, qu'on pouvait obtenir par une diminution de 
vitesse. 

Il a reconnu que les derniers accroissements de vi
tesse coûtaient fort cher, et cela, moins par l'augmenta
tion de résistance de l'eau, que parce que l'effet utile 
des roues à aubes n'augmente que très lentement avec 
la vitesse, tandis que la machine à vapeur fonctionne 
alors dans des conditions moins avantageuses par suite 
de l'augmentation de la yïtesse du piston, et que les 
pertes dues au choc et à la projection de l'eau par les 
aubes croissent rapidement. 

Une expérience a donné, pour une réduction de 57 
dans la vitesse, une diminution correspondante de £ 
sur le combustible dépensé. 

Une autre expérience a donné, pour une réduction de j 
dans la vitesse, une réduction de moitié dans la dépense 
eu combustible. 

On doit donc en conclure que les dernières portions 
de la vitesse sont produites dans les bateaux à vapeur 
dans des conditions très désavantageuses, et que si l'on 
possédait un autre moyen quelconque d'utiliser la force 
pour le mouvement, il y a presque certitude qu'il se -
rait avantageux de l'employer pour les 4 ou % derniers 
dixièmes de la force des machines actuelles, qui ne 
produisent guère qu'un 30e à un '¿0* de la vitesse. 

C'est cette observation qui nous a fait attacher de 
l'importance au perfectionnement dont nous avons parlé, 
plus haut. 

Rapport entre la force et le tonnage. La proportion en

tre la puissance et le tonnage des bâtiments à vapeur 
varie de 2 à 4 tonneaux par force de cheval ; elle dépend 
de l'emploi du bâtiment et de la longueur de la traver
sée. La première proportion est celle des bateaux de ri
vière, la dernière celle des vapeurs transatlantiques. Une 
forte puissance sur les petits navires procure une grande 
vitesse; maïs ils ne peuvent alors 8e charger que d'une 
faible quantité de charbon, au plus suffisante pour les 
alimenter pendant quelques jours, tandis que les grands 
navires doivent en emmagasiner une proportion beau
coup plus grande, qui les mette à même de parcourir 
de grandes distances. 

La capacité d'un navire croissant comme le cube de 
ses dimensions, tandis que la résistance croît comme le 
carré de ces mêmes longueurs, puisqu'elle est sensible
ment proportionnelle au maître-couple, on voit qu'il y 
a avantage à construire d'énormes bâtiments pour les 
longues traversées, comme on le fait pour les bateaux 
destinés à, établir des communications avec l'Amérique, 
et que leur vitesse croîtra en même temps que leur ap
provisionnement de combustible. De* plus, il résulte du 
tableau ci-dessous (1 ), donné par M. Campaignac, comme 
résultat d'expériences, que les grandes chaudières per
mettent de mieux utiliser le combustible. 

Propulseurs a hélices. Un nouvel essai est venu dans 
ces derniers temps attirer à juste titre l'attention pu
blique. 11 s'agissait de remplacer les roues à aubes par 
un propulseur tout à fait différent, et jouissant de pro
priétés importantes. En effet les roues à aubes qui suf
fisent parfaitement pour la navigation des rivières, 
offrent beaucoup d'inconvénients dans la navigation 
maritime. Le roulis du navire fait sans cesse immerger 
une des roues en élevant l'autre, ce qui cause des à-
coups continuels, et des variations très nuisibles à la 
machine et au bateau ; l'action n'ayant plus lieu^que 
sur une roue, on est obligé de diminuer l'entrée de la 
vapeur, et par suite le travail de la machine, dans les 
moments où il serait souvent le plus nécessaire de l'aug
menter. Enfin les tambours des roues offrent prise au 
vent, et rendent le bateau mauvais voilier, circonstance 
d'autant plus fâcheuse pour notre pays, qu'il a été dé
montré par plusieurs marins, et entre autres par le 
prince de Joinville, que l'avenir de la puissance mari
time de notre pays reposait presque entièrement sur 
le développement de la marine à vapeur, qui permettrait 
de substituer la guerre de débarquement et d'abordage 
à la guerre d'évolutions de navires à la voile, où l'An
gleterre sera toujours supérieure à notre pays, vu l'im
mense population de matelots exercés que lui fournit le 
développement de sa marine marchande. 

Au point de vue militaire, les roues et les machines 
exposées aux coups des boulets rendent le bateau à va
peur de faible valeur pour une lutte d'artillerie. On 
conçoit, d'après cela, combien il était intéressant de trou
ver un propulseur à action continue, condition indis
pensable , qui agit toujours sous l'eau, qui permit 
de placer les machines au-dessous de la flottaison, 
sans rien changer à la forme extérieure du navire, 
et sans prendre la place d'un seul canon; enfin, qui 
pouvant être appliqué à de grands bâtiments pût leur 
permettre de s'avancer, et surtout de manœuvrer par 
tous les vents, condition du succès dans la guerre ma
ritime. Sans parler ici de cette application probable de 
machines à vapeur aux grands bâtiments de la marine 
royale, on peut établir dès aujourd'hui que l'hélice a 
fourni la solution du problème vainement cherché jus-

(\) Force de la chaudière. . Chevaux. 
Consommation de charbon par | ^ ^ 0 < r r 

En mètr. 
carrés. 

cheval et par heure. 

Surface de chauffe par cheval. { 

50 80 100 140 180 200 250 320 400 

5,00 4,50 4,34 4,03 3,71 3,55 3,38 3,25 2,98 

*,20 1,08 1,04 0,9C 0,89 0,85 0,81 0,78 0,71 

500 

2,65 

0.03 
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qu'à ce jour : de construire des bateaux à vapeur pou
vant fonctionner d'une matière satisfaisante, soit à la 
vapeur, soit à la voile. Bien qu'il y ait encore sans 
doute bien des progrès à réaliser dons cette voie toute 
nouvelle, les résultats déjà obtenus, satisfont à ce pro
blême dont l'importance est surtout si grande pour les 
voyages de long cours, quand on pense à l'énorme dé
pense que cause l'emploi de la vapeur et qu'il est pos
sible d'éviter quand le vent est favorable. 

C'est au capitaine du génie Delisle, dont l'esprit in
ventif a été bien connu dans l'armée, et dout nous cite
rons encore une ingénieuse invention à l'article P O N T -
L E V I S , qu'est réellement dû ce système de propulseur, 
qu'il proposa dès 1823, au ministre de la marine, mais 
que nous u'avons expérimenté que dans ces dernières 
années, quand les Anglais, mieux avisés que nous, l'eu
rent fait passer dans la pratique. M.. Sauvage, autre 
Français, avait bien compris l'importance de cette idée, 
qu'il espéra perfectionner par un autre mode de con
struction de l'hélice; mais, malgré tous ses efforts, il 
ne put jamais réali«er d'essais sur une échelle suffisante 
pour prouver l'excellence de son système. 

Nous empruntons la majeure partie 'jàe la description 
suivante à un intéressant mémoire publié par M. La-
brousse, officier de marine. 

Les vis de propulsion, de quelque manière qu'elles 
soient construites, tirent leur pouvoir propulsif de cloi
sons hélicoïdales fixées sur un axe parallèle à la quille 
du bateau ; de sorte qu'en faisant tourner l'axe avec une 
certaine vitesse, il en résultera un effet de propulsion 
sur l'eau, lequel, par suite de la réaction, tendra à faire 
avancer le bateau. L'eau n'offrant pas une résistance 
absolue, il s'ensuit qu'une partie de la force dépensée 
ne servira qu'à déplacer les molécules fluides et à les 
faire glisser les unes sur les autres, effet qui d'ailleurs 
se produit également plus ou moins dans tous les autres 
systèmes de propulsion; c'est à diminuer'cette perte par 
différentes modifications de la vis , que se sont surtout 
appliqués les divers constructeurs dont nous allons par
ler. Nous verrons aussi plus tard, dans le courant de cet 
ouvrage, cette même disposition employée, soit comme 
machine soufflante, soit comme machine aspirante, pour 
Vaérage des M I N E S . 

Des expériences étendues n'ont pas encore bien fait 
apprécier toutes les conditions du problème ; maïs il 
paraîtrait résulter des études de M. Normand, l'habile 
constructeur du bateau le Napoléon, le premier bateau 
français construit dans ce système, et qui a donné les 
résultats les plus remarquables qu'an ait encore obtenus, 
qu'il y a avantage à rendre très grande la vitesse de 
l'hélice, l'inertie du liquide fournissant alors un point 
d'appui dont la résistance croît avec la vitesse. 

204. 
Système Sauvage ou Smith. Ce système, appliqué pour 

la première fois par !V1. Smith à un grand navire ap

pelé VÀrchimède, est composé de deux segments héli-
çoïdes dont la fig. 204 représente l'arrière, formant en 
semble un tour orttier dpnt l'angle milieu d'inclinaison 
est d'environ 45°. Ces hélices reposent sur l'arbre lui-
même, et par conséquent l1hélioe ett pleine. Les di
mensions de la vis adoptée par M. Smith, après avoir 
essayé plusieurs modèles différents, sont : longueur 
2"',44, diamètre 1-,75. 

La machine de VArchimède est disposée de telle sorte 
que l'axe mis en mouvement soit dirigé suivant la 
grande longueur du bateau, c'est-à-dire que les deux 
machines soient placées dans ce sens et non pas en tra
vers du bateau.- Cet axe horizontal porte une grande 
roue à engrenage qui fait tourner une petite roue dentée 
montée sur l'axe de l'hélice prolongé. Par un em
brayage, cet axe et par suite l'hélice peuvent être séparés 
de la machine, et tourner librement quand on veut faire 
marcher le navire à la voile seulement. 

Cet engrenage, nécessité par la grande vitesse qu'il 
faut donner à la vis, cause un bruit très désagréable. 

Plusieurs essais ont été tentés pour supprimer les 
engrenages; le plus remarquable est celui qui consiste 
à employer l'action directe de la vapeur à haute pres
sion, d'imiter la disposition des locomotives, le piston 
agissant directement pour faire tourner l'hélice. 

La position de la machine, dans les bateaux à 
hélice, combinée avec la tendance manifeste de tous 
les meilleurs constructeurs, de réduire la hauteur des 
machines pour la navigation, comme le prou\e le déve
loppement du système des machines os-cillantes, des 
machines à fourreau, etc., permet de considérer eu 
quelque sorte le poids de lu machine comme diminué 
du poids nécessaire pour lester le navire. L'avantage dé
mettre les machines au-dessous de la flottaison, et qui 
n'est pas le seul au point de vue militaire d?s bateaux 
à hélice, a décidé l'amirauté anglaise à les multiplier. 
Elle a parfaitement senti que pour les vapeurs de guerre 
la question n'était nullement la même que pour les 
bateaux destinés à des traversées qu'il importe surtout · 
d'abréger. 

En effet, l'expérience a indiqué que des bateaux à 
roues bien construits l'emportaient sur les bateaux à 
hélices, au moins en mer calme, car quand la mer est 
mauvaise, ces derniers paraissent l'emporter. Ce fut le 
résultat des premiers essais tentés avec VArchimède. 
C'est ainsi que les bateaux transatlantiques sont restés, 
malgré des essais faits sur grande échelle, des bateaux 
à roues. 

Disons aussi que les expériences sur la forme et la 
vitesse la plus convenablede l'hélice ne sont pas encore 
complètes. Les travaux faits jusqu'ici, bien que four
nissant quelques règles aux constructeurs pour éviter 

des mécomptes graves, ne les gui
dent cependant pas suffisamroentpour 
obtenir les meilleurs résultats pos
sibles. 

Le Napoléon, construit par notre ha
bile constructeur M. Normand, du Ha
vre, a donné des résultats supérieurs 
à ceux obtenusavecl'^rc/irniède; après 
avoir fait varier les dimensions de l'hé
lice, sa forme, et surtout augmenté 
sa vitesse de rotation, on a obtenu avec 
la machine seule, en temps calme, une 
vitesse de 10 noeuds à l'heure, et avec 
l'aide des voiles jusqu'à 43 nœuds 1/2. 

Nous donnons ici (fig. 205) rhélico 
du Napoléon. 

Nous ne parlerons pas de Beau
coup de dispositions qu'a fait naître 
le «uccès de M. Smith, et qui se ré

duisent en général à des dispositions de plans inclinés 
qui ne paraissent pas pouvoir soutenir la comparaison 
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avec les surfaces con-
tinuesde l'hélice.Nons 
nous bornerons à par
ler de deux systèmes, 
celui de M. Rennie qui 
paraît fort ingénieux, 
et relui du MM. Delisle 
ou Éricson. 

Les parties de la 
surface hélicoïdale qui 
se rapprochent de l'axe 
n'ayant qu'une faible 
inclinaison, nedoivent 
avoir que peu d'effet 
pour faire avancer le navire. C'est d'après cette consi
dération que sont établis les deux systèmes dont nous 
avons à parler. 

Systems Rennie. M. Rennie, qui a eu l'honneur de 
comprendre le premier les avantages du système de pro
pulsion que M. Smith expérimentait sur un petit modèle, 
et qui osa construire VA rchimède, a proposé de remplacer 
l'hélice par une vis spirale formée par l'enroulement 
d'un plan incliné autour d'un cône (fig. 206). Son but est 

205. 

•206. 
d'augmenter graduellement le pas du filet, de sorte que, 
lorsque l'eau aura acquis toute la vitesse, que la partie 
antérieure de la vis peut lui donner, elle continue à re
cevoir une nouvelle impulsion. Le but de l'inventeur a 
été surtout d'imiter les queues des poissons qui nagent 
le plus vite, par l'action de cette partie de leur corps 
qu'ils étendent, et à laquelle ils impriment un mouve
ment de rotation. Les essais qui doivent être prochains 
fixeront les idées sur la valeur de ce système. 

207. Système Delisle 
ou Ërkson. Dans 
ce système, les 
parties voisines 
du centre sont en 
tièrement suppri
mées, d'après les 
raisons énoncées 
ci-dessus, et les 
palettes hélicoï
dales placées à la 
surface d'un tam
bour. Les fig. 207 
et 208 représen
tent fa disposition 
de ces segments, 
qui sont au nom
bre de 6, et for
ment dans leur 
ensemble un tour 
presque entier de 
la vis. L'angle du 
milieu est de 45°. 

Ce système, encore nouveau tn France et qui of

fre l'avantage de permettre l'application de la vapeur 
sur les canaux, car il n'occasionne pas de remous, a 
donné des résultats fort satisfaisants en Amérique, sur 
lesquels cependant on n'a encore publié aucun docu
ment positif. Il paraîtrait que les bras du tambour doi
vent causer une résistance nuisible, mais peut-être le 
meilleur emploi de la force compense-t-il largement cet 
inconvénient. Un grand avantage de ce système est 
de permettre la suppression des engrenages ; la .plus 
grande résistance qu'éprouve le propulseur ne permet
tant plus de lui imprimer une aussi grande vitesse 
qu'au propulseur Smith. 

Nous résumerons ainsi, d'après le savant mémoire de 
M. Labrousse, les inconvénients' et les avantages des 
bateaux à vapeur à hétices pour la navigation mari
time. (Les avantages que nous citerons n'existent pas 
pour la navigation de rivière). 

Inconvénients : Bruit des engrenages, évité avec la 
système Èricson; on y parviendra aussi avec le système 
Smith, en remplaçant les engrenages par des courroies, 
comme on l'a proposé, bien que les forces à transmettre 
paraissent considérables pour ce mode de communica
tion de mouvement. 

Vitesse moindre de 0,12 environ par temps calme que 
celle des bateaux munis de roues a aubes ; diminution 
qui parait répondre à une perte relative de 0,30 environ 
de la force résultant du frottement de l'eau sur la vie 
(d'après les expériences faites sur la vis système Smith), 
mais cette perte reste constante dans toutes les circon
stances, tandis que celle des roues augmente considéra
blement par suite de l'immersion ou des mouvements 
du bateau. 

Avantages : 4" La vis est à l'abri du boulet. La ma
chine peut, à bord des vaisseaux de ligne, être placée 
entièrement au-dessous de la flottaison. 

2" On peut établir des batteries dans toute la lon
gueur des bâtiments. 

3° Les bâtiments ont une largeur qui n'est que les 
0,6 de celle des bateaux à roues de même longueur1. 

4 ° La vis, toujours complètement immergée, quels 
que soient les mouvements de roulis ou de tangage, 
acquiert dans ces circonstances une puissance égale et 
souvent supérieure à celle des roues. 

5" La substitution des vis aux roues, permettant d'a
baisser le centre de gravité de la machine, donne au 
bâtiment plus de stabilité. 

6" L'effet de la vis ne varie pas comme celui des 
roues avec les variations de charge et de tirant d'eau 
des navires. 

Systèmes divers. En terminant cet article, nous cite
rons pour mémoire : 

1" Le système Bernouilly, essayé plusieurs fois, et qui 
consiste à élever sur le bateau des masses d'eau pour 
les laisser sortir à l'arrière et faire avancer le bateau 
par la réaction qui en résulte. On n'a toujours eu pour 
une dépense de travail considérable qu'un effet utile 
extrêmement minime ; et, comme il était facile de le pré-' 
voir d'avance, on n'a jamais pu obtenir ainsi une vitesse 
de plus de 3 nœuds à l'heure. 

2" Le système Pellelan, dans lequel on refoule méca
niquement, par l'arrière, l'eau entrée par l'avant dans 
un tuyau traversant le bateau. Les expériences ont 
condamné ce système d'une grande simplicité appa
rente, mais dans lequel les causes de perte do travail et 
de résistances nuisibles sont nombreuses. 

3° Le système nouvellement proposé par M. Selligue, 
qui propose de faire mouvoir les bateaux par l'explo
sion d'une certaine quantité de gaz hydrogène et d'air 
mélangés, et renfermés daus un tuyau placé à l'arrière 
du bateau et plongeant dans l'eau. Il est difficile d'ana
lyser avec quelque certitude les effets produits par cette 
ingénieuse disposition qui n' est pas encore à l'état d'essai. 
A l'article EXPLOSION nous donnerons la description 
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exacte de l'appareil et dirons quels résultats peuvent 
on être espérés. 

C n . L A B O U L A T B . 

BATTANT-BROCHEUR. Le battant-brocheur est 
une des dernières et des plus remarquables inventions 
au moyen desquelles la fabrique de Lyon conserve, mal
gré l'activité de la concurrence étrangère, une supé
riorité incontestée. C'est à M. Meynier, habile fabricant 
de Lyon, qu'est due l'invention du battant-brocheur, 
pour lequel il a pris un brevet d'invention. Si plusieurs 
inventeurs avaient essayé avant lui de résoudre le pro
blème, c'est à lui que revient l'honneur d'y être parvenu 
par un procédé simple et pratique. 

Dans la fabrication des étoffes brochées, châles, etc., 
on sait que le dessin s'obtient en faisant passer le fil 
destiné à le former sur certains fils de la trame, et 
en dessons de tous le3 autres (voyez TISSUS, J A C 

QUART , etc. ) . Il en résulte que pour une petite partie du 
fil utilisée, tout ce qui passe en dessous de la trame est 
perdu, et que le plus souvent le poids de l'étoffe deve
nant trop considérable, ou les longs fils de l'envers trop 
gênants, il faut couper toutes les parties du fil du bro
ché qui formait l'envers, ce qui présente le grand incon
vénient que les fils du dessin no sont plus retenus que 
par le serrage des fils entre lesquels passent les extrémi
tés perpendiculaires à l'étoffe, adhérence qui est insuffi
sante surtout pour la soie qui ne se feutre pas ; de sorte 
que quelques fils mal serrés s'échappant par l'usage, 
l'étoffe est bientôt hors de service. 

C'est pour remédier à ces inconvénients qu'a été in
venté le battant-brocheur qui remplit admirablement le 
but qu'on s'était proposé. C'est avec son aide que se 
brochent aujourd'hui presque toutes les étoffes de soie 
portant des bouquets ou dessins séparés. Déjà il est em
ployé pour faciliter le tissage des cachemires français, et 
nul doute que ce ne soit par cette voie, qu'on ne doive 
arriver un jour à fabriquer, par moyens mécaniques, le 
cachemire façon de l'Inde (voyez C A C H E M I R E ) . C'est 
l'avis qu'a exprimé dans le rapport de l'exposition de 
4839, l'habile M. Deneirousse, qui, après avoir tenté, il 
y a plusieurs années, la solution du problème, a reconnu 
dans le battant-brocheur des dispositions qui permettent 
de lever la plupart des difficultés qui l'avaient arrêté. Ce 
sera là, nous l'espérons, une conquête importante que 
nous verrons faire prochainement à l'industrie fran
çaise. 

Passons à la description du oattantr-brocheur, et fai
sons remarquer, ce que du reste la multiplicité des 
navettes va rendre bien sensible, que les fils corres
pondant à un même fil de la trame peuvent êtr<* de cou
leur différente, ce qui ne peut avoir lieu aux brochés 
produits au lancé, et que tous les bouquets peuvent être 
de couleurs différentes. C'est donc non seulement le bro
ché au lancé que remplace le battant-brocheur, mais 
encore celui qu'on obtenait par une espèce de broderie 
en passant à la main sur les fils levés parle jacquart, de 
petits espoulins portant des soies de couleur différente. 
Dans co cas le battant fait non seulement à meilleur 
marché, mais beaucoup mieux que la main, parce que la 
tension da fil passé autour de la trame étant mesurée par 
un ressort, et par suite parfaitement constante, la jonc
tion du broché et de l'étoffe n'offre jamais les éraillures 

qui résultent du travail à la main selon qu'on a plus ou 
moins serré le fil (fig. 209). 

Soient a,-a, les intervalles correspondant aux places 
del'étoffe dans lesquels se trouvent les brochés, des bou
quets par exemple ; b, b, des navettes portées sur des 
porte-navettes f, f, soutenues par une tige recourbée 
portant dans leur intérieur des espoulins chargés de soies 
de diverses couleurs. Ces petits espoulins renferment in
térieurement des ressorts à boudins qui renvident le fil 
quand le système est revenu à sa première position 
(voyez organes renvideurs, à l'article MÉCANIQUE GÉO

MÉTRIQUE); c, dt sont des tringles d'acier se mouvant 
sur le corps du bâti e} et portant des dents m, m.., n, 
n,... Les dents m, m,,, sont terminées par de petites 
palettes qui repoussent les navettes à l'extérieur. Les 
dents n, « , . . de la barre d sont pointues et légèrement 
recourbées. Elles sont destinées à entrer à l'intérieur de 
la navette de manière à pouvoir la pousser par l'oreille 
qu'elle porte, et qui est destinée à soutenir responlin. 

Ceci décrit, il est facile de concevoir le jeu du battant-
brocheur. 

La jacquart ayant fait lever tous les fils de la trame 
correspondant à un fil de la chaîne , devant figurer 
une ligne du broché, l'ouvrier pousse au moyen de la 
manette toutes les navettes, qui se placent au-dessous 
de ces fils par l'effet de la tringle c. Les navettes 6, 6, 
quittent leurs supports, après être entrées sur les sup
ports voisins, les intervalles étant un peu moindres que 
les navettes. En continuant de pousser la manette, la 
barre c s'élève par un excentrique et abandonne les na
vettes, tandis qu'un crochet adapté à la manette rencon
trant la barre d, fait abaisser celle-ci, et les dents « , n,.. 
continuant leur mouvement font passer entièrement les 
navettes sur le support voisin. On abaisse alors les fils 
de la trame et les navettes sont ramenées par on mouve
ment inverse à leur première position. 

Cet appareil fonctionne avec la plus parfaite régula
rité, les navettes n'étant jamais libres ne peuvent jamais 
tomber, inconvénient qu'offraient quelques inventions an
térieures. Les fils du tissu n'éprouvent aucune pression 
autre que dans le tissage ordinaire. Le battant étant 
double et le mouvement pouvant être direct ou rétro
grade, on peut faire passer une quelconque des quatre na
vettes voisines des fils levés, à son choix, ce qui permet 
de varier les couleurs. Le changement des navettes, et 
par suite des couleurs se fait avec la plus grande faci
lité, les supports pouvant tourner et laisser échapper le» 
navettes quand on fait effort sur les ressorts p qui les 
maintiennent dans une position parallèle au corps du 
châssis. P... 

BATTEUR D'OR, D'ARGENT E T D E CUIVRE . Les 
procédés que l'on suit pour réduire, par le battage, ces 
trois métaux en feuilles d'une ténuité extrême étant les 
mêmes, nous nous contenterons ici de décrire en détail 
l'art du batteur d'or. 

La ductilité de l'or étant notablement altérée par l'al
liage d'une très petite quantité de métaux étrangers, il 
importe d'employer de l'or aussi fin que possible, que 
l'on fond avec un peu de borax et que l'on coule ensuite, 
en Angleterre, en lingots de 20""" de côté. Ces lingots 
sont réduits sous le marteau à une épaisseur de 4""", 
puis étirés au laminoir en rubans de ~ de millimètre 
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d'épaisseur, en ayant soin d'adoucir le métal, pendant 
toute cette série d'opérations, par un nombre suffisant 
de recuits intermédiaires. 

On coupe ces rubans en quartiers de 25 à 30n"n de 
côté, que l'on superpose au nombre de 150, en les sépa
rant chacun par carré de vélin de O^IO à 0m,12 de 
côté, en ayant soin de placer en dessus et en dessous 
du paquet 20 feuilles de vélin sans interposition de 
feuilles d'or. Cet assemblage se nomme le premier eau-
cher; et les feuilles de vélin vides, qui servent à amortir 
l'action des coups de marteau sur les premiers quartiers, 
portent le nom d"emplures. Le caucher se couvre de deux 
fourreaux en fort parchemin, ouverts par les deux bouts 
et que l'on place l'un sur l'autre à angle droit, de telle 
sorte que, quoique isolément chacun des fourreaux soit 
ouvert par les deux bouts, réunis, ils couvrent néan
moins partout le caucher. Le battage s'exécute sur 
un bloc de marbre poli de 0œ,25 de côté, enveloppé 
sur ses quatre faces verticales, de planches débordant 
deOm,10 trois de ces mêmes faces, tandis que la qua
trième reste un peu au-dessous du niveau supérieur du 
bloc, et porte une peau solidement clouée que l'ouvrier 
s'attache par l'autre bout en guise de tablier, et dans la
quelle il reçoit les bavures du travail. On bat le premier 
caucher en le retournant de temps à autre, et allant du 
centre à la circonférence, avec un marteau à manche 
très court, du poids de bk,80 à 7k,25 et à panne circu
laire légèrement convexe de 0m,12 à 0W

? 13 de diamètre. 
Il est nécessaire de défourrer de temps à autre le cau
cher pour examiner l'état des quartiers, qui ne s'éten
dent jamais tous également; les uns n'occupent qu'une 
partie de l'étendue des feuilles de vélin ; les autres les 
remplissent en entier ; d'autres enfin débordent. On en
lève les derniers, et si l'on veut les avant-derniers, et on 
continue le battage jusqu'à ce que tous les quartiers 
restants aient atteint les dimensions des feuilles de vélin 
qui les séparent ; cela fait, la première partie de Topé-
ration est terminée. 

Les quartiers du premier caucher sont partagés, 
à l'aide d'un couteau émoussé par le bout, en quatre 
parties égales, que l'on réunit pour en former un second 
caucher, tout à fait analogue au premier, et qui n'en 
diffère qu'en ce que Ton remplace, par de la B A U D R U 

C H E , les feuilles de vélin que l'on intercalait précédem
ment entre les quartiers. Le battage s'exécute à l'aide 
d'un marteau plus léger, qui ne pèse que 4 k,50, et est 
terminé lorsque les nouveaux quartiers commencent à 
désaffleurer les outils. 

On pose alors un à un chacun des quartiers sur un 
coussin en cuir, et on les divise en quatre parties égales, 
à l'aide de deux couteaux en croix très affilés fixé3 à 
une planchette; enfin, ces nouveaux quartiers sont en
core réunis pour former un troisième et dernier caucher, 
que l'on bat comme précédemment ; de sorte qu'en défi
nitive, l'or s'est étendu sur une surface 2o6 fois plus 
grande, et chaque feuille n'a plus que î-^ de millimètre 
d'épaisseur, ce qui est encore bien au-dessus de l'épais
seur minimum que l'on peut obtenir par le battage; 
mais on préfère s'arrêter à ce point parce que, d'une 
part le travail subséquent exigerait un soin extrême de 
la part de l'ouvrier, et donnerait lieu à un déchet 
considérable, tandis que, d'un autre côté, des feuilles 
plus minces fourniraient une dorure moins solide et 
beaucoup plus difficile à appliquer, inconvénients qui 
seraient loin d'être compensés par la faible économie 
que l'on réaliserait sur la matière première. 

II ne reste plus qu'à couper les feuilles d'or en quatre 
et à les placer dans les quarterons, petits livrets dont le 
papier, de couleur rouge-orangé, donne un plus beau re
flet à la feuille d'or, et qu'on a eu soin de frotter préala
blement avec un peu de terre bolaire de même couleur 
afin de préveuir toute adhérence de la part du métal. 
Chaque quarteron contient ordinairement 25 feuilles 

d'or ; quand ils sont tous remplis on les assemble par 
douzaines, que l'on presso fortement entre deux petites 
planches de bois dur de même dimension, et à l'aide 
d'un morceau de lïngo nommé frottoir, on enlève tout 
ce qui excède les bords des livrets. 

En France, on amène seulement l'or au laminoir a 
l'épaisseur de J!""n environ, puis on le découpe en quar
tiers de ST""" de large sur kÔ*"* de longueur ; on assem
ble ces quartiers par paquets de 24, que l'on bat sur une 
enclume en fer jusqu'à ce qu'ils soient réduits à l'épais
seur d'une feuille de papier, et qu'ils aient atteint les 
dimensions d'un carré de §0mta environ de côté. On 
prend ensuite 56 des feuilles ainsi battues pour former 
avec des feuilles doubles de vélin, un premier caucher, 
que l'on bat comme il a été dit ci-dessus. Lorsque les 
feuilles d'or désaffleurent les outils, on les retire et on 
les coupe en quatre, ce qui forme de nouveaux quartiers 
que l'on assemble au nombre de 142 pour former un 
second caucher; ce caucher battu donne de nouvelles 
feuilles, qui, coupées en quatre, servent à faire un nou
vel assemblage dans lequel les feuilles de vélin interca
lées sont remplacées par des feuilles de baudruche, et 
qui porte le nom de chaudret. Les feuilles duchaudret, 
après le battage, sont encore coupées en quatre et as 
semblées au nombre de 800 pour former une moule. Les 
feuilles de la moule sont enfin placées dans les quarte
rons, comme il est dit plus haut. En résumé, l'or s'est 
étendu sur une surface 832 -fois plus grande, de sorte 
qu'il est réduit définitivement à une épaisseur de _ L de 
millimètre environ. Les feuilles défectueuses, ou bac-
tréoles que l'on obtient, servent, avec les rognures, à 
faire l'or en coquilles. 

Les feuilles de vélin ou de baudruche sont recouver
tes d'une couche de sulfate de chaux (gypse] calciné, 
réduit en poudre fine, et que Ton y étend au moyen 
d'une patte de lièvre ; le sulfate de chaux est appelé par 
les ouvriers brun, et l'opération se dit : passer au brun. 

La baudruche préparée par les boyaudiers, a besoin, 
pour servir au travail du batteur d'or, d'être dégraissée ; 
ce que les ouvriers appellent suer. Ordinairement on 
place, à cet effet, les feuilles de baudruche entre des 
feuilles de papier non collé, et on bat le tout à coups de 
marteau. Il serait certainement préférable de saupou
drer chaque feuille de baudruche, de craie réduite en 
poudre impalpable, et d'en former un paquet que l'on 
comprimerait à une chaleur modérée ; la craie absor
berait toute la graisse, beaucoup mieux que ne le fait 
le papier buvard dans le procédé actuel. Quand la mem
brane a été bien dégraissée, on y passe une couche d'une 
liqueur composée de : colle de poisson, 90 p.; poivre 
blanc, 30 ; clous de girofle, 15 ; cannelle, 45 ; muscade, 
45 ; fleur de muscade, 42. On concasse le tout, et Ton 
fait macérer dans cinq litres de vin blanc ou dans un 
litre d'eau-de-vie pendant cinq à six jours ; on fait bouil
lir ensuite pendant six heures, et, après avoir passé la 
liqueur au travers d'un linge, on en imprègne une éponge 
avec laquelle on donne à chaud deux couches aux feuil
les de baudruche, en laissant sécher entre chacune, et 
on les presse ensuite. 

Les feuilles de parchemin et de baudruche deviennent 
par l'usage très dures et très cassantes. On leur rend 
leur flexibilité première en les plaçant une à uue entre 
des feuilles de papier blanc que Ton mouille avec du 
vinaigre ou du vin blanc, et que l'on réunit en paquets 
que l'on recouvre de planches surchargées de poids. Au 
bout de 3 à 4 heures, on retire ces paquets, on les place 
entre des emplures de parchemin de 0m,30 de côté et on 
les bat pendant une journée entière. 

Comme les feuilles de baudruche dégraissée sont très 
hygrométriques et attirent l'humidité de Taîr, il est né
cessaire de les dessécher chaque fois que l'on veut s'en 
servir, ce qui se fait en en réunissant un certain- nom-
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B A U M E S , B A U M E S . 

bre dans une presse dont la plaque inférieure a été 
chauffée. U... 

Battage mécanique. M. Favrel, batteur d'or, a inventé 
' une machine à battre et à réduire tous les métaux 
en feuilles. Cette machine frappe régulièrement, et 
sa disposition est telle que le renvoi du marteau est 
utilisé pour le relever sans secousse, et donner ainsi le 

- même mouvement que le bras. Le marteau frappe ainsi 
sur la moule (cahier de baudruches, dans laquelle est 
renfermé l'or). Cette moule est mise en mouvement sur 
un bloc de marbre au moyen d'un châssis en cuivre, 
dans lequel elle est enchâssée, et vient présenter suc
cessivement sous le marteau les diverses parties où il 
est nécessaire de battre suivant la grandeur du carré 
d'or placé dans la moule; au moyen de leviers, les 
coupa sont distribués suivant la surface du métal ; ils 
sont éloignés ou rapprochés les uns des autres, soit 
dans un sens, soit dans tin autre, à volonté et avec plus 
de régularité que ne le ferait la main. Cette moule re
çoit en outre, par un mouvement spécial, et ainsi que 
le ferait la main de l'ouvrier, une impulsion de rotation 
au moyen d'une chaîne enroulée sur une roue dont 
le ressort est continuellement tendu. Tous ces divers 
mouvements de la moule sont calculés d'une telle fa
çon, qu'ils s'opèrent pendant l'ascension du marteau. . 

La machine dont nous venons de parler n'a pas 
encore atteint peut-être le dernier degré de perfection, 
et nous dirons, avec l'inventeur lui-même, que sa 
machine n'est encore qu'un ouvrier ordinaire, et à la
quelle il veut donner l'intelligence et le raisonnement 
de» l'ouvrier le plus habile. 

Par un procédé fort ingénieux, M. Favrel prépare 
l'or pour dentiste, et ce métal, ainsi préparé, a tout le 
moelleux du plomb (voir O R ) . 

Trente-huit presses qui existent dans ses ateliers, et 
qui sont chauffées par la vapeur, sont un véritable 
progrès pour la préparation des outils baudruches dans 
lesquels on bat l'or. 

Une machine aussi simple que commode sert pour 
refroidir les moules ( baudruches ) chauffées dans les 
presses dont nous parlons. Aveo cette machine, un ou
vrier fait la besogne de trois. 

BAUDRUCHE (Voyez BOYATJDERIE). 

BAUMES {angl. balsams, ail. balsame). Combinai
sons naturelles de résines et d'huiles volatiles et souvent 
d'acide benzoïque. Les baumes sont solides, visqueux 
ou plus Ou moins fluides suivant que l'un ou l'autre des 
éléments ci-dessus y domine. Leur couleur ordinaire
ment assez foncée, varie du jaune-brunâtre au brun-
noirâtre. Leur odeur est due en partie à l'huile volatile 
qu'ils renferment et quelquefois à de l'acide benzoïque; 
exposés pendant longtemps à l'ail libre, ils durcissent 
et prennent une apparence résinoïde en perdant leur 
odeur, par suite de la dispersion dans l'atmosphère de 
leur huile volatile. Ils se mêlent en général en toutes 
proportions avec l'alcool, l'éther, les huiles grasses et 
volatiles, et sont insolubles dans l'eau ; par la simple 
distillation on ne peut séparer qu'une faible partie de 
l'huile volatile qu'ils renferment; pour en obtenir la 
totalité il faut les distiller aveo de l'eau ; opération que 
Von pratique en grand sur la TÉRÉBENTHINE pour en 
extraire l'huile essentielle de térébenthine. Tous les 
baumes s'écoulent soit naturellement, soit par des inci
sions pratiquées à cet effet, de certains arbres. Nous les 
diviserons en deux classes suivant qu'ils renferment ou 
non de l'acide benzoïque. 

BAUMES RENFERMANT DE L*ACIDE BENZOÏQUE. 

a. BENJOIN (voyez ce mot). 
b. Baume du Pérou. S'obtient, soit au moyen d'inci

sions pratiquées sur le myroxylon peruiferum qui croît 
au Pérou et au Mexique, soit en évaporant la décoction 
des (feuilles et de l'écorce de cet arbre. Celui obtenu par 

le premier procède, est très rare et est livré au commerce 
dansdes coques de noix de coco, ce qui lui a fait don
ner le nom de baume en coque; il est brunâtre, légère
ment translucide, présente la consistance de la térében
thine épaissie, et a une odeur très agréable qui rappelle 
celle de la vanille; il renferme sur 400 parties, 42 d'a
cide benzoïque, 8 de résine et seulement des traces 
d'huile volatile. Le baume du Pérou obtenu par le se
cond procédé est transparent, rouge-brunâtre foncé, a 
une consistance sirupeuse, un goût très amer et une 
odeur beaucoup plus forte que le précédent; d'après 
Stolze il renferme sur 400 parties : 69 d'huile volatile, 
20,7 d'une résine peu soluble dans l'alcool, 6,4 d'acide 
benzoïque, 0,6 de matière extractive et 0,9 d'eau. 

Par suite de son prix élevé le baume du Pérou est 
souvent falsifié avec du baume de copahu, de l'huile de 
térébenthine et de l'huile d'olive, et cette falsification 
est assez difficile à reconnaître excepté pour l'huile de 
térébenthine qui, lorsqu'elle est en quantité un peu con
sidérable, se décèle par son odeur. Ordinairement on 
l'essaie) en recherchant quelle est la quantité de carbo
nate de soude que,l'acide benzoïque qu'il renferme peut 
saturer; on admet dans cet essai que l'acide renfermé 
dans 100 parties eu poids de baume du Pérou pur, peut 
saturer 7o parties de carbonate de 60ude cristal
lisé. Le baume du Pérou, par suite de son odeur agréa
ble et qui rappelle la vanille, la remplace souvent dans 
la fabrication ,du chocolat et de certaines liqueurs ; il 
entre dans un grand nombre de parfums, dans la con
fection des cires à cacheter superfines, e t c . Dissous 
dans quatre fois son poids d'alcool et étendu sur du taf
fetas déjà recouvert d'une couche de colle de poisson, il 
constitue le taffetas d'Angleterre. 

c. Storax. On en distingue deux sortes : TAMBRE LI

QUIDE (voyez ce mot), qui découle du liquid amber «iy-
raciflua, et le storax ordinaire qui provient du styrax 
officinalis, arbre très voisin de celui qui donne le ben
join. Il est brun-noirâtre, opaque, mou et poisseux, 
lorsqu'il n'est pa3 desséché. Dans cet état U est suscep
tible de se casser, quoique difficilement; sa cassure est 
matte et grenue; on le falsifie très souvent avec de la 
sciure de bois; cette fraude se reconnaît en le traitant 
par l'alcool : la sciure reste sans se dissoudre. On le fal
sifie encore avec de la colophane qui le rend plus sec : 
cette fraude n'est pas facile à reconnaître. On le reçoit 
quelquefois enveloppé dans des feuilles de roseaux; il 
porte alors le nom de storax calamite. 

d. Styrax liquide. Souvent confondu, quoiqu'à tort, 
avec l'ambre liquide ; il provient de Valtingia excelsa 
qui croît aux Indes Orientales. 

e. Baume de tolu. Découle d'entailles artificielles pra
tiquées sur le myroxylon toluiferum, qui croît dans l 'A
mérique du sud. Frais il est assez fluide et jaune clair; 
au contact de l'air il s'épais6Ït, se fonce en couleur, et 
finit par se transformer .en une masse cassante qui a en
tièrement perdu son odeur primitive qui était due à de 
l'acide benzoïque. Il remplace le baume du Pérou dans 
beaucoup de cas et est d'un prix moins élevé. On le dit 
pectoral, et il est la base d'un sirop et de pastilles très 
usités qui portent son nom, 

f. Verni» chinois. Les Chinois recouvrent un grand 
nombre d'objets d'art avec un vernis d'une beauté re
marquable, qui surpasse, par son éclat et sa dureté, 
tous nos vernis artificiels. Ce vernis est un baume na
turel qui s'écouLe par incision de Vaugia sinensis (en 
chinois tsi—chu) qui croît en Chine, en Cochinchine et 
dans le royaume de Siam. D'après Macaire-Prinsep, ce 
baume est jaune-brunâtre, possède une odeur aromati
que particulière, une saveur forte et quelque peu astrin
gente, a la consistance de la térébenthine épaisse, et 
présente quelque analogie avec les baumes delà Mecque 
et de copahu. Il constitue un vernis magnifique, qui 
s'étend très également avec une grande facilité et qui 
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sèche très vite. II se mélange aisément avec les couleurs,* 
se dissout à peine à froid dans l'alcool, mais très rapi
dement à la température de l'ébullition. L'éther et 
l'huile essentielle de térébenthine le dissolvent même 
à froid. Distillé avec de l'eau, on en sépare une huile 
volatile, l'eau dissout de l'acide benzoïque, et on obtient 
pour résidu une matière résineuse très solide. 

B A U M E S S A N S . A C I D E B E N Z O Ï Q U E . 

a. TÉRÉBENTHINE (voyez ce mot), 
b. Baume de copa.hu. S'écoule par incision du copat-

[tra oflkimlw, qui croît dans les Antilles et an Brésil. 
Au moment où on l'obtient, il est très fluide, incolore, 
mais il s'épaissit un peu avec le temps et prend une cou
leur jaunâtre. Son odeur sans être agréable est aroma
tique, sa saveur chaude et persistante. Sa pesanteur 
spécifique est de 0,95. Il est très soluble dans l'alcool 
absolu. L'huile essentielle qu'il renferme et dont la pro
portion varie suivant l'âge de l'arbre qui la produit, est 
composée d'hydrogène et de carbone seulement, et d'a-
près Durand, dissout le caoutchouc. Comme il est très 
employé en médecine, il est souvent falsifié, surtout par 
un mélange de térébenthine ou d'huiles gras
ses : la térébenthine se reconnaît à son odeur; 
les huiles grasses, en agitant le baume de 
copain avec une certaine quantité d'ammo
niaque liquide ; lorsque le baume est pur, on 
obtient une dissolution limpide, tandis que 
lorsqu'il est mélangé d'une certaine quantité 
d'huile grasse on obtient une émulsion lai
teuse. 

c. Baume de la Mecque (opobalsam, baurre 

de Judée), provient de Vamyris opobalsamum, 

qui croît en Arabie et en Egypte. Il est ordi
nairement renfermé dans de petits flacons en 
plomb doré à l'extérieur ; il est blanc-jau
nâtre, fluide, plus léger que l'eau, soluble en 
totalité dans l'éther et les huiles essentielles, 
et partiellement dans l'alcool; son odeur 
assez agréable et pénétrante se rapproche de 
celle de la térébenthine mélangée d'essence 
de citron, sa saveur est amère, acre et astrin
gente. 11 est très difficile de s'en procurer; 
les Orientaux le regardent comme fortifiant 
et en ont singulièrement exagéré les vertus. 
Le Grand-Seigneur en comprend presque toujours dans 
les cadeaux qu'il adresse, aux différents souverains. 

d. Vernie japonais, provient du rhus vemiw, arbre 

particulier au Japon, et fournit une laque très belle dite 
laque du Japon, mais qui est encore bien inférieure à 
celle de la Chine. 

BÉLIER HYDRAULIQUE. Machine hydraulique 
inventée en 1797 par Mongolfier, auquel nous devons 
la découverte des aérostats. Cette machine n'est 
pas moins remarquable par la nouveauté du principe 
sur lequel elle repose, que par l'effet qu'elle produit, et 
qui est supérieur à celui que donnent, sans exception, 
toutes les autres machines hydrauliques ; malheureu
sement elle doit avoir de faibles dimensions, car à me
sure que celles-ci augmentent, les violentes vibrations 
qui résultent du jeu même de l'appareil font perdre à la 
puissance motrice une partie de son effet, et amènent 
nue destruction de plus en plus rapide des assemblages 
des tuyaux et des diverses pièces, ainsi que de leurs 
supports. C'est par ce motif que cette machine n'est pas 
devenue d'un usage plus général. 

Dans le bélier hydraulique, c'est le choc de l'eau 
contre elle-même qui l'élève, t V (fig. 2l0),est un 
tuyau par lequel arrive l'eau motrice, avec une vitesse 
dépendante de la hauteur de chute ; c'est le corps du 
bélier. L'eau s'écoulerait par l'orifice v, s'il n'y avait 
pas d'obstacle, et gagnerait le niveau n n', qui est le 
niveau naturel au-dessous de la chute ; mais, vers cette 

extrémité du tuyau, on ajouto diverses pièces qui for- • 
ment la tète du bélier ; s est une soupape dont la den
sité est double de celle de l'eau ; l'eau peut la soulever 
par sa vitesse et l'appliquer contre l'ouverture v, 
qui se trouve alors exactement fermée; on l'appelle 
soupape d'arrêt. Quand la soupape s est fermée, l'eau 
passe par le conduit * et s'élève dans le vase en fonte 
Ob', d'où elle passe, par le clapet c, dans une grande 
cloche en fonte hh\ pour gagner le tuyau d'ascension 
dek. Là, elle s'arrêterait lorsqu'elle serait parvenue à 
la hauteur du niveau supérieur de la chute, s'il n'y 
avait pas une force motrice capable de la pousser plus 
haut. Mais l'eau qui arrive de la source après avoir ac
quis une vitesse suffisante par son écoulement naturel, 
ferme la soupape a, qu'elle colle contre les parois de 
l'ouverture v, et soulevant la. soupape c s'élève dans le 
tuyau d'ascension dek, à une hauteur qui dépend du 
rapport entre les diamètres respectifs des tuyaux t t' et 
d e k, ainsi que de la vitesse que peut prendre l'eau 
motrice en traversant le corps du bélier ; lorsque cette 
vitesse se trouve suffisammeut diminuée par suite de 
l'augmentation de résistance provenant de la diminution 
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de l'orifice d'écoulement, de l'augmentation de frotte
ment et de la pression due à la colonne d'eau ascen
dante, laquelle est supérieure à la hauteur motrice, la 
soupape c se ferme, puis la soupape s retombe et s'ou
vre ; l'écoulement naturel recommence, la vitesse s'ac
célère promptement, la soupape s est de nouveau sou
levée , et les phénomènes ci-dessus se reproduisent ; 
l'ensemble de tous les effets qui se succèdent dans l'in
tervalle de deux périodes consécutives, est ce que l'on 
nomme le coup du bélier. On détermine par des essais 
la proportion des pièces, et surtout le jeu qu'il faut 
donner à la soupape s pour obtenir le plus grand effet 
possible. On remplace souvent, et avec avantage, les 
soupapes s et c, par de3 soupapes à boulets creux d'un 
poids convenable et retenues par des muselières. 

On rend le jet du bélier hydraulique continu, en 
adaptant, au-dessus de la soupape c, un réservoir d'air 
où il se comprime et réagit sur le liquide par son élas
ticité. Cet air étant en partie entraîné mécaniquement 
par l'eau élevée, on le remplace au fur et à mesure au 
moyen de la soupape p, qui s'ouvre du dehors en de-, 
dans et qui est placée au-dessous de la soupape c; lors
que cette dernière se ferme il s'opère une réaction dans 
la colonne liquide, par suite de l'arrêt qui en résulte, 
laquelle occasionne , pendant quelques instants, Un 
mouvement rétrograde de l'eau et une véritable aspira
tion dans le. corps du bélier, qui ouvre la soupape p 
et fait, entrer, au-dessous de c, une certaine quantité 
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d'air qui s'introduit dans le réservoir h tV au coup de 
bélier suivant. 

L'un des plus grands béliers hydrauliques en activité 
est celui établi par M. Delcassan, à Sentis, dans la blan
chisserie de M. Turquet : le corps du bélier a O™,203 de 
diamètre intérieur et 8 mètres de long ; l'eau fournie par 
la source a un volume de 1987 litres par minute, sous 
une chute de 0°,976, ce qui équivaut à 1945 litres élevés 
à un mètre, ou 1/2 cheval-vapeur à très peu près. Or, 
le bélier élève 269 litres d'eau par minute à 4™,55 de-
hauteur, ce qui revient à 4224 litres élevés à 4 mètre ; 
l'effet utile est donc 4 244 : 4945 ou 0,63 environ. 

BENJOIN (angl. benzoin, ail. benzoe) , résine qui 
s'écoule naturellement, ou, par des incisions pratiquées 
à cet effet, du styraœ benjoin, arbre qui croît à Java, 
Sumatra et dans le royaume de Siam ; elle ne tarde pas 
à se solidifier au contact de l'air et devient dure et cas
sante. On trouve le benjoin, dans le commerce, en mor
ceaux de forme irrégulière, formés de noyaux amyg-
daloïdes blanchâtres empâtés dans une masse brun jau
nâtre ; sa cassure est conchoïde et présente uu éclat 
gras } son odeur est agréable et rappelle celle de la va
nille Ï sa densité varie de 1,063 à 4,092. Le benjoin se 
fond à une douce chaleur, et il se sublime alors de 
l'acide benzoïque que l'on peut aisément condenser 
sous la forme de longues aiguilles. On le sépare plus 
complètement par voie humide. Stolze recommande le 
procédé suivant : on dissout le benjoin dans le triple de 
son poids d'alcool à 75 centièmes, on neutralise l'acide 
benzoïque contenu dans la liqueur en y versant gra
duellement une dissolution alcoolique de carbonate de 
soude, qui • se prépare avec 4 partie de carbonate de 
soude cristallisé, 3 p. d'alcool et 8 p. d'eau ; enfin, 
après avoir étendu la liqueur d'une quantité d'eau égale 
au double du poids du benjoin qu'elle renferme, on en 
sépare l'alcool par distillation. Les eaux mères qui res
tent dans la cornue renferment une matière résineuse 
surnageante que l'on écume, et du benzoate de soude 
que l'on décompose par l'acide sulfuriquo versé goutte 
à goutte, qui précipite l'acide benzoïque, lequel est peu 
soluble. Ou obtient par ce procédé 18 parties d'acide 
benzoïque pour 400 de benjoin employé. 

Unverdorben a reconnu que le benjoin contient, 
outre l'acide benzoïque et uxie petite quantité d'huile 
volatile, trois espèces différentes de résines, qui n'ont 
jusqu'ici trouvé aucun emploi dans les arts. 

Le benjoin est particulièrement employé dans la 
parfumerie ; sa dissolution alcoolique étendue d'eau 
constitue le lait virginal. On le fait entrer dans la com
position de différents veruis dont on se sert pour recou
vrir des tabatières, des cannes et d'autres objets, qui 
exhalent alors une faible odeur de vanille lorsqu'ils 
sont échauffés par le contact de la main. Enfin, en 
Angleterre, on en incorpore une certaine quantité dans 
l'encaustique que l'on applique sur les carreaux des ap
partements. 

BETON (angl. concrete , ail. grundpflaster), nom 
donné à une masse compacte formée d'un mélange de 
cailloux, de sable et de chaux, qui sert à asseoir les 
fondations des édifices. Les proportions les plus conve
nables à employer sont, suivant Lemble, de 80 parties 
de cailloux ayant chacun un volume de 60 à 80 centim. 
cubes, de 40 p. de sable fin de rivière et de 40 p. de 
bonne chaux, ordinairement hydraulique, que l'on 
gâche ensemble avec une quantité d'eau suffisante im
médiatement avant de s'en servir. On l'applique par 
couches de 0U',20 à O^^S d'épaisseur, que l'on laisse 
sécher chacune sur place avant d'appliquer la sui
vante. 

BEURRE (angl. et ail. butter). Le L A I T est une 
emulsión composée du petit-lait ou serum, de fromage ou 
caséum, et d'une matière grasse, la bufyrmf^qui consti
tue le principe du beurre. Lorsqu'on l'abandonne à lui-

même à une température de 45 à 20° pendant un temps 
assez long, il se sépare en deux parties : l'inférieure, ou 
lait caillé, qui renferme la presque totalité du petït-laït 
et du fromage ; et la supérieure, ou crème, qui renferme 
la majeure partie du beurre contenu primitivement dans 
le lait. On conçoit que la séparation de la crème sera 
d'autant plus complète, que la coagulation du lait sera 
plus lente; il faut donc que la température de la 
laiterie soit maintenue à un degré déterminé (40 à 
42") et aussi uniforme que possible. On satisfait à cette 
condition en la plaçant dans des caves. Chaque jour on 
enlève la crème qui s'est formée à la surface des pots et 
On la met de côté; la séparation complète n'a lieu qu'a
près un temps qui varie suivant la saison. Quatre à cinq 
jours suffisent en été, tandis qu'il en faut souvent le 
double en hiver. 

La crème renferme les mêmes éléments que le beurre, 
mais dans des proportions très différentes ; la matière 
grasse y prédomine beaucoup. Lorsqu'elle est vieille, 
le fromage qu'elle renferme encore est entièrement coa
gulé, les molécules butyreuses isolées, et elles se réu
nissent aisément en, une seule masse par le battage 
(voyez B A R A T T E ) , tandis que lorsqu'on opère sur une 
crème fraîche, les parties constituantes sont encore 
trop intimement unies, et il faut que, par un battage 
plus prolongé, on y détermine la même altération 
qu'elle subirait plus tard en la laissant exposée à l'air. 
Aussi une crème de 24 heures exigera, pour donner son 
beurre, quatre fois plus de temps que celle qui aura 
huit jours ; c'est un fait bien constaté par l'expérience. 

Le goût du beurre est différent avec les localités et 
les saisons; sa couleur varie du jaune foncé au blanc 
mat. Quoique l'on ne puisse en rien préjuger de la qua
lité par la couleur, beaucoup de personnes regardent les 
beurres les plus colorés comme étant les meilleurs, aussi 
leur donne-t-on souvent artificiellement cette couleur en 
mêlant avec la crème, avant le battage, du suc de ca
rottes, de la fleur de souci, de la graine d'asperge ou de 
l'orcanette. 

Au sortir de la baratte, on dêlaite le beurre en le ma
laxant dans un vase rempli d'eau fraîche avec le dos 
d'une grande cuillère en bois; plus on apporte de soin 
dans cette opération, plus le beurre se conserve long
temps. On y ajoute souvent en même temps un peu de 
sel, comme dans les beurres fins qui nous viennent de 
la Bretagne, et on obtient un beurre demi-sel qui se con
serve plus longtemps frais que les beurres ordinaires. 
Le beurre frais ne peut se conserver longtemps, parce 
qu'il renferme encore un peu de matière caséeuse qui 
s'altère rapidement. Pour le conserver, il faut le saler 
ou le fondre. 

Pour saler le beurre on le malaxe avec du sel aussi 
sec que possible et grossièrement pulvérisé; on incor
pore ainsi dans le beurre de6 à42 p. 400 de son poids 
de sel, suivant qu'il doit être consommé sur les lieux 
ou envoyé au loin ; on l'introduit ensuite dans des pots 
de grès où on le tasse fortement jusque près de l'ouver
ture, on recouvre le beurre aveo un premier linge 
fin sur lequel on place une couche de sel de 2 à 3 cen
timètres d'épaisseur; enfin on recouvre le tout avec une 
toile plus forte qu'on fixe avec une corde. En Ecosse, il 
paraîtrait, d'après le docteur Anderson, que l'on salerait 
généralement le beurre en le malaxant avec 6 à 8 p. 100 
de son poids, d'un mélange composé de 1 partie de su
cre, 1 p, de nïtre et 2 p. de sel ordinaire. Il assure que 
par ce procédé le beurre se conserve plus longtemps, et 
que sa couleur, sa consistance, son odeur et sa saveur, 
sont de beaucoup supérieures à celles du beurre salé 
ordinaire. 

Le beurre fondu se prépare en fondant le beurre à feu 
nu à une douce chaleur, l'entretenant liquide pendant 
quelque temps, y ajoutant un peu de sel, l'écuinant de 
temps à autre, et enfin le coulant dans des pots en grès 
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destinés a le conserver. On le dépouille ainsi de la ma
jeure partie de sou humidité, et une partie de la matière 
caséeuse qu'il renferme à l'état de mélange, se Sépare 
et se dépose au fond du vase dans lequel s'opère la fu
sion ; on enlève dono ainsi au beurre une partie des 
éléments putrescibles qu'il renferme; mais cette sépa
ration est loin d'être complète, parce qu'on ne main
tient pas assez longtemps le beurre eu liquéfaction 
Ainsi chauffé à feu nu, il s'altérerait, quelque précau
tion qu'on pût prendre; il serait donc bien plus avan
tageux, comme du reste l'expérience l'a démontré, de 
le fondre nu bain-marie. Une température de 36° cen
tigrades suffit pour faire entrer le beurre en pleine li
quéfaction; arrivé à ce point, on peut sans inconvé
nient le maintenir fondu autant de temps que l'on 
voudra; le départ se fera complètement. On décante 
ensuite, on sale convenablement, et l'on coule au tra
vers d'un linge fin. Le beurre, ainsi préparé et ren
fermé dans des vases bien bouchés, se conserve presque 
indéfiniment. 

Ou pourrait fabriquer avec le beurre du savon d'ex
cellente qualité; c'gst lin des corps gras qui offrent le 
plus d'avantages sous ce rapport; ce savon absorbe 
une quantité d'eau considérable sans cesser d'être so
lide. D'après Pelletier, 3 kil. de beurre rance dessalé 
ont donné 11 kil. de savon très blanc, qui après deux 
mois de séjour a l'air ne pesait plus que 7 kil. 

BEZOAKD. Nom donné à certaines concrétions 
trouvées dans l'estomac dea animaux, et auxquelles on 
attribuait autrefois une foule de propriétés et de vertus 
imaginaires. Klles n'intéressent actuellement que la 
chimie pathologique. 

BIELLE. Le système composé d'une bielle et d'une 
manivelle, c'est-à-dire d'une barre assemblée par un 
boulon (appelé bouton de la manivelle) avec un rayon 
d'un cercle monté sur un axe de rotation, constitue le 
moyen par exeeLlence pour transformer un mouve
ment circulaire continu en un mouvement rectïligne 
ou circulaire alternatif, et inversement; il est encore 
employé pour communiquer le mouvement circulaire. 
L'importance de cet organe de transformation de mou
vement qui se rencontre dans tant de machines nous 
engage à ajouter quelques détails à ce que nous en 
avons dit à l'article M É C A N I Q U E G É O M É T R I Q U E . 

Il est facile d'obtenir une courbe représentative de 
ce mouvement. Si l'on divise la circonférence en par
ties égales, vingt par exemple, que par les points de 
division comme centres, avec une longueur égale à celle 
de la bielle, on trace des arcs de cercle veuant ren
contrer la direction de la tige, on aura toutes les po
sitions de l'extrémité de celle-ci pour les positions 
successives du bouton. Si donc on prend les chemins 
parcourus par le bouton comme absisses et les chemins 
parcourus par la tige comme ordonnées, on obtiendra 
une courbe qui permettra d'apprécier comment s'effec
tuent les mouvements. 

Dans le cas le plus fréquent de la pratique, celui 
où par l'effet d'un volant sur l'arbre de rotation le 
mouvement circulaire est sensiblement uniforme, les 
arcs décrits par le bouton ou les abaisses de la courbe 
sont proportionnels aux temps ; d'où il résulte que l'in
clinaison des tangentes à cette courbe, le rapport do 
l'espace parcouru au temps employé à le parcourir 
pour un intervalle infiniment petit, donnera la vitesse 
de la tige en un instant quelconque. 

La fig. 2 représente les courbes obtenues comme il 
est dit ci-dessus, lorsqu'on suppose la bielle infinie, 
restant toujours parallèle à elle-même. Dans ce cas, 
les chemins parcourus par l'extrémité de la bielle sont 
toujours égaux au sinus de l'arc ô que décrit le bouton, 
mesuré à partir d'un des points morts. 

Représentation du travail de la bielle. L'aire de ces 
courbes représente à une certaine échelle le travail 
engendré par f action-d'une force F constante, agissant 
à l'aide de la bielle sur le bouton de la manivelle. En 
effet (fig. 3 ) , le point d'application de cette force 
parcourant le petit arc * de la circonférence, son tra
vail est F X J projeté sur la direction de F , c'est-à-
dire Fa X sin. 8, 6 étant évidemment égal au complé
ment de l'angle fait par la bielle, supposée toujours 
parallèle à elle-même, avec la tangente au point consi
déré. Le travail élémentaire correspondant h l'arc « 
sera donc représenté à une certaine échelle par le petit 
trapèze qui a cet arc pour base, et pour côté les va
leurs de sin. 8, et par suite le travail total transmis par 
la bielle à la manivelle sera représenté par l'aire en
tière comprise entre la circonférence développée et la 
courbe dont les ordonnées sont déterminées par les 

4. 
Mouzement circulaire continu en rectïligne alternatif 

ou inversement. H est facile de voir par l'inspection de 
la figure 1 que pour chaque tour, chaque circonfé
rence décrite par le bouton de la manivelle, la tige 
parcourra un chemin égal au diamètre de cette cir
conférence. 

La vitesse moyenne pour chaque tour, c'est-à-dire le 
rapport du chemin parcouru en un tour parla tige et 
par le bouton do la manivelle est constant, mais la vi
tesse réelle en chaque instant est variable. 

Il est facile de voir notamment que, à mesure que 
le bouton se rapproche des deux points où la direction 
de la tige rencontre la circonférence qu'il décrit, la 
tige se déplace de moins eu moins, et cesse tout à fait 
de se mouvoir lorsqu'il les a atteints; c'est ce qui leur 
fait donner le nom de points morts, et est la cause de 
l'excellence de cet organe, le mouvement s'éteignant 
lentement et sans secousse dans un sens pour reprendre 
en sens inverse. 

17 ig 19 20 21 

valeurs successives de si
nus 9. 

Le produit F sin. 6 est 
nul quand la perpendicu
laire abaissée de l'axe de 
rotation sur la bielle est 
égale à zéro, car alors 

„ 0 = 0 , ce qui correspond 
aux points 4, 11, 21 ; en 

ces points la bielle ne produit aucun travail. Le maxi
mum a lieu pour sin, 6 = 1 ou 6 = 9 0 ° , c'est-à-dire 
dans la fig. 2 aux diamètres verticaux correspondants 
aux points 6 et 46; enfin la symétrie des figures mon
tre que les deux courbes et chacune de leurs moitiés 
sont égales de part et d'autre. 
. Calcul de ce travail. Le travail développé par la puis
sance F dans une demi-révolution, pendant laquelle 
le chemin parcouru, estimé suivant la direction de la 
force, est2r, est égal à celui que la résistance cons-
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tante Q, agissant sur une circonférence de rayon R, 
consomme pendant une demi -révolution ; on aura 
donc pour un tour entier et une oscillation complète 
4 F r — 2 ir QR. Si donc ou construit un rectangle dont 

la base soit toujours 2 TU et la hauteur Q R = —— ,1a 

surface de ce rectangle représentera le travail total 
développé par la résistance et sera égale à celle que 
circonscrit la courbe. Les points de rencontre du côté 
supérieur de ce rectangle avec la courbe correspon
dront aux points pour lesquels le travail élémentaire 
de la puissance et celui de la résistance sout égaux (1). 

La partie de la courbe que cette droite laisse au-
dessous d'elle et les parties du rectangle non comprises 
dans la courbe représentent les excédants successifs 
du travail moteur et du travail résistant qui engen
drent les irrégularités du mouvement de rotation pro
duit par l'action d'une force constante. 

La figure montre combien il se régularise avec le 
système de manivelles multiples et à angles droits, 
décrit à l'article MÉCANIQUE G-ÉOMÉTRIQUE , puisque 
le travail de la seconde manivelle serait représenté par 
une courbe semblable à la première, partant de la di
vision 6 et allant à la division 16. 

Mouvement circulaire continúen circulaire alternatif. 

La combinaison d'une bielle et d'une manivelle est par
tout employée pour cette tranformatîon (fig. 4). Il suffit 
pour réaliser co système 
d'assembler la bielle par 
un boulon, de l'articuler 
à l'extrémité d'un balan
cier assujetti à tourner au
tour d'un tourillon. Tous 
le3 avantages que nous 
avons reconnu appartenir 
au système composé d'une 
bielle et d'une manivelle, 
dans le cas précédent, se 
retrouvent dans celui-ci ; ** 
il offre de plus l'avantage que les frottements des tou
rillons du balancier sont minimes, tandis que ceux 
d'une tige glissant entre des guides sont considérables. 

Si l'on suppose que la bielle est assez longue pour 
pouvoir être considérée comme d'une longueur infinie, 
comme restant toujours parallèle à elle-même, ce que 
nous avons dit précédemment relativement au travail 
moteur s'applique à ce cas. Toutefois (et c'est le cas le 
plus habituel de la pratique), on ne peut admettre les 
résultats fournis par cotte hypothèse quand la lon
gueur de la bielle est au-dessous de cinq à six fois celle 
de la manivelle. On peut encore, dans ce cas, cons
truire graphiquement les courbes dont l'aire donne le 
travail produit. Nous renverrons pour le moyen de 
l'obtenir à notre Traité 
de Cinéfnatique. 

La fig. 5 montre les 
courbes obtenues pour 
une bielle infinie et une 
bielle de longueur égale 
à cinq fois le rayon de 
la manivelle. 

Conséquences de Vobliquité de la bietle*. Lorsque la 

bielle ne peut être considérée comme infinie, la direction 

* Nous supposons ici qu' i l s 'agit d 'une man ive l l e à d o u 
ble effet, c 'esi-à-dire que l'effuri cons tan t de la bielle c h a n g e 
de sens à chaque demi - r évo lu t i on . Si l'effort était toujours 
de m ê m e sens , c o m m e cela a lieu p o u r la pesan teur , le tra
vail serai t é v i d e m m e n t nul pour une révolut ion complet .* ; 
enfin, si La manivel le n 'agissai t que pendant une d e m i -
révolu t ion , la résis tance q u i . ag issant c o n s t a m m e n t sur 
une c i r con fé rence du rayon R , produirai t le m ê m e travail , 
serait d o n n é e par l 'équation 2 F r = 2 i : Q R . 

de la bielle ne passe pas par l'axe de rotation, quand le 
bouton de la manivelle passe par le point le plus 
bas de sa course, et le moment de l'effort (le produit 
qu'il faut multiplier par l'angle au centre pour avoir 
le travail élémentaire) n'est pas nul. Jusqu'à cette po
sition, l'effort agit dans le sens du chemin décrit par 
le bouton ; mais, au-delà de cette position jusqu'à celle 
où le bras de levier est nul, cet effort tend à faire ré
trograder le bouton de la manivelle qui ne persévère 
dans son mouvement qu'en vertu de l'inertie du vo
lant. Le moment est par conséquent négatif et ne de
vient positif que quand le bras de levier étant devenu nul 
change lui-même de direction. Par conséquent, dans cette 
courte période, ce moment doit être porté en dessous de 
la ligne des abscisses, comme on le voit sur la figure. 
Un effet semblable se produit à la fin- de l'autre période. 

Il résulte, de là, contrariété dans le mouvement, 
refoulement du bouton sur la bielle, et réciproque
ment; et c'est ce qui contribue, en partie, à produire 
la vibration toujours nuisible de la bielle. Ce défaut 
est d'autant plus sensible que la bielle est plus conrte. 

Il résulte aussi de l'obliquité de la bielle que, dans 
la première moitié de la demi-révolutïon descendante 
du bouton de la mauivelle, les bras de levier de la 
puissance sont plus grands que ceux que donne la 
supposition d'une bielle infinie, tandis que c'est le 
contraire dans la seconde moitié ; l'inverse se produit 
dans la demi-révolution ascendante. Les excès du tra 
vail moteur sur le travail résistant, et vice versa, ces
sent d'être égaux, et les courbes ne sont plus symé 
triques. C'est ce qui se voit bien sur la fig. 5. 

Nouvelle transformation du mouvement, pat M. Gi

rard. Ce qui précède était important à établir pour 
comprendre un nouveau système dont M. Girard a 
déposé le modèle à l'exposition de 4849-

Cette nouvelle transformation de mouvement, ou 
plutôt ce cas particulier de la transformation du mou
vement circulaire alternatif en circulaire continu, offre 
une disposition nouvelle du système composé d'un ba
lancier, d'une bielle et d'une manivelle. 

On sait que dans la disposition ordinaire le balan
cier est, d'ans sa position moyenne, perpendiculaire à 
la direction de la bielle. Dans cette'disposition, une 
double oscillation du balancier fait faire à la mani
velle assemblée à l'extrémité de la bielle, un tour 
complet, et dans les deux positions moyennes de son 
mouvement, le braB de la manivelle est parallèle à la 
position moyenne du balancier. 

Il est facile devoir que si pour une même distance 
des deux axes on allonge la bielle et qu'on diminue le 
balancier, l'angle parcouru par celui-ci augmente, et 
les deux parties de la circonférence, décrite par la ma
nivelle entre les points morts, cessent d'être égaux. 

5. 

Si enfin on place la bielle de telle sorte que dans sa 
position moyenne le balancier se trouve en ligne droite 
avec elle, l'inertie aidant, le volant monté sur l'axe de 
la manivelle fait un tour complet par chaque oscilla
tion simple du balancier. 

Ainsi sur la figure 6, lo balancier passant de la posi
tion OA à OH, la bielle passa do A C en AG. Elle 
passe ensuite de H G en BD, pendant la seconde par
tie de la demi-oscillation. L'inertie aidant lorsque le 
balancier revient de OB en OA, le point D, qui peut se 
diriger également vers G et vers C, se dirige vers ca 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BIELLE. 

dernier point, pour ar
river encore en G lors
que Best en H. En une 
oscillation complète,un 
aller et un retour, lechc-
min parcouru est donc 
C G D + D C G D C = 2 
tours complets. 

Cet appareil serait dé
fectueux pour des for
ces considérables. La 
manivelle, en montant 
au-dessus du point D 
en sens inverse de l'ac 
tion des forces qui agis 
sent suivant la bielle, 
Imprime à celle-ci un 
mouvement de vibra
tion produit par le re
foulement, cemme nous l'avons vu dans le cas do l'em
ploi de bielles courtes. 

Ce dispositif est certes très curieux, et peut trouver 
quelques curieuses applications dans des machines lé
gères, mais ne peut fournir de bons résultats dans 
celles où des résistances importantes sont en jeu, dans 
les locomotives notamment, où l'auteur avait espéré le 
voir appliqué et où il importerait beaucoup de multi
plier les tours des roues pour un nombre de coups de 
piston, sans engrenages, à l'aide de simples articula
tions d'un effet certain. 

Frottement de la bielle. Le travail du frottement de 
la bielle se compose de deux parties : celui qui se pro
duit sur le bouton de la manivelle, et celui qui se pro
duit à l'articulation de la bielle avec le balancier ou 
avec la tige guidée en ligne droite. 

Le frottement sur le bouton de la manivelle est égal 
à %-nrfP pour chaque tour, 2 rtr étant la circonférence 
du bouton, P l'effort, f le coefficient du frottement. 
Celui qui se produit à l'extrémité du balancier se cal
culera de même, ce système ne différant pas du précé
dent pour une fraction de tour ; ainsi le balancier dé
crivant un angle a, le frottement pour une double 

oscillation sera f-nrPf-r^o- -nrPf 
90-' 

On voit que ces frottements sont très peu considé
rables, les valeurs de r étant elles-mêmes petites, ce qui 
fait bien comprendre l'emploi si fréquent de ce sys
tème dans les machines., 

Si la bielle produit le mouvement rectiligne, le frot
tement qui se produit à son articulation avec la barre 
guidée en ligne droite, ne parcourt que l'arc du même 
nombre de degrés que celui dont le double rayon de la 
manivelle est la corde et la bielle le rayon, mesuré 
sur la circonférence qui a pour rayon celui de l'articu
lation. Il est donc encore très peu considérable, sur
tout auprès de celui de la barre maintenue dans des 
guides-plans. 

Excentrique circulaire. Dans tout ce que nous avons 
dit au sujet de la manivelle et de la bielle, nous n'a
vons rien supposé quant à la grandeur du bouton de la 
manivelle; il peut donc être quelconque, et la vitesse 
du mouvement transmis ne changera pas, pourvu que 
la distance des centres de la manivelle et du bouton 
reste la même. 

Si le rayon du bouton grandit jusqu'à être plus 
grand que cette distance des centres, le mouvement 
ne changera encore aucunement; seulement la dispo
sition de l'assemblage ne peut plus être celle exposée 
précédemment. La bielle est alors remplacée par une 
double tringle terminée par un collier qui entoure la 
circonférence d'un cercle tournant autour d'un point 
autre que son centre (fig. 7). C'est le système appelé 

BIELLE. 

excentrique circulaire, qui, comme nous venons de le 
voir, n'est qu'un cas particulier de la bielle, et doune 

g = 0 = , 

absolument les mêmes vitesses pour un même écarte- . 
ment des centres. 

Frottement de) excentrique! circulaires. L'expression 

du frottement est toujours la même que dans le cas de 
la manivelle ; seulement le rayon de l'excentrique rem
plaçant le rayon du bouton,le frottement devient très 
grand et peut devenir supérieur au travail entier de 
la force motrice. 

En effet, pour un tour, le travail du frottement sera 
2-rrrf F ; celui de la force motrice agissant dans la di
rection de la bielle sera 4FR (R distance des deux 
centres). Le rapport de ces deux quantités sera ; 

2-rrfF _ -njrj 

4ER — 2R " 
Or, comme it = 3·, 14, on voit qu'il ne faut pas quo 

r, toujours supérieur à R, soit avec lui dans un rap
port bien grand pour que cette expression soit plus 
grande que l'uuité, bien que f soit fractionnaire. 

Mouvement circulaire continu en circulaire continu l.a 
bielle peut servir avec avantagea transmettre un mou
vement circulaire continu, à la condition que la vitesse 
des deux roues soit la même, que les deux bras de mani 
velle auxquels labielle est assemblée soient égaux. Nous 
ne parlons que des cas où la bielle et les deux manivelles 
montées à angle droit sur les axes de rotation sont dans 
le même plan. Lorsqu'il en est autrement, pour un 
rapport de vitesse variable, on peut employer deux 
bras de manivelle de longueurs différentes, pourvu 
qu'elles satisfassent aux conditions spéciales pour que 
le mouvement circulaire puisse se continuer. (Voyez 

notre Traité de Cinéma
tique.) Dans la commu
nication dont il s'agit 
ici, une seule dirficuUé 
se présente. Elle consiste 
en ce que, lorsque l'une 
des manivelles arrive au 
point mort* l'autre y ar 
rive également, et, par 
suite, il y a instabilité, 
c'est-à-dire qu'à moins 
que l'inertie des pièces 
en mouvement ne soit 
enjeu, il n'y a pas de 
raison pour que le mou
vement ne devienne pas 
rétrograde, au lieu de 
continuer dans le même 
sens. 

Ladisposition habituel
lement employée pour 
éviter cet inconvénient 
est représentée dans la 
fig. 8.Elle consiste àem-

ployer deux systèmes de bras à angle droit sur chaque 
axe et deuxbielles d'égale longueu r. De la sorte les quatre 
manivelles n'étant plus en même temps au point mort, 
l'inconvénientdont nousavonsparléne peutplusexister-. 
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Tîous terminerons ce qui se rapporte à la bielle en dé
crivant l'emploi de cet organe pour produire un mou
vement intermittent. Soit une roue (fig. 9) qui est mise 

en communication par l'intermédiaire d'une bielle avec 
un levier A m. L'extrémité de la bielle porte une rai
nure H , dans laquelle passe une cheville m fixée à 
l'extrémité du levier Am. Ce levier peut se mouvoir au
tour du centre A. et est disposé, soit pour rester au 
pointextrême où il parvient jusqu'à une action nouvelle, 
soit pour appuyer constamment sur le fond de la rainure 
par l'effet d'une force quelconque, d'un poids ou d'un 
ressort, sa course vers l'axe de rotation étant dans les 
deux cas limitée en A A par nn arrêt, Cette disposition se 
rencontre dans plusieurs machines. C H . L A B O U L A T E , 

BIÈRE. On donne le nom de bière à l'infusion fer-
mentée d'orge germée, conservée et parfumée avec du 
houblon ; mais on a étendu cette qualification à plu
sieurs autres boissons de qualité inférieure, telles que ·. 
la bière de sapin, la bière de genièvre, la bière de sar-
razin, de mélasse, qui toutes consistent en une liqueur 
sucrée, ayant éprouvé une fermentation vineuse plus ou 
moins avancée, et parfumée avec des substances par
ticulières. 

Les anciens connaissaient la bière, et les Romains lui 
donnaient le nom approprié de cerci'sia, comme étant le 
produit des blés, don de Cérès. La plus célèbre liqueur 
de ce genre, dans l'antiquité, était la boisson pélusienne, 
ainsi appelée de la ville où elle était préparée, près d'une 
des bouches du Nil. Aristote parle de l'enivrement causé 
par la bière; et Théophraste la nomme très justement le 
vind'orge. On peut aussi conclure du récit des historiens, 
que des boissons analogues à notre bière étaient en 
usage parmi les Gaulois, les Germains et presque chez 
tous les peuples de notre zone tempérée ; et qu'elles ont 
toujours été le breuvage le plus répandu, dans les pays 
où le vin n'étaitf pas un produit abondant de l'agriculture. 

De nos jours, l'usage de la bière est extrêmement ré
pandu, surtout en Angleterre, en Belgique, en Allema
gne et en France ; on a calculé que dans la seule ville 
de Londres, on en produisait près de 300 millions de 
litres chaque année ! 

Cette importance qui augmente chaque jour, nous 
engage à entrer dans quelques détails sur la préparation 
de ia bière ; les documents que nous fournira à ce sujet 
le livre du docteur Ure, sur la fabrication anglaise, pré
senteront certainement de l'intérêt à nos lecteurs ; nous 
y joindrons la préparation de quelques bières renom
mées, comme celles de Munich, de Strasbourg et de 
Louvain. 

Pour plus de clarté, nous diviserons ce que nous 
avons à dire, sur l'art du brasseur, en cinq articles qui 
sont : 

I. Des matières premières qui entrent dans la compo
sition de la bière ; 

II. De la préparation du malt, ou changements que 
l'orge snbit avant de servir dans le brassage ; 

III. Brassage proprement dit, ou formation du moût 
sucré, et infusion du houblon ; 

IV. Fermentation du moût ; 
V. Collage, maturité et conservation de la bière. 
I. De» matières premières.—Les matières premières se 

rangent dans deux classes bien distinctes ; les unes sont 
destinées à fournir la substance sucrée, et par suite, la 
partie alcoolique de la liqueur, les autres lui donnent 
une saveur particulière forte et amère, et servent à sa 
conservation. 

Toutes les «éréales pourraient être rangées dans la 
première classe, puisqu'elles contiennent toutes de l'&-
midon qui peut être transformé en sucre ; c'est ainsi 
que l'on emploie dans quelques circonstances, le fro
ment, le maïs, le riz, etc. ; mai* l'orge, très employée 
en Europe, produit la bière la plus parfaite et donne en 
outre des résultats économiques. 

Il existe deux espèces d'orge, l'norrfetmi rulgare, ou 
orge commune à deux rangs, et Vhordeum hexaslichum, 
ou orge à six rangs. La première est employée en Angle
terre, où on en fait uneéuormeconsommation ; en France, 
on emploie indifféremment l'une ou l'autre qualité. La 
grosseur des grains d'orge et l'égalité la plus approxi
mative de leurs dimensions sont des conditions impor
tantes de la régularité si essentielle dans les opérations 
ultérieures qu'ils doivent subir, et d'ailleurs c'est en 
général la conséquence d'une bonne culture. Les bons 
grains sont durs, pleins, farineux et blancs à l'inté
rieur ; mouillés pendant quelques minutes et remués, ils 
ne doivent pas développer d'odeur désagréable. Les plus 
pesants, à mesure égale, sont en général les meilleurs; 
enfin, agités et trempés dans l'eau, ils doivent presque 
tous tomber au fond du liquide. Avec toutes ces quali
tés, l'orge doit en outre, et par du«sus tout, posséder la 
qualité germinative, sans laquelle il serait impossible 
de transformer la fécule en matière sucrée. 

Une des meilleures preuves de la bonne qualité de 
l'orge, est encore l'augmentation de volume que le grain 
acquiert lorsqu'il est plongé dans l'eau, pendant un 
temps sufhsnut; ainsi, d'après le docteur Ure : 

Orge mouillée. 
100 mesures d'orge ordinaire (hor-

deum' vulgare ) produisent. . 424 mesures 
100 — d'orge à 0 rangs d'Ecosse. 121 — 
400 — idojn. — 118 — 
100 — D'orge qualité supérieure de — 

SutTolk. . 183 — 
100 —• D'orge à 6 rangs d'Ecosse, —: 

qualité très inférieure. . . . 109 — 

On voit quelles différences marquées existent entre le 
produit d'une mauvaise qualité d'orge et celle d'iuie 
excellente qualité; cette circonstance indique si bien 
le produit probable de l'orge germée, en bière, qu'elle 
est soigneusement prise en considération, en Angle
terre, par les commis de l'impôt; qui établissent la 
base de ce dernier, sur cette augmentation de volume. 

En France, où l'administration permet aux brasseurs 
d'employer d'autres matières sucrées que celles qui 
proviennent do l'orge, il est évident que cette augmen
tation de volume serait une base tout à fait illusoire ; 
dans ce pays on prend pour base le volume du moût 
préparé avec le malt. 

En Angleterre, on compte en moyenne que 400 ki 
logr. de bonne orge pèsent, après le mouillage, près 
de 146 kilogrammes; la meilleure prenant toujours le 
plus d'eau. Pour bien faire comprendre le rôle impor
tant que joue l'orge dans la préparation de la bière, il 
est nécessaire d'entrer dans quelques détails sur la com
position de cette céréale et sur les modifications qu'elle 
peut subir, lorsqu'elle est exposée à certaines in
fluences. 

L'orge est composée d'amidon, de gluten, d'une pe-
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tite quantité de glucose et de dextriue, d'albumine 
d'une matière grasse, de son, d'eau et de quelques sels 
terreux en très faible proportion. Ce qu'il nous importe 
surtout de considérer ici, c'est l'amidon; toutes les au
tres matières, et eu particulier le gluten et l'albumine, 
ont très probablement une certaine influence sur la qua
lité delà bière, influence qui n'est pas très connue, 
mais qui n'en est pas moins réelle, puisque, avec la fé
cule ou mime l'amidon seuls, il est impossible de pré
parer de la bière de qualité même ordinaire ; quoiqu'il 
en soit, c'est l'amidon qui doit fournir la partie sucrée, 
et par suite l'alcool coutenu dans la liqueur. Four que 
l'amidon de l'orge puisse se changer en substance su
crée, il faut développer dans les grains de cette céréale 
une substance, la D I A S T A S E , qui possède à un très haut 
degré la propriété de rendre scluble l'amidon en le trans
formant en dextrine, puis en sucre. Ce principe naturel, 
découvert par MM. Payen ou Persoz, se développe pen
dant la germination des céréales, des pommes de terre ; il 
rend soluble l'amidon qu'elles renferment, et lui permet 
ainsi d'alimenter les jeunes tiges de la plante. C'est 
doue en faisant germer l'orge, et en arrêtant la germina
tion au moment convenable, et que nous indiquerons 
plus tard, que le brasseur parvient à se procurer la ma
tière sucrée nécessaire à la préparation de labière. 

L'orge et les quelques céréales que l'on emploie 
quelquefois, ne sont pas les seules matières premières 
dont on fait usage pour obtenir la partie alcoolique de la 
bière. En France surtout, on emploie aussi, et trop fré
quemment peut-être, des matières sucrées, telles que les 
mélasses, sucre de fécule et glucose, etc. L'emploi de ces 
substances produit évidemment des résultats économi
ques ; mais d'un autre côté si l'on en abuse, la qualité 
de la bière en souffre nécessairement. 

La loi interdit formellement, en Angleterre, l'emploi 
des substances sucrées, autres que celles qui provien
nent des céréales ; cela découle évidemment du mode de 
perception de l'impôt qui est employé dans ce pays, et 
qui a pour base, comme nous l'avons déjà dit, l'augmen
tation de volume, que l'orge éprouve par le mouillage. 

Dans la seconde classe des matières premières, se 
rangent, nous le répétons, les substances destinées à 
conserver et à parfumer la bière. La plus estimée, et 
même la seule employée aujourd'hui, est le houblon. 

Le H O U B L O l f (humulus lupulus) est une plante grim
pante à racines vivaces, qui appartient à la famille des 
urtkies ; ce sont les fleurs femelles de la plante, ou cô
nes de houblon, qui Bont recueillies et employées dans 
la préparation de la bière. 

La partie utile du houblon est une substance jaune, 
pulvérulente, très aromatique qui revêt les écailles des 
cônes, et qui forme au moins le huitième de leur poids. 
Cette sécrétion pulvérulente peut facilement se recueil
lir, il suffit pour cela de sécher à une douce tempéra-
tare les folioles du houblon puis de les remuer au-dessus 
d'un tamis de crin; la pondre séparée des matières 
étrangères traverse les mailles. MM. Payen et Cheva
lier qui l'ont analysée l'ont trouvée composée de : 

Huile essentielle ; 
Résine ; 
Au moins une matière azotée ; 
Une substance amère ; 

Idem, gommeuse. 

Ils y ont en outre trouvé des traces d'acétate d'am
moniaque, de soufre, de silice, de chlorure de calcium, 
de sulfate et de malate de potasse, de phosphate et de 
carbonate de chaux, enfin d'oxyde de fer. 

En procédant à la séparation de cette sécrétion jaune, 
par le procédé que nous avons indiqué plus haut, 
MM. Payen et Chevalier ont trouvé les résultats sui-
tants en traitant divers houblons : 

Espèces de houblon. Se'crétion jaune* 

Houblon de Poperingue (Belgique]. . 18,00 p. 1001 

— d'Amérique vieux. . . . 16,110 « 
— de Bourges 16,00 « 
— de l'Etang de Crécy. . . 12,00 « 
.— de Busignies 11,50 a 
— des Vosges 11 r00 « 

d'Angleterre vieux. . . . 10,00 « 
_ deLunéville 10,00 « 
— de Liège 9,00 « 
— d'Aloste (Belgique). . . 8,00 « 
— de Spalte (Allemagne). . . 8,00 « 
— de Ton! (Meurthe). . . . 8,00 .« 

Ce tableau fait voir combien peut varier la qualité 
des houblons que l'on trouve dans le commerce, et de 
quel intérêt il est pour le fabricant de s'assurer de cette 
qualité avant de faire des achats de cette matière pre
mière qui est toujours à un prix élevé. Ou remarquera 
en outre que les houblons de France sont peu riches en 
matière utile, cela tient aux procédés d'emballage qui 
sont généralement moins perfectionnés qu'en Angleterre 
et qu'en Amérique; et qui cependant ont une trè» 
grande influence sur la conservation des propriétés du 
houblon. Par des procédés qu'il n'entre pas dans notre 
cadre de décrire ici, MM. Payen et Chevalier sont 
parvenus à extraire de la sécrétion jaune une substance 
qu'ils ont appelée lupuline, et à laquelle ils attribuent 
la plupart des propriétés du houblon; cette matière 
amère et aromatique, lorsqu'elle est chauffée, est très 
soluble dans l'alcool ; l'eau en dissout 5 p. 100 de son 
poids, ce qui explique comment on parvient à l'incorpo
rer dans là bière, au reste l'huile essentielle qui aceom-
pagne la lupuline joue très probablement aussi un cer
tain rôle dans la conservation de la bière. 

Aussitôt après la récolte du houblon, tous les soins 
doivent se porter sur la dessiccation et l'emballage des 
folioles ; on se contente généralement d'étendre les 
cônes dans de vastes greniers où on les retourne chaque 
jour avec un râteau, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le 
degré convenable de siccité ; en Alsace où l'on s'occupe 
activement de la culture de houblon, on rend cette des
siccation plus rapide en exposant le houblon sur des ca
dres garnis de treillages en cordes, et distants les uns 
des autres de 33 centimètres. Ces procédés de dessicca
tion à l'air libre ont l'inconvénient d'exiger beaucoup de 
temps et d'être soumis aux influences atmosphériques ; 
lorsque l'air est humide la dessiccation peut se prolonger, 
et pendant tout ce temps le houblon perd nécessaire
ment de ses propriétés. — On obtiendrait des résuitats 
meilleurs et beaucoup plus réguliers, en opérant la des
siccation à une douce température dans une étuve à cou
rant d'air chaud ; on pourrait employer à cet effet des 
touraiiles ordinaires (voyez plus loin, même article) ou 
bien les étuves perfectionnées que l'on emploie dans 
d'autres fabrications; dans tous les cas, la température 
ne devra jamais s'élever au-dessus de 30° centigrades. 
Cette question a beaucoup occupé en Angleterre les 
producteurs de houblon, plusieurs appareils ont été ima
ginés qui paraissent devoir donner de très bons résul
tats. Il faut encore avoir la précaution, lorsque la des- y 
siccatïon a été produite dans une étuve, de laisser le 
houblon séjourner quelques jours dans un grenier, afin 
qu'il reprenne à l'atmosphère une très petite quantité 
d'eau, qui est destinée à l'assouplir et à l'empêcher de 
se briser et de se réduire eu poussière lorsqu'on l'em
balle. 

L'emballage des cônes de houblon desséchés est une 
dès opérations qui influent le plus sur la conservation 
plus ou moins longue de cette matière première ; on doit 
même lui attribuer la cause des énormes différences qui 
existent entre la valeur des houblons anglais et ceux de 
France après quelques années de garde. Les premiers 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



conservent pendant très longtemps une grande partie de 
leurs propriétés ; les seconds au contraire ont générale
ment perdu presque toute leur valeur au bout de 3 ou 4 
années au plus. 

En France on se contente le plus souvent d'emballer 
le houblon en le foulant avec les pieds dans des sacs ; 
sous cette légère pression il reste de nombreux intersti
ces, à travers lesquels l'air peut circuler librement; il 
entraîne peu à peu l'huile essentielle, l'oxygène et plu
sieurs autres principes dont il détruit les propriétés. 
, En Angleterre, au contraire, après avoir bien tassé le 
houblon dans de forts sacs tendus dans des formes, on 
le soumet à l'action énergique d'une presse hydrauli
que ; dans cette opération, les Cônes sont tellement pres
sés les uns contre les autres que l'air et l'humidité n 'y 
pénètrent qu'avec la plus grande difficulté. Malgré tou
tes ces précautions le houblon perd toujours de sa va
leur en vieillissant ; mais il la perd d'autant moins rapi
dement que l'emballage a mieux été fait. 

Les meilleurs houblons ont une couleur jaune d'or, de 
grands cônes et une odeur agréable ; lorsqu'on les frotte 
entre les mains, ils y laissent des traces jaunes très odo
riférantes sans aucune parcelle de la plante; on peut 
du reste s'assurer directement de la proportion de la 
sécrétion jaune, au moyen du procédé que nous avons 
indiqué plus haut. 

En Angleterre, les houblons les plus beaux, les plus 
pâles et les plus parfumés, sont emballés dans des sacs 
de beau canevas, qu'on appelle poches et qui, remplis, 
pèsent environ 7b* kilogr.; ils sont destinés aux bras
seurs d'ale. Les houblons, de couleur foncée et à par
fum très fort, sont emballés dans des sacs d'un tissu 
grossier et qui peuvent contenir environ 4 52 kilogr. ; ils 
sont vendus aux brasseurs de bière forte et de porter. 
Dans ce pays, les plus beaux houblons croissent dans 
les environs de Canterbury ; ceux de Worcester ont un 
agréable et doux parfum très estimé par beaucoup de 
buveurs d'ale. 

Le houblon étant un produit d'une assez grande va
leur, on a cherché à diverses reprises à remplacer sa 
substance amère au moyen de la décoction d'autres sub
stances. Les huiles essentielles tirées des écorces d'ar
bres résineux, les décoctions du buis, de la gentiane, 
etc., ont été tour à tour essayées. Quelques-unes de ces 
matières sont vénéneuses, les autres tout en remplaçant 
l'amertume du houblon ne suppléent pas à son parfum; 
on peut donc dire que leur emploi est condamnable, sur
tout lorsque la" question d'argent est la seule raison qui 
détermine le brasseur à les employer. 

II. Préparation du malt.—Le maltage est l'opération 
qui doit, par le développement de la diastase, amener le 
grain à un état tel qu'il puisse se dissoudre dans l'eau 
et donner une liqueur sucrée et propreàla fermentation. 
En France, le brasseur prépare lui-même son malt; 
mais en Angleterre, où la bière se fabrique sur une 
échelle immense, lo maltage est une industrie tout à 
fait séparée, qui s'exerce généralement loin des villes, 
et dans les pays riches en céréales. 

La préparation du malt comprend 4 opérations suc
cessives : 

4 " Le mouillage destiné à ramollir le grain et à le ren

dre ainsi propre à la germination. 
. 2" La germination qui doit développer la diastase. 

3" La dessiccationdel'orgegermée dans les tourailles, 
opération qui a pour but d?arrêter la germination et de 
conserver le grain. 

4° Enfin le broyage onconcassagede l'orge desséchée. 
4" Le mouillage se fait dans de grandes citernes en bois 
ou en pierre que l'on remplit d'eau jusqu'à une certaine 
hauteur, et dans lesquelles ou verse l'orge en quantité 
telle qu'elle soit toujours recouverte d'uno couche de 
4 à.2 décimètres d'eau. Après avoir bien remué avec 
des râteaux en bois, on laisse reposer ; le bon grain 

qui est plus lourd que l'eau, gagne le fond, le mauvais 
surnage; on doit l'enlever avec une écùraoir-e, parce 
qu'il altérerait la qualité du malt et pourrait contri
buer à donner un mauvais goût à la bière ; sa proportion 
s'élève rarement à plus de 2 p. 400 de la totalité de 
l'orge. 

Durant le mouillage le grain s'imbibe d'eau; lorsqu'il 
est de bonne qualité il en prend à peu près la moitié de 
son poids, et son volume augmente environ d'un cin
quième. 

A la longue l'eau acquiert une teinte jaunâtre et une 
odeur de paille par la dissolution de quelques matières ; 
dans un temps chaud, et lorsqu'elle s'est chargée de 
ces substances solubles, elle ne tarderait pas à provoquer 
une fermentation très nuisible à la qualité de l'orge, si 
on n'avait le soin de la renouveler au moins une ou deux 
fois pendant la durée du mouillage. Dans tous les cas, 
ce changement d'eau doit se faire toutes les fois qu'on 
s'aperçoit que le liquide acquiert un goût acidulé. L'eau 
se retire de la cuve, au moyen d'un robinet placé près 
du fond; un torchon de paille placé à l'orifice empêche 
que le grain ne soït-entraîné par l'eau. 

La durée du mouillage dépend de la température ex -
térieure, elle est plus courte dans les temps chauds que 
dans les temps froids; elle est plus grande pour l'orge 
nouvelle que pour la vieille orge qui s'imbibe rapide
ment. Selon ces circonstances la durée varie de 40 à GO 
heures. 

Le mouillage a pour but de préparer le grain à la 
germination, de la même manière que l'humidité de La 
terre prépare et active l'accroissement de la radicule et 
do la plumule du grain que l'on a semé. 

Un mouillage trop prolongé serait préjudiciable, " 
parce qu'il altérerait la radicule, enlèverait au grain 
une partie de sa puissance de végétation, et causerait 
en définitive une perte de matière. 

On reconnaît que le ramollissement est suffisant, lors
que le grain bien enflé partout, peut être aisément 
transpercé avec une aiguille. L'épreuve suivante est # 
aussi considérée comme bonne. Lorsque l 'orge, pressée 
entrele pouce et les doigts, continue à rester entière dans 
son enveloppe, c'est qu'elle n'est pas suffisamment trem
pée; mais si au contraire sa farine s'épanche sur les 
doigts, elle est arrivée au point convenable. Quand la 
substance exsude sous la forme d'un juslaiteux, le mouil
lage a été trop longtemps prolongé et l'orge a perdu une 
partie de ses propriétés. 

Lorsque l'orge est suffisamment gonflée, on la lave par 
une dernière aspersion d'eau froide, que l'on fait écou
ler de suite ; cette eau entraîne une matière visqueuse 
qui se développe surtout lorsque la température exté
rieure est élevée. On laisse alors égoutter le grain pen 
dant 8 ou 10 heures, puis on le retire par une large trappe 
adaptée sur le fond de la cuve. 

2° Germination. L'orge extraite de la cuve mouil-
loire est immédiatement disposée en couches de 30 à 
40 centimètres d'épaisseur, et on la laisse à cet état 
pendant 24 heures. C'est à ce moment que le grain a 
acquis son plus grand volume, et c'est aussi à cette 
période du travail que les commis de l'impôt, en Angle
terre, le jaugent. Le germoir est une grande pièce, dont 
le sol doit être construit en matériaux imperméables; 
un dallage en larges pierres ou en briques, à joints par
faitement cimentés, convient très bien; une couche de 
mastic bitumineux peut encore être employée avec 
succès pour former ce sol. Le germoir doit être autant 
que possible à l'abri des changements de température , 
il convient donc, si faire se peut, de le disposer au-
dessous du niveau du sol. 

Peu de temps après que l'orge a été étendue en cou
che de 30 à 40 centimètres sur le sol du germoir, la 
température s'élève peu à pen dans l'intérieur du tas, 
tandis qu'il s'en exhale une odeur agréable de fruit ; si 
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dans ce moment on plonge la main dans le tasr non seu
lement elle est impressionnée par la chaleur ; mais en
core elle est humectée, quoiqu'à l'extérieur de la couche 
l'orge paraisse sèche ; à cet état de transpiration, la 
germination commence, et aussitôt que chaque grain 
laisse apparaître une protubérance blanchâtre, on s'em
presse de défaire le tas et de disposer l'orge en couches 
plus minces ; tout le talent de l'ouvrier malteur consiste 
alors à modérer 1̂  germination qui tend à marcher avec 
une grande rapidité, et surtout à la rendre aussi uni
forme que possible ; il faut qu'à la fin du travail tous 
les grains se trouvent à peu près dans le même état; si 
cela n'était pas on pourrait éprouver des déchets consi
dérables. Le malteur obtient cette régularité en variant 
l'épaisseur de la couche, qu'il rend de plus en plus fai
ble, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus à la fin que 10 cen
timètres , et en retournant l'orge de temps eu temps, 
afin que tous les grains occupent tantôt le centre, tantôt 
la surface de la couche; lorsque celle-ci n'a plus que 
iOcentira., on doit pelleter, en été surtout, 2 et même 
3 fois par jour; les ouvriers qui procèdent à ce travail 
marchent pieds nus, ou chaussés de larges sandales en 
bois, afin d'éviter d'écraser ou de meurtrir les grains. 

La protubérance blanchâtre qui apparaît quelque 
temps après que l'orge a été mise en tas de 0"',40, est 
produite par la radicule qui sort immédiatement du 
grain, et qui est le premier indice de la germination ; 
cette radicule se sépare bientôt eu trois ou plusieurs ra
dicules qui croissent rapidement. Vingt-quatre heures 
environ après l'apparition de la radicule, la gemmule 
perce au même point; mais au lieu de se développer à 
cette extrémité, elle s'engage sous la cosse et se dirige 
vers l'extrémité opposée où. elle ne tarderait pas à per
cer et à s'épanouir sous la forme d'une feuille verte, si 
on n'arrêtait pas à temps- la germination. 

L'expérience a prouvé que la plus forte proportion de 
diastase était formée au moment où la gemmule, après 
avoir parcouru toute la. longueur du grain, est prête à 
en sortir et à se transformer en tigellule ; si on dépas
sait cette limite extrême, comme la tigellule se nourrit 
aux dépens de la partie utile du grain, on risquerait 
d'avoir un déchet très considérable. 

De peur de dépasser cette limite, il est même conve
nable d'arrêter la germination au moment où la gem-
mulp est arrivée à peu près aux deux tiers de la lon
gueur du grain ; à cet instant, la quantité de diastase 
développée, quoique moins faible que dans le premier 
cas, est encore plus que suffisante pour transformer en 
sucre ce qui reste d'amidon dans l'orge germée. Nous 
verrons plus loin comment on parvient à arrêter brus
quement la germination au moment voulu. 

Pour que la germination réussisse bien, il ne suffit 
paa de prendre toutes les précautions que nous avons 
indiquées, il faut encore que la température extérieure 
ne soit ni trop élevée, parce qu'on ne serait paa maître de 
modérer la puissance de végétation; ni trop basse, parce 
qu'alors la germination serait au contraire extrêmement 
lente. Le printemps et l'automne sont donc les saisons 
les plus favorables à la préparation du malt ; du reste, 
nous le répétons, on peut en partie suppléer aux diffé
rences que présentent les saisons, en ayant des germoirs 
qui soient, à l'abri des influences atmosphériques, et 
surtout des changements de température. 

La durée de la germination dépend donc nécessaire
ment de la position du germoïr et de la température 
extérieure ; elle varie dans des limites assez éloignées ; 
en France elle dure en moyenne 40 à 42 jours, en An
gleterre 14 à 4b jours, et en Ecosse, où la température 
est plus basse, 18 à 21 jours sont quelquefois néces
saires. 

Durant la germination un changement remarquable 
a RU lieu dans la. composition du grain ; le gluten a 
presque entièrement disparu-, il est probable qu'il a 

passé dans les radicules, qui sont en effet très azotées ; 
d'un autre côté, la petite proportion de diastase qui s'est 
développée a transformé près de la moitié de l'amidon du 
grain en sucre ou eu dextrine; le reste de l'amidon 
étant plus tard placé dans de bonnes conditions d'hy
dratation et de température, est saccharine par la 
diastase ; du reste l'intérieur du grain est d'une grande 
blancheur, et sa substance est devenue si friable qu'elle 
se réduit en farine lorsqu'on le presse entre les doigts. 

Ajoutons que, comme dans toute végétation, pendant 
la germination de l'orge, il y a de l'oxygène absorbé et 
il se dégage do l'acide carbonique ; c'est à ces réactions 
qu'est due évidemment la chaleur qui se développe à 
l'intérieur des couches. 

3U De la dessiccation. Aussitôt que l'on reconnaît que 
la germination est arrivée aux limites convenables, il 
faut l'arrêter sur-le-champ, en enlevant toute l'humidité 
du grain et en tuant le germe par une température 
assez élevée ; cette température qui s'obtient dans des 
appareils que l'on nomme tourailles, a encore pour ré
sultat, en desséchant complètement le grain, de per
mettre de conserver le malt pendant plusieurs mois sans 
altération sensible. Pour obtenir ce résultat, l'orge 
germée est élevée dans un grenier bien aéré, et placé 
immédiatement au-dessus du germoir ; là, on l1 étend en 
couche de 4 décimètre d'épaisseur et on l'abandonne à 
elle-même pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'elle 
ne mouille plus les mains au toucher ; elle peut alors' 
être portée sur l'aire de la touraille. Les appareils que 
l'on a employés pour dessécher l'orge sont nombreux, et 
dans ces derniers temps surtout, on s'est appliqué à ren
dre cette dessiccation rapide et méthodique, sans tou
tefois altérer le grain en aucune manière. Avant de dé
crire ces appareils, donnons en quelques mots les 
principes généraux sur lesquels ils doivent s'appuyer. 

Au moment où l'on commence la dessiccation, l'orge 
retient encore beaucoup d'eau ; il ne faut donc pas élever 
de suite sa température au-dessus de 50°, car l'amidon 
que contient encore le grain formerait un empois qui, 
se durcissant par la chaleur, résisterait plus tard à l'ac
tion dissolvante de la diastase. Lorsque la plus grande 
partie de l'eau est évaporée, on peut alors pousser la 
température jusqu'à 80 et même 85u centigrades; mais 
dans aucun cas on ne devra atteindre 100u, car à cette 
température la diastase serait détruite, et par conséquent 
l'orge ne conviendrait plus à la préparation de la bière; 
elle ne pourrait plus servir qu'à la colorer. Ajoutons 
que pendant tout le temps de la dessiccation, l'orge doit 
être fréquemment retournée, afin que toutes ses parties 
se trouvent successivement dans les mêmes conditions 
de température. 

La touraille la plus simple, la plus ancienne, et peut-
être aussi la plus défectueuse, est celle qui est encore 
généralement en usage à Paris ; elle se compose ordi
nairement d'une plate-forme carrée, qui peut avoir de 4 
à 7 mètres de côté, selon l'importance de la fabrication, 
et qui est formée de plaques en tôle percées d'un grand, 
nombre d'orifices, ou mieux de toiles métalliques qui 
laissent traverser plus uniformément la chaleur; les 
unes ou les autres sont supportées sur des barres de fer 
qui vont s'engager dans les parois qui environnent 
cette plate-forme. Ce, plancher métallique est à la 
base d'une pyramide rectangulaire renversée, au som
met tronqué de laquelle se trouve le foyer ; la distance 
du foyer à la plate-forme, ou si l'on aime mieux, la 
hauteur de la pyramide, est de 4 à 6 mètres à peu près. 
Le foyer est recouvert d'une voûte, qui s'échauffant à 
une température rouge produit l'effet utile de brûler la 
fumée que développe la combustion. Cette voûte est 
percée d'orifices par lesquels s'échappent les produits 
de la combustion, et elle est d'ailleurs recouverte d'une 
espèce de toit en briques qui est destiné à empêcher que 
les radicules qui passent à travers les orifices de la 
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plate-forme ne tombent sur la voûte et dans le feu, et 
n'y produisent de la fumée. 

Voici au reste la description de cet appareil dessiné 
fig. 241 : A A, est la plate-forme en tôle percée, ou en 

214. 

toile métallique; B B, est une seconde plate-forme sem
blable à la première, dont nous indiquerons l'usage plus 
loin, et qui d'ailleurs n'existe pas ordinairement dans 
les tourailles. C, porte qui permet d'entrer sur la plate
forme et d'y disposer le grain en couche de 6 à 7 centi
mètres ; D, foyer de la touraille ; E, voûte en briques 
réfractaires et percée de trous qui recouvre le foyer ; 
F, toit en briques qui surmonte la voûte et qui rejette 
de chaque côté les radicules ; G, conduits latéraux qui 
reçoivent les radicules et les rejettent au dehors; ces 
conduits permettent en outre à l'air extérieur de s'in
troduire dans l'espace vide 11, et de s'y mêler avec les 
produits de la combustion du foyer, qui s'y rendent 
aussi au sortir de la voûte. On comprend qu'en aug
mentant ou en diminuant à-volonté l'introduction de 
l'airT au moyen de petits registres, disposés à l'orifice 
extérieur du canal G, on peut ainsi faire varier la tem-
•pèrature de l'air qui doit traverser la plate-forme A. 
L'espace II, est donc ménagé à dessein , pour qu'il sa 
forme un mélange des produits de la combustion et de 
l'air extérieur ; ce mélange traverse ensuite la toile 
métallique et la couche d'orge, et entraîne l'eau à l'état 
de vapeur ; une cheminée qui surmonte la touraille est 
destinée à évacuer l'air humide qui est sans cesse re
nouvelé. 

Cette touraille présente plusieurs inconvénients ; le 
plus grave provient du contact direct des produits de la 
combustion avec l'orge ; contact qui doit nécessaire
ment contribuer à donner un mauvais goût au malt. 
Pour diminuer autant que possible cet inconvénient, on 
est obligé de brûler des combustibles donnant peu de 
fumée, comme la houille de Fresne, et les bois de hêtre, 
de charme ou d'orme, dans quelques localités. D'un 
autre côté, la dessiccation de l'orge n'étant pas métho
dique dans cet appareil, on est obligé de surveiller avec 
soin la conduite du feu, afin que la température de l'air, 

très faible dans le commencement de la dessiccation, 
augmente graduellement jusqu'à la fin. 

Dans quelques localités, on a voulu remédier à ce 
dernier inconvénient en ajoutant à la touraille une 
deuxième plate-forme BB (voyez la fig. 241), au-
dessus de la première, et semblable à celle-ci. Les 
deux plates-formes sont couvertes de grains, et l'air 
chaud après avoir traversé la première couche passe en
core au travers de la deuxième, et se saturant davan
tage d'eau en vapeur est mieux utilisé; outre cette cause 
d'économie, on obtient une dessiccation plus méthodi
que et plus graduée. En effet, le plancher supérieur reçoit 
toujours le grain plus humide, et sa dessiccation com
mence tandis que celle de la couche inférieure finit. On 
risque beaucoup moins de détériorer le grain par une 
élévation accidentellement trop forte de température, 
puisque le grain le plus chauffé est celui qui contient le 
moins d'eau. Pour faire passer le malt de l'étage supé
rieur à l'étage inférieur, il suffit d'ouvrir une trappe, 
par laquelle on laisse tomber le grain. 

En Angleterre, on a évité de mettre en contact direct 
les produits de la combustion avec le malt, en employant 
l'appareil ci-dessous, dont nous allons donner la des
cription. 

Les fig. 212, 213, 
214 et 215, représen 
tent différentes cou
pes de la touraille. La 
fig. 212 estunecoupv 
horizontale, prise à 
quelque distance du 
sol; la fig. 213 est 
une coupe horizon
tale prise au-dessus 
du plancher; la figure 
214 est une section 
verticale ; enfin la fi
gure 215 est une sec
tion verticale passant 
par la cheminée où se 
rendent les produits 
de la combustion. 
Dans ces quatre figu
res, les mêmes lettres 
indiquent les mêmes 
objets. Au centre de 
la touraille se trouve 
une cloche en fonte 
II, supportée sur un 
mur en briques ; au-
dessous de la cloche 
est placée la grille <r, 
et au-dessous de 
celle-ci le cendrier h. 
La porto h permet 

d'introduire le combustible dans le foyer; la fumée et 
les produits de la combustion, au lieu de se rendre, 
comme dans les tourailles ordinaires, dans l'espace vide 
ménagé au-dessous des planchers, sont dirigés dans 
deux tubes semblablesr, r (fig. 243), etu, « (fig.244), 
qui circulent dans cet espace. Au-dessus de la cloche se 
trouve un petit toit m, supporté par les piliers c, c, c, c, 
qui empêche les radicules de tomber sur cette cloche 
et de produire de la fumée, d, d, d sout 4 piliers en 
briques qui servent de supports aux barres de fer sur 
lesquelles reposent les plaques de tôle ou la toile métal
lique, e, e, sont les quatre parois arc-boutées, qui iso
lent l'espace libre réservé entre le foyer et la plate
forme- On comprend maintenant que cet appareil an
glais consiste simplement à chauffer l'air qui doit tra
verser la couche d'orge, au contact des tuyaux en fonte 
r, « , dans lesquels circule la fumée; celle-ci n'a au
cune communication avec cet air, et elle se rend dans une 

2 i3 . 
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cheminée J » (voyez fig. 215), qui in Innée dans l'atmo
sphère; il est évident que dans cet appareil on peut 
brûler tous les com
bustibles , même 
ceux qui donnent 
beaucoup de fumée, 
et que la qualité de 
l'orge ne peut pas en 
souffrir. Un repro
che cependant doit 
être fait à cette dis
position ; il est évi
dent en effet que 
dans le faible par
cours, indiqué par. 
la longueur des 
tuyaux, la fumée ne 
peut communiquer 
qu'uue faible partie 
de sa chaleur; la dé
pense en com
bustible est donc 
plus considérable 
qu'avec les an
ciens appareils. 
En France, où 
cette dépense doit 
être prise en plus 
grande considé
ration qu'en An
gleterre , puisque 
le combustible y 
est beaucoup plus 
cher, on a modi
fié trè3 heureuse
ment l'appareil 
anglais en pro- 21b. 
duisant l'air chaud, à part, dans un bon calorifère, puis 
en l'envoyant sous le plancher de la touraille. M. Chaus-
senot, qui s'est occupé avec succès de cette question, 
a établi de cette manière plusieurs tourailles qui don
nent de bons résultats. 

Une autre disposition, que l'en emploie surtout pour 
préparer le malt pâle, consiste à remplacer les tubes 
où circulent les produits de la combustion par des tubes 
à vapeur ou à courant d'air chaud que l'on dispose en 
zig-zag, au-dessous de la plate-forme ; en adoptant ce 
chauffage on est toujours certain que la température de 
l'air ne s'élèvera pas trop haut. 

Dans toutes les tourailles que nous avons décrites , 
il est nécessaire, pour activer la dessiccation et pour 
la rendre uniforme, de retourner plusieurs fois l'orge 
pendant le courant de l'opération. La durée de la 
dessiccation varie évidemment suivant les appareils; 
elle est beaucoup plus prompte lorsque la dessicca
tion se fait méthodiquement, puisqu'on ne risque ja
mais d'altérer le grain au commencement de l'opéra
tion. Dans les tourailles ordinaires elle dure ordinaire
ment près de 48 heures. Quant à la température maxi
mum elle varie suivant la nature du malt que l'on veut 
obtenir; en Angleterre on en prépare 3 sortes bien dis
tinctes, auxquelles on a donné des noms particuliers : 
1" Le malt pâle est produit lorsque la plus haute tem
pérature à laquelle il ait été soumis ne dépasse pas 
id' centigr. ; 2° le malt jaune ambré est produit à une 
température maximum de 50° centigr. ; 3" le malt brun 
«st obtenu à une température beaucoup plus haute et qui 
dépasse certainement 100°, puisqu'il y a caramélisation. 
Enfin, dans quelques circonstances, on préparc un malt 
noie obtenu à une haute température, que l'on travaille à 
part, et qui est employé par le brasseur de porter pour 
colorer sa bière lorsqu'elle n'a pas la teinte convenable. 

Fendant la dessiccation de l'orge, les radicules de 

l'oTge deviennent fragiles et se séparent du grain avec 
la plus grande facilité; une partie passe à travers la 
toile métallique de la touraille, comme nous l'avons 
déjà indiqué; on débarrasael'orge dureste, en la faisant 
passer dans un tarare ordinaire. 

Cent parties d'orge de bonne qualité, convenable
ment maltée , puis séchée, doivent donner 80 parties 
à peu près de malt'; le grain cru, séché avant la germi
nation, ne perd que 42 p. 100 de son poids; c'est 
donc en définitive 8 parties seulement, ou 8 p. 100 de 
l'orge crue qui formant le déchet dans la préparation 
du malt. Voici comment on peut répartir cette perte 
sur les différentes opérations : 

1 1/2 p. 100, dissous par le mouillage. 
3 p. 100, perte de la germination et du touraillage. 
3 p. 100, radicules enlevées, soit par la dessicca

tion, soit par le passage au tarare. 
1/2 p. 100 de grain gâté. 

Au contraire, le volume d'un bon malt doit excéder 
celui de l'orge dont il provient d'environ 8 à 9 p. 100. 

La bonne préparation du malt a la plus grande 
influence sur la quantité et la qualité des produits ; 
tous les soins du malteur doivent donc se réunir pour 
obtenir un mouillage suffisant, une germination ni 
trop incomplète, ce qui rendrait difficile l'opération de 
brassage, ni trop avancée, ce qui détruirait une partie 
du principe saccharin, et donnerait un mauvais goût à 
la bière ; enfin une dessiccation fondée sur les principes 
que nous avons énoncés. 

Voici au reste à quels caractères on reconnaîtra qu'un 
malt est bien préparé : 

Le grain est arrondi et plein, il s'ouvre facilement 
sous la dent, il a une saveur sucrée, une odeur agréable, 
sa couleur est blanche intérieurement et jaunâtre à 
l'extérieur; lorsqu'on le frotte le long d'une table de 
chêne, perpendiculairement aux fibres, il laisse une raie 
blanche, semblable à la craie ; il nage sur l'eau, taudis 
que l'orge nonmaltée se précipite au fond ; enfin, comme 
preuve décisive, on peut essayer la faculté dissolvante 
du malt sur de la fécule. 

5 parties seulement d'excellent malt dans 400 par 
ties d'eau peuvent dissoudre jusqu'à 100 parties de 
fécule, en ayant le soin d'agiter sans cesse le mélange 
et d'entretenir au hain-marie une température de 65 
à 80° centigrades. 

4° Broyage et concaesage du malt. Avant de broyer le 
malt, on enlève les radicules, et on nettoie le grain, en 
le faisant passer dans un tarare à crible ; en sortant de 
ce tarare, le malt est prêt à être broyé. 

En'apparence, rien de plus simple que cette opéra
tion ; cependant elle nécessite des précautions sans les
quelles les opérations suivantes deviendraient très dif
ficiles, sinon impossibles. Ainsi le malt ne doit pas être 
réduit en poudre, sans cela, lors du brassage, il se pren
drait en une masse qu'il serait très difficile de délayer 
et de dissoudre dans l'eau ; au contraire, en le concas
sant simplement, l'eau pénètre dans les interstices que 
laissent entre elles toutes les parcelles du grain, et son 
action est beaucoup plus active. Pour obtenir ce ré
sultat, sans produire de folle-farine, quel que soit d'ail
leurs l'appareil employé, il est nécessaire do laisser ab
sorber, au malt récemment préparé, un peu d'humidité 
à l'air, soit environ 4 centièmes de son poids ; lorsque 
le grain n'a pas absorbé spontanément cette quantité 
d'eau, on y supplée ainsi : on l'étend en couche de 
15 centimètres ^'épaisseur, sur laquelle on verse, à 
l'aide d'un arrosoir à trous multipliés, une pluie fine ; 
on le retourne de manière à mélanger le mieux possible 
les parties humectées et celles qui n'ont pas été atteintes 
par l'eau; on le relève en tas, et après 3 heures pen
dant lesquelles il se pénètre de cette humidité, il est prêt 
à passer au moulin. 
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I, canal en bois qui amène le grain de l'étage supé
rieur, où il se rend en sortant du tarare ; il le déverse 
dans la trémie conique A, que l'on maintient toujours 
remplie de grain, et qui sert à alimenter les deux cylindres 
en fonte , parfaitement cylindriques, B et D , dont les 
axes en fer, parallèles, sont supportés à leur3 extrémités 
sur des coussinets en cuivre ; les coussinets du cylindre B 
sont mobiles dans une rainure, et des vis E permettent de 
lesrapprocheroudeles éloigner plus ou moins et à volonté 
des coussinets du cylindre D, suivant que l'on veut que 
les cylindres soient eux-mêmes plus ou moins rappro
chés, et que par conséquent le grain soit broyé plus ou 
moins grossièrement. G, arbre moteur recevant le mou
vement soit d'une machine à vapeur, soit d'un manège, 
et qui est relié à l'axe de l'un des cylindres an moyen 
d'un manchon. H, roues d'engrenages (on n'en peut voir 
qu'une sur la figure) placées sur les axes des 2 cylindres, 
et qui permettent de transmettre le mouvement à l'autre 
cylindre. F, plan incliné sur lequel tombe le malt con
cassé qui va former un monceau sur le plan inférieur, ou, 
ce qui vaut mieux, que l'on reçoit dans des sacs ou dans 
dos tonneaux d'une contenance déterminée, a, coulisse 
en bois maintenue par une vis, et qui sert à augmenter 
ou à diminuer à volonté l'ouverture inférieure de la 
trémie A. b, orifice par lequel sort le grain pour se 
rendre entre les deux cylindres, c, levier en fer qui im
prime à la paroi qui form« le fond de la trémie des se
cousses incessantes ayant pour but d'obliger le malt à 
sortir de la trémie pour se rendre entre les deux cylin
dres, c, c, lames de fer s'appnyant au moyen de contre
poids contre les cylindres ; elles sont destinées à net
toyer ces derniers en enlevant le mâ t que la pression 
y aurait pu faire adhérer. 

Le volume du malt écrasé est environ un cinquième 
plus grand que celui des grains entiers. 

Lorsque la chose est possible, il est bon de laisser re
poser quelques jours le malt broyé avant de s'en servir 
pour la préparation de la bière ; pendant ce temps, 

Différents appareils sont employés pour concasser le 
malt; en France on fait usage presque exclusivement 
des moulins ordinaires, à meules horizontales; seule
ment, pour ne pas réduire le grain en farine, on a soin 
de soulever un peu 1'anille, de manière à ce que les meu
les soient suffisamment écartées. Quelquefois on emploie 
des appareils analogues aux moulins à café, montés sur 
de grandes dimensions; enfin, à Londres, on fait habi
tuellement usage, de cylindres en fer entre lesquels le 
grain est concassé à la grosseur voulue , puisque leur 
disposition permet de rapprocher plus ou moins leurs 
axes. Ce dernier appareil étant le moins connu en 
France , nous allons en donner la description. Les 
fig. 24 6 et 247 présentent les vues de face et de côté de 
ces deux cylindres: dans ces deux figures, les mêmes 
lettres indiquent les mêmes objets. 

comme il est très hygrométrique, il attire avec force 
l'humidité de l'air, et il devient par cela même beau
coup plus facile à traiter dans l'opération subséquente 
du brassage. 

III. Dubrassage.—-C'estde cette opération que parais
sent être dérivés les mots brasseur, brasserie, brasser, 
brassin, etc.; on la nomma ainsi parce qu'elle se faisait 
autrefois à force de bras, comme cela se pratique encore 
en France, eu Allemagne, et dans plusieurs localités de 
la Belgique et même de l'Angleterre ; dans ce dernier 
pays, l'importance de la fabrication et surtout la cherté 
de la main-d'œuvre, comparées avec le prix du combus
tible , ont fait généralement adopter des appareils plus 
ou moins compliqués, mus par des machines à vapeur, 
pour démêler l'orge dans l'eau. 

Le brassage a pour but non seulement de dissoudre 
le sucre et la dextrine contenus dans le malt, mais 
encore de convertir en glucose toute la matière ami-
lacée qui reste encore dans le grain. Ce travail a lieu 
dans des appareils que nous décrivons plus loin ; pour 
le moment nous allons indiquer la théorie de cette opé
ration , fort obscure autrefois, et qui aujourd'hui est 
parfaitement compréhensible , grâces aux récentes dé
couvertes de la diastase et de son action sur les matières 
amilacées. 

La petite proportion de diastase qui s'est développée 
pendant la germination, et qui ne s'élève pas en 
moyenne à plus de 5 millièmes du poids du malt, est 
cependant suffisante pour transformer en sucre de raisin 
ou glucose, tout l'amidon qu'il renferme encore; en 
effet ce principe végétal, quoique dépourvu de toute 
réaction acide ou alcaline, exerce sur cette substance 
une action si énergique que M. Payen l'a trouvée capa
ble de transformer 2000 fois son poids de fécule en 
sucre, lorsqu'elle est parfaitement pure. La proportion 
qui se trouve dans le malt est donc plus que suffisante, 
et cela est tellement vrai que la dissolution du malt, 
obtenue dans de bonnes conditions, peut encore trans
former en dextrine ou en sucre une grande quantité de 
fécule de pommes de terre. 

Mais, pour que l'on puisse obtenir ces résultats si re
marquables, il est nécessaire de faire réagir la diastase 
dans- des conditions de température données, et en pré
sence d'une quantité d'eau suffisante. 

M. Payen a reconnu que la température la plus con
venable variait entre les limites de 70° à 75" ; à une 
plus basse température, la transformation de l'amidon a 
bien encore lien, mais elle devient d'autant plus lente 
qu'on s'éloigne plus de 70° ; si l'on dépassait au con
traire le maximum de 75", on altérerait profondément 
la diastase et elle pourrait perdre en partie, et même 
complètement, son action sur l'amidon. Quant à la pro
portion d'eau à employer, plus ou en met et plus aussi 
l'action de la diastase est prompte et facile ; on doit 
donc toujours faire agir sur le malt toute la quantité 
d'eau qui doit se trouver dans la bière, quoique, cette 
manière d'opérer augmente les frais que nécessite l'élé
vation des moûts que l'on obtient. 

Les conditions très importantes que nous venons 
d'indiquer ne sont pas les seules dont on doive tenir 
compte ; ainsi si l'on faisait arriver sur le malt de l'eau 
immédiatement à 70" ou 75", le brassage serait fort dif
ficile, si ce n'est impossible, l'amidon formerait un em
pois qu'on aurait la plus grande peine à dissoudre; il 
est donc nécessaire de commencer à hydrater le malt 
avec une certaine quantité d'eau portée à une tempéra
ture qui ne doit jamais dépasser 60·*. 

Enfin, puisque la diastase ne réagit sur le grain qu'en 
présence d'une grande quantité d'eau, il faut mettre le 
plus possible le malt eu présence de cette dernière, en 
brassant le mélange à force de bras, ou au moyen d'a
gitateurs convenablement disposés. 

Ces principes posés, il sera facile de comprendre les 
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diverses opérations du brassage, dans lesquelles ils doi
vent toujours être pris pour guides certains. 

L'appareil (fig. 218) que l'on emploie pour brasser, 
se compose ordinairement d'une cuve AA, dite cuve-
matière, légèrement conique, d'un diamètre plus ou 
moins grand, suivant l'importance de la fabrication, et 
munie d'un double fond B, percé de trou», maintenu à 
5 ou 6 centimètres du fond véritable C. La hauteur de 
la cuve, quel que soit d'ailleurs son diamètre, est d'en
viron 1m,70. 

E E 

218. 
Le double fond B est supporté par une espèce de 

corniche circulaire D, en bois, qui permet de laisser 
quelques centimètres de jeu entre les douves de la cuve 
et les bords du faux fond, pour .que les dilatations et les 
retraits de ce dernier se fassent librement. Trois ou 
quatre tasseaux D empêchent le faux fond de remonter 
et de se déplacer. Pour éviter que les trous de ce faux 
fond ne s'engorgent facilement, on les fait coniques, le 
grand diamètre tourné ve»s le bas, comme l'indique du 
reste la fig. 218. Un,couvercle E, formé d'un châssis 
en bois recouvert d'une toile, peut, à volonté, être posé 
sur la cuve et doit la fermer le mieux possible, afin d'em
pêcher les déperditions de chaleur. En Angleterre, la 
cuve que nous venons de décrire est presque toujours 
munie d'un agitateur très solide, et dont on a varié la dis
position d'une foule de manières; celui qui paratt de
voir remplir le mieux, le but que l'on s'est proposé, sa
voir d'agiter le mélange d'eau et de malt, pour opérer la 
dissolution de celui-ci, se compose : 4° d'un agitateur 
qui remue le. mélange circulairement, en tournant au
tour d'un axe central, et qui d'ailleurs est armé de 
crochets en fer destinés à labourer le malt ; 2° de tour
niquets placés sur les bras du premier agitateur, et qui, 
au moyen d'engrenages, tournent sur eux-mêmes, tout 
eu accomplissant leur mouvement circulaire autour de 
la cuve avec les bras qui lus supportent. (Nous donne
rons le dessin d'une cuve analogue, à la fin de cet ar
ticle, en parlant de la disposition générale d'une 
brasserie anglaise). Quelque soit d'ailleurs l'appareil 
employé, l'opération du brassage est toujours la même; 
le malt broyé est placé en couche de 30 à 40 centimè
tres sur le faux fond ; on l'égalise bien au moyen d'un 
râble en bois, puis on fait arriver l'eau nécessaire à sa 
dissolution entre les deux fonds, et au moyen d'un 
tube F (voyez la fig. 218). Ce tube F communi
que avec une chaudière en cuivre, placée à un étage 
supérieur, dans laquelle on chauffe l'eau nécessaire à 
la dissolution du malt, et qui sert ensuite à obtenir la 
décoction du houblon dans le moût. La dimension de 
cette chaudière est proportionnée à l'importance de la 
brasserie ; en général elle doit être au moins assez 
grande pour faire la coction du moût obtenu dans un 

brassago ; c'est-à-diro que pour 4 hectolitre de malt 
traité, elle doit à peu près contenir 220 litres : la cuve 
doit être au moins un tiers plus grande. La quantité 
d'eau que l'on emploie à diverses reprises, comme nous 
le verrons plus bas, pour obtenir le complet épuisement 
du malt, varie évidemment suivant le plus ou moins de 
force que l'on veut donner à la bière ; cependant on peut 
calculer cette quantité sur les bases suivantes qui ont 
été déterminées par l'expérience. 

La drèche ou le marc du malt épuisé, qui sert à 
former la petite bière, retient toujours environ 
1 50 litres d'eau par 3 hectolitres de malt employé ; 
pendant la coction et le refroidissement, il s'éva
pore à peu près 180 litres d'eau pour la même 
quantité de malt. En total on éprouve donc une 
perte d'eau de 330 litres pour 3 hectolitres, soit 110 
par hectolitre de malt. On doit donc ajouter cette 
quantité d'eau à celle, que l'on aura calculé être 
nécessaire pour obtenir une bière d'une densité 
donnée. 

Voici maintenant comme on opère eu supposant 
^ que l'on traite 38 hectolitres de malt, et que l'on 
j j U g emploie en tout 10,800 litres d'eau, pour obtenir à 

peu près 6800 litres de bière. Aussitôt que l'eau a 
Lx atteint dans la chaudière la température de 65° en 

été, et de 75° en hiver, on en fait arriver 2700 li
tres entro les deux fonds de la cuve de brassage, 
sur le faux fond de laquelle on a disposé d'avance 
les 38 hectolitres de malt. La pression force l'eau 
de traverser le faux fond par les nombreux ori
fices dont il est criblé, puis peu à- peu elle 

soulève le malt que l'on brasse fortement à bras 
d'homme ou au moyen de l'agitateur mécanique ; après 
une demi-heure à trois quarts d'heure le malt est péné
tré d'eau bien uniformément, et l'eau qui est restée dans 
la chaudière a eu le temps d'arriver à une température 
voisine del'ébullition, 90" à 92" par exemple. On en fait 
arriver à peu près 2000 litres entre les deux fonds de 
la cuve, de telle sorte que le mélange de cette eau avec 
celle qui a servi à gonfler le malt possède une moyenne 
de 70", température très favorable, comme nous l'avon» 
vu, aux réactions de la diastase. On renouvelle l'agita
tion, jusqu'à ce que le tout ait acquis une consistance 
également fluide ; on saupoudre alors la surface du li
quide de malt fin de manière à concentrer la chaleur, et 
PAR la même raison, on couvre avec soin la cuve et on 
laisse reposer pendant 1 heure 4 /2 à 2 heures. Au bout 
de ce temps, on ouvre le robinet de vidange G, placé 
entre les deux fonds, on sépare les premières portions 
troubles que l'on reverse sur le malt, puis le liquide 
clair est reçu dans un réservoir appelé cuve réverdoire, 
d'où il est monté au fur et à mesure dans un bac supé
rieur, au moyen d'une pompe ordinaire, d'une pompe à 
chapelets, ou mieux encore au moyen d'un monte-jus à 
vapeur. Dans cette circonstance les clapets des pompes 
ordinaires présentent l'inconvénient d'être souvent mis 
hors de service, par l'interposition de corps étrangers 
en suspension dans le moût. Le réservoir s-apérieur qui 
reçoit ce dernier est disposé de manière à pouvoir ali
menter à volonté les chaudières de coction. On retire 
du premier brassin 3000 litres de moût ; le surplus de 
l'eau est retenu par le malt. 

On introduit alors et toujours de la même manière 
3400 litres d'eau à une température de 90" dans la 
cuve, et de manière à ce que la température dans celle-
ci se rapproche toujours des limites 70 à 75"; on brasse 
de nouveau, on recouvre la cuve, on laisse reposer pen
dant 1 heure ou 2 ; on soutire au clair par le tuyau G, 

moût se rond dans la cuve réverdoire, on l'élève dans 
le réservoir supérieur, où il se mélange avec le moût du 
premier brassin; ce moût de deux brassins est versé 
dans la chaudière qui a servi à chauffer l'eau, aussitôt 
que le restant de celle-ci est amené dans la cuve-ma-
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tière pour un troisième brassage. Cette troisième quan
tité d'eau s'élève à 2700 litres, elle doit être presque 
bouillante, parce qu'il nes'agitplus que d'épuiser autant 
que possible ie résidu des deux premiers brassages ; après 
avoir bien agité, on laisse reposer une heure, on soutire 
au clair, on élève ce moût et on le reçoit dans une chau
dière à part; il sert soit à préparer de la petite bière 
très faible, ou bien on le réserve pour s'en servir comme 
d'eau pure dans un nouveau brassage. 

Il ne reste plus dans la cuve-matière que la pellicule 
ligneuse qui enveloppait le grain, les débris des gemnu-
les, une partie de l'albumine coagulée, quelques sels 
insolubles ; le tout retient une partie du liquide légère
ment sucré, qui provient du dernier brassage. 

Ce résidu est très recherché dans les villes pour la 
nourriture des vaches et autres bestiaux. 

Les 38 hectolitres de malt que l'on a employé dans 
l'opération que nous veuons de décrire, fournissent, 
d'après l'expérience, chacun, à peu près 43 kilogr. 
de matière sucrée ou mucilagineuse, soit en total 
494 kil., répartis dans les 10,800 litres d'eau que Ton 
a employés pour les 3 brassages ; ces quantités ne don
nent en définitive que 68 hectolitres de bière ordinaire; 
le surplus de l'eau reste dans le résidu du malt, sert à 
préparer la petite bière, ou bien est perdu par l'évapo-
ration, dans les proportions qui ont été indiquées plus 
haut. Il est bien entendu que les proportions que nous 
avons indiquées ci-dessus varient nécessairement sui
vant la nature des bières , suivant qu'elles doivent 
contenir plus ou moins d'alcool. 

IV. Cuisson de la bière.—La cuisson de la bière a prin
cipalement pour but d'obtenir dans le moût obtenu par 
l'opération du brassage, une infusion de houblon qui, en 
lui cédant ses principes solubles, rend sa conservation 
facile et lui communique une saveur amère et fortement 
odoriférante ; mais outre ce résultat principal il en est 
d'autres moins importants, et cependant dignes de re
marque : ainsi l'ébullition concentre le moût, transforme 
en sucre la plus grande partie de la dextrine qu'il ren
ferme ; enfin elle coagule la matière albumineuse extraite 
du grain, ou la précipite au moyen du tannin des hou
blons ; le reste de l'ébullition peut donc avoir une cer
taine influence, non seulement sur l'épuisement plus ou 
moins grand du houblon, mais encore sur la facile cla
rification de la bière, ainsi que sur la quantité d'alcool 
qu'elle peut renfermer ; cette dernière circonstance s'ex
plique facilement, puisque le moût devient d'autant 
plus riche en sucre qu'il contient moins d'eau, et que 
l'ébullition, par conséquent, a été plus longtemps pro
longée. Une faudrait cependant pas conclure de ce qui 
vientd'être dit, que l'ébullition doive êtreprolongée pen
dant un temps considérable; cette méthode a été re
connue tout à fait défectueuse par l'expérience, et le 
raisonnement en explique facilement la cause. En effet, 
nous avons vu que les huiles essentielles du houblon 
étaient plus ou moins volatiles ; il est donc nécessaire, 
si l'on ne veut pas perdre une partie de l'arôme, d'opé
rer la décoction du houblon dans un espace de tempe 
aussi court que possible, d'autant plus qu'on économise 
ainsi une grande partie du combustible. Cette longue 
ébullition, qui est encore en usage dans quelques pays, 
en Belgique, par exemple, avait pour effet d'obtenir des 
moûts plus forts par leur concentration dans la chau
dière ; il est bien plus rationnel de toujours propor
tionner d'avance la quantité d'eau chaude que l'on em
ploie dans le brassage, à la force de la bière que l'on 
veut obtenir. En employant du malt bien fabriqué, en 
le brassant aux températures les plus favorables, et en 
prenant d'ailleurs toutes les précautions nécessaires, un 
fabricant habile peut toujours parvenir à faire de la 
bière aussi forte que possible, sans avoir besoin de re
courir à une longue évaporation. Ce résultat est encore 
plus facile à réaliser par l'emploi de matières sucrées, 

telles que mélasse, sirop de fécule^ etc., qui peuvent 
être ajoutées dans la chaudière de cuite jusqu'à corn 
plément de la richesse saccharine ; nous reviendrons, au 
reste, sur l'emploi de ces substances à la fin de l'ar
ticle. En Angleterre et en Belgique, où les matières su
crées sont prohibées dans la fabrication de la bière, le 
brassage énergique au moyen des machines que nous 
décrirons plus loin, permet d'obtenir des moûts assez 
concentrés. 

Pans quelques brasseries bien conduites, deux à 
quatre heures d'ébullition sont jugées suffisantes pour 
épuiser le houblon ; quelle que soit d'ailleurs cette du
rée, l'ébullition doit évidemment être plus longue pour 
la forte bière, qui exige plus de houblon que la bière 
faible. D'ailleurs, on reconnaît que l'opération a bien 
réussi, lorsque les flocons albumineux se précipitent fa
cilement et laissent surnager une liqueur claire et li
quide. Quelquefois cette clarification spontanée ne 
réussit pas très bien, par la raison que l'albumine a été 
coagulée d'avance par une trop haute température, lors 
du brassage. On remédie, dans quelques localités, à cet 
inconvénient en ajoutant dans la chaudière de cuisson, 
soit des pieds de veau qui produisent de la gélatine, soit 
un peu de colle de poisson ; il paraît même que cette ad
dition présente encore l'avantage de donner de la bouche 
à la bière. 

Le houblon est ajouté dans le moût au moment où 
celui-ci est prêt à bouillir j il est convenable de le pro
jeter dans la chaudière en masses considérables, parce 
qu'en l'ajoutant par petites portions on serait obligé de 
le séparer avec effort et en perdant de la sécrétion 
jaune. On doit aussi le laisser surnager quelque temps 
sur la surface du moût bouillant, afin que la vapeur 
puisse le pénétrer, ouvrir ses pores, et faciliter ainsi 
son infusion ; on doit alors le faire plonger au moyen 
de fourches en bois. Dans la plupart des brasseries 
d'Angleterre, il est d'usage de faire bouillir les hou
blons avec une partie seulement du moût, puis ensuite 
de mélanger la décoction avec le restant. 

La quantité de houblon qui doit être ajoutée au moût 
varie selon la force de la bière, la durée de sa conser
vation, la richesse du produit employé, et la chaleur du 
climat dans lequel on a le projet d'expédier la bière. 

En France, où l'on ne fabrique pas de bière très 
forte, on emploie à peu près 450 à 500 grammes de 
houblon par hectolitre de malt brassé, pour la bière 
double ordinaire, et en obtenant un deuxième produit 
en petite bière; on ajoute encore 80 grammes de hou
blon inférieur en qualité, dans le moût destiné à la fa
brication de cette bière. En Angleterre, les quantités 
de houblon employées sont plus considérables. Pour la 
bière forte, très aromatique et parfaitement claire, on 
prend à peu près 700 grammes de houblon par hecto
litre de malt ; pour les très fortes espèces d'ale et de 
porter, on emploie de 1 kilogr. à i k ,30 de bon hou
blon. 

Les chaudières que l'on emploie pour la cuisson de la 
bière, ou plutôt la coction du houblon, varient de forme 
suivant les localités; à Paris, ce sont généralement de 
grands réservoirs en cuivre à section rectangulaire, 
ayant à peu près 2™ à 2'u,50 de profondeur; elles 
ne sont pas recouvertes, de manière que la surface du 
Uquide est librement exposée à l'action de l'air. La 
fig. 219 donne lo détail d'une de ces chaudières. A, 
chaudière proprement dite ; son fond est bombé entière
ment, de manière à mieux supporter l'action du feu, 
ses parois se rapprochent à leur partie supérieure, de 
manière à former une section beaucoup plus petite 
qu'au milieu de la hauteur ; cette disposition est adop
tée afin que le houblon reste submergé le plus possible. 
La chaudière est surmontée d'une large cuvette E L, 
sur laquelle viennent s'épanouir les bouillonnements. 
C est le robinet de vidange de la chaudière ; D, tuyuu 
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général qui reçoit le contenu de toutes les chaudières, 
et qui le conduit, soit dans les cuves de brassage, lors
que c'est de l'eau chaude, soit dans le bac à repos, lors
que c'est la décoction de houblon ; E, foyer ; F, orifice 
qui conduit la fumée dans les carneaux ; G, G, carneaux 
dans lesquels circulent, autour de la chaudière, les pro
duits de la combustion; H , cheminée; J, registre 
destiné à augmenter ou à diminuer à volonté le ti
rage-

Ces chaudières à air libre ont un grave inconvénient, 
elles permettent à une partie de l'arôme du houblon de 
se dissiper dans l'atmosphère ; et d'ailleurs, elles ré
pandent dans les ateliers une vapeur abondante qui nuit 
à la conservation des charpentes. En Angleterre, par 
ces raisons, on a depuis longtemps substitué aux 
chaudières à air libre des chaudières hermétiquement 
fermées, et disposées de manière à recueillir l'huile es
sentielle que la vapeur entraîne toujours ; en indiquant 
la disposition générale des brasseries anglaises, nous 
donnerons la description d'un appareil semblable qui 
parait donner de bons résultats. Dans une brasserie de 
Louvain, parfaitement disposée, on fait usage d'une 
chaudière cylindrique, chauffée à la vapeur, munie 
d'un agitateur, et dans laquelle on maintient le liquide 
à une température voisine de l'ébullition, sans per
mettre que les vapeurs s'échappent de la chaudière. 
Voici (fig. 220) le détail de cet appareil : A A, chaudière 

nettoyer en cas de besoin, etc.; H, boite 
à étoupes que traverse l'arbre de l'agi
tateur; I, roue d'engrenage montée sur 
l'axe de l'agitateur, et qui sert a lui im
primer le mouvement de rotation ; K K, 
double fond de la chaudière, dans lequel 
on fait arriver la vapeur destinée à chauf
fer la bière ; il est fortement consolidé au 
moyen de nombreux supports boulonnés, 
qui le relient avec la paroi de la chaudière 
et qui maintiennent son écartement; L, 
tube qui amène la vapeur dans le double 
fond ; M, robinet qui sert à chasser l'air 
du double fond, lorsqu'on commence à y 
faire arriver la vapeur. 

La fig. 221 est une coupe perpendicu 
laire à l'axe de la chaudière ; dans cette 
figure, les mêmes lettres indiquent les 
mêmes objets que dans la figure précé
dente ; on y remarquera surtout, le sup
port D qui sert à supporter le coussinet B 
du milieu. 

Les chaudières décoction, chauffées à la vapeur, pré
sentent d'assez grands avantages sur les chaudières 
chauffées à feu nu. 1" On n'a besoin que d'un seul 
foyer pour toute la brasserie ; 2" on peut arrêter à vo
lonté et instantanément le chauffage, en fermant simple
ment un robinet; 3" on risque moins de dépasser la 
température voulue, dans des chaudières fermées, et on 
évite, par conséquent, la coloration de la bière ; ce der
nier avantage est surtout important dans la prépara
tion de la bière blanche. 

On a essayé de former des extraits de houblon, que 
l'on voulait ajouter à la bière, au lieu du houblon lui-
même ; sur une grande échelle, cette méthode n'a pas 
d'avantages pratiques, tt cela se conçoit; l'extraction 
de l'huile essentielle est parfaitement accomplie pendant 
la coction, et sans aucuns frais de combustible, puis
qu'on serait toujours obligé de chauffer le moût pour 
coaguler l'albumine; et d'ailleurs, le houblon agit très 
avantageusement en clarifiant la bière. 

Il est probable, en outre, que l'extraitde houblon se
rait très difficile à conserver. 

3" Aussitôt que la coction du houblon est terminée, on 
soutire tout le contenu de la chaudière (liquide et hou
blon ) dans un grand bac appelé, à Londres, baquet à 
houblon, et à Paris, bac à repos ; dans lequel on sépare 
la bière des folioles épuisées. En France, le bac à re
pos est une grande caisse rectangulaire ayant seulement 

dans laquelle on obtient la décoction du houblon; B B, 
arbre en fer, portant de distance en distance des bras 
C, C, reliés par des traverses, et destinés à renouveler les 
surfaces du houblon et du liquide ; D, D, coussinets 
qui supportent l'arbre horizontal B B ; E , soupape de vi
dange de la chaudière ; F, soupape de sûreté qui laisse 
échapper la vapeur, lorsque la température trop élevée 
augmente la pression dans l'intérieur de la chaudière: 
G. trou d'homme, servant à charger là chaudière et à la 

0m,50 à 0",60 de profondeur ; il est divisé en denx par
ties par un clayonnage serré qui occupe la hauteur du 
bac, et à travers lequel la bière est obligée de passer, en 
laissant dans le premier compartiment la plus grande 
partie du houblon. Après une ou deux heures de repos, 
le liquide clair qui a passé à travers le clayonnage 
peut être décanté, et passer aux bacs rafi-aîchïssoirs, ou 
au réfrigérant. On emploie pour cette décantation des 
robinets de construction particulière, et qui ont pour 
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but d'évacuer toujours les couches supérieures du li
quide ; c'est-à-dire les plus limpides, quelle que soit 
d'ailleurs la hauteur du niveau. Tantôt c'est un robinet 
dont la clef est percée de plusieurs ouvertures disposées 
en hélice, de manière à ce qu'il ne puisse jamais s'en 
rencontrer deux sur la même ligne perpendiculaire; on 
comprend donc qu'en amenant successivement toutes 
ces ouvertures, vis-à-vis d'une rainure générale prati
quée sur toute la hauteur de la boîte enveloppante, on 
puisse soutirer toujours les couches les plus élevées, 
en supposant toutefois qu'on commence par mettre d'a
bord en communication avec la rainure, l'ouverture la 
plus supérieure, et ainsi de suite. Tantôt on emploie 
un bourrelet circulaire, ou flotteur en fer-blanc, sous le
quel un cercle en canevas métallique adhérent est atta
ché à un entonnoir de toile formant soufflet, et terminé 
par un large tube qui sort sous le bac à repos, où le ro
binet est adapté. Dès qu'on ouvre celui-ci, le liquide 
près de la superficie s'introduit par la bande de cane
vas métallique dans l'entonnoir, qui s'abaisse progres
sivement avec le flotteur en suivant le niveau du moût. 

Ces bacs sont construits en planches de sapin du 
Nord, très épaisses et solidement boulonnées ; avant de 
se servir des bacs neufs, on doit y passer de l'eau 
bouillante à plusieurs reprises, afin d'enlever à la sur
face les principes solubles du bois, qui donneraient un 
goût particulier à la bière, et de faire produire au bois 
tout l:effet de gonflement qui peut résulter des aotions 
réunies de l'humidité et de la chaleur. 

Dans l'usage habituel des bacs, il faut avoir le plus 
grand soin de les laver et de les échauder, de peur que 
le moût de bière, adhérant à leurs parois, ne s'y aigrisse, 
ou ne prenne un goût putride qui pourrait occasionner 
la détérioration d'un brassin versé ultérieurement. 

En Angleterre, et dans quelques brasseries belges, 
on remplace ces bacs à repos par de grands réservoirs 
en fonte, peu profonds et munis d'un faux fond formé 
de plaques percées de très petits trous, à travers les
quels filtre la bière. 

4" En sortant des bacs à repos, la bière se trouve 
encore à une très haute température qui varie entre 70 
et 80" ; il est donc indispensable d'abaisser cette tem
pérature jusqu'à près de 4 5u avant de la faire passer 
dans les cuves de fermentation. Ce refroidissement s'ob
tient de deux manières, soit en exposant simplement la 
bière à l'air libre, soit en profitant, pour obtenir rapide
ment cet abaissement de température, de la grande 
capacité calorifique de l'eau froide. 

Le premier procédé est aussi le plus ancien et le seul 
même qui soit encore employé en Angleterre et dans 
beaucoup de localités ; dans ce cas on emploie des bacs 
d'une très grande superficie remplaçant les différents 
planchers d'un bâtiment exposé à tous les vents ; ces 
bacs n'ont guère que 45 à 20 centim. au plus de pro
fondeur (voyez plus loin la description d'une brasserie 
anglaise). Le rapide refroidissement de la bière dépend 
évidemment de plusieurs circonstances, savoir : de l'é
tendue de la surface, de la basse température et de la 
sécheresse de l'atmosphère, des vents plus ou moins 
violents qui régnent, enfin de l'exposition et de la con
struction des bâtiments. Le renouvellement de l'air au-
dessus des bacs, par l'emploi d'un ventilateur, peut être 
employé avec un grand avantage ; les bacs eux-mêmes 
doivent être disposés de manière a ce que leur surface 
soit librement exposée au vent dominant de l'endroit. 
Dans quelques localités le toit qui recouvre les bacs est 
mobile, et on peut l'enlever de manière à ce que le moût 
soit promptement exposé, dans une nuit sereine, à l'as
pect du ciel; dans cette circonstance, comme on le sait, 
le refroidissement est extrêmement rapide. L'abaisse
ment de température est surtout très prompt lorsque 
l'état de l'atmosphère permet une grande évaporation 
du liquide ; aussi le moût se rcfroïdit-il très vite au 

printemps et dans l'automne, lorsque l'air est généra
lement sec, et même plus vite que dans l'hiver, quand 
l'air froid est chargé d'humidité. En été, la nuit est le 
seul moment favorable au refroidissement. En raison de 
l'évaporation produite parl'abaissement de température, 
le volume des moûts est sensiblement réduit. Ainsi, 
si la température était supposée être de 98" au com
mencement, et si elle est à la lin de 18", on trouve que 
la quantité deau qui doit être évaporée, pour produire 
cet abaissement de température, est égale au huitième 
du volume total. 

La durée du refroidissement, bien conduit, s'élève à 
6 ou 7 heures dans un temps favorable, et est de 12 à 
15 heures dans des circonstances moins bonnes. Plus 
cette durée est courte, et mieux cela vaut, parce que, 
par suite de la grande surface que le moût présente à 
l'air, il absorbe promptement l'oxygène, passe à la fer
mentation acéteuse, et se recouvre de taches de moisis
sures, inconvénient auquel une mauvaise bière est par
ticulièrement exposée. 

Pendant que la bière se refroidit dans les bacs, elle 
laisse déposer un léger sédiment qui consiste princi
palement en flocons tins et coagulés d'albumine com
binée avec du tannin, et surtout en empois qui n'a pas 
été transformé en sucre ; on voit donc que ce repos 
forcé est une heureuse circonstance qui facilite sin
gulièrement la clarification de la bière ; c'est un avan
tage que ne présente pas la nouvelle méthode que 
nous allons indiquer, et qui de sou côté a aussi ses 
avantages. 

Les réfrigérants à eau froide que l'on a imaginés,pour 
remplacer l'action longue, incertaine et variable de l'air, 
sont nombreux ; nous les passerons en revue dans un 
article spécial (voyez RÉFRIGÉRANT ) . Disons seulement 
ici, qu'en principe, la bière en couches minces y est 
refroidie par le contact de l'eau dont elle n'est séparée 
que par une mince paroi métallique, La bière va dans 
un sens, l'eau se meut dans le sens contraire, en sorte 
que l'eau rencontre un liquide de plus en-plus chaud à 
mesure que sa température à elle-même s'élève, et 
vice versa. C'est ordinairement de l'eau de puits que l'on 
emploie et qui marque à peu près toujours la même 
température en hiver ou en été. 

Le refroidissement est beaucoup plus rapide dans ces 
réfrigérants que-dans les bacs, mais ils présentent l'in
convénient déjà cité, savoir que la bière n'a pas le 
temps de déposer; d'un autre côté les bacs ont aussi de 
graves inconvénients, surtout dans les pays chauds, à 
cause de l'altération du moût que l'on ne peut pas 
toujours prévenir, de la dépense qu'exige leur immense 
étendue, etc., etc. 

Quelques brasseurs des plus distingués de Londres 
regardent comme le meilleur mode de refroidissement 
celui qui participe des deux précédents; ainsi ils expo
sent, quelques heures seulement, le moût chauddans les 
bacs, puis, quand le dépôt est opéré et que la tempé
rature ne s'élève plus qu'à 40°, lis font passer la bière 
dans un réfrigérant à eau froide. Ce système est établi 
dans la brasserie, dont nous donnerons la description 
complète à la fin de cet article. 

La température du moût, au moment où il doit être 
envoyé dans les enves guilloires, doit différer non seu
lement suivant les saisons, mais encore suivant les dif
férentes qualités de bière. Pour les bières fortes et de 
garde, on veut que la fermentation s'opère lentement; 
la température pendant la fermentation doit donc être 
plus basse; si l'on se propose de préparer une boisson 
qui soit bonne à boire au bout de quelques jours, comme 
la bière de Paris, il faut activer la fermentation, et, à 
cet effet, que la température des moûts de diverses 
bières varie pendant les diverses saisons. Le tableau 
suivant indique à peu près ces différentes tempéra
tures : 
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L O N D R E S 

* 

P A R I S . 

MOIS." 

Aie. Porter. % ï = x-

le
. 

Janvier et février. . . 13 44 49 24 20 
12 43 47 20 49 
41 42 46 18 17 

LC PLUS M* POSA LOTI 45 15 44 
Septembre et octobre. 13 45 47 49 48 
Novembre et décembre. 14 46 43 20 49 

Quand le moût a acquis les degrés de température 
que le tableau indique, on le fait immédiatement passer 
dans les cuves guilloires ou de fermentation. 

4" De la fermentation du moût. Cette fermentation a 
pour but de transformer en alcool une partie du sucre 
que contient le moût ; les principes qui doivent guider 
dans cette opération importante sont les mêmes que 
dans tout autre fermentation alcoolique (voyez le mot 
FERMENTATION). Ainsi l'atelier doit être à l'abri des 
changements brusques de température ; on doit opérer 
d'abord sur de grandes masses, parce que la fermenta
tion est plus constante et plus régulière, et que d'ailleurs 
la température extérieure a moins d'influence. Il est de 
la plus haute importance, et c'est là le point capital, de 
pouvoir au besoin régler la température du moût, pen
dant la fermentation ; c'est pour mieux atteindre ce but 
que, dans quelques brasseries de Londres, on fait serpen
ter dans la cuve guilloire un tuyau dans lequel on peut 
faire passer de l'eau chaude ou de l'eau froide, suivant 
que l'on veut activer ou ralentir la fermentation ; dans 
d'autres fabriques où cette disposition n'est pas adoptée, 
un refroidit l'atelier en été, en suspendant des toiles 
grossières mouillées aux fenêtres, et èn hiver on le 
réchauffe, au moyen d'un petit calorifère. Du reste il est 
nécessaire que la conversion du sucre en alcool ne soit 
pas complète, parce que la bière qui ne contient pas de 
sucre non décomposé, ne tarde pas à s'aigrir; l'alcool 
formé aide d'ailleurs beaucoup à prévenir cette trans-
ibrmation complète, ens'opposaut,lorsqu'il est en grande 
proportion, à l'action ultérieure du ferment. 

La fermentation se fait ordinairement eu deux opé
rations, la première a lieu dans la cuve guilloire, et la 
seconde dans des tonneaux beaucoup plus petits où il est 
plus facile de modérer la température qui s'élève con
sidérablement pendant la fermentation. 

Dans les brasseries de Londres, les cuves guilloires 
ont des dimensions considérables, elles contieunent ha
bituellement de 200 à 250.mille litres; à Paris, où la 
production est bien moins grande, ces dimensiuns sont 
très restreintes, et une cuve de 50,000 litres est très 
rare. Le moût qu'on y introduit ne doit jamais la rem
plir qu'aux deux tiers, l'espace vide qui reste au-dessus 
du liquide est destiné à la mousse volumineuse, dite cha
peau, qui se forme pendant la fermentation tumultueuse. 

Aussitôt que la quantité de moût suffisante est arrivée 
dans la cuve, on y mélange la dose de levure qui doit 
provoquer et activer la fermentation. 

La levure que l'on emploie doit provenir d'une bière 
de même sorte, préparée dans une opération précédente; 
on la mélange d'avance avec une certaine quantité de 
moût, on laisse dans un lieu chaud jusqu'à ce qu'il y 
ait commencement de fermentation, on la verse dans 
la cuve et on remue vigoureusement de manière à la ré
partir dans la masse entière du liquide. 

La quantité de levure employée dépend évidemment 
de la température extérieure, de la force et de la qua
lité du moût; le tableau suivant indique les proportions 
de levure que l'on emploie ordinairement. 

LONDRES. PARIS. 

SAISONS. -
Petite Bière A LA Petite Bière 
bière. forte. Aie. bière. double. 

Hiver. . . . 
Printemps et 
, Automne. 

Eté 

0,0020 

0,0015 

0,0010 

0,0018 

0,0012 

0,0010 

0,0015 

0,0010 

0,0005 

0,0025 

0,0022 

0.0018 

0,0035 

0,0030 

0,0020 

On doit surtout éviter un excès de levure qui provo
querait une fermentation trop violente et qui serait ter
minée avant le terme convenable. 

Aussitôt après l'addition de la levure on ferme la 
cuve avec un couvercle eu bois, garni de nattes de 
paille; cette précaution est indispensable, afin de main
tenir à l'intérieur une température uniforme, et pour 
éviter l'accès de l'air qui aurait pour résultat l'altéra
tion spontanée, acide, ou putride, de la superficie de 
l'écume produite. 

Six ou huit heures après que la levure a été ajoutée, 
la fermentation doit déjà être très active, une écume 
blanche et laiteuse apparaît d'abord au centre, puis 
s'étend graduellement sur toute la surface du liquide ; 
mais elle continue toujours à être plus haute au milieu, 
et son élévation augmente sans cesse avec les progrès 
de la fermentation. La couleur de cette écume, d'abord 
d'un jaune pâle, change graduellement jusqu'à un brun 
brillant, résultat qui est probablement dû à son oxyda
tion par l'air. Pendant tout ce temps, il y a un dégage
ment continuel d'acide carbonique dont l'abondance est 
proportionnelle à la quantité de sucre converti en alcool 
et à la rapidité de l'opération. D'un autre côté la tempé
rature du liquide augmente jusqu'à ce que la fermen
tation soit à son plus haut point d'activité ; le maximum 
de température varie suivant la qualité des bières ; avec 
l'aie qui est la boisson qui contient le plus de matière 
sucrée, elle s'élève quelquefois jusqu'à 37"; pour le 
porter elle ne va pas au-delà de 21 à 22" centigr., et 
elle est encore plus faible pour les bières moins fortes, 
comme celles qui se préparent à Paris. 

Lorsque durant l'opération on s'aperçoit que la fer
mentation se ralentit trop, on peut l'exciter en ajoutant 
mie nouvelle proportion de levure fraîche que l'on dis
sémine bien dans la masse du liquide ; mais ce moyen 
doit être employé le moins souvent possible, parce qu'il 
excite plus tard une fermentation trop active, et peut 
communiquer à la bière une saveur rance de levure. 
Quelques brasseurs recommandent, lorsque la fermen
tation est parvenue à sa dernière période, d'ajouter en
viron 3 kïîogr. de blé ou de farine de fèves par 4000 
litres de bière (lorsque cette dernière est déjà transvasée 
dans les petites cuves). On délaie cette farine dans de 
la bière, et on la répand uniformément dans le moût 
fermenté; cette addition donne bientôt lieu à un déga
gement abondant d'acide carbonique qui entraîne la 
levure à la surface du liquide. 

Quelquefois on laisse terminer la fermentation dans 
les cuves guilloires; mais bien plus fréquemment elle 
s'achève dans des vases beaucoup plus petits, où il est 
bien plus facile de régler ses progrès rapides. 

En Angleterre, le transvasement se fait dans des ton
nes placées debout sur des chantiers en bois, et conte
nant environ de 4 à 5000 litres; ces vases sont tous pla
cés sur la même horizontale, et leur niveau supérieur 
se trouve un peu au-dessous delà cuve guilloire; on 
peut donc tous les remplir d'un seul coup au moyen de 
tubes convenablement disposés; le fond supérieur de 
ces tonnes est percé d'une large ouverture par laquelle 
peut s'échapper lu lovure, qu'une auge déverse dans 
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uno conduite générale. On comprend donc qu'eu main
tenant toujours les tonnes complètement remplies, la 
levure puisse être séparée au fur et à mesure de sa pro
duction; on obtient ce résultat par une disposition in
génieuse que nous indiquerons plus loin (voyez la dis
position générale d'un atelier de fermentation à Londres 
et les détails qui s'y rapportent). La bière est laissée 
dans ces boites d'épuration ou stillions-, comme on les 
appelle en Angleterre, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus 
d'écume ; c'est alors qu'on la transporte dans les cuves 
de maturation. 

Lorsque le mode d'épurage, par les stillions, n'est 
pas employé en Angleterre, on enlève avec le plus 
grand soin, au moyen d'une écumoire, et après que 
la fermentation apparente est terminée, toute la levure 
qui se trouve à la surface du liquide, puis on transvase 
également dans les cuves de maturation ; mais, nous le 
répétons, ce procédé a des inconvénients et il est peu en 
usage. 

A Paris, les tonneaux dans lesquels se termine la fer
mentation ont une contenance de 100 à 200 litres, on 
les remplit complètement, on les range côte à côte sur 
les traverses d'un bâti en bois sous lequel règno une ri
gole générale qui est destinée à recevoir la levure de 
tous les guarís ; ces derniers sont un peu inclinés de 
manière que l'écume volumineuse qui se forme, se dé
gage facilement par la bonde. Lorsqu'il ne se produit 
plus de levure, on redresse les quarts, on finit de les 
remplir et on les laisse reposer pendant dix ou douze 
heures ; pendant ce temps se forme le bougner, c'est-
à-dire une mousse très légère et volumineuse, qui est le 
résultat d'un mouvement léger de" fermentation. 

La plus ou moins grande rapidité avec laquelle les 
moûts sont mis en fermentation, aune influence re
marquable sur la qualité de la bière, particulièrement 
en ce qui concerne sa conservation ultérieure. Lorsque 
l'action est trop violente, une partie delà levure se dis
perse à travers la liqueur, et il est très difficile de l'en 
séparer, complètement; dans ce cas, la bière ne perd 
pas seulement une partie de sa saveur agréable et -de 
sa limpidité ; mais encore elle est susceptible de se gâ
ter et de passer à l'aigre par les causes les plus légères. 
En résumé, on peut dire, que plus la fermentation est 
lente, régulièrement progressive et moins interrompue, 
et plus aussi le produit obtenu est meilleur. 

La quantité de levure de bière obtenue, pendant la 
fermentation, est cinq ou six fois plus considérable que 
celle qui a été employée pour la déterminer; elle se 
compose de deux parties, l'une qui se maintient au som
met du liquide, et qui forme la levure écumeuse, l'autre 
plus lourde se précipite au fond de la cuve guilloire. 
La levure en excès, lavée, puis fortement comprimée 
dans des sacs en toile, est vendue en gros à des ¿gru
ñera, qui la livrent en détail aux boulangers, fabri
cants de liqueurs alcooliques, etc. A Paris, cette levure 
est très recherchée, et on en fait une grande consom
mation. 

V. Collage, maturité et conservation de la bière, — Les 

bières faibles que l'on prépare à Paris, s'expédient chez 
le consommateur, immédiatement après que la fermen
tation est terminée ; on bouche les quarts au moyen de 
bondes qu'on lute avec de la terre glaise ; mais cette 
bière que l'on a obtenue par une fermentation très ra
pide, contient en suspension des matières étrangères 
qui la rendent trouble, et que l'on doit enlever par une 
clarification instantanée ; cela est nécessaire parce que 
ces bières légères ne peuvent guère se conserver plus de 
six semaines. Cette clarification se fait généralement 
chez le consommateur; elle est basée sur l'emploi de la 
colle de poisson, que l'on prépare à cet effet, de la ma
nière suivante. Après l'avoir humectée, on l'écrase sous 
le marteau afin d'en rompre les fibres et de favoriser la 
divisibilité de cette substance organisée; puis on la met 

tremper dans de l'eau fraîche pendant douze à vingt-
quatre heures, en renouvelant l'eau deux ou trois fois 
en hiver, et quatre ou cinq fois en été. On la malaxe 
ensuite fortement avec dix fois son poids de vieille bière 
tournée à l'acide, qui facilite sa division en la gonflant; 
on étend ensuite la gelée transparente avec une bière 
légère que l'on prépare quelquefois exprès, dans les 
grands établissements ; on passe le tout à travers un ta
mis très fin, en crin, qui retient les grumeaux et les 
parties qui ne sont pas assez di\ ïsées ; on facilite le ta
misage au moyen du frottement produit avec une brosse 
ronde en crin. Pour conserver cette préparation quinze 
jours en été et un mois en hiver, on ajoute quelquefois 
5 p. 100 du volume de la gelée, en eau-de-vie com
mune. 

Pour opérer la clarification, on mêle cette colle, avec 
son volume de bière ordinaire, ou la verse dans les 
barils, et on agite vivement pendant une minute, de 
manière à faire un mélange parfait, on laisse déposer 
pendant deux ou trois jours-, au bout desquels on tire 
ordinairement en bouteilles. La proportion de colle em
ployée est à peu près de 4 à 8 décilitres par hectolitre 
de bière, suivant la difficulté de l'épuration, 

La colle de poisson agit ici mécaniquement, étant 
très divisée et gonflée, elle forme dans la bière un vaste 
réseau membraneux, organisé, qui, contracté par l'ac
tion de la levure se resserre et entraîne dans sa précipi
tation ce dernier corps et toutes les autres matières 
non dissoutes ; le liquide surnageant reste d'une limpi
dité parfaite, lorsque l'opération a bien réussi. Cette 
action mécanique de la colle de poisson est tellement 
vraie, qu'on ne peut pas obtenir le même effet de la géla
tine ordinaire, qui a tout à fait la même composition; 
mais qui n'est pas organisée comme elle. 

Après l'épuration de la bière, le sucre non décom
posé qu'elle renferme encore suffit ordinairement pour 
donner lieu dans le liquide à la production de cinq à six 
fois son volume d'acide carbonique, qui, retenu en dis
solution par la fermeture hermétique des bouteilles, pro
duit quatre ou cinq atmosphères de pression, et donne 
lieu à une sorte d'explosion lorsqu'on débouche ces va
ses, ainsi qu'à une écume très volumineuse. Enfin, un 
peu de substance gommeuse quireste indécomposée dans 
cette bière, lui donne une légère viscosité et rend ainsi 
la mousse quelques instants persistante ; elle suffit en
core pour humecter la langue et le palais d'une manière 
spéciale, ce que les consommateurs expriment en disant 
quela bière a de la bouche ; propriétés qu'on ne retrouve 
plus dans la bière faite exclusivement avec du sucre ou 
du sirop de fécule. 

Dans la préparation des bières fortes qui doivent se 
garder longtemps, comme le porter qui se prépare à 
Londres, on ne suit pas la même marche que nous ve
nons d'indiquer. Au sortir des stillions, ou cuves d'épu
ration, la bière est pompée dans les cuves de réserve; là, 
il s'établit une fermentation très lente que l'on conti
nue pendant une période considérable, et qui allait au
trefois jusqu'à 18 mois. Pendant tout ce temps, 1« 
plus grande partie du sucre qui restait se change en 
alcool, et la bière augmente de force spirïtueuse. Un 
autre résultat important de ce long repos, c'est la cla
rification spontanée qui se produit et qui rend inutile 
l'emploi do la colle de poisson. 

Le cellier qui renferme les tonnes de garde doit être 
au-dessous du sol, à l'abri des changements de tempé
rature, des vibrations des voitures, et en général de 
tout ce qui pourrait entraver la tranquille fermentation 
de la bière. 

U y a près de trente à quarante ans, la coutume de» 
brasseurs de porter de Londres était d'en garder d'im
menses provisions pendant 18 mois à 2 ans, dans le 
but d'améliorer sa qualité. Les cuves de garde avaient 
communément une capacité de 800,000 à 1,000,000 de 
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litres; on cite particulièrement un de ces immenses 
réservoirs qui contenait près de 3,000,000 de litres; 
pendant cette longue période, une lente fermentation 
transformait la plus grande partie de la substance su
crée en alcool et en acide carbonique, le porter deve
nait fin et prenait un bouquet apprécié des connais
seurs. 

Depuis quelques années, le goût des consommateurs 
«'amené une révolution sous ce rapport, par suite de 
la diminution dans la consommation du porter. L'aie, 
au contraire, est devenue la boisson en vogue, et la 
plupart des autres bières analogues que l'on préparc 
sont enivrantes au bout de 15 jours de fabrication; 
6 semaines de garde sont pour ces boissons une longue 
période. 

Aie de Preeton. L'aie de Prcston-Pans passe à juste 
titre pour l'une des meilleures qui se fasse en Europe ; 
cela tient aux soins minutieux et tout particuliers que 
l'on apporte dans les différentes opérations du bras
sage, et au choix que le fabricant fait des meilleures 
matières premières. 

Cette boisson est très peu colorée ; elle est chargée 
à fortes doses de matières sucrées ; elle est caractérisée 
d'ailleurs par une saveur douce et balsamique ; l'amer
tume du houblon y est si bien combinée avec ia saveur 
du liquide sucré et alcoolique, qu'elle ne prédomine 
pas, comme cela a lieu dans la plupart des autres 
bières. 

La basse température à laquelle le brasseur écossais 
opère la fermentation du moût, afin d'obtenir une 
boisson ayant tous les caractères que nous venons d'in
diquer, restreint son travail aux mois froids de l'année ; 
il ne produit pas pendant les mois de chaleur ; il est 
d'ailleurs très délicat sur le choix de son malt et de 
son houblon ; le premier est obtend avec la meilleure 
orge anglaise, le dernier provient de Farnham ou de 
L'est du comté de Kent. La quantité de houblon em
ployé excède rarement 2 kilog. pour 3 hectol. de malt. 
L% levure ajoutée pour déterminer la fermentation, est 
soigneusement examinée, et mesurée dans la propor
tion de 4 litres 1/2 pour 1,000 litres de moût. 

La conduite de la fermentation est surtout particu
lière; le moût ne doit avoir que 10" centigrades, lors
qu'il arrive dans la cuve guilloire, et cette température 
augmente peu à peu, jusqu'à 19° seulement; elle re
tombe ensuite jusqu'à la fin de la fermentation. 

Voici un tableau qui indique en chiffres la marche 
de la fermentation pendant tout le temps qu'elle dure 
habituellement en Ecosse . 

Températures. Kilogrammes. 
!lm 24. Mieedumoûten tonne à 10"cenlig. 18 

» 25 — 11",0 — 18,5 
» 28 — 13",0 — 17,5 
» 30 — 45",5 — 15,3 

Avril 1 — 16\5 — 14,5 

» 4 — 18",0 — 13 
» 5 — 19",0 — 11,25 

0 — 19",5 — 10,35 
.. 7 — ig»,5 — 9 
» 8 — 19",0 — 8 
» 9 — 19\0 — 6,7 
>. 10 — • 17»,5 — 6 
Les nombres eu kilogrammes contenus dans la se

conde colonne représentent le poids de.la matière su
crée gommeuse et albumineuse, enfin de l'extrait solide 
contenu dans à peu près 164 litres de liquide. 

A Paris, on prépare depuis quelques années de la 
bière blanche analogue à l'aie, et on facilite beaucoup 
cette préparation, en ajoutant au malt du sirop de fé
cule, qui donno une liqueur sucrée à peu près aussi 
économique que le malt seul, et qui, dans l'usage, ne 
présente aucune des nombreuses chances d'altération 
auxquelles est soumis ce dernier. 

Le sirop de fécule, que l'on doit employer de préfé
rence, est celui qui a été préparé au moyen de la dùv-
stase (voyez S U C R E D E F É C U L E ) , il a un goût bien 
supérieur au sucre préparé par l'acide sulfurique; ce 
dernier présente toujours une saveur urineuse qui est 
due à la présence d'un peu de chaux; dans quelques 
brasseries, lorsque le moût destiné à la préparation de 
la bière blanche n'est pas suffisamment incolore, on 
le passe sur un filtre à noir animal qui le décolore. 
L'emploi de ce filtre est obligatoire, lorsque le brasseur 
prépare lui-même son. sirop de fécule. 11 en est de 
même lorsqu'on fait usage de mélasses. 

Dans quelques pays, on emploie aussi, pour rem
placer une partie de l'orge, les racines qui fournissent 
assez abondamment un jus sucré, telles sont les ca
rottes, les betteraves, etc., ou même directement celles 
qui peuvent ne donner ce sucre que par une transfor
mation de. leur fécule ; c'est ainsi que l'on fait quelque
fois usage des pommes de terre. Ce dernier procédé est 
pratiqué sur une échelle considérable, dans plusieurs 
brasseries de Strasbourg, pour la préparation d'une 
bière assez renommée ; voici comment on opère : les 
pommes de terre sont écrasées, puis mêlées avec au 
moins un dixième de leur poids de malt d'orge, non pas 
concassé, comme cela a lieu ordinairement, mais très 
finement broyé; on ajoute une quantité d'eau chaude 
suffisante, et on maintient le mélange à une tempéra
ture de 70" centig. pendant 4 heures ; au bout de ce 
temps, la transformation en dextrine et en sucre a eu 
lieu ; on soutire le liquide, on lave le résidu ; le moût 
est ensuite chauffé avec le houblon, et les épurations se 
suivent comme dans la fabrication habituelle. 

Nous avons dit au commencement de cet article, que 
le maïs ou blé de Turquie était aussi employé à la 
préparation de la bière ; son emploi présente cependant 
un inconvénient qu'il importe do signaler : sa germina
tion est plus difficile à diriger que celle du blé, à cause 
de la rapidité et de la vigueur avec lesquelles poussent 
les radicules et la plumule. 

Le mode le plus convenable de déterminer la germi
nation consiste à couvrir les grains de fumier, dans un 
jardin ou dans un champ, et de les laisser là jusqu'à 
ce que la surface de la couche soit couverte des pousses 
vertes de la plante ; on enlève immédiatement ie grain 
germé, on le lave et on l'expose au four. 

Pour compléter l'article bière, nous allons donner 
quelques chiffres sur la composition de quelques bières, 
et sur la quantité des matières qui entrent dans leur con
fection. 

M. Richardson a donné le tableau suivant de densité 
des différentes espèces de bières, et de la quantité d'ex
trait sec qu'elles renferment. 

BIERES. . 

NOMBRE 
deskilogram. 

de matière svelle, 
contenue dans 

1 6 3 titres. 

PESANTEUR 

spécifique. 

Aie de Burton, 1 " quai 
— 2* quai. 
— 3" quai. 

Aie commune, 1 ™ quai. 
— 2" quai. 

Porter, espèce commune 

— brun fort. . . . 
— . meill. brun fort. 

Petite bière commune. 
Bonne bière de table. . 

18,00 à 19,35 
15,75 à 18,00 
12,60 à 14,25 
11,25 à 12,15 

9,45 
8,10 
9,00 

10,35 
H,70 
2,70 

5,4 à 6,3 

1,111 à4,120 
1.097à1,111 
i;077à1,092 
1,070 à 1,073 
1,058 
1,030 
4,055 
1,064 
1,072 
4,014 
1,033 à 1,039 
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Malt 

Produit : 

40 hectol. 

50 kilogr. 
2 

Voïi'i d'après l'ouvrage do M. Dumas, les recettes 
<ics diilërentes bières : 

Porter (bière de table). 

( Paie 20 hectol. 
Malt \ Ambré 17 

( Brun 9 
Houblon 60 kilogr. 
Levure fraîche 37 
Sel marin 2 

Produit : 68 hectolitres de bière, plus une certaine 
proportion de bière faible. t 

Porter de garde (pour l'exportation), 

{ 42hectol.maItpâled'Herefard. 
8 — ambréjaunedeKing-

stown. 
8 — brun foncé — 

45 kilogr. houblon du comté de 
Kent. 

15 — levure fraîche. 
25 — sel marin. 

; 30 hectolitres de bière forte et 
de longue conservation, plus de la bière 
faible provenant des lavages. 

Aie de garde. 

Malt pâle du Herefordshire. 
Houblon du comté de Kent 

(de très bonne qualité et 
très aromatique). . . 

Sel 
Produit : 50 hectol. d'ale, plus, comme 

toujours, de la petite bière. 
Disposition générale d'une grande brasserie 

anglaise de porter, avec le détail des machines 
et ustensiles qui y sont employées .Les fig. 222 

et 223 représentent la disposition générale 
des appareils d'une brasserie montée sur 
une grande échelle. On doit observer que 
pour réunir dans un très petit cadre toutes 
les opérations de la brasserie, on a, en con
servant toutefois leur arrangement récipro
que, été obligé do réduire beaucoup les di
mensions, en longueur et en largeur, des 
bâtiments, surtout dans la fig. 222. 

Le malt nécessaire à la fabrication est 
acheté tout préparé aux malteurs. On le 
conserve, jusqu'à l'emploi, dans de vastes 
greniers bien aérés, et qui occupent habi
tuellement la partie supérieure des bâti
ments; on n'en a représenté qu'un en A, 
fig. 222. Immédiatement an-dessous de ces 
greniers en a, a, se trouvent les cylindres 
écraseurs, que nous avons déjà représentés 
fig. 216 et 217. Sur le plancher situé au-
dessous de ces rouleaux se trouvent des 
moulins à meules horizontales b, b, que l'on 
emploie quelquefois pour broyer le grain, 
•au lieu de le concasser, en le passant entre 
les rouleaux a, a. 

Lorsque le malt est broyé, il est placé 
dans une caisse d, placée à peu de distance 
des moulins. De cette caisse, il est élevé par 
l'action d'une vis en spirale (dont on voit le 
•détail plus loin, fig. 224), renfermée dans 
le cylindre en bois indiqué par la lettre e, 
dans un grand réservoir de réserve B , dans 
lequel on le garde jusqu'au moment où on 
doit en disposer. Comme on le remarquera 
dans la figure, cette caisse B est située im
médiatement au-dessus de la cuve à brasser 
D , dans laquelle on fait à volonté descen

dre le malt, lorsqu'on veut en extraire les parties so 
lubies. 

L'eau pour le service de la brasserie est tirée d'un 
puits E, que l'on voit dans le moulin à droite, par une 
pompe fonctionnant par une transmission de mouve
ment de la machine à vapeur ; le tuyau f de cette pompe 
élève cette eau dans un très grand réservoir ou bac à 
eau F, placé au sommet du bâtiment, de manière à 
pouvoir alimenter toutes les parties de l'usine. Des 
tuyaux de fonte partent de cette citerne, se rendent à 
la chaudière G, où a lien la coction de la bière avec le 
houblon, ainsi que dans tous les endroits où l'on peut 
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B I E R E . 131 ERE. 

avoir besoin d'enu froide pour nettoyer et laver le» 
vaisseaux, etc. 

La chaudière G, dont on verra plus loin les détails 
dans les fig. 226 et 227, peut être remplie à volonté 
d'eau froide, en tournant simplement la clef d'un ro
binet. 

Le tuyau g, adapté au fond de cette chaudière, sert 
à conduire l'eau chaude entre les deux fonds de la cuve 
à brasser D, où elle dissout le malt, comme nous l'a
vons dit précédemment. A l'instant où l'on vient de 
tirer l'eau de la chaudière, on doit en remettre de nou
velle, de manière à ce qu'elle ne soit jamais laissée vide 
un instant ; si on ne prenait pas cette précaution, la 
chaleur du foyer détruirait promptement le fond de la 
chaudière. 

Pendant le brassage, qui a lieu dans la cuve D, le 
niait est agité par un appareil particulier, fixé sur un 
arbre vertical placé au centre de la cuve, et qui reçoit le 
mouvement de l'arbre de couche H par l'intermédiaire 
d'engrenages coniques.On verra les détails de la cuve et 
de l'appareil agitateur dans la fig. 225. 

Lorsque le brassage est achevé et que le repos a été 
suffisant, on soutire le moût provenant de l'opération, 
et on le reçoit dans la cuve réverdoire I, placée immé
diatement au-dessous de la cuve D; là il n'y reste que 
le moins longtemps possible, et on s'empresse de l'élever 
au moyen de la pompe à trois corps k, dans une bassine 
placée sur le sommet de la chaudière C, et qui remplace 
avantageusement le réservoir dont nous avons parlé 
daus la description générale des opérations du brassage 
(voyez plus loin les planches 226 et 227}. Le moût reste 
dans cette bassine jusqu'à ce que l'eau chaude destinée 
au brassage suivant soit enlevée de la chaudière C, pen
dant ce temps sa température s'élève toujours un peu. 
Aussitôt que la chaudière C est vide, on y fait passer 
le contenu de la bassine, qui elle-même reçoit le nou
veau brassin qui est également monté au moyen des 
pompes k. 

C'est ainsi que les divers moûts se succèdent les uns 
aux autres dans les différents vases, avec la plus grande 
régularité, de sorte qu'il n'y a aucune perte de temps, 
et que chaque partie de l'appareil se trouve constam
ment employée. Lorsque la cuisson du moût et la dé
coction du houblon ont été suffisamment prolongées, on 
vide tout le contenu de la chaudière par un large robi
net, dans un bac K, placé immédiatement au-dessous, 
et dont les dimensions sont suffisantes pour recevoir 
tout le liquide d'une opération ; ce v ase remplit le même 
but que le bac à repos dont nous avons parlé, seulement 
la séparation du moût et du houblon se fait d'une ma
nière différente que dans ce dernier ; en effet, le bac K 
est muni d'un faux fond formé de plaques de fonte, 
perforées d'une infinité de petits orifices, à travers les
quels le moût s'égoutte, sans que le houblon puisse les 
traverser. Le moût filtré est tiré du double fond du bac 
à repos, au moyen du tube h, par la pompe qui l'élève 
dans les nombreux réfrigérants L,L,L, disposés dans un 
bâtiment spécial. Comme on le voit, la pompe k est dis
posée, au moyen de tuyaux de communication et de 
robinets, de manière à ce qu'elle puisse servir à tous 
les besoins de la fabrique, si ce n'est à celui d'élever 
l'eau froide du puits. Les réfrigérants L,L,L, sont des 
bacs présentant une très graude surface et disposés les 
uns au-dessus des autres de manière à former les diffé
rents étages, assez rapprochés d'un bâtiment; ces bacs 
ont très peu de profondeur, 2 à 3 décimètres au plus, 
afin qu'ils présentent à l'action réfrigérante de l'air le 
plus de surface possible. Pour que le refroidissement de 
la bière soit encore plus rapide, ou a soin de garnir les 
parois du bâtiment au moyen de nombreuses persiennes, 
de manière à ce que les. courants d'air soient admis le 
plus librement possible. 

Lorsque le moût est suffisamment refroidi pour être 

soumis à la première fermentation, il est conduit par 
des tuyaux qui partent du fond des divers réfrigérants, 
dans deux grandes cuves guilloires M, dont on ne voit 
qu'une seule dans la figure, et dont la capacité est suffi
sante pour contenir toute la bière brassée dans un jour. 

Lorsque la fermentation tumultueuse a eu lieu, la 
bière est soutirée de la cuve guilloire M, et elle est con
duite dans les petits vases de fermentation ou vaisseaux 
à purifier N, dont il y a un très grand nombre dans la 
brasserie. Ces tonneaux placés verticalement sont dis 
posés quatre par quatre ; et à chacun des quatre, un bec 
commun reçoit la levure qui se renouvelle à la surfaco 
de la bière, et la conduit dans dos auges générales n pla
cées au-dessous. La bière reste dans ces vaisseaux à 
clarifier jusqu'à ce que la fermentation apparente par 
la mousse soit complète, et elle est mise ensuite dans 
les cuves de réserve, qui sont des réservoirs d'une im
mense grandeur, où on la conserve jusqu'à ce qu'on en 
ait besoin, puis finalement elle est mise dans des barils . 
que l'on expédie au dehors. Ces cuves de réserve ne sont 
pas représentées dans la figure ; elles sont de forme co
nique, de diamètre variable, suivant la contenance qu'on 
veut leur donner, et elles ont en général de 4 mètres 50 
à 6 mètres de profondeur. 

La machine à vapeur qui met en mouvement diffé
rents appareils de la brasserie se voit sur la droite de 
la figure ; sur l'axe du volant est une roue conique qui 
donne le mouvement à une roue semblable placée sur 
un arbre qui transmet ce mouvement à l'engrenage d'un 
manège, ainsi qu'à la pompe à eau. La roue du manège 
commande à tous les pignons dos moulins b, b, et aussi 
à l'axe horizontal qui fait marcher les pompes k. Les 
cylindres a, o, sont mus par une roue d'angle fixée sur 
l'extrémité supérieure do l'axe du manège, que l'on a 
prolongé à cet effet. L'arbre de couche H reçoit le 
mouvement de cet axe, et le transmet à l'agitateur mé
canique disposé dans la cuve à brasser. 

Outre tous ces appareils, la machine à vapeur peut 
également, àvolonté, faire mouvoir un tire-sac, qui n'est 
pas représenté dans la figure, et qui est destiné à hisser 
les sacs de malt, de la cour de la brasserie, dans le gre
nier A où on en décharge le contenu. 

Le manège qui sert d'intermédiaire entre la machine 
à vapeur et les différents appareils de l'usine, a été dis
posé de cette manière afin qu'on ne soit pas arrêté, daus 
le cas, très rare du reste, où la machine à vapeur se dé
rangerait; il suffit alors de remplacer cette dernière par 
des chevaux que l'on attelle au manège. 

La fig. 223 représente l'atelier de fermentation de la 
brasserie de MM. Whisbread et C'*dans Chiswell Street, 
à Londres, qui est peut-être l'une des plus vastes et des 
mieux disposées de. celles qui existent dans le monde ; 
elle a été construite sur les plans et les indications de 
M. Kichardson, qui aujourd'hui dirige les travaux de la 
brasserie. 

L'ensemble de cet atelier de fermentation représente 
avec plus de détails, la partie do la fabrication de la 
bière, qui est indiquée par le grand vaisseau M et les 
tonneaux N dans la fig. 222. 

Dans la fig. 223, r , r, sont les tuyaux qui partent des 
différents réfrigérants, et qui amènent le moût dans les 
grands vaisseaux à fermenter M, qui sont au nombre de 
deux, l'un derrière celui qui est représenté dans la fig. 
223, ce tuyau r, en cuivre, est enveloppé d'un second 
tuyau xx, dont le diamètre est beaucoup plus grand ; 
dans l'espace libre qui existe entre les deux tubes on 
fait arriver un courant d'eau froide, qui abaisse encore 
la température de la bière et la rend plus propre à la 
fermentation ; le tube ff, est la conduite d'eau qui part 
du réservoir supérieur alimenté par les pompes ; nn, est 
le tube qui amène l'eau froide dans l'intérieur et à l'ex
trémité du tube réfrigérant x ; enfin le tuyau p, conduit 
au dehors du tube l'euu qui a servi à refroidir la bière ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cette eaU peut-être amenée dans un second réservoir qui 
est destiné à alimenter les chaudières de coction; et 
comme elle a déjà une certaine température, c'est autant 
de gagné sur la consommation en combustible. Ce re
froidissement supplémentaire de la bière est surtout né

cessaire dans les temps chauds et humides1, pendant les
quels le refroidissement dans les bacs est très lent; il 
est du reste très favorable, car on comprend fort bien 
qu'on peut amener, par ce moyen, la bière au degré de 
température justement favorable à la fermentation ; il 
suffit pour cela d'ouvrir plus ou moins le robinet placé 

sur le tuyau par lequel sort l'eau qui a servi à refroidir; 
ou bien de ralentir le courant de bière dans le tube r 

Lorsque la première fermentation dans les cuves 
guillo ires M est terminée, on retire la bière par les 
tuyaux », et on la conduit au moyen d'embranchements 
to, w, aux différentes rangées de tonnes N,N, qui occupent 
la plus grande partie des bâtiments. Dans l'espace qui 
sépare deux rangées parallèles de tonnes, sont disposées 
de grandes auges qui reçoivent la levure qui est sans 
cesse rejetée. 

Comme on peut le voir dans la figure 223, toutes les' 
tonnes N,N, sont placées sur un «iveau plus bas que le 
fond des grands vaisseaux M, de telle sorte que la bière 
peut toutes les remplir à la même hauteur, par l'équi
libre hydrostatique. 

Lorsque les tonnes N,N, sont remplies, on ferme le 
robinet qui les fait communiquer avec les vases M, mais 
comme le travail de la fermentation diminue à chaque 
instant la quantité de bière, il est nécessaire de remé
dier de temps en temps à cette perte ; voici comment on 
y parvient très facilement : à côté ou entre les deux 
vases M, se trouvent deux grandes cuves 0, que l'on a 
soin de remplir avec la bière des vases M, avant qu'elle 
soit mise dans les tonneaux N ; c'est cette bière que l'on 
réserve pour maintenir le niveau dans ces derniers: 
près de chacune de ces cuvesO, se trouveun petit vase t, 
placé à un niveau un peu inférieur, et qui communique 
avec elles au moyen d'un robinet à- flotteur ; ce vase t 
reste pendant tout le temps de la fermentation en com
munication avec les tuyaux qui conduisent aux tonnes 
N; on comprend donc que, si le robinet à flotteur est 
disposé de manière à maintenir constamment, dans les 
vases t, le niveau à la même hauteur que celui que doit 
avoir la bière dans les tonnes N ; on comprend, disons-
nous, que la perte éprouvée dans ces dernières se trouve 
constamment réparée, sans que l'on ait jamais besoin de 
toucher à l'appareil ; par cette méthode simple et ingé
nieuse on évite la main-d'œuvre qu'exige ordinaire
ment le remplissage, et en outre le travail est mieux 
exécuté. 

Afin d'évacuer la levure qui se produit par la fer
mentation de la bière dans les cuves O, avant qu'on la 
fasse passer dans les tonnes N, un entonnoir conique 
est maintenu constamment au niveau du liquido au 
moyen d'un flotteur ; l'orifice supérieur de cet entonnoir 
se trouve à une très petite distance du niveau, l'écume 
peut donc s'y introduire, puis s'écouler par un tuyau 
fixé à l'orifice inférieur de l'entonnoir, et qui traverse 
le fond de la cuve. L'écume qui s'échappe de l'ex
trémité de ce tuyau o est reçue dans une auge placée 
au-dessous. Ce tuyau o traverse le fond de la cuve 
dans une espèce de boite à étoupes, ce qui lui permet de 
glisser librement de haut en bas, au fur et à mesure que 
le niveau de la bière baisse, sans toutefois que cette 
dernière puisse s'échapper entre le tuyau et le fond de' 
la cuve. 

Sous l'atelier de fermentation que nous venons de dé
crire sont de grandes caves voûtées P,P, bâties avec do 
bonnes pierres de construction, et dont les parois sont 
cimentées de manière à résister à l'humidité. On dispose 
dans ces caves les tonneaux de la bière qui a suffisam
ment fermenté, et on les y garde jusqu'au moment de 
l'expédition. Dans la brasserie de M. "Whitbread on a 
préféré cette méthode de conservation aux grands vases 
de maturation, dont nous avons parlé précédemment ; 
dans ces caves la bière se conserve très longtemps, 
parce que les changements de température y sont très 
peu sensibles. 

A la suite de la description générale d'une brasserie 
anglaise, nous croyons utile de décrire quelques-uns 
des appareils perfectionnés que l'on y emploie, et qui 
présenteront quelque intérêt parce qu'ils sont très peu 
connus en France. Dans ce dernier pays l'importance 
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bien moins grande des brasseries oblige de n'employer 
que des appareils simples et peu coûteux. 

La fig. 2'<J4 est uns vis d'Archimède au moyen de la-

224. 
quelle le malt broyé peut être élevé ou conduit d'une partie 
de la brasserie à l'autre. K, est la boîte inclinée dans la
quelle se meut la vis sans fin H. d, auge dans laquelle on 
place le malt que la vis d'Archimède doit élever ; un ou
vrier doit être occupé à remplir continuellement cette 
auge, au fur et à mesure qu'elle se vide. E, arbre moteur 
sur lequel est fixé le pignon F, qui commande la roue 
d'angle placée sur l'axe de lavis d'Archimède. G-, bec par 
où sort le malt élevé. Des machines, semblables à celles 
que nous venons de décrire, sont employées dans les di
verses parties de la brasserie, partout en un mot où il y 
a du malt à déplacer. 

La fig. 22S représente une cuve à brasser, ou, comme 
le disent les Anglais, à démêler ; oo , est la enve propre
ment dite, elle est construite avec des douves de bois, 
'paisses et reliées ensemble par de nombreux cercles en 

for j elle est du reste munie d'un double fond percé de 
trous, tout à fait comme celle que nous avons déjà dé
crite et qui est employée on France. Ce qu.'il y a de re

marquable dans cette c u v e , c'est le 
moyen que l'on a employé pour agiter 
le malt dans l'eau de dissolution : 6, 
est un arbre placé au centre de la cuve, 
et qui est supporté sur une crapaudine-
que l'on a négligé d'indiquer ; cet ar
bre 0 reçoit le mouvement d'une roue 
à angle u, adaptée à son extrémité su
périeure, et qui elle-même est coin--

mandée par le pignon d'angle t. Sur le 
même arbre 6 sont adaptés deux bras 
en fonte c, c, qui supportent un second 
arbre plus petit d; ce dernier est muni 
sur les i côtés de bras ou palettes e, e, 
qui sont destinées à remuer le mélange 
liquide en le forçant continuellement 
non seulement à tournoyer, mais en
core à s'élever du bas en haut; ce der^ 
nier effet, très important, est obtenu 
naturellement par la direction inclinée 
que l'on a donnée aux palettes e, C i 
L'arbre d reçoit le mouvement de la' 
roue d'engrenage <c placée à son ex
trémité, et celle-ci est elle-même com
mandée par l'engrenage u>. L'engre
nage w n'est pas, comme on pourrait 
le penser, fixé sur l'arbre central b ; 
mais bien sur un manchon o qui peut 
tourner librement sur lui, en s'ap-
puyant sur le renflement qu'il présente 

par suite d'une augmentation de diamètre ; eu effet, on 
remarquera que l'arbre k a un diamètre plus considé- • 
rable au-dessous de la roue w qu'au-dessous-du pignon 
« . On voit donc-de suite qu'on peut communiquer des 
mouvements de rotation indépendants à l'arbre b et à 
l'arbre d, et que ce dernier sera par conséquent animé • 
de deux mouvements, l'un dépendant de l'arbre b, et qui 
le forcera de faire le tour de la cuve en un temps égal 
à celui que met l'arbre b à fairo une révolution ; l'autre 
au contraire indépendant, comme nous venons de le 
dire, et qui force l'arbre d et les palettes e à tourner ra
pidement sur eux-mêmes, tout en se mouvant autour 

• de la cuve. Voici l'o
rigine de ces deux 
mouvements. 

g, est l'arbre mo
teur qui reçoit une 
impulsion de la ma
chine à vapeur ; h et 
i, sont deux roues co
niques placées sur cet 
arbre, et qui trans
mettent le mouve
ment à l'arbre ho
rizontal n n, par 
l'intennédiairedesen-
grenages m et o. Lors
qu'on veut que l'agi
tateur marche lente
ment, on engrène h 
sur m; lorsque au 

contraire on veut que 
le brassage soit rapide 
et énergique, sur lu 
fin de l'opération, par 
exemple, on engrène 

t suro. On obtient à volonté ce changementde vitesse au 
moyen du bras de levier l, qui, d'un seul coup, élève ou 
abaisse le manchon mobile g sur lequel sont fixées les 
roues t et h. Maintenant l'arbre «.transmet le mouvement 
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à l'agitateur d par l'intermédiaire des roues d'engrenage 
q, o, w et a? ; et à l'arbre b sur lequel sont fixés les sup
ports c, c, par l'intermédiaire des roues p, r, t et u. On 
voit dans la figure que les diamètres de toutes ces roues 
s'ont calculés, de manière à ce que le mouvement géné
ral autour de la cuve soit très lent, tandis que le mou
vement giratoire de l'agitateur d est au contraire très 
rapide relativement, quelle que soit d'ailleurs la vitesse 
primitive donnée par les roues i ou h. En efFet l'axe 
d fait dix-sept a. dix-huit révolutions dans le même 
espace de temps qu'il fait le tour de la cuve. 

Nous avons vu, en parlant de la cuisson de la bière, 
qu'il était très important d'employer des chaudières 
hermétiquement fermées, soit parce que la décoction du 
houblon se fait mieux, soit parce qu'on perd moins 
d'huile essentielle ; déjà nous avons indiqué un appareil 
usité à Louvain, et qui permet de réaliser ces condi
tions. Voici maintenant une chaudière employée dans 
l'usine anglaise que nous avons décrite, et qui paraît 
également donner d'excellents résultats. 

La fig, 226 est une section verticale par un plan 
passant par l'axe de la chaudière ; la fig. 227 est le 

227. 

226. 

plan horizontal pris à la hauteur de la grille, et dessiné 
à une échelle plus petite. 

a, chaudière proprement dite, hermétiquement fer
mée, son fond est bombé intérieurement, afin qu'il ré
siste mieux à la chaleur du foyer ; cette chaudière est 
munie d'un trou d'homme que l'on ne peut pas voir 
dans la figure, et qui permet d'introduire l'eau et le 
houblon ; un large robinet, placé à la partie la plus dé
clive de son fond, sert à retirer }e moûtlorsque la décoc
tion a été suffisamment prolongée, fa b, bassine ouverte, 
disposée au-dessus de la chaudière a, et qui est chauffée 
au moyen de la chaleur des parois et parla vapeur qui 
se dégage de cette chaudière ; c'est dans cette bassine 
que l'on fait d'abord arriver le moût, avant de le faire 
passer dans la chaudière a, aussitôt que les pompes l'ont 

élevé de la cuve réverdoire ; de cette manière sa tempé
rature augmentant de suite, il n'a pas le temps de s'al
térer. A la partie supérieure de la chaudière a est adap
tée une large tubulure c, fermée à la partie supérieure 
au moyeu d'une plaque munie d'une boîte à étoupes, 
dans laquelle passe l'arbre e, e, d'un agitateur. A cette 
tubulure c sont adaptés à angles droits 4 tubes d, d, 
dont deux seulement sont visibles dans la figure ; ces 
tubes obliques descendent presque au fond de la bas
sine bb; la vapeur formée dans la chaudière a ne trouve 
d'issue que par un des tubes d,d, elle est donc obligée 
de venir barboter dans le moût contenu dans la bassine 
et qui, non seulement s'échauffe à ce contact, jusqu'à 
ce que lui-même soit arrivé au degré de l'ébullition, 
mais encore retient l e 3 huiles essentielles du houblon 
que la vapeur entraîne avec elle. 

e e, arbre en fer placé au centre de la chaudière ; il 
porte à sa partie inférieure des bras auxquels sont atta
chées des chaînes ayant pour objet de racler continuel
lement le fond et d'empêcher ainsi le houblon d'y adhé
rer, fjf, étais destinés à maintenir un collet sur lequel 
tourne et s'appuie l'arbre ee; ce dernier porte à une 

extrémité supérieure une roue d'angle 
mue par un pignon qui se trouve sur 
l'axe de la manivelle h. La manivelle h 
sert donc à donner à la main le mouve
ment à l'agitateur; on comprend fort 
bien qu'on peut la remplacer par une 
poulie qui pourra alors recevoir le mou
vement du moteur employé dans l'usine. 
L'agitateur peut être soulevé au moyen 
de la chaîne V, qui s'enroule sur deux 
poulies, et qui peut être mue par un pe
tit treuil k. 

Les chaudières, semblables à celle 
que nous venons de décrire, employées 
à Londres, sont ordinairement d'une 
énorme capacité; aussi on a reconnu 
qu'il était nécessaire de les chauffer au 
moyen de deux foyers séparés o, ot que 
l'on voit parfaitement dans le plan 
fig. 227 ; dans ce plan, le cercle marqué 
a' a', indique la plus grande circonfé
rence de la chaudière, et b' son fond, 
o, o, sont les grilles sur lesquelles on 
jette le combustible ; ce dernier ne s'in-
troduitpas comme à l'ordinaireau moyen 
d'une porte, mais bien à travers une 
trémie en fer, courte et inclinée, qui est 
indiquée en p dans la coupe verticale 
(fig. 226). Cette trémie est constamment 
maintenue remplie de charbon, de ma
nière à empêcher presque complètement 
le passage de l'air; au-dessus de cette 
trémie, on a ménagé un canal étroit, 
que l'on peut fermer plus ou moins au 
moyen d'un registre, afin de ne laisser 
entrer que la quantité d'air atmosphéri

que nécessaire pour compléter la combustion des gaz 
qui s'échappent du foyer. 

Derrière chaque grille est une capacité close n, dans 
laquelle on pousse les scories au moyen d'un ringard 
en fer, 

r, est l'autel placé derrière le foyer ; il relève la 
flamme et la force à lécher de très près le fond de la 
chaudière ; les produits de la combustion circulent en
suite autour de cette dernière, dans le carneau s puis 
enfin se rendent dans une grande, cheminée m, qui les 
lance dans l'atmosphère; au-dessus du foyer se trouve 
une voûte en briquée réfractaires u, qui empêche le foyer 
de réverbérer directement sur le fond de la chaudière 
ce qui la détruirait promptement. La cheminée est sup
portée par 6 colonnes en fonte v, w, de telle sorte qu'il 
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existe au-dessous un espace «ufnsant pour que le chauf
feur puisse alimenter le foyer et nettoyer les grilles. A 
la partie inférieure de la cheminée se trouve un registre 
(, qui peut fermer complètement l'orifice, et que l'on 
ouvre plus ou moins, suivant que l'on veut diminuer 
aussi plus ou moins le tirage; l'air froid qu'on laisse 
pénétrer en ouvrant le registre ralentit immédiatement 
le feu. Un autre registre est placé à l'embranchement 
même du carneaus, sur la cheminée m. En ouvrant com
plètement le registre t, et en fermant l'autre registre, 
on comprend que le four est complètement arrêté ; on 
accomplit toujours cette manoeuvre au moment où l'on 
vide la chaudière. 

Les fig. 228 et 229 
représentent un des ro
binets-écluses qui sont 
employés pour établir 
les communications des 
tuyaux avec les pom
pes à pomper le moût, 
ou avec toute autre par
tie de la brasserie ; par 
exemple, entre les ré
frigérants et la cuve de 
fermentation, BB, re
présente le tuyau de 
communication sur le
quel le robinet est 
placé; C, est la boîte adaptée sur le tuyau et dans la
quelle se meut la vanne. A, est la vanne que l'on élève 
ou que l'on abaisse à volonté, suivant que l'on veut ou 
non intercepter le passage dans le tuyau, a, tige qui met 
en mouvement la vanne, elle traverse une boîte à étou-
pes qui empoche le liquide de s'échapper ; la crémaillère 
adaptée à l'extrémité de cette tige engrène avec un pi
gnon qui reçoit directement le mouvement de la mani
velle e. La crémaillère et le pignon sont maintenus dans 
une boîte en fer supportée sur deux petites colon-
nettes en fonte. Derrière la crémaillère se trouve un pe
tit galet, que l'on remarquera dans la figure 228, 
et qui la maintient contre le pignon. La vanne A est 
forcée de s'appliquer exactement contre la surface in
terne de la boîte c, par la pression qu'exerce un fort 
ressort. 

La fig. 230 est 
un robinet que l'on 
adapte sur les parois 
des grands foudres 
où l'on conserve la 
bière préparée ; il 
sert à soutirer de 
temps en temps une 
petite quantité de 

228. 229. 

230. 
cette dernière pour s'assurer de sa qualité. 

A, représente une partie de la paroi de la grande cuve 
de réserve; B, est un tube en cuivre que l'on fait péné
trer dans l'intérieur de la cuve, par un orifice pratiqué 
à l'avance ; un collet qui s'appuie sur la paroi extérieure 
empêche ce cylindre d'entrer complètement dans la 
cuve, et un écrou a que l'on serre contre la paroi inté
rieure le fixe très solidement ; du reste, on a soin d'in
terposer entre le bois et les surfaces métalliques des 
rondelles de drap ou de cuir qui préviennent les fuites. 
L'extrémité du cylindre B est légèrement conique, et 
c'est dans cette partie que se trouve le noyau du robi
net qui peut tourner dedans, à surfaces rodées; la pe
tite vis c maintient ce noyau, qui se trouve percé, 
comme l'indique la figure, d'un petit canal à angle droit, 
dont la branche verticale correspond avec un orifice 
percé sur l'arête inférieure du cylindre B ; dans cette 
position, il est évident que la bière contenue dans la 
cuve pourra s'échapper par l'orifice ; mais si Ton vient 
à tourner d'une demi révolution le noyau, les. orifices 

231. 

ne so trouveront plus en regard, et l'écoulement cessera 
immédiatement. Voici maintenant comment on fait 

tourner ce noyau : D (fi
gure 231 ) représente lu 
coupe longitudinale delà 
clef qui sert à accomplir 
ce mouvement, c'est-à-
dire à fermer ou à ouvrir 
ce robinet; après avoir 
enlevé l'obturateur E, 
on introduit l'extrémité 

de la clef dans le tube B , l'orifice e enveloppe l'ex
trémité du noyau, de manière qu'en tournant la clef 
on fait aussi tourner le noyau. La clef est percée dans 
toute sa longueur d'un petit canal qui, après avoir 
tourné à angle droit, vient aboutir en f, à l'une des ex
trémités de la poignée ; on s'arrange de manière à ce 
que le robinet soit ouvert lorsque le manche occupe 
une position verticale, et que par conséquent l'orifice f 
est tourné contre terre ; ou reçoit alors la bière qui s'é
coule de cet orifice dans un verre ou dans un vase quel
conque. , 

Cette disposition assez ingénieuse a été adoptée, parce 
qu'il arrive quelquefois qu'un grand cerceau en fer se 
cassant, tombe le long des parois de la cuve et pourrait 
briser tous les robinets qui feraient saillie ; si cet acci
dent arrivait pendant la nuit, beaucoup do bière pour
rait être perdue avant que l'on en ait rien découvert. 
Le robinet que nous venons de décrire fait à peine saillie 
sur la paroi extérieure des foudres, il est donc à l'abri 
de cet inconvénient, 

La fig. 232 représente 
un petit appareil, espèce 
de bonde hydraulique, qui 
permet à l'air d'entrer dans 
les tonneaux à bière, seule
ment quand on soutire cette 
dernière. A A , représente 
une partie de la douve du 
tonneau sur laquelle est 
adaptée la bonde; cette 

bonde se compose d'un tube B que l'on visse au moyen 
des manches C, C, et qui, à sa partie supérieure, est 
muni d'une gorge circulaire dans laquelle s'engagent les 
bords de l'obturateur D. On ajoute de l'eau dans la 
gorge, et l'on obtient ainsi un lut hydraulique qui n'em
pêche pas à l'air de rentrer dans le tonneau lorsqu'on 
enlève la bière que celui-ci contient. 

Bière de Munich. Nous terminerons .cet article en dé
crivant la fabrication de cette espèce de bière fort estimée 
en Allemagne, qui se prépare en Bavière. Liebig donne 
dans l'introduction à son savant Traité de chimie orga
nique (Paris,Fortin, Masson et comp.), des détails cu
rieux sur cette fabrication. Nous en extrayons ce qui 
suit : 

« Les bières (^Angleterre, de France, et la plupart 
de celles d'Allemagne, s'aigrissent peu à peu au con
tact de l'air. Cet inconvénient ne se rencontre pas dans 
les bières de Bavière, que l'on peut conserver à volonté 
dans des futailles pleines ou à demi vides, sans qu'elles 
s'altèrent. Il faut attribuer une qualité si précieuse au 
procédé particulier dont on fait usage pour faire fermen
ter le moût, procédé qu'on appelle fermentation avec 
dépôt (en allemand, untergaehrung), et qui a résolu un 
des plus beaux problèmes de la théorie. 

« Le moût de bière est, en proportion, bien plus riche 
en gluten soluble qu'en sucre; lorsqu'on le met en fer
mentation d'après le procédé ordinaire, il s'en sépare 
une grande quantité de levure à l'état d'une écume 
épaisse, à laquelle s'attachent les bulles d'acide carboni
que qui se dégagent, et qui la rendant spécifiquement plus 
légère, la soulèvent vers la surface du liquide. Ce phé
nomène s'explique facilement. En effet, puisque, dans 
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l'intérieur du liquide, à côté des particules de sucre qui 
se décomposent, il se trouve des particules de gluten qui 
s'oxydent en même temps, et enveloppent pour ainsi 
dire les premières, il est naturel que l'acide carbonique 
du sucre et le ferment insoluble provenant du gluten 
se produisent simultanément et adhèrent l'un à l'autre. 
Or, lorsque la métamorphose du sucre est achevée, il 
reste encore une grande quantité de gluten en dissolu
tion dans la liqueur fermentée, et ce gluten, en vertu 
de la tendance qu'il présente à s'approprier l'oxygène et 
à se décomposer, provoque aussi la transformation de 
l'alcool en acide acétique ; si on l'éloignait entièrement, 
ainsi que toutes les matières capables de s'oxyder, la 
bière perdrait par là la propriété de s'aigrir. Ce sont pré
cisément ces conditions que l'on remplit dans le procédé 
suivi en Bavière. 

« Dans ce pays, on met le moût houblonné en fermen
tation dans des bacs découverts, ayant une grande su
perficie et disposés dans des endroits frais, dont la tem
pérature ne dépasse guère 8 à 40" C. L'opération dure 
de trois à quatre semaines ; l'acide carbonique se dé
gage, non pas en bulles volumineuses, éclatant à la 
surface du liquide, mais en vésicules très petites, comme 
celles d'une eau minérale, ou d'une liqueur qui est sa
turée d'acide carbonique, et sur lequel on diminue la 
pression. De cette manière, la surface du liquide est 
continuellement en contact avec l'oxygène de l'air, elle 
se couvre à peine d'écume, et tout le ferment se dépose 
au fond des vaisseaux, sous la forme d'un limon très 
visqueux, qui porte le nom de lie (en allemand, unter-
hefe). 

« Dans la tendance du gluten soluble a absorber 
l'oxygène, et dans l'accès libre de l'air, on a toutes les 
conditions nécessaires à son érémacausie, c'est-à-dire à 
sa combustion lente (4). 

« Or, on sait que la présence de l'oxygène et du 
gluten soluble sont également les conditions de l'acéti-
tication de l'alcool; mais ce ne sont pas les seules, il 
faut en outre l'influence d'une température tant soifc peu 
élevée, pour que l'alcool éprouve cette combustion 
lente. Ainsi, en excluant l'intervention de la chaleur, 
on entrave la combustion de l'alcool, et le gluten seul 
se combine avec l'oxygène de l'air. Pendant l'oxydation 
du gluten, l'alcool se trouve à côté de lui, dans le même 
état que le gluten à côté de l'acide sulfureux dans les 
vins soufrés. L'oxygène, qui, dans les vins non sou
frés, se serait combiné avec le gluten et l'alcool en 
même temps, ne s'empare ni de l'un ni de l'autre dans 
les vins qui ont été soumis au soufrage ; mais il se com
bine avec l'acide sulfureux, pour le convertir en acide 
sulfurique. 

« L'action à laquelle on a donné le nom de fermen
tation avec dépôt, n'est donc autre chose qu'une méta
morphose simultanée de putréfaction et de combustion 
lente ; le sucre et la lie s'y putréfient, et le gluten solu
ble s'y oxyde, non pas aux dépens de l'oxygène de l'eau 
ou du sucre, mais aux dépens de l'oxygène de l'air, et 
se sépare à l'état insoluble. 

a Ni la richesse en alcool, ni le houblon, ni l'un et 
l'autre réunis, n'empêchent la bière de s'aigrir. En An
gleterre on parvient, en sacrifiant les intérêts d'un ca
pital immense, à préserver de l'acidification les bonnes 
sortes d'ale et de porter, en les laissant séjourner pen
dant plusieurs années dans des fûts énormes bien clos, 
dont le dessus est couvert de sable, et qui sont entière
ment remplis. Ce procédé est identique avec le traite
ment que l'on fait subir aux vins pour qu'ils déposent. 
Il s'établit alors un léger courant d'air à travers les 

(I) (Liebig donne le nom d'érécaoïausie (ail. venoesung) 
aux phénomènes de combinaison lente que les matières 
éprouvent sous rintluence de l'air. A cette classededécom-
position qui sont des combustions lentes appartiennent : la 
transformation du bois en terreau, la nitrilication, etc.) 

pores du bois; mais la quantité de matières azotées 
contenues dans le liquide est tellement grande par rap
port à celle de l'oxygène qui se trouve en présence, que 
ce dernier ne peut pas agir sur l'alcool. Cependant la 
bière qui a été ainsi préparée ne se conserve pas plus de 
deux mois dans des futailles plus petites, où l'air a de 
l'accès. 

« Faire en sorte que la fermentation du moût de bière 
s'accomplisse à une température basse, qui empêche 
l'acétiflcation de l'alcool, et que toutes les matières 
azotées s'en séparent parfaitement, par l'intermédiaire 
de l'oxygène de l'air et non pas aux dépens des éléments 
du sucre, voilà le secret des brasseurs de Bavière. C'est 
au mois de mars et d'octobre seulement que se fabrique 
la bière dans ce pays, n K N A B . 

BIJOUTERIE D'ACIER. Ce genre de bijouterie qui 
comprend diverses pièces servant à l'habillement et à 
la parure, emprunte à la fois ses procédés de fabrication, 
partie à la bijouterie des métaux précieux, partie à la 
coutellerie fine. C'est le poli que l'acier peut acquérir 
après la trempe qui le fait employer pour des parures, 
qui sont aujourd'hui passées démode; il faut bien avouer 
que l'éclat en est difficilement comparable à celui des 
bijoux dorés, en même temps que la dureté de la matière 
employée en rend le travail plus coûteux ; la durée est 
en réalité plus grande, mais cet avantage est sans impor
tance pour des objets exposés aux variations perpétuel
les de la mode. On doit cependant bien regretter ce 
changement relativement à nos habiles fabricants qui 
étaient parvenus, à grands frais, à obtenir des résultats 
de fabrication vraiment merveilleux. 

La matière première que l'on emploie est, soit du fer 
malléable dont on acière la surface par une trempe en 
paquet, soit de l'acier qu'on adoucit avant le travail en 
le maintenant au rouge au milieu de limaille de fer, afin 
de désaciérer la surface, et qu'on durcit ensuite par cé
mentation quand on a obtenu la forme désirée. 

La matière se travaille soit à l'aide de matrices soit 
avec des laminoirs portant en creux l'empreinte des 
reliefs qu'on veut obtenir. Les petits objets découpés en 
tOle de fer ou d'acier sont toujours amenés à leur forme 
par un estampage opéré au moyen de matrices d'acier 
trempé. (Voyez E S T A M P A G E ) . 

Les ouvrages préparés au découpoir sont ébarbés, 
puis terminés à la lime et souvent à la meule qui peut 
agir sur l'acier, même après la trempe. La meule est 
surtout employée pour les pointes de diamant, et les di
verses pièces qid doivent être taillées comme les pierres 
précieuses pour acquérir le plus de brillant possible. 

Il va sans dire que les diverses soudures entre les 
pièces déjà façonnées, sont obtenues par la brasure. 
L'opération est la même que dans les divers travaux où 
ou emploie le fer. C'est le laiton qui sert d'intermé
diaire. 

Les assemblages à rivets qui sont anssi fréquemment 
employés pour réunir les diverses pièces n'offrent rien 
de particulier. 

Quand l'objet est terminé on le trempe le plus son-
vent en paquet (voyez T K E M I - E ) , puisqu'on a désaciéré 
l'acier ou employé du fer malléable. 

On procède enfin au poli afin d'obtenir le brillant qui 
est la condition essentielle de cette fabrication. Il faut 
employer pour cela des matières assez dures pour atta
quer l'acier et assez fines pour ne le pas rayer. On em
ploie en général l'émeri et on termine avec le rouge 
d'Angleterre. Pour toutes les pièces saillantes c'est au 
moyen de meules de bois et d'étain qu'on fait agir ces 
substances, par un travail semblable à celui du lapi
daire; on agit daus les parties creuses en les frottant 
avec des brosses rudes enduites d'ëmeri. 

On a remplacé avec assez de succès dans quelque» 
cas le polissage à la main, toujours fort coûteux, par 
un polissage mécanique semblable à celui employé pour 
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BIJOUTERIE EN FONTE DE FER. BIJOUTIER-JOAILLIER. 

les aiguilles. On introduit les petits objets à polir dans 
un cylindre creux mis en mouvement par un moteur 
quelconque et rempli de poudre d'émeri et de grès, 
broyés à l'eau et réduits en pftte molle. Par une rotation 
prolongée et peu rapide de trois ou quatre fois vingt-
quatre heures, les objets ont pris un assez beau poli, 
qu'on termine en les passant après les avoir lavés, dans 
un autre cylindre renfermant du rouge d'Angleterre. 

BIJOUTERIE EN FONTE DE FER. On connaît 
sous le nom do bijoux en fonte de Berlin les bijoux ob
tenus simplement par le moulage de la fonte de fer. Les 
procédés employés n'ont rien de particulier, mais il 
n'est que peu d'habiles fondeurs capables d'obtenir des 
pièces d'une netteté parfaite et offrant des arêtes de 
même vivacité que celles du modèle. Le succès dépend 
d'une infinité de soins et de précautions qu'il est impos
sible de décrire. Les moules sont faits en sable de Fon-
tenay-aux-Roses, comme tous ceux employés pour le 
moulage de la fonte à Paris. On y mélange I de char
bon. Quelques fondeurs établissent leurs moules en terre. 

L'épaisseur du métal devant être peu considérable, il 
faut pour obtenir une grande pureté, chauffer d'avance 
le moule et surtout couler le métal à une température 
fort élevée. 

La France n'a rien à envier auj ourd'huî à l'Angleterre 
ni même à la Prusse, où cette fabrication a pris nais
sance et a été portée à un haut degré de perfection. 
L'art de la fonderie en France a au moins égalé celui 
d'aucun autre pays, et nos habiles fabricants en con
naissent aujourd'hui toutes les ressources. (Voyez FON

DERIE PE FER.) 

BIJOUTIER-JOAILLIER (art du). Se divise en deux 
parties bien distinctes, l'art du bijoutier en fin et celui 
du bijoutier en faux. Le premier travaille l'or et l'ar
gent, les pierres précieuses en tout genre ; le' second 
emploie le chrysocale, sorte de laiton, qu'il dore ou 
argenté, les pierres factices, qui se rapprochent par leur 
éclat, sinon par leur dureté, de celui des pierres pré
cieuses. Cet art, surtout le second, pour lequel la ma
tière première employée est de peu de valeur, mais 
prend sous les doigts d'habiles artistes les formes les 
plus gracieuses, est devenu en France la base d'une 
immense industrie, dans laquelle nous ne reconnaissons 
pas de rivaux, (Voyez O R F È V R E R I E . ) 

Traitant dans des articles spéciaux de la taille des 
pierres fines (voyez LAPIDAIRE ) et de la composition 
dtspierres fausses etémaux(voyez VERRE ) , il nous reste 
à passer successivement en revue : 1° le métal et les 
divers alliages employés; 2° les moyens d'obtenir la 
forme voulue par moulage, laminage, étirage, estam
page et gravure ; 3° la soudure des parties entre elles ; 
4U le montage des pierres par sertissement ; 5° la co
loration au moyen des émaux, des vernis : mise en cou
leur. 

I. Métaux, employés.—L'éclat métallique le plus inal
térable est la condition première de tout bijou; l'or et 
l'argent sont donc par excellence les deux métaux em
ployés de toute antiquité pour la fabrication desbijoux, 
et ils ne peuvent être remplacés qu'autant qu'on par
vient, comme dans la fausse bijouterie, à donner à du 
laiton l'apparence de l'or ou de l'argent, enle recouvrant 
d'une couche mince de ces derniers métaux. Les der
nières lois prescrivent trois titres légaux pour les ou
vrages d'or, et deux pour les ouvrages d'argent. Savoir, 
pour l'or : 

1" titre. — 920 millièmes ou 22 karats 1/32 et 1/2 
(l'unité divisée en 24 karats). 

2 e titre. — 840 millièmes ou 20 karats 5/32 et 1/2. 
3* titre. — 750 millièmes ou 18 karats. 
Pour l'argent : 
1 e r titre. — 950 millièmes. 
2* titre. — 800 millièmes. 

La tolérance est de 3 millièmes pour l'or et 5 mil
lièmes pour l'argent. 

Le titre des alliages employés, vérifié à la Monnaie 
parles procédés que nous décrirons au mot E S S A I S , est 
indiqué sur les objets fabriqués au moyen d'un poinçon 
particulier à chaque titre. 

IL Moyens d'obtenir les formes volumes* — I o Mou

lage. Le moulage des objets un peu volumineux est un 
MOULAGE en sable dont nous n'avons pas à nous occu
per ici. Nous donnerons seulement, d'après M. Boué, à 
l'ouvrage duquel nous renverrons les personnes qui 
veulent étudier l'art de la bijouterie dans ses détails, 
le moulage dans des os de sèche, lequel convient surtout 
pour les petits objets. 

La première partie de l'opération consiste à dresser, 
par le frottement, sur une pierre bien plane, la partie 
tendre de l'os; la partie extérieure est formée d'une es
pèce d'écaillé brune plus dure. Si les objets qu'on se 
propose de mouler sont des bas-reliefs, il suffira de les 
enfoncer dans l'os au moyen d'une pression suffisante. 
En tournant ensuite l'os sens dessus dessous, le modèle 
s'en détache par son propre poids. On forme le jet avec 
un couteau, en ayant soin d'en faire l'ouverture très 
évasée, afin de faciliter l'introduction delà matière, 
puis on dessèche l'os au-dessus d'une lampe; on le re
couvre ainsi, en outre, d'une légère couche de noir de 
fumée, qui offre l'avantage de boucher tons les inter
stices de l'os sans rien enlever à la finesse des em
preintes. L'os ainsi préparé est renversé sur une espèce 
de brique bien plane, faite avec de la terre à creusets, 
et qui, en raison de son emploi, porte le nom de contre-
as. Après avoir légèrement chauffé l'os et lo contre-
os, on les réunit a l'aide d'une paire de pincettes, 
dont on appuie le haut, au moment de la coulée, sur le 
bord d'une terrine placée dans le foyer où la fonte a 
heu, et qui doit être à moitié pleine d'eau, afin que l'on 
puisse facilement recueillir, sans déchet et sans perte 
de temps, les jets de matière. Les os do sèche servent 
encore à couler de petits objets en ronde-bosse quand 
l'épaisseur de ceux-ci ue dépasse pas le double de celle 
de la partie molle de l'os, qui est la seule propre à re
cevoir des empreintes. Pour parvenir à mouler de pa
reils sujets, il suffit de dresser, comme il a été dit 
plus haut, deux os de même grandeur, de placer entre 
eux les modèles que l'on veut reproduire, et de les 
presser jusqu'à ce qu'ils se touchent. Par l'effet de cette 
pression le modèle s'incruste dans les deux os, et lors
que ceux-ci sont joints, on perce, à l'aide d'une pointe 
d'acier, en dehors de Pobjet moulé et avant de le retirer, 
trois ou quatre trous qui traversent les os de part en 
part, et qui, après l'enlèvement du modèle, servent do 
points de repère pour réunir, au moyen de chevilles, 
dans leur première position les deux parties du moule. 
Cela fait, on sépare les os pour en retirer les modèles ; 
on fórmele jet dans les deux parties; on les échauffe 
modérément, et ou les réunit au moyen de chevilles ; 
après quoi, on procède à la coulée comme il a déjà été 
dit. » 

Le moulage est, surtout de nos jours, bien moins 
employé dans la bijouterie que l'estampage; comme il 
donne des pièces pleines, il ne peut produire que des bi
joux lourds et coûteux. 

2U Laminage. — Étirage. Les parties des bijoux for
mées de parties linéaires, do plaques, fils, etc., s'ob
tiennent au moyen du L A M I N O I R OU du BANC A T I R E R 

(voyez ces mots). On appelle grainti les plaqués passés 
à un laminoir à rouleau gravé qui y imprime des grains 
ou des losanges de formes variées. 

3W Estampage. Les métaux employés en bijouterie, 
jouissant d'une grande malléabilité, prennent avec la 
plus grande facilité des formes variées, au moyen de 
l'estampage. Nous renvoyons à l'-article ESTAMPAGE la 
description des procédés employés, ainsi que celle des 
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résultats merveilleiax auxquels on est parvenu pour di
minuer les frais considérables qu'entraîne la fabrication 
des coins et matrices d'acier. 

Quant à ce travail analogue à celui de l'estampage, 
qui se fait à la main, à cette espèce de sculpture au mar
teau souvent pratiquée par de véritables artistes et qui 
constitue en grande partie la base de l'orfèvrerie, il ne 
saurait être décrit à cause de sa simplicité, tout dépen
dant ici de l'adresse de l'ouvrier qu'il faut voir à Vœuvre 
pour bien comprendre la manière dont il s'y prend. 

3° Gravure. La GRAVURE vient souvent orner les faces 
des bijoux. On a employé de nouveau, dans cesdernières 
aimées, avec grand succès sur l'argent, les NIELLES, 
espèce de gravure chimique. 

HT. Soudures des parties entre elles pour les réunir. — 
Quand les diverses parties d'un bijou sont amenées à la 
forme voulue, ou les réunit par soudure ; en laissant de 
cGté le petit nombre d'assemblages par charnières, agra
fes, etc., pour les parties qui doivent pouvoir s'ouvrir 
et se fermer au besoin, et qui n'offrent rien de particu
lier. 

Les alliages employés pour les soudures, et qui doi
vent satisfaire aux conditions générales que nous avons 
établies à l'article A L L . A G E S , doivent être faits à des 
titres déterminés. C'est la cause d'altération la plus 
grave, des bijoux fins dits bijoux fourrés, que l'on fait 
par la réunion de pièces au titre et poinçonnées, au 
moyen de soudures de titre inférieur, qui en augmen
tent beaucoup le poids. 

Les proportions des alliages qui constituent les sou
dures d'or et d'argent, dit M. Boué, sont indiquées par 
le nom même que l'on donne à chacune d'elles, puisque 
ce nom indique la proportion du métal ou des métaux 
étrangers qui entrent dans la composition du tout. Dana 
la bijouterie fine on ne fait guère usage unie de trois 
sortes de soudures, soit en or soit en argent. Les sou
dures d'or sont connues sous le nom de soudures au 
quart, au tiers, au deux ; les soudures d'argent au six, 
au quart, au tiers. 

Soudure de l'or. 

Soudure au quart = : 3 parties d'or; 1 partie d'alliage. 
— au tiers = 2 — ' \ — 
— au deux = \ — 1 — 

L'alliage est formé de 2/3 d'argent fin, et 4/3 de 
cuivre, excepté la soudure au deux, dont l'alliage doit 
être composé moitié argent, moitié cuivre. 

Soudure de l'argent. 

Soudure au six, — argent 5; cuivre jaune i. 
— au quart, — argent 3;- cuivre jaune 4. 
—• au tiers, — argent 2 ; cuivre jaune 4. 
La soudure doit avoir été fondue plusieurs fois avant 

d'être employée, afin qu'elle soit bien homogène ; on la 
réduit en lames minces au laminoir, et on la gratte avant 
d'en faire usage afin d'éviter que des corps étrangers eu 
se fixant à sa surface ne nuisent à sa fusibilité. 

Pour souder une pièce, on réunit les parties à souder, 
au moyen d'un fil de fer, après avoir déposé des paillettes 
de soudure dans les assemblages. On garnit de borax en 
poudre toutes les parties à souder; puis, dirigeant sur 
celle-ci le dard d'un chalumeau, on opère la fusion de la 
soudure, et par suite l'assemblage des pièces. (Le borax 
en fondant, prévient toute oxydation, et opère un déca
page qui facilite la réunion ) . Quand la soudure a coulé, 
on enlève l'excédant à la lime et on en efface les traces 
par le polissage. 

Quand i l doit y avoir plusieurs soudures successives 
dans une même pièce, il faut avoir Boin d'employer 
pour les premières celles du titre le plus élevé, en em
ployant successivement celles de titres inférieurs, qui, 
étant plus fusibles que les premières, n'exigeront pas 
pour leur emploi une température suffisante pour fondre 
celles-ci. 

IV. Montaga des pierres par serlissement.—Pour mon

ter une pierre on forme ce qu'on appelle un chaton, au 
moyen d'un fil d'argent pour les diamants et pierres 
blanches, d'or pour toutes les pierres de couleur, au
quel on donne le contour de la pierre et qu'on soude à 
une petite plaque d'argent ou d'or rendue sphérique au 
moyen d'un poinçon et d'une étampe de cette forme. 
Cette dernière porte le nom de dé à emboutir. 

La pierre entrée dans le Ghaton y est maintenue par 
un serrage exercé sur le fil, dont les angles sont rap
prochés par pression. 

Pour un objet composé, après avoir disposé les 
pierres dans de la cire, de manière à obtenir la forme 
désirée, on prend une plaque de métal de largeur con
venable sur laquelle on pratique des trous un peu plus 
petits que les pierres; puis, repliant un peu la matière 
à l'intérieur des trous on fait entrer la pierre et on finit 
le serti, soit en formant un chaton pour le soutenir, 
soit par la simple application d'un fil qui se soude à la 
plaque. 

V. Mise en couleur.—Avant d'aviver la couleur propre 
dés bijoux ou d'y appliquer des couleurs étrangères, il 
faut polir les pièces de manière à faire disparaître tous 
les traits et empreintes des premières opérations. 

On adoucit les surfaces en les frottant avec des pierres 
ponces d'abord d'un grain assez gros, puis avec un mé
lange de pierre ponce pulvérisée et d'huile d'olive ; enfin 
avec du tripoli d'une finesse extrême. On emploie aussi 
souvent le rouge d'Angleterre en poudre très fine, et 
amené à l'état de pâte avec de l'eau-de-vie ou de l'al
cool. 

La couleur des bijoux, surtout ceux qui ne sont qu'au 
titre de 750 millièmes n'est pas celle de l'or pur, et 
est loin d'en avoir l'éclaf. On l'obtient au moyen d'une 
opération dite mise en couleur, qui consiste à les faire 
passer dans des liquides qui exercent une action corro-
sivo sur les alliages do la surface et laissent à nu une 
couche d'or fin. On prépare beaucoup de couleurs à bi
joux différentes ; nous ne citerons que la composition 
de la suivante : 

Sel marin et alun parties égales, nïtre 2 parties. On 
fait bouillir dans une dissolution de ces substances la 
pièce, après l'avoir fait recuire et dérocher avec soin. 

BISMUTH (angl. bismuth, ail. wismuth). Les Grecs 
et les Romains ne connaissaient pas ce métal ; il ne pa
raît avoir été découvert qu'au moyen âge, dansl'Erz-
gebirge, chaîne de montagnes qui sépare la Saxe de la 
Bohême; Agricola est le premier qui en ait fait men
tion, dans son traité publié en 4546. 

Le bismuth a une couleur blanc-gris un peu rou-
geâtre et une texture extrêmement lamelleuse ; il n'a 
ni saveur ni odeur. Lorsqu'il est parfaitement pur, il 
jouit d'une certaine ductilité ; mais dans l'état où on 
le trouve dans le commerce, il est cassant, ce qu'il doit 
à une petite quantité de soufre et d'arsenic qu'il ren
ferme; en le fondant, puis le laissant refroidir et le 
coulant dès qu'il commence à se solidifier, on en sé
pare le soufre à l'état de sulfure de bismuth qui s'est 
solidifié le premier; on achève de le purifier en le fon
dant avec _i de son poids de nitre, qui oxyde tout l'ar
senic et les métaux étrangers, ainsi qu'une petite quan
tité de bismuth. Il est très difficile d'en séparer l'argent ; 
à cet effet, il faut le soumettre à la coupellation, pul
vériser la coupelle, puis la fondre avec 2 p. de flux 
noir et 4 p. de borax vitreux, et traiter encore une fois 
de la même manière le bismuth obtenu. La pesanteur 
spécifique du bismuth fondu e3t de 9,83, et peut s'é
lever à 9,8827 lorsqu'on l'écrouit avec précaution sous 
le marteau. Le bismuth est de tous les métaux connus 
celui qui cristallise avec la plus grande facilité; lors
qu'on en fond une certaine quantité dans un vase, 
qu'ensuite on le laisse refroidir aussi longtemps que 
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possible, puis qu'aussitôt qu'il s'est formé une croûte 
solide à la surface du bain, on la perce sur le bord 
avec une tige de fer portée au rouge, et qu'on décante 
alors le métal non solidifié, on obtient, à l'intérieur 
du vase, de magnifiques cristaux cubiques de bismuth, 
groupés en trémies, qui offrent souvent les irisations 
les plus brillantes, résultat d'une oxydation superfi
cielle pendant le refroidissement. Le bismuth fond à 
249UC. Il est très volatil, pas assez cependant pour 
qu'on puisse le distiller. Il se dilate, entre 0 et 100°, 
de y— de sa longueur primitive. 

Nous avons déjà parlé des propriétés des alliages de 
bismuth à l'article A L L I A G E S , et il est à regretter que 
le pris élevé de ce métal en rende l'emploi si restreint. 
L'alliage fusible de Newton, composé de 8 p. de bis
muth, 5 p. de plomb et 3 p. d'étain fond à 94° 4/2. 
L'alliage fusible de Rose, composé de 2 p. de bismuth, 
1 p. de plomb et \ p. d'étain, fond à 93" 3/4. L'al
liage composé de 5 p. de bismuth, 3 p. de plomb et 
i p. d'étain, est encore plus fusible; il fond à 91 u 2/3. 
Ce dernier alliage est très employé depuis peu de temps 
pour obtenir des clichés des gravures sur bois , qui 
permettent de les reproduire indéfiniment. A cet effet 
on prend d'abord l'empreinte du bois sur un alliage de 
plomb et d'antimoine fondu, au moment où il se soli
difie et qu'il a encore une mollesse suffisante ; on im
prime ensuite rapidement cette matrice dans le dernier 
alliage ci-dessus fondu au moment où il se solidifie. 
On reproduit ainsi les traits les plus délicats de la gra
vure sur bois, et on obtient des clichés qui servent à la 
reproduire à l'infini. 

On connaît deux oxydes de bismuth. Le bismuth ne 
s'altère pas à l'air sec; il se recouvre à l'air humide 
d'une pellicule d'un brun rougeâtre, que l'on regarde 
comme un sous-oxyde. Il brûle au rouge avec une 
flamme bleuâtre , en répandant des vapeurs jaunes 
d'oxyde. Il se dissout dans l'acide nitrique et l'eau régale, 
ainsi que dans l'acide sulfurique concentré et bouillant. 

Uoxyde de bismuth est jaune et fond au rouge en un 
verre opaque d'un brun foncé. Il renferme sur \ 00 par
ties, 89,87 de bismuth et 10,13 d'oxygène. On le pré
pare en oxydant à l'air le bismuth fondu, ainsi qu'en 
calcinant l'hydrate ou le nitrate de bismuth. On obtient 
l'hydrate en précipitant par l'ammoniaque en excès 
un sel soluble de bismuth. 

Le peroxyde de bismuth est de couleur puce foncée ; 
il est peu stable, et a la plus grande analogie avec 
l'oxyde puce de plomb. Il se compose do 85,5 de bis
muth et de 14,5 d'oxygène,pour 100. On le prépare 
aisément en faisant bouillir de l'oxyde hydraté avec 
un chlorite alcalin en dissolution. 

L'oxyde de bismuth seul donne des sels ; ces sels 
sont incolores lorsque l'acide l'est également ; ils sont 
très peu solubles ; ceux qui sont solubles sont décom
posés par l'eau, qui les transforme en sous-sels inso
lubles et en sels très acides solubles. 

En dissolvant le bismuth dans l'acide nitrique et 
étendant d'une grande quantité d'eau, on obtient un 
précipité blanc et pulvérulent d'un sous-nitrate tout à 
fait insoluble, qui porte le nom de magistère de bismuth, 
et qui est employé dans la médecine. 

En versant du nitrate de bismuth dans une dissolu
tion très étendue de sel marin, il se précipite un oxy-
chlorure blanc de neige, qui porte le nom de blanc de 
fard, d'après l'usage auquel on l'emploie. Les femmes 
qui en font un usage habituel pour se farder les joues, 
courent le risque, lorsque par hasard elles se trouvent 
dans un endroit où il se dégage de l'hydrogène sulfu
rique, comme, par exemple, dans les établissements 
d'eaux minérales sulfureuses, d'en revenir les joues 
teintes en brun et même en noir, et ces taches ne s'en 
vont qu'avec la peau au bout d'un temps assez long. 

LeB deux seuls minerais de bismuth que l'on ren 
contre en quantité un peu notable sont le bismuth sul
furé et le bismuth natif. 

Le bismuth sulfuré est d'un gris de plomb éclatant, 
lamelleux ou rayonné, aigre, tendre et tachant le pa
pier. Il est fusible à la simple flamme d'une bougie. 

Le bismuth natif, plus abondant que le précédent, est 
en masses lamellaires ou cristallisé en petits cubes. Il 
fond à la flamme d'une bougie. C'est le seul minerai 
dont on retire le métal. On ne le rencontre en quantité 
assez considérable, pour donner lieu aune exploitation, 
que dans l'Erzgebirge saxon, aux environs de Schnee-
berg. Il est ordinairement associé à des minerais do 
cobalt qui en renferment moyennement 6 1/2 p. 100, 

Le traitenfent métallurgique est très simple, et con
siste à soumettre à la lïquation le minerai trié et concassé 
en morceaux de la grosseur d'une noisette. Le four
neau de lïquation employé à Schneeberg est représenté 

fig. 233,234 et 235. 
La fig. 233 est le 
plan du fourneau ; 
la fig. 234 est une 
coupe verticale sui
vant AB, fig. 233; 
et enfin la fig. 235 
est une élévation 
antérieure du four
neau, a, est le cen
drier ; b, la chauffe; 
c, c, . . . les cinq tu
bes de lïquation ; dt 

la grille en briques, 
sur laquelle on 
charge le bois qui 
sert de' combustible 
par les portes e, e. 
Les tubes de lïqua
tion sont en fonte ; 
ils ont 1m, 40 de long 
sur 0TO,28 de diamè
tre, et sont inclinés 
de 1 /5* environ pour 
favoriser la sépara
tion du métal; ils 
sont fermés, à leur 

partie anté
rieure, parune 
plaque en ar
gile f, percée 
d'un trou par 
lequel s'écoule 
le bismuth ; g, 

• mur antérieur 
du fourneau 

percé d'ouvertures h,., correspondantes à chaque cen
drier; . t , . . creusets en fonte dans lesquels tombe le 
métal fondu, et qu'on entretient à une température 
convenable au moyen de charbons plaoés dans un 
petit foyer inférieur; lorsqu'on a recueilli dans les 
creusets une quantité de bismuth suffisante, on le 
coule, dans un moule en fonte, en lingots de 19 à 
20 kilogr. On charge à la fois dans chaque tube 25 ki-
log. de minerai, de manière à le remplir sur la moitié 
de sa hauteur et les trois quarts de sa longueur ; on 
ferme ensuite les tubes au moyen des plaquesde tôle I,.. 
et on pousse le feu que l'on, règle au moyen des ou-
vreaux n,n..; auboutde40 minutes, le bismuth com
mence à couler goutte à goutte dans les oreusets i , . . 
qui renferment un peu de poussière de charbon, qui sert 
à réduire l'oxyde qui tend à se former par le contact 
du métal fondu et de l'air. Lorsque la liquation se ra
lentit, on remue les matières dans les tubes à l'aide 
d'une tige en fer, et enfin lorsqu'il ne se sépare plus ds 
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bism"lh, 1:e qui a ordinairement lieu au bout d'une 
demi-heure, l'opération est terminée; on retire les ré
sidus (en ail. graupen) avec un râble en fer, on les fait 
tomber sur le mur incliné m, et de là dans une caisse 
en bois fc remplie d'eau, où ils se refroidissent, et on 
procède à une nouvelle charge. On passe par 24 heures, 
dans un fourneau comme celui que nous venons de dé
crire, 3,000 kilog. environ de minerai, et on en retire 
de 200 à 245 kilog. de bismuth. 

Les résidus de ce traitement sont cobaltifères, et ser
vant concurremment avec les autres minerais de co
balt , trop peu riches en bismuth pour être soumis 
directement à la liquation, à la préparation du verre 
de cobalt (voyez C O B A L T ) . Dans cette fabrication, le 
bismuth ne se combine ni avec le smalt ni avec les 
speiss; il se sépare de ces produits, et par suite de sa 
plus grande densité, il se trouve mélangé mécanique
ment à la partie inférieure des derniers speiss que l'on 
obtient, d'où on peut le séparer eu les concassant et les 
traitant par liquation dans le fourneau ci-dessus. 

Tout le bismuth livré au commerce nous vient de 
l'Erzgebïrge saxon; Schneeberg en produit annuelle
ment environ 4,000 kilog.; Johann-Georgenstadt et les 
usines ^ cobalt de la Saxe, 5 à 600 kilog.; en tout 4,500 
a 4,600 kilogr. Son prix varie de 3 f,50 à 4f le kilogr. 

P . D E B E T T E . 

BISTRE, Couleur brune qui s'emploie de la même 
manière que la sépia et l'encre de Chine. On la prépare 
avec de la suie de bois ; celle qui provient du hêtre 
est la meilleure. Après avoir pulvérisé la suie, on la 
passe au tamis de soie, ensuite on la lave d'abord à 
l'eau froide, puis à l'eau chaude, pour dissoudre les sels 
solubles qu'elle renferme. On retire ensuite de la suie 
lavée, par lévigation et décantation, une pâte très fine, 
que l'on mêle avec un peu d'eau gommée et qu'on 
verse dans des moules où on la laisse sécher. On ob
tient ainsi du, bistre en pains qui sont livrés an com
merce. Le bistre ne sert que comme couleur à l'eau, et 
n'est jamais employé comme couleur à l'huile. 

BITUME OU ASPHALTE {angl. asphaltum, ail. as-
phalt). Substance minérale, noire ou brune, composée 
de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, comme les corps 
organiques. Par sa couleur et sa cassure, il a de l'ana
logie avec de la poix, ce qui lui a quelquefois fait don
ner le nom de poix minérale. Sa densité est d'envi
ron 4,16. Il fonda la température de l'eau bouillante, 
s'allume aisément, et brûle avec vivacité en répandant 
une épaisse fumée. Soumis à la distillation sèche, il 
donne une huile bitumineuse particulière , très peu 
d'eau, une petite quantité de gaz combustibles, des 
traces d'ammoniaque, et laisse environ un tiers de son 
poids de charbon, qui incinéré donne des cendres con
tenant de la silice, de l'alumine, de l'oxyde de fer, de 
l'oxyde de manganèse, et quelquefois un peu de chaux. 
Selon John, en traitant successivement l'asphalte par 
divers dissolvants, on peut le séparer en trois éléments 
distincts. L'eau ne dissout rien; l'alcool anhydre dis
sout une résine jaune formant les 0,05 du poids de 
l'asphalte, également soluble dans l'éther. En traitant 
le résidu insoluble dans l'alcool par l'éther, on dissout 
une résine brun-noirâtre que forme les 0,70 du poids 
de l'asphalte, et que l'on peut obtenir en évaporant sa 
dissolution éthéréo ; cette résine se dissout aisément 
dans les huiles volatiles et dans l'huile de pétrole. Le 
résida insoluble dans l'éther se dissout aisément dans 
l'huile de térébenthine et dans celle de pétrole. La po
tasse caustique dissout une quantité notable d'asphalte; 
mais le carbonate de potasse n'a pas sur lui d'action 
sensible. 

L'asphalte entre dans la composition des ciments hy
drauliques et dans celle des vernis noirs, appelés vernis 
du Japon, qui servent à couvrir les boîtes à thé, e tc . . 
On prépare un vernis pareil, très beau, en dissolvant 

42 p. de succin fondu, 2 p. de résine et 2 p. d'asphalte 
dans 6 p. d'huile siccative de graine de lin, à laquelle 
on a ajouté 12 p. d'huile de térébenthine. 

Il y a une espèce de bitume qu'on trouve à Anicke* 
(département du Nord), qui est noir, très fusible et mou. 
Il brûle avec flamme. L'alcool, l'éther et l'huile de té
rébenthine en extraient une substance grasse qui peut 
être saponifiée avec les alcalis. 

Le bitume de Murindà, près Choco (Colombie), est 
noir-brunâtre, mou, à cassure terreuse. Il a une saveur 
acide, brûle avec une odeur de vanille, et l'on dit qu'il 
contient une grande quantité d'acide benzoïque. Il paraît 
ê;tre le résultat de la décomposition d'arbres qui conte
naient du benjoin. 

L'asphalte se rencontre en immense quantité à la sur. 
face du Lac asphaltique, ou mer Morte (Judée), doutiez 
flots le rejettent sur le rivage ; c'est de cette localité que 
vient la plus grande partie du bitume que l'on trouve 
dans le commerce. 

Le gisement d'asphalte le plus remarquable qui existe 
au monde, est sans contredit la plaine ou le bassin, 
dit Lac de pow;, qui en est rempli daus l'île de l.t 
Trinité (Antilles). Ce bassin, situé sur le point culmi
nant de l'île, exhale une odeur extrêmement forte qui 
se fait encore sentir à une distance de plus de 4 6 kilomè
tres. Au premier aspect on dirait un lac rempli d'eau ; 
mais de plus près, on croit voir une surface de verro. 
Lorsque, pendant l'été, le soleil vient à darder en plein 
dessus, cette surface se liquéfie sur quelques centimètres 
d'épaisseur. Le lac est à peu près circulaire, et a environ 
5 kilomètres de tour; sa profondeur n'a pu être déter
minée. Il s'y produit assez souvent de larges fissures qui 
se referment plus tard, ce qui a fait conjecturer qu'il 
existe une nappe d'eau au-dessous do la couche de bi 
tume. Le sol qui l'environne est composé, jusqu'à une 
distance assez considérable, de matières scoriacées et 
d'argiles fortement calcinées, et offre des signes non 
équivoques d'une action ignée. Dans plusieurs parties 
des bois qui entourent le lac, on rencontre dans le sol 
des trous et des fissures remplis de bitume liquide sur 
une profondeur de 5 à 6 centimètres. M. Hatchett, 
qui a examiné quelques échantillons de bitume de la 
Trinité, a conclu de cet examen que ce qu'on considé
rait jusqu'alors comme du bitume pur, n'était en réalité 
qu'une pierre poreuse et argileuse très impi'égnée de 
bitume. 

Les diverses variétés de bitume appartiennent exclu
sivement aux terrains secondaires et tertiaires, et ne 
sont point trouvés parmi les roches primitives, excepté 
très rarement, remplissant des fissures de formation 
beaucoup plus récente. On le rencontre généralement 
dans les couches calcaires argileuses et sablonneuses, 
ainsi que dans les terrains volcaniques. 

Le pétrole est une sorte de bitume liquide que l'on 
rencontre fréquemment sur les eaux qui surgissent au 
pied des volcans ; la mer en est même couverte en tout 
temps, près des îles volcaniques du cap Vert. M. Breis-
lack a observé une source de pétrole qui s'élève du fond 
de la mer, au sud du pied du Vésuve. „ 

La pétrole parait être en relation intime et constante 
avec le sel marin; de sorte que presque tous les pays, 
comme l'Italie, la Transylvanie, la Perse, les environs 
de Babylone, les environs de la mer Morte, etc., où l'on 
trouve beaucoup de pétrole, renferment des mines de 
sel gemme, ou au moins des sources salées. 

Le bitume élastique est une substance rare, qui ne se 
trouve guère qu'en Angleterre, près de Castletown (Der-
byshire), dans les fissures d'une argile schisteuse 

Depuis quelques années on emploie en France avec 
le plus grand succès, pour couvrir les toits et les terras
ses, faire des trottoirs, enduire les bassins et réservoirs-
d'eau, un mastic bitumineux que l'on prépare principa
lement avec les bitumes de Lobsann (Bas-Rhin), de Seys-
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sel (Ain) et de Puy-de-la-Paix (Puy-de-Dôme); souvent 

même actuellement on remplace le bitume par du gou
dron minéral obtenu par la distillation de la houille. 
On trouve dans les localités sus-nommées, près du gise
ment de bitume proprement dit, un calcaire poreux 
imprégné de bitume que l'on exploite à part, et que l'on 
laisse sécher; on le pulvérise ensuite, et on le met dans 
une grande chaudière en fer, placée sur le feu, dans la
quelle on ajoute, lorsque le calcaire est chaud, 1 de son 
poids de bitume préalablement fondu, puis on brasse le 
tout ensemble jusqu'à ce que le mélange soit bien in
time ; on puise alors le mastic bitumineux ainsi préparé, 
avec une cuillère en tôle, et on le coule dans des moules 
rectangulaires, formés de pièces mobiles en tôle, s'as-
semblant à clavettes, et intérieurement recouvertes d'un 
enduit d'argile destiné à prévenir l'adhérence du mas
tic. On démonte les moules après le refroidissement, et 
on retire le mastic en pains rectangulaires qui sont li
vrés en cet état au commerce, et qui ont ordinairement 
0",50 de long sur 0m,33 de large et 0W,41 d'épaisseur. 

Pour employer ce mastic à la confection des trot
toirs, on le fond de nouveau et on y ajoute autant de sa
ble que possible, de manière à former une bouillie épaisse 
que l'on coule par petites portions d'un mètre carré, au 
plus, de superficie, sur un lit de sable de \ ou 2 centim. 
d'épaisseur, encadré provisoirement par des règles en 
bois dont la hauteur sert à régler l'épaisseur de la cou
che de bitume ; on tamise ensuite par dessus du sable 
de moyenne grosseur, obtenu en séparant à la claie le 
plus fin, et on pilonne le tout pendant que le bitume est 
encore chaud, avec des planchettes carrées armées d'un 
long manche, qui sert à les manoeuvrer. La seule diffi
culté que présente cette opération, et qui du reste ne 
demande qu'un peu d'habitude, consiste dans le raccor
dement successif des diverses coulées. L. V. .. 

BLANC DE BALEINE. Substance grasse qu'on 
retire d'une matière grasse et fluide renfermée principa
lement dans la tête de certaines espèces de baleines ap
partenant au genre cachalot, telles que les physeter ma-
crocephalus, tursio, micropsetorthodon,ainsi que du del-
phinus edentulus. On filtre cette graisse fluide dans de 
grands sacs ; il passe au travers de l'huile de baleine qui 
est d'excellente qualité pour l'éclairage et qui, bien pu
rifiée, est d'un emploi très avantageux pour le graissage 
des machines délicates, telles que les mouvements d'hor
logerie, etc., à cause de son extrême fluidité et de son 
peu d'action sur les métaux. Le résidu qui reste dans 
les sacs est fortement comprimé à chaud (voyez B O U 
G I E S T É A R I Q U E et P R E S S E H T D H A U U Q U E ) , à l'aide 
d'une presse hydraulique koiizontale. On fait digérer 
ensuite à chaud les gâteaux obtenus, avec une dissolution 
peu concentrée de potasse, qui décompose les matières 
animales étrangères et colorantes qui se trouvaient mé
langées avec le blanc de baleine, et qui donne lieu à la 
formation d'écumes savonneuses et noirâtres, qui vien
nent à la surface du bain et que l'on enlève à l'aide 
d'une écumoire. On continue cette opération jusqu'à ce 
que le liquide soit parfaitement limpide, puis on lave- à 
l'eau bouillante et on transvase dans des cristallisoirs, 
où on obtient, par le refroidissement, ces pains d'une 
blancheur parfaite que l'on trouve dans le commerce. 

Le blanc de baleine ainsi purifié se présente en masses 
inodores, cristallines et translucides, dont la pesanteur 
spécifique est de 0,943 ; il fond à 49° et brûle avec une 
fiamme très éclatante; 400 parties d'alcool ayant une 
densité de 0,821, en dissolvent 3 parties 1/2; il est en
core plus soluble dans l'éther sulfurique. Ainsi obtenu, 
il renferme encore une faible quantité d'huile de baleine 
dont on le sépare en le traitant par de l'alcool absolu 
bouillant; il se dépose par le refroidissement en aiguilles 
cristallines que l'on exprime entre des feuilles de papier 
uon collé et que l'on traite de même à plusieurs reprises. 

On obtient de cette manière du blauc de balcîno parfai
tement pur, auquel M. Chovreul a donné le nom do 
cêtine, que l'on peut distiller sans altération dans un 
courant d'acide carbonique, et qui renferme 5,478 d'oxy
gène, 81,660 de carbone et 42,882 d'hydrogène. 

Le blanc de baleine ne se saponifie que difficilement 
avec les alcalis, en se transformant en éthal et en acides 
margarique et oléique. C'est cette propriété qu'il pos
sède de n'être point facilement attaquable par les alca
lis, qui sert, comme nous l'avons vu, de base à son épu
ration. 

Le blanc debaleine est, pour certains pays, l'objet d'ur 
commerce important. L'Amérique envoie annuellement, 
à la pêche du cachalot, 150 navires environ, qui rappor
tent 4 35,000 barils d'huile, dont on retire à peu près 
750,000 kilogr. de blanc de baleine; cette industrie 
occupe 4 à 5,000 personnes, et donne lieu à un mouve
ment de fonds de près de 30 à 35,000,000 de francs ; 
en Angleterre, cette pêche occupe 80 à 90 navires, qui 
rapportent annuellement 3,500,000 à 4,000,000 kilogr, 
d'huile, dont on retire 350 à 400,000 kilogr. de blanc 
debaleine; cette industrie occupe environ 3,000 per
sonnes, et donne lieu à un mouvement de fonds de 16 à 
18,000,000 de francs. En France, cette industrie est 
peu développée; nos baleiniers se bornent à la chasse des 
baleines proprement dites, et nous sommes obligés de 
tirer de l'étranger de l'huile de cachalot et même au 
blanc de baleine tout pressé, pour alimenter nos fabri
ques de bougies diaphanes. L'importation annuelle de 
ce produit est d'environ 150,000 kilogr. 

BLANC D'ESPAGNE. Argile blanche, très fine, 
purifiée par lavage, moulée en pains après dépôt et 
séchée à l'air. 

BLANC DE MEUDON. On appelle ainsi de la craie, 
du carbonate de chaux très pur. On le prépare, pour 
Paris, à Bougival, en lavant la craie avec soin après un 
broyage et laissant déposer. On le retire par décanta
tion et on le moule en pains que l'on fait sécher à l'air. 

BLANC DE PLOMB ou C E R U S E . Nous décrirons 
en détail cette fabrication à l'article C E R U S E . 

BLANC DE ZINC E T C O U L E U R S A B A S E D E Z I N C . 
Jusqu'à ces derniers temps la plupart des couleurs em
ployées dans la peinture artistique, la peinture en bâ
timents, la fabrication des papiers peints, etc., offraient 
tant sous le rapport de leur durée que sous celui de 
leur fabrication et de leur emploi les plus graves incon
vénients. Les unes à base de plomb, telles que le blanc 
d'argent, la céruse, les jaunes de chrome, le minium 
et la mine-orange, les verts obtenus par un mélange 
de jaune et de bleu, occasionnent chez les ouvriers 
des fabriques et parmi les peintres ces terribles mala
dies connues sous le nom de maladies saturnines (vul
gairement coliques de plomb, coliques de peintre) qui 
les déciment d'une manière lente, mais assurée; les 
autres à base de cuivre et d'arsenic, telles que les verts 
de gris, de Schéele et de Schweïnfurth, sont non 
moins vénéneuses ; enfin, les unes et les autres s'altè
rent avec une effrayante rapidité sous l'action des 
émanations sulfureuses, ammoniacales et autres qui 
abondent surtout dans l'intérieur des villes et dos ha
bitations , ainsi que sous l'influence de la lumière et 
des agents atmosphériques. En outre, on ne peut ha
biter immédiatement un appartement peint avec des 
couleurs à base de plomb, cuivre ou arsenic, ou même 
tapissé avec des papiers peints, dans la fabrication 
desquels entrent ces couleurs, sans s'exposer à des ma
ladies ou des empoisonnements, dont on ne sait où 
chercher l'origine et qui ont malheureusement eu plus 
d'une fois une déplorable fin. 

j Déjà à la fin du siècle dernier le célèbre Guyton 
de Morveau, vivement préoccupé du sort des noinbrcu-

¡ ses victimes dues à la fabrication et à l'emploi de pein-
| tures aussi insalubres qu'altérables, avait préconisé ci. 
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patronné le remplacement du blanc de plomb dans la 
peinture par l'oxyde blanc de zinc, qui lui avait été 
indiqué par Courtois, manufacturier à Dijon j il fut ar
rêté , d'un côté, par l'imperfection de ses procédés de 
fabrication qui, jointe aux prix'relativement élevés du 
zinc à cette époque, ne lui permirent pas de livrer le 
blanc de zinc au commerce a des prix assez bas pour 
faire renoncer à l'emploi de la céruse ; d'un autre côté, 
parce qu'il n'était pas initié à l'art de la peinture, et que, 
ne connaissant pas la routine du métier, il était à chaque 
instant exposé à faire fausse route dans la pratique, ce 
qui arrive presque toujours quand la science ne s'as
socie pas aux praticiens pour appliquer et développer 
ses découvertes; et enfin par l'absence d'un siccatif 
non plombeux inaltérable qui vînt donner à l'oxyde 
de zinc le degré de siccité qu'il ne possède pas par 
lui-même. 

En effet, la plupart des couleurs à l'huile- exigent, 
pour sécher, que la substance oléagineuse ait été pré
parée avec un Siccatif ; le siccatif généralement em
ployé est de l'oxyde ou de l'acétate de plomb que Ton 
fait dissoudre a- chaud dans de l'huile de lin; or, à 
quoi servirait d'avoir exclu le plomb des couleurs qui 
en renferment, s'il devait y rentrer par l'addition du 
siccatif? La solution ne pouvait être complète qu'au
tant que l'on aurait découvert un siccatif inaltérable et 
inoffonsif comme les couleurs elles-mêmes destinées à 
remplacer celles à base de plomb, cuivre et arsenic, 
bien que le blanc et les couleurs à base de zinc sèchent 
parfaitement par l'addition d'huile liihargirée. 

Dans ces derniers temps et dans le but de supprimer 
l'emploi des huiles siccatives, on a proposé comme un 
perfectionnement de rendre les couleurs elles-même* 
siccatives, eu les mélangeant avant de les livrer au 
commerce avec un siccatif sec, fabriqué à peu près 
comme les huiles siccatives ordinaires, avec cette dif
férence qu'au lieu d'huile on se servait de térébenthine 
ou de résine. Parmi ces siccatifs, les uns à base de 
plomb présentent l'inconvénient de rendre altérables 
des couleurs inaltérables par elles-mêmes, et autant 
vaudrait avoir recours à l'huile lithargïrée qui donne 
absolument les mêmes résultats et plus simplement; 
les autres à base de peroxydes métalliques, comme les 
peroxydes de manganèse, de fer, etc., rentrent évi
demment dans les brevets dont noua parlerons plus 
loin. 

Depuis Guyton de Morveau la solution des questions 
importantes que nous venons d'aborder n'avait fait 
aucun pas, lorsqu'après plusieurs années de laborieu
ses recherches un peintre en bâtiments, M. Leclaire, 
parvint à trouver une solution complète de la question ; 

4° Par l'invention de procédés de fabrication qui lui 
permirent de livrer du blanc de zinc aux mêmes prix 
que la céruse; 

2° Parla préparation d'une série de couleurs jaunes 
et vertes, inoffeusives et inaltérables, pouvant remplacer 
avec avantage toutes les couleurs à base de plomb, cui
vre et arsenic; 

3° Par la découverte d'un siccatif dans lequel il n'en
tre pas de plomb. 

Ces diverses découvertes garanties par des brevets 
sont actuellement exploitées par une société. 

En ayant suivi le développement depuis leur origine 
jusqu'au moment de la formation de la société, je crois 
devoir prévenir que les nombreux brevets pris depuis 
lors sur le même objet rentrent tous dans les brevets 
primitifs et sont susceptibles d'être poursuivis en con
trefaçon. Une seule série de procédés de fabrication se 
trouvait en dehors de ces brevets. Après avoir hésité 
longtemps, je me suis décidé à m'en assurer la pro
priété par un brevet. J'indiquerai en quelques mots, 
dans le courant de cet article, les principes de ces pro
cédés qui me paraissent destinés à compléter la révo

lution commencée par M. Leclaire, eu réduisant nota
blement, comme me l'ont démontré des essais faits 
sur une grande échelle, les frais de la fabrication 
montée par ce dernier et actuellement entre les mains 
de la Société anonyme du Blanc de Zinc. 

De la fabrication et de Vemploi du blanc de zinc. Jus
qu'ici le blanc de zinc ne se prépare guère qu'avec le 
métal. Les appareils de fabrication employés par M. Le
claire sont analogues soit aux fours servant à la fabri
cation du zinc métallique (voir Z I N C ) , soit aux fours 
montés pour la fabrication du gaz d'éclairage (voir 
É C L A I R A G E ) . Lorsque les moufles ou cornues placées 
dans ces fours sont arrivées à une température très 
élevée, on y charge une certaine quantité de zinc en 
lingots; le métal fond rapidement, distille, et les va
peurs métalliques qui se dégagent par l'orifice des cor
nues y sont brûlées par le moyen d'un courant d'air, 
déterminé par l'appel d'une cheminée ou d'un ventila
teur placé à l'extrémité des appareils de récolte. 

En général, on adopte une disposition spéciale qui 
permet d'isoler à volonté les cornues les unes des au
tres, afin que le service de chacune d'elles soit complè
tement indépendant, et qu'on puisse charger le métal, 
enlever les résidus et crasses, et même remplacer les 
cornues cassées, sans arrêter le travail dans les autres 
cornues. A cet effet on place devant l'orifice de chaque 
cornue ou de chaquo groupe de cornues uue guérite 
dont le croquis ci-joint (fig. 1) fera comprendre la dis-

Fig .1 . 

position la plus usitée : <x, four analogue au four silé-
sien (voyez Z I N C ) ; O ' , l'une des embrasures de cor
nues; d, cheminée de cette embrasure; — lorsqu'il 
s'échappe des fumées blanches et épaisses par cette 
cheminée, on est averti que la cornue ou l'une des cor
nues placées dans cette embrasure vient de se casser 
et qu'il faut immédiatement la remplacer; 6c, cornue 
dans laquelle on charge le métal; g, guérite placée de
vant l'orifice c de la cornue : cette guérite est fermée 
antérieurement par une porte l et son fondest formé 
également par un tablier W f que l'on peut relever dans 
la position hf, au moyen de la chaînette mm', sans 
ouvrir la porte 11. Lorsque l'on veut charger la cornue, 
en enlever le résidu ou la remplacer, on ferme le tablier, 
en l'amenant dans la position h' f, puis on ouvre la 
porte II et on peut entrer dans la guérite, si ses di
mensions le permettent, ou au moins pénétrer jusqu'à 
la cornue ; l'opération terminée on ferme la porte 11 et 
on relève le tablier dans la position hf. 

Les vapeurs métalliques sont brûlées à leur arrivée 
dans la guérite par de l'air qui y est amené par l'appel 
des chambres de récolte. 
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Il se manifeste ici un phénomène analogue à celui 
que l'on observe dans la fabrication du zinc métallique. 
Dans les usines à zinc, en effet, le métal se condense 
déjà à l'état liquide avant d'être sorti du massif du 
fourneau, et se rassemble à la jonction de la cornue 
et de l'allonge (fours belges) ; ici une partie du métal 
qui distille se condense également à l'orifice des cor-
uues qu'il finirait par obstruer, si on ne prenait le soin 
de nettoyer très fréquemment cet orifice, soit à la 
main, soit à l'aide de grattoirs mécaniques. Les crasses 
et résidus tombent et se rendent dans la trémie « d'où 
on les enlève de temps à autre. 

Le courant d'air chargé de blanc de zinc est conduit 
par le tuyau k dans d'immenses chambres en,maçon
nerie où le blanc se dépose. Pour diminuer le nombre 
des chambres nécessaires pour opérer la précipitation 
du blanc, on y place ordinairement des châssis garnis 
de toile qu'il faut secouer de temps à autre pour préve
nir leur obstruction. Chacune de ces toiles arrête non-
seulement une partie des flocons de blanc entraînés par 
le courant d'air, mais encore elle tend à faciliter le 
dépôt des particules qui la traversent, en détruisant les 
effets fâcheux produits par les étranglements qui ser
vent de communication d'une chambre à l'autre. Ce 
dernier effet, auquel on n'a jusqu'ici attribué aucune 
importance, peut être obtenu sans toiles et devrait 
même conduire à disposer celles-ci d'une manière toute 
différente de ce qui se fait actuellement. 

On enlève le blanc déposé dans les chambres de ré
colte, sans arrêter la fabrication, au moyen de trémies 
placées à leur partie inférieure. 

Nous venons de parler de la fabrication du blanc de 
zinc au moyen du zinc métallique. Dans certains cas 
il peut y avoir avantage à le tirer directement des mi
nerais et matières zincifères ; il suffit pour cela d'opé
rer comme s'il s'agissait d'en retirer du zinc métallique 
(voyez Z I N C ) , à cela près qu'au lieu de condenser les 
vapeurs métalliques, on les brûlerait par un courant 
d'air, comme nous l'avons dit plus haut. 

Lorsque l'on essaye de fabriquer le blanc de zinc, 
eu laissant le bain métallique directement exposé à la 
flamme d'un foyer, d'une part, les fumées et les cen
dres entraînées altèrent la blancheur du produit, en 
diminuent le prix, et peuvent même le rendre inven
dable ; et, d'autre part, le blanc formé s'accumule en 
majeure partie dans l'appareil de fabrication, s'oppose 
en l'obstruant à l'oxydation complète des vapeurs mé
talliques, et arrête bientôt l'opération. Nous avons 
rendu ce procédé industriellement applicable en em
ployant des gaz combustibles qui brûlent complète
ment sans résidus, cendres ou fumées, et qui chassés, 
ainsi que l'air qui sert à les brûler, par une machine 
soufflante, font sortir de l'appareil de fabrication la to
talité du blanc de zinc qui s'est formé dans son inté
rieur. Un seul appareil de ce genre, de faibles dimen
sions, peut suffire à une production considérable et 
très économique de blanc de zinc. 

Dans quelques cas nous avons employé ïa vapeur 
d'eau à une haute température pour agir sur le zinc 
en vapeur ou ses sels; enfin, nous avons également 
utilisé l'action combinée du chlorure de sodium ou 
sel marin et de l'air ou de la vapeur d'eau, sur les sul
fates et sulfures de zinc, pour obtenir, d'une part, du 
sulfate de'soude, et, de l'autre, de l'oxydo de zinc; 
dans ce dernier procédé, on peut disposer les appareils 
de manière à recueillir le chlore ou l'acide hydrochlo-
tique qui se dégage des appareils. Lorsque l'opération 
est conduite de manière à obtenir un dégagement de 
chlore, il convient d'utiliser ce gaz pour la fabrication 
du chlorure de chaux. 

Le blanc de zinc à l'état floconneux présente sou
vent une teinte un peu jaunâtre ou un peu verdâtre 
suivant la qualité des zincs qui ont servi à le fabriquer. 

Ainsi les vieux zincs renferment toujours delà soudure, 
et beaucoup de zincs du commerce proviennent de mi
nerais cadmifères, et par suite le blanc obtenu peut 
renfermer quelques traces d'oxydes métalliques colorés 
tels que l'oxyde de fer et surtout l'oxyde de cadmium ; 
du reste cette proportion est tellement faible que le 
mélange avec un corps liquide la fait disparaître ; ainsi 
tel échantillon très sensiblement coloré, mouillé avec 
de l'eau pure, puis moulé en pain et séché, n'offre plus 
la moindre teinte. 

Eu résumé, on trouve actuellement dans le commerce 
deux qualités de blanc de zinc ; l'une dite blanc de neige, 
préparée avec les zincs les plus purs, remplace le blanc 
d'argent; l'autre dite olanc de zinc remplace les céruses 
de première qualité. 

Nous avons déjà dit que le blanc de zinc et les cou
leurs qui en dérivent s'emploient à l'huile pure et mé
langée d'essence, à la colle, au vernis à l'esprit de 
vin, au vernis à l'essence et au vernis gras, etc., soit 
pour la peinture artistique, soit dans la peinture en 
bâtiments. On s'en sert également : 

Dans la fabrication des papiers peints ; 
En parfumerie, pour préparer un blanc de fard co

loré par du carmin, tout à fait inoffensif et qui au 
inoins n'expose pas au ridicule les personnes qui, en 
faisant usage, vont visiter des établissements d'eaux 
minérales sulfureuses; 

Pour préparer soit seul, soit mélangé avec un peu 
de gris de zinc, le mastic dont on se sert pour faire 
les joints des chaudières et machines à vapeur; 

Pour la fabrication des papiers lissés et des cartes 
dites de porcelaine, préparées autrefois au blanc de 
plomb ; il est vrai que l'on a déjà remplacé le blanc de 
plomb par le carbonate de baryte qui n'offre pas les 
mêmes inconvénients ; mais ce dernier foisonnant beau
coup moins que le blanc de zinc, celui-ci est encore 
d'un emploi plus économique. 

Enfin tout le monde a pu admirer à la dernière ex
position les magnifiques cristaux à base de zinc fabri
qués à la cristallerie de Clichy. Si ces essais ne sont 
pas encore passés à l'état de fabrication courante, cela 
ne tient qu'au prix encore relativement trop élevé du 
blanc de zinc, et si, comme me l'a affirmé M. Maès, 
l'habile directeur de cette cristallerie, les qualités infé
rieures de blanc de zinc, que l'on peut avoir au prix 
de 55 francs les 100 kilogrammes, lui donnent en
core de plus beaux cristaux que le minium,, ce que la 
pureté relative des deux oxydes vient confirmer, nul 
doute que, dans un avenir très prochain, la fabrication 
des cristaux n'offre un immense débouché aux fabriques 
de blanc de zinc. 

H est à remarquer ici que l'oxyde de zinc étant in
fusible se combine avec beaucoup de difficulté avec la 
silice et qu'il fournit un silicate très peu fusible ; pour 
obtenir un cristal assez fusible pour être travaillé, on 
est obligé d'ajouter une certaine proportion d'acide bo
rique, qui facilite en même temps la combinaison ; le 
cristal obtenu est alors non plus un silicate, mais un 
b oro-silicate, et est beaucoup plus dur et plus brillant 
que les cristaux à base de plomb. 

Avant de quitter le blanc de zinc, nous croyons 
utile de donner quelques indications sur la manière 
de l'employer dans la peinture à l'huile en bâtiments. 
La peinture prête à être employée se prépare ordinai
rement avec parties égales en poids de blanc de zinc 
d'une part, et d'un mélange d'huile de lin ou d'huile 
blanche, d'essence et de siccatif d'autre part ; toutefois, 
lorsque la surface à recouvrir est très absorbante, 
comme le plâtre neuf, on augmente la proportion du 
mélange oléagineux jusqu'à arriver dans le cas précité 
à obtenir quatre kilogrammes de peinture avec un ki
logramme de blanc de zinc. 

La proportion d'essence qui, dans les premières cou-
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ches, est portée jusqu'à la moitié du mélange, n'est 
plus admise que pour un quart dans les dernières, ,sauf 
dans les peintures sur bois où elle va au contraire 
eu augmentant jusqu'à en former à la fin les deux 
tiers. 

La proportion de siccatif à employer est toujours 
plus forte pour les premières couches, moindre en été 
qu'en hiver, plus faible avec les huiles anciennes qu'a
vec celles nouvellement fabriquées et dépasse rarement 
5 à 6 p. 100 du poids de l'huile employée. 

En général le blanc de zinc se délaye très facilement 
dans le mélange d'huile et d'essence,- cependant quel
quefois au lieu de le délayer à l'état sec, on le réduit 
préalablement en pâte ferme en y incorporant 25 p, 400 
environ d'huile soit au rouleau, soit au moyen de ma
chines analogues à celles employées pour broyer les 
couleurs (voyez B R O Y A G E ) . 

On a prétendu et beaucoup de personnes croient en
core que le blanc de zinc couvre moins que la céruse : 
c'est un fait inexact; toutefois il est à remarquer que 
le blanc de zinc couvre d'une manière très différente 
suivant la manière dont il a été préparé. Ainsi le blanc 
de zinc floconneux dit blanc de trémie, qu'il ait ou non 
été pressé à sec, se délaye facilement dans l'huile sans 
broyage préalable, et en revanche couvre moins que 
toutes les autres variétés de blanc de zinc. Le blanc de 
zinc lavé, ou le blanc obtenu en mouillant le bla.no de 
trémie, le moulant en pains et le faisant sécher à l'é-
tuve, est plus long à broyer, mais aussi couvre beau
coup mieux. En outre le mouillage fait disparaître la 
teinte jaunâtre ou verdâtre du blanc ordinaire, et lui 
donne l'aspect mat des pains <Je céruse. Ce mode de 
livraison au commerce avait donc, outre l'avantage de 
fournir un produit couvrant mieux, celui de ne pas 
changer les habitudes reçues; c'était là un point capi
tal, et nous regrettons que la Société du Blanc de Zinc 
ait suivi une voie toute contraire. 

Enfin, le blanc de zinc fortement calciné couvre en
core plus que le blanc lavé ; mais cette calcination ne 
peut se faire économiquement que dans les appareils 
que nous avons brevetés, où elle est facultative selon 
les exigences de la fabrication. Par contre, son broyage 
est aussi plus long. 

En résumé, on peut, soit par l'action de l'eau, soit 
par celle de la chaleur, condenser le blanc de zinc, de 
manière à augmenter très notablement la faculté qu'il 
a de couvrir et à obtenir par exemple à deux couches, 
avec le blanc ainsi préparé, les mêmes résultats qui 
exigent trois couches avec le blanc de trémie. 

Gris de zinc. La couleur connue sous le nom de gris 
de zinc ne fait point l'objet d'une fabrication spéciale; 
ce n'est autre chose que le zinc imparfaitement oxydé 
qui se dépose à l'état pulvérulent dans les allonges des 
cornues des usines à zinc. On pourrait la fabriquer di
rectement; mais l'emploi de cette couleur est une er
reur dont on reviendra en peinture, vu que l'on peut 
obtenir un produit similaire couvrant beaucoup plus, 
bien plus économique à l'emploi, quoique paraissant un 
peu plus coûteux, et de qualité bien supérieure, par des 
mélanges de blanc de zinc et de noir de fumée ou d'au
tres couleurs. Tout au plus convient-il de l'employer 
comme peinture galvanique pour préserver le fer et la 
fonte de la rouille, et encore cette supériorité ne nous 
paraît pas démontrée. 

Jaunes de zinc. En prenant une solution de bi-chro-
mate de potasse et la faisant bouillir avec 50 p. 100 
environ de son poids d'oxyde de zinc, le sel acide se 
décompose; on obtient un précipité d'un chromate de 
zinc d'une couleur bouton d'or et il re^tc dans la dis
solution du chromate de potasse, lequel, à son tour, 
mélangé, après décantation, avec du sulfate de zinc, 
donne eu précipité un nouveau chromate de zinc, nuance 
citron. 

Avec les jaunes ci-dessus, le blanc de zinc et le sul
fure rouge-orangé d'antimoine préparé par voie hu
mide, on prépare par des mélanges convenables toutes 
les nuances désirables de jaune. 

Verts de sine. Les verts de zinc sont de deux es
pèces : les uns s'obtiennent par un mélange mécanique 
des jaunes à base de zinc précités et de bleu de Prusse ; 
les autres sont obtenus par la combinaison par voie 
sèche des oxydes de zinc et de cobalt. La teinte varie 
suivant la proportion de l'oxyde de cobalt. Pour que la 
teinte du composé soit bien uniforme, il faut que le 
mélange préalable à la calcination soit bien complet, 
et à cet effet que l'un au moins des deux oxydes mé
talliques soit à l'état de sel soluble. Ordinairement on 
le fait en délayant l'oxyde de zinc dans une solution 
de sulfate de cobalt. 

Siccatif non plombeux. Le siccatif se prépare en fai
sant cuire pendant quatre à huit heures ensemble de 
l'huile de lin, déjà épurée et cuite, avec 5 p. 100 de 
son poids de peroxyde de manganèse du commerce con
cassé, en ayant soin d'agiter le mélange; on suspend 
ensuite le feu, on laisse refroidir et on tire au clair. Cette 
huile, mêlée dans la proportion de 3 à 5 p. 100 dans 
les couleurs à base de zinc ou autres non siccatives 
par elles-mêmes, les fait parfaitement sécher. Il est à 
remarquer que le jnauganèse, qui est resté à l'air après 
avoir servi, a une propriété siccative beaucoup plus 
prononcée que le manganèse neuf, de sorte que la con 
sommation en est très peu considérable. 

On peut solidifier ce siccatif manganèse en le sapo
nifiant incomplètement avec de la chaux, procédé du 
reste également breveté par M. Leclaire. 

P . D E B E T T E . 

BLANCHIMENT (angl. bleaching, ail. bleichenj. 
Le blanchiment consiste à enlever aux diverses matières 
textiles, telles-que le C O T O N , le C H A N V R E , le L I N , la 
L A I N E et la S O I E , brutes ou tissées, les substances 
étrangères qui les colorent ou qui pourraient avoir une 
influence préjudiciable dans les opérations ultérieures 
qu'on leur fait subir. Les substances textiles sont d'ori
gine végétale ou d'origine animale ; ces dernières ont 
beaucoup plus d'affinité que les premières pour les ma
tières colorantes, aussi leur blanchiment offre-t-il beau
coup plus de difficultés ; en outre, quelle que soit la ma
tière à blanchir, la série des manipulations qu'on lui 
fait subir, varie avec sa destination ultérieure tout 
comme avec sa nature ; aussi diviserons-nous cet article 
en autant de paragraphes qu'il y a de matières textiles 
différentes, et dans chacun de ces paragraphes nous les 
considérerons successivement eu égard à leur élabora
tion ultérieure. Avant d'entrer dans ces détails il est 
convenable de dire quelques mots sur le blanchiment en 
général. Parlons d'abord des tissus d'origine végétale. 
Le procédé de blanchiment le plus ancien consiste à 
étendre les tissus sur un pré, exposé au soleil, et dont 
l'herbe soit assez longue pour que l'air puisse circuler 
librement sur les deux faces des tissus que l'on a soin 
d'arroser de temps en temps de manière à les tenir con
stamment humides. Sous l'action simultanée de l'air 
humide et des rayons solaires, la matière colorante qui 
imprégnait le tissu absorbe une partie de l'oxygène de 
l'air, et se change en une résine que Ton dissout en fai
sant digérer le tissu dans une dissolution alcaline bouil
lante et très étendue. On parvient ainsi par plusieurs 
expositions sur le pré, alternant avec autant de lessives 
alcalines à blanchir suffisamment le tissu. On peut rem
placer avec avantage, sous le l'apport de la durée de l'o
pération, l'exposition sur le pré par l'action du C H L O K E 

en dissolution très étendue, soit à l'état libre soit à 
l'état de C H L O R U R E D E C H A U X . Le chlore agit comme 
un oxydant très énergique, et on doit l'employer avec 
beaucoup de précaution, car en excès ou trop concentré, 
il finirait par attaquer le tissu lui-même. Les tissus d'o 
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rigine animale sont imprégnées de matières grasses 
(laine) ou céreuses (soie) et colorantes, que l'on enlève 
en les faisant digérer, à plusieurs reprises-, à une tem
pérature plus on moins élevée, avec des dissolutions al
calines qui les saponifient, et lavant à chaque fois à 
grande eau. On achève de blanchir complètement les 
tissus d'origine végétale ou animale en les soufrant, 
opération qui consiste à les exposer à l'action do l'acide 
sulfureux, qui détruit le peu de matières colorantes qui 
peuvent être restées dans le tissu, mais ce dernier 
s'imprègne toujours, dans cette opération, d'une cer
taine quantité d'acide sulfureux ou sulfurïque que l'on 
ne peut enlever entièrement par le lavage, et qui em
pêche que dans la plupart des cas on puisse teindre les 
tissus soufrés ; aussi ne soufre-t-on guère que les tissus 
qui ne doivent pas passer à la teinture, et dont la blan
cheur est une des principales qualités. 

B L A N C H I M E N T D E S T I S S U S D E C O T O N . Les étoffes 
de coton, en sortant des ateliers de tissage sont impré
gnées : 

1" D'une matière résineuse inhérente aux filaments 
du coton ; 

1" De la matière colorante propre à ce végétal ; 
3° Du •parement ou parou du tisserand ; 
4" D'une matière grasse ; 
5" D'un savon cuivreux ; 
i\" De saletés provenant des mains des ouvriers. 
1" D'oxyde de fer, de quelques substances terreuses 

ef de poussières. 
La matière résineuse est soluble dans l'alcool, les dis

solutions alcalines et acides, et même dans une grande 
quantité d'eau bouillante. Autrefois ou commençait tou
jours le blanchiment en enlevant cette matière par une 
lessive alcaline; ce procédé est aujourd'hui presque en
tièrement abandonné. 

La matière colorante est peu ou point soluble dans 
les alcalis, maïs elle le devient complètement après 
avoir été exposée pendant un certain temps sur le pré 
à l'action simultanée de l'air humide ét des Tayons so
laires, ou après avoir été soumise à l'action d'une disso
lution de chlore. 

Le parement ou parou est composé de matières fari
neuses, qu'on laisse ordinairement fermenter avant de 
les employer ; il peut renfermer de la colle, de l'amidon 
et du gluten; ce dernier est très soluble dans l'eau de 
chaux. Lorsque le parou s'est desséché, le tisserand 
assouplit quelquefois les fils de la chaîne en les frot
tant avec une graisse quelconque à bas prix. L'étoffe 
qui n'a pas été d'abord complètement débarrassée de 
cette matière grasse, ne s'imbibe pas complètement 
d'eau dans les opérations subséquentes du blanchi
ment, et plus tard, il en résulte, lors de la teinture, 
des taches qu'il est presque impossible de faire dispa
raître. Chaque acide agit d'une manière différente sur 
les matières grasses, ce qui donne lieu à- des anoma
lies remarquables dans l'opération du blanchiment. 
Ainsi, les huiles ne donnent lieu, avec les acides acéti
que et Lydrochlorique ou le chlore en dissolution, à au
cun dégagement gazeux, comme c'est le cas av.ee les 
acides sulfurïque et nitrique, mais elles se transforment 
en un composé insoluble même dans une dissolution 
concentrée et bouillante de soude caustique. D'un autre 
côté, par l'exposition à l'air, pendant un temps suffi
sant, les matières huileuses s'emparent d'une partie de 
l'oxygène qu'il renferme, deviennent facilement sapo-
nifiablea, et par suite très solubles dans les alcalis. 

Lorsque la graisse employée par le tisserand pour 
assouplir les fils de la chaîne, reste seulement en con
tact pendant l'espace d'une nuit avec les dents en cuivre 

« du peigne, il se forme une sorte de savon cuivreux, 
dont il est quelquefois très difficile de débarrasser le 
tissu. Il est insoluble dans l'eau de chaux; mais l'acide 
sulfurïque très étendu, dissout l'oxyde de cuivre, et met 

en liberté les acides gras que l'on peut ensuite enlever 
aisément par une lessive alcaline. 

Lorsque l'on fait bouillir un tissu imprégné de graisse 
avec de l'eau de chaux, il se forme un savon calcaire, 
soluble dans un grand excès d'eau de chaux, et beau
coup plus dans une dissolution de soude caustique. Mais 
l'expérience semble avoir fait voir, du moins selon le 
docteur lire, que toutes les matières grasses ou huileu
ses cessent d'être solubles dans les lessives alcalines, 
lorsqu'il s'est écoulé un espace de temps assez consi
dérable depuis leur application sur les tissus, ou lors1 

qu'elles ont été eu contact prolongé avec les acides acé
tique, carbonique et hydrochloriquc. 

Les saletés qui proviennent des mains des ouvriers 
s'enlèvent aisément par un lavage à l'eau bouillante. Il 
en est de même des matières ferrugineuses et des pous
sières qui s'attachent aux tissus. 

Cela posé, nous pouvons passer à la description des 
manipulations successives que l'on fait subir aux tissus 
de coton pour les blanchir. 

1 * On commence par faire digérer les tissus dans de 
l'eau bouillante, afin d'enlever toutes les substances so
lubles dans ce liquide. 

2° On lave ensuite le tissu dans la roue à laver (angl. 
wash-wheel ) , dont nous donnerons la description dans 
le courant de cet article. Ce lavage est d'une grande 
importance pour la réussite des opérations subséquentes 
du blanchiment et doit être répété, à plusieurs reprises ; 
d'autant plus qu'en hiver, lorsque l'eau de la roue à la
ver est froide, le blanchiment devient plus long et plus 
difficile. 

Dans ces deux premières opérations, les tissus de co
ton perdent environ Ifrp. 100 de leur poids, tandis que 
dans le reste du blanchiment, ils n'eu perdent en tout 
que 0,4 p. 100. 

3° Au sortir de la roue à laver on fait bouillir les ca
licots avec un lait de chaux qui dissout le parou, et 
forme avec les matières grasses un savon calcaire qui 
reste pour la plus grande partie fixé au tissu. Autrefois 
on se débarrassait du parou par une véritable fermen
tation, mais ce procédé, qui est encore suivi dans nom-
bred'établissements, présente beaucoup d'inconvénients; 
d'une part, la fermentation peut altérer les tissus, sur
tout si on les a empilés en tas un peu considérable sans 
les avoir préalablement lavés, et de l'autre, les matières 
grasses et les savons insolubles qui salissent par places 
les tissus deviennent très difficilement solubles dans les 
alcalis caustiques et donnent lieu à des taches presque 
indélébiles ; effet dû, suivant le docteur Ure, à la réac-

.tion sur ces matières, des acides acétique et carbonique 
qui se dégagent durant la fermentation ; aussi, est-ce 
avec raison que plusieurs praticiens expérimentés ajou
tent, dansles cuves à fermenter, une petite quantité do 
lessive alcaline, dans le but de neutraliser le» acides 
ci-dessus. Si ce n'était la présence des matières grasses, 
la fermentation, conduite avec soin, pourrait être un 
excellent moyen, d'enlever le parou, et on peut l'em
ployer, par conséquent, pour les tissus faits a la mécani
que, qui ne sont pas salis par des matières grasses ou 
huileuses. . 

4° Le parou enlevé, on traite, à plusieurs reprises,. 
, les tissus par une lessive de soude caustique, qui dissout 
! les savons calcaires et cuivreux, ainsi qu'une portion 

de la matière colorante qui s'est résinifiée dans les opé
rations précédentes. 

5" On expose ensuite les tissus sur le pré, ou bien 
on les traite par une dissolution de chlorure de chaux, 
que l'on maintient tiède, en y faisant arrrver un cou
rant de vapeur. Lorsqu'ils sont restés un temps suffisant 
dans ce bain, on les en retire, et après les avoir égout-
tés on les jette dans une cuve voisine remplie d'acide 
sulfurïque ou hydrochlorique ; il se forme du sulfate de 
chaux ou du chlorure de calcium, et il se dégage du 
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chlore libre qui réagit sur les matières colorantes du 
tissu ; on a ainsi l'avantage de ne pas employer un 
excès de chlore qui pourrait attaquer le tissu lui-même 
et d'en économiser la quantité, qui se trouve réduite à 
celle strictement nécessaire, à tel point qu'il ne se dé
gage pas de la cuve d'acide une quantité de chlore sen
sible à l'odorat. 

6° On traite de nouveau les tissus par une lessive 
alcaline, afin de dissoudre la portion do la matière colo
rante quia été résinifiée par l'action du chlore, ou par 
celle de l'air et des rayons solaires sur le pré. Il va 
sans dire que les opérations 5 et 6 doivent être répétées 
à plusieurs reprises pour enlever complètement la ma
tière colorante, d'autant plus, que l'on courrait risque 
d'altérer les tissus, en les soumettant à l'action d'un 
excès de chlore, si on voulait détruire en une seule fois 
leur matière colorante. 

7" Enfin, on donne le dernier degré de blancheur au 
tissu, dans de l'acide sulfurique tiède et très étendu, 
qui dissout les matières ferrugineuses ou calcaires, ac
cidentellement restées sur le tissu ; on doit ensuite le 
laver aussitôt après, avec le plus grand soin, dans l'eau 
courante ou dans la roue à laver, car si on le laissait 
sécher au sortir du bain acide, celui-ci en se concentrant 
altérerait infailliblement le tissu; la même chose pour
rait arriver si on laissait le tissu non lavé et imprégné 
de la dissolution acide exposé à. la gelée, par suite de la 
concentration qui en résulterait. 

Lorsque les tissus doivent passer à la teinture oti peut 
terminer, sans aucun inconvénient, le blanchiment par 
une lessive alcaline, quoiqu'ils retiennent à la suite de 
cette opération une teinte jaunâtre; mais lorsque ces 
tissus doivent seulement subir l'apprêt, on doit terminer 
en les passant dans un bain de chlore, afin de rendre 
leur blancheur aussi parfaite que possible; l'immersion 
dans l'acide sulfurique très étendu produit à peu près 
le même effet. 

Il résulte de ce que nous venons de dire, que pour 
blanchir des tissus sans taches graisseuses, comme c'est 
généralement le cas des meilleures espèces de mous
selines, ou même des tissus imprégnés de matières gras
ses, destinés seulement recevoir l'apprêt, il suffira de 
les soumettre à la série des manipulations suivantes : 

1" Digestion dans l'eau bouillante. 
2" Lavage à la roue à laver. 
3° Exposition sur le pré, ou immersion dans un bain 

de chlore. 
5° Lessivage au lait de chaux. (Ces deux dernières 

opérations se répètent alternativement plusieurs fois de 
suite, jusqu'à ce que toute la matière colorante soit en
levée). 

6° Traitement par l'acide sulfurique étendu, suivi 
d'un lavage à grande eau. 

Le blanchiment des tissus qui ne sont pas exposés 
sur le pré, et qui ne sont pas séchés entre deux opéra
tions, peut être terminé dans l'espace d'une couple de 
jours, et on économise la dépense que cause l'emploi 
des lessives de soude ou de potasse. 

Des expériences très soignées ont fait voir ; 1° que, 
sous la pression atmosphérique, une ébullition continue 
de deux heures avec un lait de chaux, n'altère aucune
ment les tissus, pourvu qu'ils demeurent constamment 
recouverts d'une couche de liquide en ébullition, et qu'on 
les lave immédiatement après à grande eau ; 2" que 
les tissus n'éprouvent aucune altération par la digestion 
dans de l'eau pure, bouillante, sous une pression de 4 0 
atmosphères ; 3W que l'on peut faire digérer les tissus 
sous une pression de 10 atmosphères, sans les altérer, 
dans une lessive bouillante de soude caustique dont la 
densité primitive serait de 1,015, jusqu'à ce que la va
porisation de l'eau ait amené cette lessive à un état de 
concentration double ; 4° que, sous la pression atmo

sphérique, les tissus ne s'altèrent pas, par l'ébullition 
avec une lessive de soude ayant une densité de 1,070; 
5° qu'il en est de même par une immersion de 8 heures 
dans un bain de chlorure de chaux, susceptible de dé
colorer le triple de sou volume de la solution d'essai 
d'indigo (voyez C H L O B O M É T H I E ) , et le traitement sub
séquent des tissus par un bain acide d'une densité de 
1,067; enfin 6" que les tissus ne a'altèrent pas lorsqu'on 
les laisse digérer, pendant l'espace de 8 heures, dans 
de l'acide sulfurique ou hydrochlorique étendu d'eau 
d'une densité de 4,035 et dégourdi. 

Dans nombre de bons établissements, on pratique 
ainsi : 1° enlèvement du parou ou parement par une di
gestion de 42 heures dans l'eau froide, suivie d'un la
vage à la roue à laver ; 2" ébullition avec un laït de 
chaux de force convenante, ou mieux, deux ébullitions 
très courtes avec le lait de chaux, avec lavage à l'eau 
intermédiaire ; 3° et 4° deux ébullitions successives, de 
40 à 12 heures, avec une lessive de soude renfermant 
1 k de carbonate de soude cristallisé par 56 k de tissus à 
traiter -, 5° exposition de 7 à 8 jours S U T le pré, ou 
immersion, d'abord dans un bain de chlorure de chaux, 
puis dans de l'acide sulfurique étendu, comme il est 
décrit plus haut ; 6° traitement par une lessive alcaline 
caustique, renfermant autant et même moins de soude 
que les lessives 3 et 4 ; 7° exposition sur le pré, ou im
mersion dans un bain de chlorure de chaux, puis dans 
l'acide sulfurique étendu, comme le n° 5; 8° lessive de 
soude caustique, comme le n° 6 ; 9° immersion dans 
un bain de chlorure de chaux, puis dans l'acide sulfu
rique étendu ; 4 0" rinçage dans de l'eau chaude, ou la
vage à la roue à laver. 

Lorsque le nombre des cuves à chauffer à la fois dé
passe 4 ou 5, il y a économie dans le chauffage par un 
courant de vapeur ; lorsqu'il est moindre, il est plus 
économique d'appliquer directement le feu sous les 
chaudières dans lesquelles s'opère le lessivage ou le re-
bouillage. L'emploi de la vapeur diminue le danger que 
l'on court, dans le chauffage à feu nu, d'attaquer les 
tissus; mais d'un autre côté, la vapeur en se conden
sant, étend les dissolutions que l'on emploie, et qui de
viennent alors incapables de servir au blanchiment 
d'une nouvelle quantité de tissus, tandis qu'au contraire 
ces dissolutions se concentrent par l'application directe 
du feu sous les chaudières ; toutefois, il est à remar
quer que cette dilution n'offre aucun inconvénient dans 
le cas du lait de chaux. Lorsque celui-ci contient trop 
de chaux, ainsi que lorsqu'on le verse bouillant sur les 
tissus, on court risque de les endommager; aussi est-il 
préférable de l'introduire, par le bas, dans la cuve a 
lessiver. Pour une raison analogue,.il faut avoir soin, à 
la suite d'une lessive de soude caustique, si les tissus ne 
peuvent être portés immédiatement à la roue à laver, 
de les transvaser dans une cuve remplie d'eau qui les 
recouvre complètement. 

Lorsque lebain de chlorure de chaux est trop concentré, 
il se forme quelquefois dans le calicot, principalement 
sur les bords ou les parties les plus épaisses de la pièce, 
de petits trous ronds très nets, analogues à ceux qu'y 

^ produiraient des gouttes d'acide sulfurique concentré. 
Cela tient à ce qu'il se dégage de la dissolution concen
trée de chlorure de chaux, par la moindre élévation de 
température ou par toute autre cause, des bulles de 
chlore gazeux qui s'attachent aux parois des tissus, et y 
restent fixées pendant un espace de temps suffisant pour 
corroder et détruire les parties avec lesquelles elles se 
trouvent en contact ; ce sont évidemment les parties 
les plus compactes du tissu, qui retiennent les bulles 
gazeuses avec le plus de force, et empêchent le plus long
temps sa dissolution dans la masse liquide. On prévient 
cet accident en employant des dissolutions de chlorure 
de chaux plus étendues, et en y agitant fréquemment 
les tissus. 
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Lorsque les matières grasses qui Imprégnaient le tissu 
n'ont pas été complètement enlevées dans les premières 
opérations du blanchiment, ellesrestent comme nous l'a
vons dit, et se reconnaissent dans les étoffes blanches, 
parce qu'il en résulte des parties qui n'absorbent pas 
l'humidité atmosphérique comme le reste, ce qui dé
truit l'uniformité de la teinte, et surtout lors de la tein
ture, parce qu'il se Porzne des taches plus fortement co
lorées que le reste de la pièce, par suite de l'affinité qui 
existe entre les matières grasses et les matières colo
rantes. Aussi devrait-on défendre aux tisserands d'em
ployer de la graisse pour assouplir les fils do leur 
chaîne; et le cas échéant, nettoyer les tissus aussi 
promptement que possible, et avant de les mettre en 
magasin, pour prévenir l'altération, par le contact pro
longé de l'air, des matières grasses, 'dont il devient 
alors impossible de se débarrasser complètement. Il est 
aussi très essentiel que la graisse soit entièrement -en
levée avant de traiter le tissu par le chlore. Los blan
chisseurs ne devraient également jamais garantir les 
tissns qu'ils livrent à l'impression avant de s'être assuré 
sur quelques pièces, en les humectant avec de l'eau, 
qu'elles no renferment aucune taehe graisseuse. 

Nous terminerons cette analyse générale des prin
cipes du blanchiment, en indiquant quelques règles à 
suivre, résultats de l'expérience : pour les tissus impré
gnés do matières grasses, il convient d'éviter l'emploi 
du lait de chaux pour une première lessive ; on les traite 
d'abord par une ou plusieurs lessives de soude, vient 
ensuite le lait de chaux, et enfin on termine par une ou 
deux lessives de soude. On ne doit, dans ce cas, em
ployer l'immersion dans lé chlorure de chaux, qu'à 
la fin du blanchissage; on fera digérer le tissu après 
chaque lessive, dans un bain d'acide Sulfurique, pour 
décomposer les savons insolubles formés, et rendre les 
acides gras qu'ils renferment, solubles dans les lessives 
de soude subséquentes. 

Il nous reste maintenant à entrer dans quelques dé
tails sur la conduite des opérations et l'a nature des ap
pareils employés. 

La première chose que doit faire le blanchisseur est 
de marquer les tissus qu'il reçoit, aux initiales de leur 
propriétaire, avec du goudron, si ce sont des tissus de 
coton, et avec du nitrate d'argent s'il s'agit de toiles 
de lin. 

Lea tissus de coton destinés à l'impression sont g é 
néralement flambés, avant d'être envoyés au blanchis
seur, pour enlever les filaments qui recouvrent leur sur
face, et qui rendraient impossible une impression nette 
et délicate ; cette opération, dont nous donnerons les 
détails au mot G R I L L A G E D E S T I S S U S , s'exécute en les 
passant avec une grande rapidité sur un demi-cylindre 
en fonte porté au rouge, ou d'après l'ingénieux procédé 
de M. Hall, au-dessus d'un courant de gaz enflammés. 
On plie et on enroule ensuite l'étoffe, suivant' sa lon
gueur, de manière à eu former un paquet que l'on lie avec 
une corde, que l'on met tremper dans une cuve pleine 
d'eau, et qu'on porte ensuite à la roue à laver. Après le 
lavage, on porte le tissu dans la caisse à lessiver, où 
on le traite par un lait de chaux ; lorsqu'on emploie la 
vapeur pour chauffer la lessive, on se sert d'une cuve 
analogue à celle que nous décrirons plus loin, et qui 
n'en diffère qu'en ce que la chaudière inférieure de celle-
ci est remplacée par un fond en tôle, au milieu duquel 
la vapeur arrive par un grand nombre de petites ouver
tures et se répand dans le liquide à échauffer. Le lait 
de chaux se prépare en prenant 1 kilogr. de chaux par 
30 à 40 kilogr. de tissus à lessiver, le délayant dans 

un peu d'eau, passant dans un tamis très fin, le diluant 
avec une quantité d'eau suffisante, puis l'ajoutant alter
nativement avec les tissus dans la cuve à lessiver ; on 
achève ensuite de remplir celle-ci avec de l'eau, et on 
introduit la vapeur qui amène bientôt le liquide à l'é-

bulhtion. Aussitôt après cette lessive à la chaux, on 
doit laver les tissus dans la roue à laver. 

Pour ce qui concerne le blanchiment au chlore, on. 
emploie' 1/2 kilogr. de bon chlorure de chaux par lui. 
de tissu à blanchir, et on le dissout dans-environ 30 li
tres d'eau. 

Le procédé de Berthollet, pour reconnaître la teneur ' 
en chlorure du chlorure de chaux, au moyen d'une dis- 1 

solution d'indigo, est peu exact, par suite de la-facilité 
avec laquelle s'altère la dissolution titrée d'indigo, qui 
est du reste difficile à préparer. Nous donnerons le pro 
cédé de do3agc par une dissolution d'acide arsénieux, 
dû à M. Gay-Lussac, à l'article C H L O R O M É T H I E . Un 
procédé facile à exécuter, dû au docteur Dalton,. et 
perfectionné par M. Crum, blanchisseur renommé de 
Thorniebank, près Glascow, consiste à dissoudre un 
poids constant de protosulfate de fer (vitriol vert) 
cristallisé dans de l'eau chaude, et à y ajouter la 
dissolution de chlorure de chaux, par petites quan- ' 
tités à la fois, jusqu'à ce que le fer soit entièrement 
peroxyde, ce qu'on reconnaît à la décoloration complète 
de la liqueur et au dégagement de chlore qui 'se mani
feste aussitôt que l'on a atteint ce point. La force de la 
dissolution de chlorure de chaux sera en raison inverse 
de la quantité qu'il faudra en ajouter pour arriver à ce 
.résultat. 

L'immersion dans un bain acide (angl souring) con
siste à immerger les tissus pendant 3 ou i heures dans 
de l'acide sulfurique étendu de 20 à 30 fois son volume ' 
d'eau, c'est-à-dire qui renferme en poids 6 1/2 à -7 : 
p. 100 d'acide sulfurique concentré (huile de vitriol), et 
à une densité de 1,047 à 1,040. 

Au sortir de ce bain, on lave les tissus à l'eau dans 
la roue à laver, puis on les fait bouillir pendant 8 à 
40 heures dans une lessive alcaline, contenant 2 p. 400 
de son poids de carbonate de soude cristallisé, ou l'équi
valent en cendres de varec ou en potasse ; on rend préa
lablement cette lessive caustique, en saturant l'acide 
carbonique par de la chaux vive, qui forme du carbo
nate de chaux insoluble, et décantant. Vient ensuite un 
lavage à l'eau dans la roue à laver, puis une uumersicfn 
pendant 5 heures dans un bain de chlorure -de chaux 
d'une force qui soit les 2/3 du premier bain, et ensuite 
une digestion, dans un bain d'acide sulfurique étendu, 
de 2 à 4 heures, selon la couleur et la qualité du tissu ; 
enfin, l'on termine par un lavage à l'eau claire très 
soigné. • 

Avant de livrer en vente les pièces de coton ainsi 
blanchies, il est encore nécessaire de leur faire subir . 
quelques préparations que nous allons décrire': on com
mence par enlever les plis contractés par le mouvement 
dans la roue à laver, ainsi que la plus grande quantité 
de l'eau dont elles sont imprégnées entre des rouleaux 
de compression (angl. squeezers), représentés fig. 236 

et 237, entre lesquels on les passe par deux à la fois, 
dans le sens de leur longueur. Ces rouleaux sont ordi-
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nairement en bois de bouleau ; le rouleau inférieur re
çoit seul le mouvement d'une machine à vapeur ou 
d'une roue hydraulique, et un embrayage visible dans 
la fig. 237, permet de le mettre eu activité et de l'arrG-

sur des boulons g, fixés au châssis /*, qui permettent 
de la soulever ou de l'abaisser, suivant que l'on veut 
que le rouleau inférieur d plonge plus ou moins dans 
l'apprêt; enfin un rouleau de laiton t force le cali-

237. 
ter à volonté ; un système de leviers pres
sant d'une part les coussinets du rouleau 
supérieur, porte à son autre extrémité 
un contrepoids (fig. 236), dont la pesan
teur règle la pression qui s'exerce au con
tact des deux rouleaux. Le rouleau infé
rieur fait environ 25 tours par minute, et 
pendant ce temps, on peut passer sous les 
rouleaux trois pièces de toile cousues bout 
à bout, et formant en tout une longueur 
de 75 à 80 mètres. 

Au sortir des rouleaux de compression, 
on porte les pièces de coton, cousues bout 
à bout, sur une brouette dont le fond est 
percé à jour, à la machine à calandrer ou 
C A L A N D R E (voyez ce mot), qui est desti
née à les lisser et à les étendre. 

L'empois d'amidon serait trop coûteux 
pour l'apprêt des calicots communs pour 
chemises, on le remplace par un empois 
que l'on prépare ainsi qu'il suit : on délaie 
1 kilog. de farine dans 40 litres d'eau, et 
on laisse exposé pendant 24 heures dans 
un endroit chaud; il se développe alors 
une fermentation acide qui détermine la 
dissolution du gluten ; -au bout de ce 
temps, on lave par décantation avec un 
peu d'eau l'amidon qui a gagné le fond 
du vase, on le passe à travers un tamis 
très fin, et on obtient une bouillie claire 
et laiteuse qui, soumise à l'ébullition, 
donne un empois très convenable pour 
l'apprêt, et qui, sans être tout à fait aussi 
blanc qne l'empois fait avec l'amidon du 
commerce, ne communique aucune teinte 
grisâtre aux tissus. Avant de s'en servir, 
on le délaie avec une quantité d'eau suffi
sante, et on y ajoute une petite quantité 
de dissolution d'indigo pour lui donner une 
légère teinte bleuâtre. 

On empèse le calicot au moyen de 
la machine à empeser, représentée en 

plan fig. 239 et en élévation fig. 238, 
qui se compose ordinairement de deux parties : la 
machine à empeser A, et la machine à sécher B. Le 

mouvement a lieu, soit à bras d'hommes, soit au 
moyen de toute autre force motrice, agissant sur 
la manivelle a, dont l'axe porte un pignon b qui 
engrène avec la roue dentée c, montée sur l'arbre dn rou
leau inférieur d; h, fr, A, leviers articulés entre eux, 
portant à leur extrémité inférieure un contre-poids ser
vant à régler la pression qui s'exerce au contact des 
deux rouleaux en laiton d , d ; e cuve à apprêt, portée 

cot, venant du rouleau C, à plonger dans la cuve e. 
Au sortir de la machine à empeser, le calicot passe 

successivement sur les 5 tambours sécheurs creux en 
cuivre l. chauffés à la vapeur, montés sur le bâti 
en fonte fcfc, et sur les 40 rouleaux en cuivre plein 
mf m..; puis vient passer entre deux rouleaux de pres
sion D, en tout semblables aux rouleaux df d, et dont 
l'inférieur reçoit le mouvement delà manivelle o, par 
le moyen d'un système de poulies et de courroies ; ces 
deux cylindres déterminent la circulation du calicot 
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sur les Cylindres sécheurs, et le déposent ensuite sur 
une table ou sur le plancher. La vapeur arrivant par 
le tuyau n n, s'introduit dans les cylindres sécheurs l 
suivant leurs axes , qui sont creux et tournent daus 
des boîtes à étoupes (angl. stuffen-box), par les tubes 
latéraux 0,0.., et s'échappe de l'autre côté par un sys
tème de tuyaux tout à fait analogues; q,q, sont des 
soupapes s'ouvrant du dehors en dedans, qui servent à 
admettre l'air dans l'intérieur des cylindres sécheurs 
Lorsque l'on cesse d'y faire arriver un courant de vapeur, 
on même seulement lorsque la quantité de celle-ci di
minue, afin de prévenir la déformation qui résulterait 
de la pression atmosphérique extérieure qui ne se trou
verait plus équilibrée. 

Quelquefois, au lieu d'employer l'appareil sécheur 
que nous venons de décrire, on Bêche les calicots, à 
leur sortie de la machine à empeser, dans une étuve 
sèche, dont on élève graduellement la température jus
qu'à ¿3* centigr. Enfin on termine par un nouveau 
calandrage, qui leur donne le lustre et le lissage néces
saires; dans cette opération, on place en avant des cy
lindres une brosse cylindrique, animée d'un mouvement 
rapide de rotation, qui plonge en partie dans une cuve 
pleine d'eau, qu'elle entraîne en tournant, et projette 
en pluie fine sur le calicot, de manière à l'humecter 
légèrement avant son passage entre les cylindres. H ne 
reste plus qu'à plier avec soin les pièces, y appliquer 
la marque du fabricant, et les comprimer à la presse 
hydraulique, en interposant entre chaque pièce une 
feuille de carton satiné et de distance en distance une 
plaque de fer pour assurer l'uniformité de la pression, 
avant de les renvoyer aux fabricants dans un état pro
pre à la vente. 

Quoique l'ensemble du blanchiment et de l'apprêt 
des tissus de coton ne réclame pas'moins de 25 opéra
tions successives, dont plusieurs exigent l'emploi de 
machines coûteuses, le blanchisseur ne reçoit que 1 fr. 
environ par pièce de 22 mètres. 

Nous donnerons encore ici le système suivi il y a 
quelques années par un des blanchisseurs les plus re
nommés de Glascow : 

On laisse fermenter les mousselines pendant 36 heu
res dans la lessive à la température de 35 à 65" C , sui
vant la saison. Le lessivage subséquent, de 51 kilog. 
= 112 pièces de mousseline, se fait avec 3 kilog. de 
potasse perlasse et 1 kilog. de savon mou dissous 
dans 1,635 litres d'eau, et dure 6 heures; on lave 
a l'eau froide, on fait subir un second lessivage de 
3 heures, on lave derechef, puis on fait une immer
sion de 6 à 12 heures dans nn bain de chlorure de 
chaux d'une densité de 1,025. On lave à l'eau froide, et 
on laisse digérer pendant une heure dans un bain d'a
cide sulfurique étendu, ayant une densité de 1,0173. 
On lave à l'eau avec soin, on donne un lessivage 
d'une demi-heure avec 1k,12 de potasse et 0k,y0 de 
savon mou, on lave à l'eau purer ou fait une immersion 
de 6 heures dans un bain de chlorure de chaux d'une 
densité de 1,015, on lave à l'eau, on passe dans un bain 
d'acide sulfurique étendu d'une densité de 1,015, et 
enfin on termine par un lavage à l'eau très soigné". 
Pour les tissus plus épais, on doit leur faire subir eu 
sus un troisième lessivage, suivi d'une immersion dans 
le bain de chlore, puis dans l'acide sulfurique étendu. 

Lorsque dans le lessivage qui suit la fermentation 
on remplace la potasse par de la chaux, le remplace
ment se fait poids pour poids, seulement l'opération ne 
dure qu'un quart d'heure, parce qu'un plus long séjour 
dans le lait de chaux altérerait le tissu. · 

On a adopté tout dernièrement dans l'établissement 
ci-dessus le procédé suivant, qui fournit les blancs les 
plus parfaits qui arrivent sur la place de Londres : 

La chaux est rarement employée dans le blanchi
ment des mousselines de première qualité, parce qu'on a 

remarqué qu'elle altérait leur tissu, et que plus tard 
les couleurs ne se fixaient pas d'une manière solide sur 
les mousselines blanchies à la chaux. On la remplace 
par une lessive caustique formée en faisant bouillir, pen
dant une heure, dans de l'eau, des poids égaux de soude 
du commerce et de chaux, et décantant; on n'ajoute 
pas de savon a la soude, comme cela a lieu pour la 
potasse. 

Les jaconas et les mousselines sont lavés à la fin du 
blanchiment dans de l'eau de source, contenant un peu 
de bleu d'azur, qui leur donne une teinte agréable à 
l'œil. Si ce sont des tissus communs, on y ajoute un 
peu d'empois dissous dans de l'eau bouillante. Ils sont 
ensuite tordus ou pressés, passés à la machine à éten
dre que-nous avons décrite, puis enroulés sur un cy
lindre d'étain chauffé à la vapeur qui les sèche com
plètement dans l'espace d'un quart d'heure. Il ne reste 
plus qu'à les dérouler, à les plier et à les comprimer à 
la presse hydraulique, pour qu'elles soient propres à la 
vente. Les frais de blanchiment et d'apprêt sont payés 
à raison de 0f,60* à O'fiO' par pièce de 11 mètres de 
longueur. 

L'organdi est tordu ou pressé après le dernier la
vage, porté au séchoir, puis empesé avec un apprêt 
que l'on préparo en faisant bouillir 1 k,20 d'amidon avec 
20 litres d'eau, et y ajoutant ensuite 500 grammes de 
bleu d'azur. On le tord, on le porte quelque temps 
dans un étuve chauffée à ¿3", où onletravaillejusqu'àce 
que l'apprêt l'ait bien également pénétré; on I'étend 
ensuite dans une chambre froide, et on le porte enfin 
au séchoir, où on l'étiré pendant le séchage dans le 
sens de la largeur, ce qui lui dorme une sorte d'élasti
cité. Le blanchiment et l'apprêt réunis d'une pièce de 
11 mètres d'organdi se payent de 0 r,90 c à I',50 c. 

Lorsque l'étoffe est en partie tissée avec des fils préa
lablement teints en rouge d'Andrinople, ou en bleu par 
l'indigo, le blanchiment, ou plutôt le blanchissage, en 
exige beaucoup de soin. On commence par la faire dé
gorger dans de l'eau de source ; on fait bouillir avec 
précaution dans de l'eau de savon, et, après un nou
veau lavage à l'eau fraîche, on les immerge dans une 
dissolution convenablement étendue de chlorure de po
tasse (voyez C H L O R U R E S D É C O L O R A N T S ) ; on répète ces 
opérations jusqu'il ce que l'on ait obtenu un blanchis
sage suffisant; enfin on passe l'étoffe dans un bain 
d'acide sulfurique étendu qui, si l'on a opéré avec soin, 
avive les couleurs, et on termine par un lavage à grande 
eau. 

Les guingamps qui sont tissés avec des fils préala
blement blanchis, sont simplement débarrassés du pare
ment ou parou par un lavage à grande eau, bouillis 
pendant peu de temps avec de l'eau de savon, rincés à 
l'eau, passés dans un bain d'acide sulfurique étendu et 
lavés à grande eau. 

Outre les procédés de blanchiment que nous venons 
de décrire, on a imaginé d'imprégner les tissus d'une 
dissolution ulcaline caustique d'une densité de 1,02 , 
puis, après les avoir laissés égoutter, de les placer sur le 
double fond à jour d'une chaudière, à travers lequel on 
fait arriver de la vapeur d'eau, après avoir assujetti, au 
moyen de vis et d'écrous, le couvercle supérieur qui se 
ferme hermétiquement. Ce procédé a été depuis en
tièrement abandonné en Angleterre. 

Il nous reste à parler des taches graisseuses que l'on 
trouve souvent sur les tissus de coton, taches qu'il est 
très difficile de faire disparaître dans l'opération du 
blanchiment, et qui produisent un effet très désagréable, 
surtout dans les étoffes teintes en rouge par la garance 
ou en bleu par l'indigo. Les fils de la chaîne sont souvent 
de mauvaise qualité, ou tellement fins, qu'ils peuvent 
à peine supporter la traction des lisses ou le frottement 
de la navette, surtout lorsque le parou en séchant est 

I devenu roide et cassant ; le tisserand cherche alors à 
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abréger et à faciliter le travail, en les enduisant avec 
une matière grasse à bas prix, telle que le beurre rânce 
ou le suif ·, ce dernier est surtout employé comme étant 
le plus économique. Le tisserand fait tomber, à l'aide 
d'une tige de fer rougie au feu, le suif en gouttes sur 
la chaîne, et l'étend ensuite à l'aide d'une brosse. On 
conçoit aisément qu'il est impossible de le répartir 
-ainsi d'une manière tout à fait uniforme, ce qui donne 
lieu à la production de ces taches qu'il est si difficile de 
faire disparaître complètement dans le blanchiment, et 
qui se manifestent d'une manière si fâcheuse dans la 
teinture. 
• Les principaux blanchisseurs d'Ecosse emploient, 
pour enlever ces taches, le procédé suivant qui donne 
de très bons résultats : on commence par flamber les 
tissus, on les fait ensuite dégorger dans de l'eau de 
source, et on les passe sous une paire de cylindres de 
pression pour enlever l'eau et les impuretés dissoutes 
pendant le dégorgeage. Comme le flambage augmente 
l'adhésion des matières qui salissent les tissus, il est 
avantageux de faire dégorger les tissus pendant 30 à 
40 heures, de les presser et de les sécher à l'étuve ou ' 
à l'air libre avant de les soumettre à cette opération. 
Après le dégorgeage, on donne quatre lessives, chacune 
de-10 à 42 heures, dans une dissolution alcaline caus-' 
tique ayant une densité de 1,0427 à 4,0156, et on lave 
avec soin à l'eau froide entre chaque lessive. On passe 
ensuite les tissus, pendant 8 à 42 heures, dans un bain 
de chlorure de potasse, obtenu en étendant une disso
lution d'une densité de 4,0625 do vingt-quatre fois son , 
volume d'eau. 

Quelques blanchisseurs ont l'habitude d'exposer les 
.tissus sur le pré, pendant quelques jours, au sortir du 
"bain de chlorure alcalin, et les passent ensuite dans un 
bain d'acide sulfurique étendu ayant une densité de 
4,0254 et une température de 43°C, Pour les tissus 
communs, le bain acide a une densité qui varie de 
4,04 46 à 4,0238, et on les y laisse 8 à 6 heures. On 
les lave ensuite avec soin à l'eau dans la roue a laver. 
On donne de nouveau 4 lessives caustiques comme ci-
dessus, en lavant à l'eau entre chacune. La dernière les
sive se fait souvent avec de la potasse perlasse, parce 
que le sulfure que renferme la potasse ordinaire du 
commerce empêcha d'obtenir un blanc aussi pur. On 
passe ensuite comme ci-dessus dans le "bain de chlo
rure de potasse, on lave à l'eau, on passe au bain acide, 
on lave avec soin dans de l'eau de source ou de l'eau 
courante, et on fait sécher à l'air libre et à l'ombre. 

Ce procédé est long et compliqué, mais c'est celui 
qui donne les résultats les meilleurs et les plus certains 
dans toutes les circonstances et dans toutes les saisons 
de l'année. 

Le procédé de blanchiment ordinaire au chlorure de '. 
chaux n'est pas à recommander pour les.tissus qui doi
vent être ultérieurement soumis à la teinture, parce 
qu'il se forme toujours une certaine quantité de sulfate 
de chaux qui se fixe aux fibres du tissu, et qui altère 
plus ou moins certaines couleurs, surtout celles de ga
rance; aussi tout fabricant d'indiennes, soigneux de sa 
réputation, doit-il hésiter à employer de pareils tissus. 

D E S L E S S I V E S . Le lessivage est une des opérations 
les plus importantes du blanchiment; il s'exécute par 
un grand nombre de procédés qui se groupent autour 
des deux types que nous allons décrire. 

4° ancien procédé. On fait tremper les tissus dans 
une lessive- alcaline, on les lave, puis on les empile ré
gulièrement dans un grand cuvier en bois. On porte la 
lessive alcaline caustique à la température de 40° en
viron, dans une chaudière d'une capacité suffisante, 
puis on la laisse couler, par un robinet, dans le cuvier, 
jusqu'à ce que les tissus en soient entièrement recou
verts ; on laisse reposer pendant quelque temps, puis on 
soutire par une boude inférieure la lessive dans un chau

dron en fonte placé au-dessous, d'où on l'élève an 
moyen d'une pompe dans la chaudière supérieure. On 
élève la température dans celle-ci, on fait couler la 
lessive sur le linge, etc., et.on continue ainsi à répéter 
cette série d'opérations, en* augmentant à chaque fois 
la température de la lessive* jusqu'à ce que celle-ci soit 
entièrement saturée de matières grasses ou colorantes 
qu'elle enlève aux tissus, ce que l'on reconnaît, à ce 
qu'elle a perdu en grande partie sa causticité et pris une 
odeur extrêmement nauséabonde. 

Il convient d'élever ainsi graduellement la tempéra
ture des lessives pour obtenir de bons résultats; en ver
sant tout d'abord sur les tissus une lessive bouillante, 
on augmenterait l'adhérence des matières colorantes au 
lieu de les enlever. C'est sur ce principe que se base le 
cuisinier qui veut conserver, par exemple, aux petits pois 
verts, leur couleur naturelle lors de leur cuisson, et qui 
à cet effet, les plonge dans de l'eau bouillante, tandis 
que s'il les mettait d'abord dans de l'eau froide qu'il fe
rait ensuite chauffer, ils se décoloreraient presque com
plètement, « 

Lorsque la lessive s'est saturée des matières qui salis
saient les tissus, on la fait écoider au dehors comme im
propre à un nouveau lessivage, ou bien, chez quelques 
blanchisseurs, on l'ajoute en partie dans la fermentation 
du parou. Si l'on portait le linge encore chaud, au sor
tir du cuvier, à la roue à laver, une partie de la matière 
colorante dissoute dans la lessive dont il est imprégné, 
se précipiterait de nouveau sur les fibres du coton et s'y 
fixerait; aussi faut-il après l'écoulement de la lessive 
faire arriver à plusieurs reprises de l'eau chaude sur le 
linge, laisser Teposer à chaque fois pendant quelque 
temps avant de soutirer, jusqu'à ce que l'eau sorte claire 
et,presque incolore; c'est alors seulement qu'on retire 
le linge du cuvier et qu'on le lave soit au battoir à main 
soit dans la roue à laver. 

2° Nouveau procédé. Ce procédé, dû à John Laurie de 
Glascow, et que l'on peut modifier de beaucoup de ma
nières, consiste en principe, en ce que la lessive tombe 
continuellement du cuvier dans une chaudière placée 
au-dessous, d'où elle s'élève de nouveau et vient se dé
verser à la surface du linge soit au moyen d'une pompe, 
soit par la pression même de la vapeur qui se développe 
dans la chaudière; ce qui donne heu à une circulation 
continue. 

La fig. 240 représente la coupe, de l'un de ces appa
reils : A B CD, cuvier en bois dans lequel on empile le 
linge et dont le fond est à jour. Il s'emboîte dans la 
chaudière en fonte CD E F, qui reçoit directement l'ac
tion du feu. La lessive tombe du cuvier sur le fond 
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pleinL, et de là dan» la chaudière par le'tuyau g K, por
tant en g un registre que l'on manœuvre à l'aide du le
vier g B, et qui sert à régler la vitesse d'écoulement de 
la lessive, du cuvier dans la chaudière ; ce tuyau est 
en outre muni en K d'une soupape s'ouvrant du cuvier 
dans la chaudière, qui permet la descente de la lessive, 
mais qui s'oppose au passage de la vapeur en sens con
traire Î on élève la lessive de la chaudière, à l'aide d'une 
pompe G G, qui la verse par le tuyau N P sur la plaque 
métallique M 0, qui sert à la répartir uniformément sur 
la surface du linge. Lorsque la température de la les
sive est suffisamment élevée dans la chaudière on cesse 
défaire aller la pompe, et la pression de la vapeur qui 
occupe la partie supérieure de la 
chaudière suffit pour faire mon
ter la lessive dans le tuyau G, 
soulever les clapets de la pompe, 
qui est devenue immobile, et en-
tin pour déterminer une circula
tion continue. 

Cet appareil fonctionne avec 
une efficacité et une régularité 
remarquables, il n'exige presque 
aucune main d'oeuvre, et l'expé
rience a prouvé qu'il réalisa une 
économie qui peut s'élever jus-
qu'à25p. 100 de l'alcali employé. 

Les fig. 241, 242 et 243 re
présentent une modification plus 
récente de l'appareil de Laurie. 
La fig. 241 en est une coupe ver
ticale et la fig. 242 une coupe ho-

en plan fig. 243, porte le tube d'ascension d (qui devrait 
dans la fig. 241 descendre presque jusqu'au fond de la 
chaudière b) par lequel la lessive s'élève de la chaudière 
b, par la pression de la vapeur et s'épanouit sur une 
cuvette en tôle renversée, d'où elle tombe en plein sur 
la surface du linge, e, grille circulaire en fonte ; f, murs 
en briques dans l'un desquels est encastré le tuyau qui 
sert à faire écouler la lessive ; g, g, rampants condui
sant la Hamme dans les carneaux h, h, qui circulent 
autour de la chaudière b, et de là dans la cheminée par 
deux conduits qui ne sont pas figurés. Les ouvreaux 
t, i, ordinairement fermés par des plaques de fonte, ser
vent à nettoyer au besoin les carneaux h, h. On enve-

243. 242. 
rizontale suivant la ligne x de la fig. 241 : aa, cuvier en 
tôle rivée ou en bois dont le fond en fonte ce, représenté 

245. 
Ioppe souvent le cuvier a, a, d'une chemise en bois, et 
dans Ventre-deux on tasse de la sciure de bois, afin d'é
viter autant que possible toute déperdition de chaleur. 

Le lavage mécanique des tissus se fait, soit à l'aide 
de marteaux, soit dans la roue à laver. 

Les fig. 244 et 245 donnent le dessin des marteaux 
à laver, ordinairement employés en Ecosse ou en Ir
lande : A, A, sont les marteaux portés sur des touril
lons en fer B et soulevés par l'arbre à cames C, 24 à 30 
fois par minute ; ils viennent battre le linge placé dans 
l'auge D, où Ton fait arriver un courant d'eau continu. 

La roue à laver (angl. wash-ou dash-vjheeV), mainte
nant employée dans tous les bons ateliers deblanchr&sage, 
est représentée en élévation antérieure et postérieure 
fig. 246 et en plan fig. 247 : a, a, roue à laver, divisée 
par des cloisons en 4 compartiments isoiés, et montée sur 
l'axe b, b, tournant dans les coussinets c, c, qui repo
sent sur les poteaux en fonte d, <f, fixés sur de fortes 
semelles e, e, reliées entre elles par des poutres transver
sales assemblées à tenon et mortaise; f, f, ouvertures 
circulaires correspondant à chaque compartiment, pra

tiquées sur la joue postérieure de la roue; 
9t 9: grille annulaire en laiton placée sur 
la joue antérieure à travers laquelle l'ean 
est introduite en jets dans l'intérieur de la 
roue; n, h, orifices circulaires par lesquels 
l'eau qui a servi au lavage s'écoule hors de 
la roue lorsque le compartiment correspon
dant passe au point le plus bas de sa course; 
t , tuyau par lequel l'eau est projetée dans 
la roue, et qui est muni d'un robinet que 
l'on manoeuvre à l'aide d'un système de le
viers /{qui font en même temps embrayer ou 
débrayer la roue à laver au moyen d'une 
fourchette qui fait avancer ou reculer la 
griffe ou manchon d'embrayage l; m, roue 
d'engrenage établissant la communication 
avec le moteur hydraulique ou à vapeur, 

montants en bois qui supportent les cloisons 
qui servent à empêcher l'eau de rejaillir an-
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dessus de la roue, par l'effet de la force centrifuge. 
Les roues à laver ont ordinairement 1m,75 à 2 r a,00 

de diamètre intérieur, sur Qm

17& de largeur, et il faut 
une force de deux chevaux poux les mettre en mouve
ment. 

247. 
On peut laver deux pièces de calicot de 11 mètres de 

long chacune à la fois, dans chaque compartiment, en 
8 ou 10 minutes, ce qui fait 600 pièces environ, par 
roue et par journée de 4 3 heures de travail. 

Au sortir de la roue à laver, l'eau est exprimée entre 
le3 cylindres comprimeurs {angl. squeezers) décrits plus 
haut. 

B L A N C H I M E N T D U L I N E T D U C H A N T K E . Le lin ren
ferme beaucoup plus de matière colorante que le coton, 
et perd presque ~ de son poids par le blanchiment, tan
dis que les fils de coton en perdent au plus J^. Sa cou
leur naturelle est d'un gris blond pâle, mais elle se 
fouce pendant le rouissage, opération destinée à facili
ter la séparation entre les filaments textiles et la partie 
ligneuse du lin ; aussi le lin préparé sans rouissage est-
il beaucoup plus pâle que le lin roui, et en le lavant à 
l'eau de savon seulement on peut'le. blanchir presque 
complètement. 

La substance qui colore le lin roui en gris verdâtre 
est insoluble dans l'eau bouillante, les acides et les 
alcalis ; mais elle devient soluble dans les lessives al
calines ordinaires ou caustiques, après une longue ex
position à l'air qui la résinifie. Le chanvre est sous ce 
rapport tout à fait analogue au lin. On peut remplacer 
l'exposition sur le pré par l'immersion dans un bain de 
chlore, qui agit comme oxydant beaucoup plus énergi
que, et abrège considérablement le travail. Il faut tou
jours pour obtenir une blancheur suffisante soumettre 
les tissus de lin ou de chanvre à un nombre assez grand 

de lessives, entre chacune desquelles on les soumet à 
une exposition sur le pré ou à une immersion dans un 
bain de chlore. 

Les détails dans lesquels nous sommes entrés à l'ar
ticle B L A N C H I M E N T D E S Tissus D E C O T O N , nous per

mettront d'être brefs, et nous nous contenterons 
d'indiquer la série des opérations suivies dans une 
des meilleures blanchisseries de toiles de lin, en 
faisant remarquer une fois pour toutes que les la
vages à l'eau s'y font avec beaucoup de soin au 
moyen des appareils que nous avons décrits, et 
que l'exposition sur le pré dure de 4 à 8 jours sui
vant les circonstances. 

Si l'on suppose 360 pièces de toiles de 32 mè
tres de longueur chacune, primitivement dégorgées 
dans l'eau, mises en digestion avec de la lessive 
alcaline ayant déjà servi, lavées de nouveau, et 
pesant chacune 4k,60, en tout 4056k, on devra : 
4 ''lessiver avec 27 k de potasse, laver et expos, s. lèpre 
2" — 36L — — — 
3" — 40",S0 — — — 
4* _ 36 k — — " — 
5" _ 36* — — — 
6" - - 22k,50 — — — 
7" — 34k,50 — — — 
8« — 31k,b0 — — — 
9° Immerger pendant 12 heures dans un bain d'a

cide sulfurique étendu, et laver. 
10"Lessiver avec 22k,50 de potasse perlasse, la

ver, et exposer sur le pré. 
11" Immerger pendant 4 2 heures dans un bain de 

chlorure de potasse de chaux et laver. 
4 2" Lessiver avec 4 3k,50 de potasse perlasse, la

ver, et exposer sur le pré. 
4 3" Lessiver avec 43k,50 de-potasse perlasse, la

ver, et exposer sur le pré. 
4 4° Passer dans un bain d'acide sulfurique étendu, 

et laver. 
•15° Passer au savon noir, lavage. 
16U Apprêt. 
17" Séchage. 

Les pièces qui ne sont pas suffisamment blan
chies sont traitées de nouveau par une série de 

bains de chlorures décolorants et d'acide sulfurique 
étendu, jusqu'à ce qu'elles aient acquis une blancheur 
suffisante. 

On consomme en tout 310k,50 de potasse, ce qui fait 
au plus 0k90 par pièce de 32 mètres de longueur. 

B L A N C H I M E N T D E L A S O I E . La soie brute ou écrue, 
telle qu'elle vient du cocon, est blanche oujaune, et re
couverte d'un vernis qui lui donne de la roideur et une 
sorte d'élasticité; la plupart des usages auxquels on la 
destine exigent qu'on la dépouille de cet enduit naturel, 
que l'on a longtemps regardé comme une sorte de 
gomme; opération qui porte le nom de décreusage {angl. 

scouring, ail. entschselen), 
On a proposé un grand nombre de procédés divers 

pour opérer le décreusage; mais aucun d'eux n'a pu 
remplacer avec avantage le procédé le plus ancien, qui 
consiste à traiter la soie par une eau de savon chaude, 
comme le constatent les intéressantes recherches de 
M. Roard. Le vernis qui recouvre la soie se dissout 
aisément dans les alcalis caustiques ou carbonates, et 
même à la longue dans l'eau bouillante, mais aucun 
procédé ne conserve mieux le brillant et la souplesse 
de la soie qu'un» ébullition courte et rapide dans de 
l'eau de savon. 

La méthode la plus anciennement connue pour blan
chir la soie se subdivise en trois opérations. 

4° Le dégommage j qui consiste à préparer une disso
lution bouillante de 30 p. de savon dans 400 p. d'eau 
de source, puis à abaisser un peu la température en 
ajoutant un peu d'eau froide et en retirant le feu, ou 
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au moùis en fermant toutes les issues du fourneau; 
par ce moyen, le bain est tenu très chaud, san3 cepen
dant atteindre à l'ébullition, ce qui est un point essen
tiel, car on s'exposerait à attaquer la soie, et non 
seulement en dissoudre une portion, mais encore la 
priver de son lustre; on y plonge alors les éche-
veaux de soie enfilés sur des perches ou lissoirs disposés 
horizontalement au-dessus de la chaudière ; la partie 
immergée dans le bain se dégorge peu à peu, le vernis 
et la matière colorante se dissolvent, et la soie prend 
la blancheur et la souplesse qui lui sont naturelles. 
Lorsqu'on est arrivé à ce point, on tourne les éche-
veaux sur les lissoirs, d« manière à ce que la partie 
primitivement hors du bain y soit trempée à son tour ; 
des que le tout est parfaitement dégommé, on retire 
les êcheveaux du bain ; on les tord à la cheville, on 
les dresse, et on procède à l'opération suivante : 

2" Cuite, On a des sacs en canevas grossiers appe
lés poches, dans chacun desquels on renferme environ 
12 à 15 kilog. de soie dégommée, et on les place dans 
un bain semblable au précédent, mais qui renferme 
une moindre quantité de savon, de sorte que l'on peut 
sans inconvénient le porter à l'ébullition. On la sou
tient pendant une heure et demie, en ayant soin do 
remuer souvent les sacs, dans la crainte que ceux qu'on 
laisserait séjourner sur le fond de la chaudière ne su
bissent une trop forte chaleur. 

La soie perd dans ces deux opérations environ 25 
p. 100 de son poids. 

3° Enfin la troisième et dernière opération du dé
creusage a pour but de donner à la soie une légère 
teinte qui en rende le blanc plus agréable et mieux 
approprié à l'usage que l'on en vent faire. Ainsi l'on 
distingue le blanc de Chine, qui a un léger reflet rou-
geâtre, le blanc azuré et le blanc de fil. Four produire 
ces diverses nuances, on commence par préparer une 
eau de savon assez concentrée pour qu'elle devienne 
mousseuse par l'agitation ; on y ajoute ensuite, pour le 
blanc de Chine, un peu de rocou que l'on mélange avec 
soin dans la liqueur, et on y passe la soie à plusieurs 
reprises, s'il est nécessaire, jusqu'à ce qu'elle ait acquis 
la nuaùce désirée; les autres blancs s'obtiennent en 
azurant plus ou moins la soie par l'addition d'une cer
taine quantité d'indigo fin, dans le bain de savon. Dans 
tous les cas, il faut, au sortir du bain, tordre la soie et 
l'étendre sur des perches pour la faire sécher ,· on la 
porte ensuite au soufroir, si elle est destinés à rester 
blanche. 

A Lyon, on ne se sert pas de savon pour la troisième 
opération i après la cuite, on lave la soie, on la soufre, 
et on l'azurc dans de l'eau de source convenablement 
chargée de bleu. 

Quant aux soies destinées à la fabrication des blondes 
et des gazes, on ne peut les soumettre au décreusage 
ordinaire, parce qu'il est essentiel qu'elles conservent 
leur raideur naturelle. On choisit à cet effet les soies 
écrues de Chine, qui sont d'un très beau blanc, ou les 
plus blanches que fournissent les autres pays ; on fait 
tremper, on les rince dans de l'eau claire ou dans une 
très légère dissolution de savon; puis on les tord, on 
les soufre et on les azuré. Quelquefois on réitère une 
seconde fois toute cette série d'opérations. 

M. Koard a observé que la soie complètement dé
creusée, perd son moelleux et son lustre lorsqu'on la 
plonge de nouveau pendant quelque temps dans un 
bain de savon, ou même seulement dans l'eàu bouil
lante ; c'est pour cela qu'on ne peut aluner la soie dé-
creusce à chaud,- et qu'elle perd même son lustre lors
qu'on la teint en brun, couleur qui réclame l'emploi 
d'un bain d'eau bouillante. Pour prévenir cet accident, 
il faut, lorsque les soies doivent plus tard être teintes, 
employer d'autant moins de savon pour le décreusage 
que la teinte qu'elles doivent recevoir sera plus foncée. 

Selon M. Roard, il faut employer 8 litres d'eau et la 
quantité correspondante de savon pour décreuser com
plètement \ kilogr. de soie. Les soies écrues dans les
quelles le vernis qui les recouvre a déjà éprouvé quelque 
altération, n'acquièrent jamais une blancheur complète 
que par l'action de l'acide sulfureux ; l'exposition sur le 
pré donne aussi de bons résultats, et on dit que les Chi
nois emploient avec avantage ce procédé. 

On a essayé de remplacer le savon par le carbonate 
de soude, qui agit il est vrai plus acti\ ement, maïs no 
produit jamais un blanc aussi parfait. On a aussi es
sayé de blanchir la soie à la vapeur, et on a pris à ce 
sujet, en Angleterre, un brevet dont nous rendrons 
compte à l'article SOIE. 

Il paraît que les Chinois n'emploient pas de savon 
pour obtenir ces belles soies blanches qui sont impor
tées en Europe. Michel de Grubbens, qui a résidé long
temps à Canton,,a vu et pratiqué lui-même leur mé
thode, dont il a publié la description dans les Mémoires 
de l'Académie de Stockholm pour 1803 ; elle consiste à 
décreuser la soie dans un bain composé de : 25 parties 
d'eau de source, 6 p. de farine de blé, 5 p. de sel marin 
et 5 p. d'une espèce particulière de fèves blanches, plus 
petites encore que les fèves turques, et préalablement 
lavées. 

Baume a indiqué un procédé qui consiste à faire ma
cérer pendant 48 heures la soie écrue dans un mélange 
d'alcool à 36" B. (ayant une densité de 0,837), et 
d'acide hydrochlorique pur ; au bout de ce temps elle 
est aussi blanche que possible, et possède un éclat et 
un moelleux remarquables. La perte en poids dans 
cette opération n'est que de y j , ce qui prouve que la 
matière colorante seule a été attaquée et dissoute. Ce 
procédé paraît n'être pas passé dans la pratique en grand 
à cause de la dépense qu'il occasionne ; on pourrait re
couvrer une partie de l'alcool en saturant dans l'eau 
mère l'acide hydrochlorique avec de la craie, et soumet
tant ensuite à la distillation. Voy. T E I N T U R E S U R S O I E . 

B L A N C H I M E N T D E L A L A I N E . La laine est recou
verte, comme la soie, d'un enduit particulier qui porte 
le nom de suint {angl. yolk) ; c'est une matière grasse, 
onctueuse, d'une odeur forte, dont il faut probable
ment rechercher l'origine dans la transpiration cutanée 
des moutons, mais qui a dû subir, par l'action des 
agents extérieurs, une série de modifications qui ont 
altéré sa constitution. Il résulte des expériences de Vau-
quelin, que le suint se compose de plusieurs substances, 
savoir : 1 " d'un savon à base de potasse, qui en consti
tue la majeure partie; 2° d'une quantité notable d'acé
tate de potasse ; 3" d'une petite quantité de carbonate 
de potasse et d'une trace de chlorure de potassium ; 
4° d'un peu de chaux à l'état de combinaison non déter
minée ; 5" d'un acide gras particulier; et enfin 6° d'une 
substance animale à laquelle il doit son odeur. Outre 
ces élémeuts constitutifs du suint, on rencontre aussi 
accidentellement dans la laine brute, diverses autres 
matières, telles que des poussières, etc. 

La proportion de suint est variable, suivant la nature 
de la laine ; mais en général elle est plus abondante 
dans la plus belle. La perte, dans le désuintage, est de 
45 p. 100 en poids pour les laines les plus fines, et seu
lement de 36 p. 100 pour les laines grossières. 

Le suint, en raison de sa nature savonneuse, se dis
sout promptement dans l'eau, à l'exception d'un peu de 
matière graisseuse qui est libre, mais qui se détache 
également et reste en suspension dans la liqueur. 11 
semblerait, d'après cela, suffisant de soumettre les lai
nes à un simple lavage à l'eau courante ; mais l'expé
rience a démontré que cette méthode ne réussit jamais 
aussi bien que celle généralement adoptée, et qui con
siste à laisser les laines dégorger pendant quelque temps 
dans une petite quantité d'eau tiède ordinaire, ou mêlée 
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d'un quart d'urine putréfiée; 45 à 20 minutes suffisent 
dans ce dernier cas, si l'on a eu soin de chauffer le 
bain à une chaleur telle que la main puisse à peine la 
supporter ; OTI agite fréquemment les laines avec une 
perche, on les enlève au bout du temps indiqué, on les 
fait égoutter, et on les place ensuite dans de grandes 
corbeilles, afin de pouvoir les rincer complètement dans 
l'eau courante. 

On admet généralement que l'urine putréfiée agit sur 
le suint par l'ammoniaque qu'elle renferme, et qui sert 
à saponifier l'excès de matière graisseuse qui n'est pas 
combinée avec la potasse. L'urine fraîche ne peut être 
employée parce qu'elle contient un acide libre qui en 
décomposant le savon que renferme le suint contrarie
rait l'opération du désuïntage. 

Si les laines sont mieax désuïntées dans une petite 
quantité d'eau que dans l'eau courante, comme le dé
montre l'expérience, cela tient à la nature même du 
suint qui, en dissolution concentrée, agit comme un-vé
ritable savon, et contribue ainsi à enlever les particules 
graisseuses qui adhèrent aux filaments. On doit aussi 
remarquer qu'un, trop long séjour de la laine dans un 
bain qui s'est chargé de suint, et qui renferme de l'u
rine putréfiée, altère sa qualité en faisant gonfler et 
même fendre ses filaments ; on dit alors que la laine a 
perdu son nerf. Une chose également essentielle à obser
ver, c'est de ne jamais travailler la laine dans le bain au 
point d'en déterminer le feutrage, ce qui rendrait extrê
mement difficiles le cardage et le filage subséquents ; à 
cet effet, il faut se borner à faire tourner lentement la 
laine dans le bain, ou à la fouler modérément sous les 
pieds. 

L'eau bouillante pouvant altérer la laine, il est de 
toute nécessité de ne jamais amener la température du 
bain de désuintage à un point voisin de l'ébullïtion, ni 
même en réalité, au-dessus de 60w.centigrades. 

Quelques auteurs recommandent d'employer pour le 
désuintage, des bains de savon ou des lessives alcalines ; 
mais jusqu'ici on a toujours préféré suivre l'ancienne 
méthode, qui est la plus économique et qui donne des 
-résultats satisfaisants. 

Lorsque le lavage est opéré, les laines qui doivent 
rester blanches sont traitées par l'acide sulfureux, li
quide ou gazeux, comme nous l'indiquerons au mot 
S O U F R A G E . L'exposition sur le pré peut aussi contri
buer très efficacement au blanchiment delà laine. Quel
ques personnes, excitées par la cupidité, trempent les 
laines dans du lait de beurre ou dans de l'eau de craie 
avant-de les livrer au commerce;.par cette fraude blâ
mable , elles en accroissent la blancheur et en augmentent 
considérablement le poids. 

On blanchit la laine tantôt en toison, tantôt, lors
qu'elle a déjà été filée ; cette dernière est toujours d'un 
plus beau blanc. On a remarqué que la laine de certai
nes parties de la toison, et particulièrement celles des 
aînés se blanchissait beaucoup plus difficilement que le 
reste. 

Après le soufrage la laine est roide et dure au tou
cher; on lui rend sa douceur et sa souplesse primitives 
par un très léger bain de savon. 

BLANCHISSAGE; Les opérations du blanchissage 
sont tout à fait semblables à celles du lessivage des tis
sus destinés au blanchiment. Nous les rapporterons ce
pendant avec quelques détails, ce qui nous fournira 
l'occasion de décrire les appareils dits à circulation de 
M. René Duvoir, les plus parfaits qui aient été imagi
nés, et qui sont un notable progrès sur ceux décrits 
ci-dessus. Nous emprunterons cette description à l'inté
ressante notice que cet ingénieux inventeur a dernière
ment insérée -dans la Revue de l'A rchitecture et des Tra
vaux publics. 

Le blanchissage, comme on sait, consiste en neuf 
opérations principales ; 

4U Le triage, opération qui a pour but de distribuer 
le linge à blanchir en plusieurs tas, suivant son degré 
de finesse et de saleté ; 
• 2° Le trempage, ou première imbïbition d'eau froide 
que l'on fait ordinairement subir au linge dans des ba
quets ; 

3" ÏJessangeage, ou lavage du linge aussi dans l'eau 
froide, pour enlever le plus gros de la malpropreté. 
Cette opération, faite presque toujours d'une manière 
brutale au moyen de battes en bois, est souvent nuisible 
au linge ; 

4° Le coulage, qui consiste à faire passer à travers le 
linge une dissolution alcaline de soude ou de potasse; 
les cendres de bois servent aussi à cet usage. (Cette 
dissolution doit être presque à l'état d'ébullition pour 
que son effet soit complet). C'est là l'opération capitale 
du blanchissage ; 

5" Le savonnage, dont le but est d'enlever complète
ment les taches qui auraient résisté aux opérations pré
cédentes ; 

6° Le rinçage, complément du savonnage pour enlever 
l'eau de savon ; 

7° XJégouttage, dont le nom indique assez l'objet; 
8" Le séchage, qui doit compléter l'évaporation de 

l'eau contenue dans le linge ; 
9° Enfin le pliage et le repassage, auquel se rattache 

le raccommodage des accrocs faits au linge. 
La plus importante de ces opérations est la qua

trième ; c'est l'appareil destiné à la faire que nous allons 
décrire en détail. Les autres, sauf la huitième, étant 
faites manuellement, par suite de leur nature même, on 
ne peut rendre le travail le plus productif possible que 
par une bonne disposition des appareils, et en les faisant 
se succéder dans l'ordre des opérations afin d'éviter tout 
transport inutile. 

Quant à l'opération du séchage, elle se fait soit à l'air 
libre, soit au moyen du S É C H O I R (voir ce mot). 

Nouvel appareil de lessivage par circulation. — Le 

coulage des lessives, tel qu'il est fait ordinairement, 
présente de graves inconvénients : dans ce système, on 
fait chauffer la lessive dans une chaudière en fonte, en 
tôle ou en cuivre, placée dans un massif.de maçonnerie 
au-dessus d'un foyer alimenté par du bois ou du char
bon ; un robinet adapté à la partie inférieure de la chau
dière sert à faire couler la lessive, arrivée à l'état d'é
bullition , dans des seaux, que Ton vide ensuite dans le 
cuvier où se trouve le linge déjà trempé. Ce cuvier, tout 
à fait indépendant de la chaudière, placé à un niveau 
supérieur, est recouvert d'une toile grossière ou charrier 
sur laquelle on place de la cendre de bois. 

L'eau chaude, versée sur la cendre, s'empare peu à 
peu des sels solubles que celle-ci renferme et forme une 
dissolution alcaline qu'on nomme lessive, et qui n'agit 
comme moyen de blanchiment, que par le carbonate de 
potasse qu'elle contient. On forme souvent et avec 
avantage la lessive, en mettant avec l'eau dans la chau
dière une quantité déterminée de sel de soude ou de po
tasse pour donner à l'eau le même degré alcalimétrique. 
La lessive filtre à travers la toile, et tombe sur le linge, 
qu'elle traverse avant d'arriver au fond du cuvier. Un 
robinet placé en bas du cuvier lui donne issue sur un 
conduit en bois ou en tôle qui la verse dans la chau
dière, où elle entre de nouveau en ébullitïon pour être 
reversée ensuite dans le cuvier. Quelquefois la chaudière 
n'est pas même munie d'un robinet, et il faut puiser la 
lessive à la main. 

Ce "système grossier présente les inconvénients sui
vants : 

La vapeur qui se dégage de la lessive pendant la 
transvasement emplit la pièce destinée à ce service, 
obscurcit l'air, se condense sur les plafonds et sur les 
murs, qu'elle détériore, et occasionne une perte de 
chaleur, et par suite de combustible, qui devient con-
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aidérable quand on opère sur une grande échelle. 
Le transport et le transvasement rendent le service pé

nible, occupent des bras, sont l'occasion d'un écoule-
raeut d'eau qui salit le sol; nouvelle perte de cha
leur. 

Ensuite, quelquo soin qu'apportent à leur besogne les 
hommes chargés du transvasement, ils versent la lessive 
dans le cuvier à des températures inégales, et trop sou
vent ils sont victimes d'accidents contre lesquels la 
prudence ne les défend pas toujours. 

Enfin un coulage fak par ce procédé n'exige guère 
moins de dix à douze heures de travail. 

Bans l'appareil que nous allons décrire, ces incon
vénients disparaissent, comme nous le verrons plus 
loin. 

348. 

La fig. 248 présente u.ue coupe longitudinale d'un 
appareil à lessiver établi par M. Duvoir, ainsi que 
<ie la chaudière qui l'alimente, et est disposée de 
manière à montrer le mode de circulation de la les
sive. 

Les buanderies ordinaires renferment généralement 
deux de ces appareils placés l'un près de l'autre et ali
mentés par la même chaudière. 

A est une chaudière cylindrique en cuivre dont le 
couvercle est maintenu exactement fermé au moyen 
d'une vis de pression ; sur ce couvercle est disposée une 
soupape à flotteur, qui ne s'ouvre que quand le niveau 
du liquide est descendu à une certaine limite. 

B est un cuvier dont les douves en bois de ch.êne 
épais sont maintenues par des cercles de fer. A une 
petite distance du fond de ce cuvier se trouve une grille 
en bois supportée par des morceaux de bois décou
pés en arcade, A F I N de ménager à la lessive un espace 
libre où elle puisse se. réunir. C'est sur cette grille 
qu'on entasse le linge sale après le trempage. Un cou
vercle E N cuivre C, est attaché à une corde qui passe 
sur des poulies fixées A U plafond, et vient s'enrouler 
sur l'arbre d'un treuil qui sert à élever ou à descendre 
le couvercle. 

utt et bb sont les tuyaux do circulation de la lessive, 
le premier a a, traverse le fond du cuvier, s'élève au 
centre jusqu'à la partie supérieure, et se termine par un 
champignon c, qui projette le liquide chaud dans toutes 
les directions. Le second tuyau b J , ramène la lessive 

dans la chaudière. Dans ce tuyau on a placé une petite 
soupape d, qui ne s'ouvre que quand une assez grande 
quantité de liquide s;est réunie au fond du cuvier. 
Ê est, un espace vide, de dimensions suffisantes, ménagé 
dans la maçonnerie, pour la pose des tuyaux et les 
réparations. 

F est le fourneau en briques. La construction de son 
foyer et des carneaux est appropriée à la nature du 
combustible qu'on doit brûler sur la grille. Les pro- -
duits do la combustion circulent deux fois autour de la · 
chaudière, et se rendent dans la cheminée T. 

Voici quelle est la marche des opérations dans' cet 
appareil. On met le sel de soude Ou de potasse au ; 
fond du cuvier, et on y verse de Veau jusqu'à ce que 
la chaudière soit remplie, et que le niveau du liquide 

soit arrivé à la hauteur de la 
grille supportant le linge, Oi\ 
place le linge d'une manière 
régulière sur la grille en bois 
sans trop le tasser x et on 
abaisse le couvercle du cuvier:. 
On fait du feu dans le foyer et 
on porte le liquide à l'ébulli-
tion. La pression de la vapeur 
fait monter, la lessive dans le 
tuyau aa et la projette contre 
le champignon c, qui la répar
tit uniformément' sur toute la 
surface du linge. La lessiva. 
traverse toute la masse efc se 
réunit à la partie inférieure du' 
cuvier; le niveau du liquide 
s'abaisse dans. la. chaudière A 
et ouvre la soupapes, en même 
temps que la. pression du li -., 
quide sur le fond ouvre la sou- , 
pape d; alors la lessive revient 
à la chaudière pour se chauffer 
de nouveau et retourner dans 
le cuvier. Cette circulation'de 
la lessive bouillante s'effectue-
d'elle-même, et produit un les- · 
sivage prompt et parfait de 
toute la masse du linge. 

Dans ce système, on le voit, les inconvénients que 
nous avons signalés n'existent plus. Une fois le linge 
placé dans le cuvier, on ferme le couvercle. Il n'y a . 
plus qu'à faire du feu ; la lessive se verse d'elle même 
sur le linge aussitôt qu'elle a acquis la température né
cessaire, et retourne ensuite à la chaudière. Cette çir- • 
culation, ainsi rendue intermittente, empêche l'écou
lement de s'établir par une seule voie, ainsi qu'il arrive 
presque toujours avec les appareils à jet continu. La 
personne qui était occupée au coulage devient inutile, 
puisqu'il suffit seulement d'alimenter .le foyer detemp.i 
en temps. Ce coulage, fait dans des vases clos qui con
servent toute la chaleur du liquide, n'exige que de-qua-' 
tre- à six heures pour un cuvier de 2 mètres de diamètre. 

Il résulte de l'emploi de ce système de l'économie sur 
la main-d'œuvre, sur le combustible, et, comme le 
linge, mieux chauffé, s'y nettoie beaucoup plus facile
ment, Il èn résulte encore de l'économie sur le savon 
employé et sur le temps des laveuses (1 ) . · 

Après des expériences comparatives avec d'autre» 
systèmes, il a été adopté par les hôpitaux civils et mili
taires de Paris; l'emploi journalier auquel il a été' 

(i ) A l'hospice de la Salpètrière3 le coulage de 1 , 5 0 0 drapa 
C O Û L C : 

Sel de soude, -S0 kilocr., à 50 c. . . 
2 hectolitres de charbon, à 5 fr. 50 c. 

Total. 
I 

2G fr . eu c . 
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soumis a constaté qu'il remplit toutes les conditions dé
sirables, 

A roici sur cet appareil l'opinion de M. Payen, rap
porteur du jury central de l'exposition de 4839 : 

« L'ingénieux appareil de lessivage de M. René 
Duvoir, récemment amélioré, facilite le chargement 
et le déchargement alternatifs de deux cuviers servis 
par une seule chaudière. 

« Une disposition convenable opère, avec l'échauffe-
ment graduel des lessives, des aspersions et des circu
lations intermittentes qui excluent les inconvénients 
des fausses voies de filtrage. 

« Le système de lessivage de M. Duvoir est employé 
avec succès dans plusieurs établissements publics et 
blanchisseries particulières, a 

BLENDE, voyez Z I N C . 

BLE, voyez A M I D O N , G L U T E N et P A I N . 

BLEU D'AZUR, B L E U D E C O B A L T , B L E U T I I É -

N A R D , voyez C O B A L T . 

BLEU DE MONTAGfNE, voyez C E N D K E S B L E U E S . 

BLEU DE PRUSSE (cmgi. prussian-blue, ail. ber-
linerblau), et PRUSSIAÏE DE POTASSE (anjri. prus-
siate of potasch, ail. blutlaugensalz). La liaison in
time qui existe entre ces deux importants produits 
manufacturiers, nous engage à les réunir ici. 

Le prussiate jaune de potasse se produit toutes les fois 
que l'on chauffe au rouge un mélange de matières or-

- ganiques azotées, de potasse et de fer. Ainsi en chauffant 
au rouge dans une chaudière en fonte ou en fer du sang 
desséché, de la corne, des poils, des rognures de peau, 
ou d'autres matières d'une nature analogue, avec de la 
potasse, on obtient une masse gris foncé, qui lessivée 
avec de l'eau bouillante, fournît une dissolution appelée 
en allemand blptlauge, laquelle suffisamment concentrée 
par évaporation fournit par le refroidissement des cris
taux jaunes de prussiate jaune de potasse, en tables rec
tangulaires. 

Le prussiate j aune de potasse cristallisé se compose de : 

Sesqui-cyanure de potassium 64,93 
Cyanure de fer 25,22 
Eau 42,83 

400,00 

SELS DE PRUSSIATE JAUNE. PRUSSIATE ROUGE. 

Antimoine. Précipité blanc. Pas do précipité. 
Argent. Précipité blanc. Précipité jaune orangé. 
bismuth. Précipité blanc insoluble dans l'acide hy- Précipité jaune brun soluble dans l'acide 

Cadmium. 
drochlorique. hy d roch lori que. 

Cadmium. Précipité blanc soluble dans l'acide hydro- Précipité jaune soluble dans l'acide bydro-
chlorique. cblorique. 

Cérium. Précipité blanc laiteux soluble dans l'acide 
nitrique. 

Pas de précipité. 

Chrome. Id. u 
Cobalt. Précipité gris verdûtre. Précipité rouge brun foncé. 
Protoxyde de cuivre. Précipité blanc Précipité brun. 
Deutoxyde de cuivre. Précipité brun rougefitre. Précipité jaune verdâtre sale. 
Etain. Précipité blanc. Précipité blanc. 
Protoxyde de fer. Précipité blanc qui bleuit presque instanta Précipité bleu foncé. 

nément à l'air. 
Précipité bleu foncé. 

Peroxyde de fer. Précipité bleu foncé. Pas de précipité. 
Iridium. Pas de précipité. Id. 
Manganèse. Précipité blanc prenant toutefois une teinte Précipité gris brunâtre. 

rougeâtre. 
Précipité gris brunâtre. 

Mercure. Précipité blanc. Précipité jaune. 
Molybdène. Précipité brun rouge. Précipité brun rouge. 
Nickel. Précipité jaune verdâtre. 

Pas de précipité 
Précipité brun jaunâtre. 

Or. 
Précipité jaune verdâtre. 
Pas de précipité 

Osmium. Id. 
Palladium. Précipité gélatineux brun jaunâtre. 

Les cristaux sont presque transparents, très tendres et 
se dissolvent dans 4 parties d'eau froide et dans leur 
poids d'eau bouillante. 

Us ne se décomposent pas à l'air à la température or
dinaire ; mais à une faible chaleur, ils perdent leur eau 
de cristallisation sans changer de forme, acquièrent une 
couleur blanchâtre et deviennent très fragiles. 

Lorsque l'on fait passer un courant de chlore à tra
vers une dissolution de prussiate jaune de potasse, jus
qu'à ce qu'un essai pris dans la liqueur ne donne plus 
de précipité dans une dissolution d'un sel de peroxyde 
de fer, qu'on filtre ensuite et qu'on évapore la liqueur, 
ce qui se fait pour le mieux dans le vide au moyen de 
l'acide sulfurique, on obtient des cristaux aciculaires, 
rouge grenat, de prussiate rouge de potasse ; en les pu
rifiant par plusieurs cristallisations successives, on peut 
obtenir le prussiate rouge en gros cristaux, transpa
rents, d'un rouge rubis, jouissant d'un éclat presque 
métallique. 

Ces cristaux sont anhydres et se composent de : 
Sesquircyanure de potassium. . . , 59,60 
Sesqui-cyanure de fer 40,40 

100,00 

Les deux prussïates donnent lieu dans la plupart des 
dissolutions métalliques à des précipités de couleur ca
ractéristique, ce qui leur donne une grande importance 
dans la chimie analytique pour l'analyse qualitative ; 
dans ce cas, le métal eu dissolution se substitue à la 
place du potassium et il se forme un sel soluble de po
tasse, et un cyanure double de fer et du métal ci-des
sus, ordinairement insoluble, qui se précipite. Seule
ment les dissolutions sur lesquelles ou opère doivent 
être suffisamment étendues, parce que les prussïates 
jaune et rouge pourraient être en partie décomposés 
par les acides concentrés, et donner lieu à des précipités 
qui induiraient en erreur. 

Voici le tableau de la manière dont ils se comportent 
avec les principales dissolutions métalliques. 
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SELS DE • PRUSSIATE JAUNE. PKUSSIATE ROUGE. 

Platine. Pas de précipité Précipité brun jaune. 
Plomb. Précipité blanc. Pas de précipité. 
Rhodium. Pas de précipité. Id. 
Tantale. Précipité jaune. 
Titane. Précipité jaune cannelle qui verdit à l'air Précipité jaune brunâtre. 

pour peu que le titane contienne du fer. 
Tungstène. Pas de précipité dans les dissolutions neu

tres. 
Urane. Précipité rouge brunâtre. Précipité rouge brunâtre. 
Vanadium. Précipité jaune citron verdissant à l'air. D 

Zinc. Précipité blanc. Précipité jaune orangé. 

Les sels d'alumine donnent avec le prussiate un pré
cipité blanc qui ne se manifeste qu'au bout d'un certain 
temps ; les sels de zircone un précipité blanc, et les sels 
formés par les autres terres et les alcalis ne donnent 
lieu à aucun précipité. 

De tous ces précipités celui produit par le mélange 
des dissolutions de peroxyde de fer et du prussiate 
jaune de potasse est le plus important, et est connu 
sous le nom de bleu de Prusse. Il se compose de : 

Cyanure de fer 46,07 
Sesqui-cyanure de fer 53,93 

'100,00 

Dans le procédé que Ton suit d'ordinaire pour la fa
brication du bleu de Prusse, celui que l'on obtient a 
toujours une composition un peu différente de celle que 
nous avons indiquée, parce qu'au lieu d'employer du 
peroxyde de fer pur, on se sert de vitriol vert (sulfate 
deprotoxyde), seulement en partie transformé en sulfate 
de peroxyde, et qui retient une quantité plus ou moins 
grande de sel de protoxyde. jCe dernier donne par le 
prussiate jaune un précipité blanc qui bleuit à l'air, en 
en absorbant l'oxygène, et forme un sel basique qui se 
distingue du bleu de Prusse véritable en ce qu'il se dis
sout dans de l'eau pure, en lui donnant une belle cou
leur bleue. On ne doit pas confondre ce sel basique avec 
un autre bleu, que l'on obtient en versant lentement du 
nitrate de peroxyde de fer dans une dissolution de prus
siate de potasse que l'on agite constamment. Le préci
pité qui se produit alors, est en partie soluble dans l'eau 
pure qu'il colore en un beau bleu foncé ; si on évapore à 
sec la dissolution, on obtient un résidu brillant qui a l'ap
parence d'un vernis, est presque complètement soluble 
dans l'eau, et est formé d'une combinaison de bleu de 
Prusse neutre avec du prussiate jaune. 

Le bleu de Prusse insoluble se présente en masses 
plus ou moins compactes dont la cassure est terne, d'un 
bleu foncé présentant un reflet rougeâtre, mais qui pren
nent par le frottement un bel éclat métallique bronzé, 
et qui dans leur ensemble ont beaucoup d'analogie avec 
l'indigo. Il est complètement insoluble dans l'eau et l'al
cool, et n'est pas attaqué par les acides étendus. L'acide 
sulfurique concentré le transforme à froid en une masse 
pâteuse blanchâtre, qui, lorsqu'on l'étend d'eau, se dé
compose et laisse un précipité de bleu de Prusse. Chauffé 
avec les acides sulfurique ou nitrique concentrés, il se 
décompose complètement, et l'addition subséquente de 
l'eau ne donne plus lieu à un précipité bleu. La po
tasse, la soude et leurs carbonates, la baryte, la stron-
tiane et la chaux caustiques, en décomposent le sesqui-
cyanure de manière à en précipiter le fer à l'état de per
oxyde, et à former un cyanure alcalin ou terreux qui se 
combine avec le cyanure de fer, pour former un sel 
double soluble ; si par exemple on emploie de la potasse, 
on reproduira du prussiate jaune ; c'est même le meil
leur procédé pour obtenir ce sel à l'état de pureté. Lors
qu'on fait digérer le bleu de Prusse avec de l'oxyde 

rouge do mercure et de l'eau, la couleur bleue dispa
raît, il se forme du cyanure de mercure qui se dissout, 
et il reste un précipité brun clair formé de cyanure et 
de peroxyde de fer. 

Fabrication du prussiate jaune de potasse. Elle consiste, 

comme nous l'avons dit, à chauffer au rouge des ma
tières animales azotées brutes, ou déjà calcinées aveo 
du carbonate de potasse et du fer. Ce dernier procédé a 
prévalu et est généralement employé, parce qu'il per
met de retirer par une distillation préalable des matiè
res animales, une quantité considérable de carbonate 
d'ammoniaque, que Ton peut transformer soit en sel 
ammoniac, soit immédiatement en ammoniaque causti
que (voyez A M M O N I A Q U E et C H L O R U R E S ) , produits qui 
ont une assez grande valeur, à tel point que la fabrica
tion du bleu de Prusse n'est la plupart du temps qu'un 
produit secondaire des fabriques de sels ammonia
caux. 

Tous les résidus de la calcination ou de la distilla
tion des matières animales sont propres à la fabrication 
du prussiate de potasse, à l'exception du noir animal 
qui, par suite de la grande quantité de phosphate de 
chaux qu'il renferme, donnerait lieu par la calcina
tion avec du carbonate de potasse , à une quantité 
correspondante de phosphate de potasse au lieu de 
bleu de Prusse. Les matières animales que l'on emploie 
surtout sont les sabots, rognures de cornes, sang des
séché, etc.; elles rendent environ : les sabots et rognures 
de cornes, 12 à 13 p. 100 de charbon animal; le sang 
desséché, 10 p. 100. 

Ce charbon est finement pulvérisé et mélangé très 
intimement avec de la potasse perlasse de bonne qualité, 
aussi oxempte'que possible de sulfate, dans les propor
tions de 1 1/2 à 2 p. de charbon pour 1 p. de potasse ; 
on peut dissoudre la potasse dans la moindre quantité 
d'eau possible, ce qui offre l'avantage de séparer les 
sels étrangers, et surtout le sulfate, qui sont insolubles 
dans une dissolution très concentrée de potasse, en 
faire une pâte avec le charbon en poudre, puis faire 
sécher le tout ; de cette manière, la potasse s'introduit 
dans les moindres pores du charbon, et le mélange est 
bien plus intime que celui qu'il est possible d'obtenir 
par un procédé mécanique. 

On chauffe ensuite le mélange dans une espèce de 
cornue en fonte, jusqu'à ce qu'il arrive à l'état de fu
sion pâteuse où on le maintient. La cornue dont ou 
se sert est en fonte, très épaisse, de forme variable, 
mais qui, dans tous les cas, doit avoir une ouverture 
ou col assez étroit et que l'on puisse fermer aisément, 
la forme la plus généralement adoptée est représentée 
dans la fig. 249. o, est la cornue en fonte de forme 
ovoïde, soutenue à sa partie postérieure par un tou
rillon o, et dont le col cylindrique e, soutenu par deux 
appendices c, c, se ferme au moyen d'une plaque iau 
devant de cette ouverture se trouve la plaque de travail 
en fonte d; g, est la grille sur laquelle on charge le com
bustible par la porte de chargement f ; z, le cendrier; 
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«, la voûte qui recouvre le fourneau ; et o, le rampant 
qui conduit les produits de la combustion dans la che
minée. 

249. 
On remplit environ à moitié la cornue avec le mé

lange ci-dessus, et on-commence à la chauffer graduel
lement en chargeant du combustible sur la grille. 
Aussitôt que la cornue est arrivée au rouge, on en 
ferme le col avec la plaque ir et on entretient seu
lement le feu de manière à maintenir cette tempéra
ture ; de quart d'heure en quart d'heure, on enlève:un 
jnstant la plaque t, pour brasser rapidement la masse 
.pâteuse avec un ringard en fer. Pendant l'opération, il 
se dégage des gaz combustibles, qui viennent s'en-
ilammer à la bouche de la cornue chaque fois qu'on 
l'ouvre. La quantité de ces gaz diminue à mesure 
que l'opération avance, et l'on peut regarder celle-ci 
comme terminée lorsque toute flamme a disparu, La 
première opération dure en tout environ 12 heures, y 
compris le temps nécessaire pour réchauffement du 
fourneau et de la mouffl.e ; les opérations suivantes, 
dans lesquelles on introduit le mélange dans la cornue 
déjà portée au rouge, ne durent que 8 heures. Un in-
couvénieut qu'on n'a pu surmonter jusqu'ici, et qui 
augmente considérablement le prix du prussiate de 
potasse, tient à ce que le fer nécessaire à sa prépara
tion doit être fourni par les parois mêmes de la cornue ; 
la fonte se dissout surtout dans la partie inférieure de 
lu cornue et d'une manière souvent inégale, et bientôt 
la paroi se trouve percée d'outre en outre en certains 
points. On est donc obligé de donner aux parois de la 
cornue une épaisseur considérable, de 3 à 5 centim., 

• et par suite, pour produire à l'intérieur une tempéra
ture convenable, de chauffer le fourneau au rouge vif, 

" ce qui détériore et brûle rapidement la paroi exté
rieure de la cornue. On a essayé d'ajouter directement 
au mélange de charbon animal et de potasse, du fer 
très .divisé en limaille ou en tournures, mais les résul
tats ne paraissent pas avoir répondu d'une manière sa
tisfaisante à ce qu'on espérait. Lorsqu'il se manifeste 
un trou à la partie inférieure de la cornue, on lui fait 
faire une demi-révolution sur son axe, on bouche le 
trou avec un morceau de tôle que l'on lute avec du 
mastic de fer, et ainsi réparée, la cornue peut servir 
encore à une nouvelle série de fontes. 

_ L'opération terminée, on puise la matière avec une 
cuillère en fer, et on la verse dans une caisse en tôle 
que l'on ferme ensuite, et où on la laisse refroidir; 
lorsque la masse est suffisamment refroidie, on la lave 
à l'eau bouillante jusqu'à épuisement. Les eaux de la
vage sont filtrées dans une chausse en laine, et la dis
solution jaune et claire qui passe au travers du filtre 
e t̂, soit employée immédiatement pour la fabrication 
du bleu de Prusse, soit concentrée à un degré conve. 
uable dans des chaudières en tôle, puis versée dans des 
cristallisoîrs en bois. Le prussiate jaune que l'on ob
tient ainsi doit encore être purifié par une ou deux 
cristallisations subséquentes avant d'être livré au com

merce. Par suite de la grande solubilité du prussiate 
de potasse, les Baux-mères en renferment encore une 
quantité très notable, et en outre des carbonate, phos
phate et sulfate de potasse, et des chlorure, sulfure et 
sulfo-cyanure de potassium ; on les emploie immédia
tement à la préparation d'une qualité inférieure de bleu 
de* Prusse, ou bien, on les concentre par évaporatiou 
pour en retirer du prussiate de potasse impur. 

Voici la théorie de cette fabrication : 
Le charbon animal consiste essentiellement en car

bone, et renferme en outre une quantité assez faible 
d'azote; lorsqu'on le chauffe seul, il n'éprouve aucune 
altération^ mais lorsqu'on le mélange ayee de la po- • 
lasse et qu'on chauffe le tout au rouge,' l'affinité de 
l'alcali pour le cyanogène détermine la formation de 
celui-ci au moyen de l'azote et d'une partie du car
bone renfermés dans le charbon animal. Lorsque, ou
tre la potasse, il entre du fer dans le mélange, il se 
forme également du cyanure de fer qui, ayant une 
très grande affinité pour le cyanure de potassium, se 
combine avec lui pour former un cyanure double qui 
est le prussiate de -potasse. Presque toujours, surtout 
si l'on a arrêté l'opération un peu trop tôt, il ne se 
forme pas une quantité de cyanure de fer suffisante 
pour saturer tout le cyanure de potassium qui se trouve 
alors en excès dans la masse, et passe dans les eaux 
de lavage. Pour transformer le cyanure de potassium 
en excès, en cyano-ferrure de potassium ou prussiate 
jaune, avant de faire cristalliser la dissolution, on y 
verse du sulfate de protoxyde de fer (vitriol vert) en 
dissolution, jusqu'à ce qu'il commence à se former un 
précipité blanc ou bleuâtre et persistant; dans cette 
réaction, une partie du cyanure de potassium est dé
composé , il se forme du sulfate de potasse d'une part, 
et de l'autre du cyanure de fer, qui se combine avec Je . 
cyanure de potassium non décomposé, pour former une 
nouvelle quantité do prussiate jaune. 

Préparation du bleu de Prusse* Nous ayons déjà donné 
plus haut la théorie de fabrication du bleu de Prusse ; 
il ne nous reste qu'à entrer à ce sujet dans quelques 
détails pratiques. 

On distinguo les bleus purs ou bleus de Paris, et les 
bleus mélangés d'alumine ou bleus de Berlin. Le choix 
des matières premières de la fabrication dépend naturel
lement de la beauté et du prix des objets que l'on veut 
fabriquer; pour les sortes les plus fines, o,n emploie du 
prussiate de potasse, purifié par une ou plusieurs cristalli
sations successives ; pour les bleus communs, on se sert 
presque toujours de la dissolution brute de prussiate de 
potasse; enfin, pour les variétés inférieures, on emploie 
même les eaux-mères do la fabrication du prussiate 
cristallisé. 

Le sel de fer, presque exclusivement employé, est le 
sulfate de protoxyde de fer; il ne doit pas contenir de 
cuivre, lequel donnerait lieu à un précipité brun rou-
geâtre qui altérerait sensiblement la couleur du bleu de 
Prusse; on reconnaît la présence du cuivre en dissol
vant un peu du sulfate à essayer dans de l'eau, acidu-
lant la liqueur avec de l'acide sulfurique et y plongeant 
une lame de fer bien décapée ; s'il y a du cuivre dans 
le sulfate, il sera réduit, -et viendra former un enduit 
rouge et métallique sur la surface de la lame de fer. 
Ou peut bien purifier le sulfate cuprifère et en préci
piter tout le cuivre, en le dissolvant dans l'eau et le 
faisant bouillir pendant quelque temps avue un peu d'a
cide sulfurique et de la tournure de fer ou de la vieille 
ferraille ; mais ce procédé ne laisse pas que d'entraîner 
dans des frais assez coûteux, et il vaut mieux dans 
tous les cas se procurer dans le commerce du sulfate 
de fer exempt de cuivre, ce qui n'offre pas beaucoup 
de difficultés. Avant d'employer ce sulfate, on le laisse 
exposé à l'air jusqu'à ce qu'il ait pris extérieurement 
une couleur brun jaunâtre. Il conviendrait peut-être 
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BLEU DE PRUSSE. BOIS: 

même d'employer, pour la préparation des bleus les plus 
tins, du nitrate do peroxyde de fer, qui fournit un bleu 
d'une beauté telle, que les frais qu'entraînerait son 
emploi seraieut compensés et au-delà par la qualité du 
produit obtenu. 

Laàissolutionbrute de prussiate de potasse, et même le 
prussiate purifié par une seule cristallisation, renferment 
encore, comme nous l'ayons fait remarquer, plus ou 
moins de carbonate de potasse, de sorte, qu'outre le bleu 
de Prusse, il se précipite en même temps de l'oxyde jaune 
de fer .qui en altère la teinte ; pour prévenir cet inconvé
nient, ou neutralise le carbonate de potasse par de l'acide 
sulfurique que l'on ajoute, soit à la dissolution de prus
siate dô potasse, soit à celle de sulfate de fer. Dans la 
fabrication dea bleus de Berlin communs, on neutra
lise le carbonate de potasse par de l'alun ; il en résulte 
un précipité d'alumine qui se mélange intimement avec 
le bleu de Prusse, et en augmente beaucoup le poids 
sans en diminuer notablement la teinte, lorsque la quan
tité n'en est pas très considérable. A cet effet, on dis
sout la quantité d'alun nécessaire, préalablement déter
minée par expérience, dans la dissolution de sulfate de 
ter, puis on verse le tout peu à peu, et en ayant soin 
d'agiter, continuellement, dans la dissolution de prus
siate de potasse, ce qui d«nne lieu à la formation d'un 
précipité d'un bleu plus ou moins foncé qui ne tarde 
pas à se déposer. On décante le liquide surnageant, on le 
remplace par de l'eau pure * on agite pour mettre de 
nouveau le précipité en suspension, on laisse déposer 
de nouveau, on décante, et on continue ainsi à laver 
pendant longtemps par décantation, afin d'enlever les 
matières solubles et de foncer la couleur du bleu, 
comme nous l'avons expliqué au commencement de 
cet article, par l'absorption de l'oxygène dissous dans 
l'eau \ on jette ensuite le résidu du lavage sur des 
chausses en toile où on le laisse égoutter, on le com
prime modérément, et on le divise eu petits pains que 
l'on laisse sécher à l'ombre. 

Cgmme le bleu de Prusse une fois desséché est dif
ficile à réduire de nouveau à l'état d'extrême division 
qu'il possédait étant humide, il est souvent vendu et 
employé en pâte (c'est-à-dire non desséché), surtout 
pour les fabriques de papiers peints, etc. 

Nous avons donné plus haut les caractères du bleu 
de Prusse pur; les bleus- qui contiennent l'alumine pré
sentent par le frottement d'autant moins d'éclat cuivré 
qu'ils en renferment en une plus grande quantité. 

Le bleu de Prusse est employé dans la peinture à 
l'aquarelle, niais non dans la peinture à l'huile. Pour 
son emploi dans la T E I N T U R E , voyez les articles 
I M P R E S S I O N S U R É T O F F E S et T E I N T U R E . 

MM, Stéphen et Nax de Londres ont pris en Angle
terre un brevet (en 1837), peur un procédé qui leur 
permet de dissoudre le bleu de Prusse, de sorte que 
l'on peut non plus seulement l'appliquer par impres
sion, mais encore l'employer en dissolution comme la 
plupart des autres matières colorantes, ce qui en étend 
considérablement l'application. 

Ce procédé consiste d'abord à faire digérer le bleu de 
Prusse du commerce, pendant 24 à 48 heures, avec 
Je l'acide hydrochlorique concentré on de l'acide sul
furique au maximum de concentration que l'on doit 
étendre, après le mélange, de son poids d'eau ; on lave 
ensuite soigneusement, avec de l'eau pure, par décan
tation, afin d'enlever tout l'acide, on jette sur un filtre 
uù on termine le lavage, on dessèche le résidu, on le 
broie avec de l'acide oxalique, et le mélange est so-
luble dans l'eau. 

L'insuffisance de la description du procédé dans la 
patente., ainsi que le manque de détails sur les quan
tités de matières à employer, et les précautions à suivre 
dans la manipulation , ont déterminé dernièrement 

M. Karmarsch à faire à ce sujet une série d'expériences 
dont voici les résultats principaux. 

1 ° L« traitement préalable du bleu de Prusse, par les 
acides hydrochlorique ou sulfurique, offre l'avantage : 

a. Qu'il est nécessaire d'employer, pour rendre le 
bleu soluble, une beaucoup moindre quantité d'acide 
oxalique ; 

ô. Que la dissolution de bleu de Prusse peut se con
server longtemps sans déposer aucun précipité, ce qui 
arrive infailliblement lorsqu'on ne fait pas subir au 
bleu ce traitement préalable ; 

c. Enfin, qu'il faut une moindre quantité d'eau pour 
dissoudre le bleu, ce qui permet d'obtenir une dissolu
tion plus concentrée. 

2° La quantité d'acide oxalique nécessaire pour dé
terminer la dissolution du bleu de Prusse est faible : 
un-excès de cet acide, loin d'augmenter la solubilité du 
bleu dans l'eau, la diminue. 

3U La combinaison de bleu de Prusse et d'acide oxa
lique n'est pas soluble en toutes proportions dans Peau, 
et lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, une partie reste, 
sans se dissoudre, sous la forme de boue d'un bleu 
foncé. 

4" Les proportions les plus convenables pour obtenir 
un bleu soluble en dissolution concentrée, susceptible 
d'être filtrée sans résidu et de se conserver longtemps 
sans donner lieu à aucun dépôt, sont : 8 parties de bleu 
de Prusse traité par l'acide sulfurique* puis bien broyé 
avec 1 p. d'acide oxalique, et dissous dans 2b6 p. 
d'eau. Voyez P R U S S I A T E . 

BLEU DE TOURNESOL. Vovez T O U R N E S O L . 

BLEU D'INDIGO. Voyez I N D I G O . 

BLEU D'OUTREMER. Voyez O U T R E M E R . 

BLEU RAIMOND. Voyez T E I N T U R E . 

BLUTEAU ou BLUTOIR. Voyez M O U L I N S . ' 

BOCARD. Voyez M É T A L L U R G I E . 

BOIS (angl, wood,oi£. holz). On désigne sous ce nom 
la partie ligneuse des arbres. Le bois est essentiellement 
composé de ligneux, mais il renferme en outre diverses 
substances que la sève tient, pour la plus grande partie, 
en suspension ou en dissolution. Ce sont surtout des 
matières gommeuses ou résineuses, l'extractif, et des 
principes colorants. Le bois se conserve indéfiniment 
dans l'air sec ainsi que lorsqu'il est tenu plongé dans 
l'eau j mais lorsqu'il est exposé à l'influence alterna
tive ou simultanée de l'air, de l'eau et de la lumière, il 
s'altère peu à peu en absorbant de l'oxygène et en pro
duisant de l'acide carbonique ; il perd de sa cohésion 
et finit par se convertir en une poudre grise ou bru
nâtre. Le chlore blanchit le bois sans le dissoudre. 
L'acide nitrique bouillant et concentré le jaunit, dé
truit sa cohérence, et finit par le convertir en acide 
oxalique. L'acide hydrochlorique le noircît sans le 
rendre soluble. L'acide sulfurique concentré et bouil
lant le carbonise également; à froid cet acide con
centré et on excès le transforme en gomme, puis en 
étendant d'eau et faisant bouillir, la gomme se change 
en sucre de raisin. A chaud, une dissolution concen
trée de potasse dissout le bois en formant une liqueur 
brune, qui renferme des acides oxalique, acétique et 
ulmique. 

On admet en général que les hais verts renferment 
de 0,37 à 0,48 de liquides, suivant qu'ils sont plus ou 
moins compactes , et qu'après un an de coupe, ils en 
retiennent encore 0,20 à 0,25. Le bois est très hygro
métrique; on ne peut le dessécher complètement qu'en 
.le réduisant en copeaux minces, puis l'exposant pen
dant 24 heures au moins, et jusqu'à ce qu'il commence 
à brunir, dans une étuve sèche-, à la température de 
120 à 130w centigr. Tous les bois, quels qu'ils soient, 
parfaitement desséchés et conservés dans une chambre 
sans fou pendant un an, absorbent 0,08 à 0,10 d'eau. 

La plupart des bois sont plus légers que l'eau T mais 
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leur densité est très variable, selon leur essflncc et selon 
leur état de dessiccation. Cependant la matière li
gneuse elle-même, indépendamment des cavités dont 
elle est criblée, est plus pesante que l'eau, et a une 
densité à peu près constante, quelle que soit la nature 
du bois, qui varie de 1,46 & 1,53, d'après Rumfort. 

Pour trouver la pesanteur spécifique d'un bois, on 
en pèse un morceau sec, on le plonge ensuite dans 
l'eau, et lorsqu'il en est entièrement saturé, on le pèse 
de nouveau à l'air ; enfin on le pèse plongé sous l'eau ; 
la différence entre la deuxième et la troisième pesée est 
le poids de l'eau déplacée, et en divisant le résultat de 
la première pesée par cette différence, on aura la pesan
teur spécifique cherchée. M. Marcus Bull a remarqué 
que ce procédé est inexact, parce que le bois se gonfle 
promptement dans l'eau? il préfère empêcher l'eau de 
le pénétrer, en enduisant les morceaux, après les avoir 
pesés à l'air, d'un vernis qui a exactement la même 
densité que l'eau, et qu'il obtient en mélangeant de la 
résine dont la densité est 4,079 et de la cire dont la 
densité est de 0,967. M Le Play a imaginé de faire 
tailler les échantillons de bois, dont il voulait trouver 
les poids spécifiques à divers états de dessiccation, sous 
la forme de cylindres pesant environ \ kilogr., qu'il 
desséchait très graduellement à l'étuve, en les pesant 
de temps en temps, et notant à chaque fois leurs di
mensions, ce qui lui permettait d'en déterminer très 
approximativement le volume et, par suite, la densité. 

U Annuaire du bureau des longitudes adopte, pour pe
santeur spécifique, du : 

Chêne 885 Tilleul 604 
852 598 
845 S61 

If 807 Peuplier blanc. . 52a 
. 800 

Peuplier blanc. . 
482 

. 733 Peuplier ordinaire. 383 
Sapin jaune. , . . . 657 240 
Celle de l'eau étant 1.000. 
Le poids du bois cordé dépend de la pesanteur spéci

fique, de la grosseur des morceaux, de leur forme, et 
surtout du soin plus ou moins grand avec lequel ils 
sont rangés; toutes choses égales d'ailleurs, plus les 
morceaux sont gros et plus le poids de la mesure est 
considérable. M. Marcus Bull a reconnu, par un grand 
nombre d'expériences, que le plus ordinairement il y a 
0,56 de plein et 0,44 de vide dans le bois cordé, ce 
qui, à l'aide du tableau ci-dessus des pesanteurs spéci
fiques, permet de calculer le poids du stère des diffé
rentes essences de bois séchés à l'air. Comme le bois 
d'un an de coupe retient encore environ 25 p. 400 
d'eau, il faudrait prendre les trois quarts des nombres 
obtenus pour avoir le poids du bois parfaitement sec. 

Sous le rapport de leur emploi, nous distinguerons 
i.es bois en : 

B O I S D E F E U OU D E C H A U F F A G E . Voyez C A R B O N I 

S A T I O N et C H A U F F A G E . 

B O I S D ' Œ O V B E , qui se subdivise suivant les diffé
rents arts où on l'emploie et au nom desquels nous 
renverrons, pour ce qui regarde les divers bois de con
struction et leur mise en œuvre. 

Bois d'éclisses pour tamis, seaux, cribles, etc. Ce sont 

des bois de chêne, de frêne ou de hêtre, qu'on débite dans 
les forêtà en petites planches pour faire des seaux, ou 
qu'on plie en cercles pour faire des tamis, des tam
bours, des jouets d'enfants, et autres ouvrages de bois-
sellerie. 

Bois odorants. Cette variété comprend le bois d'aloës, 
de cail-cedrat, de citronnier, de cèdre, de girofle, de 
cannelle-giroflée, de gayac, de rose, de sassafras, de 
santal-citrin, etc. 

Les ébénistes, les tourneurs et les tabletïers emploient 
plusieurs de ces bois pour faire des meubles en mar 

queterie, des étuis, des boîtes à compartiments et au
tres ouvrages semblables. Voyez E B É N I S T E K I E , T A -

B L E T E R I E . 

Le cèdre est employé généralement dans la fabrica 
tion des crayons de mine de plomb. 

Boi* merrain. Petites planches de chêne minces, plus 
longues que larges. Il y en a de deux sortes : le merrain 
à panneaux, qui sert à la menuiserie, et le merrain à 
douves, dont on fait des barriques et tonneaux. 

Bois de travail ou d'ébênisterie, qui comprend îles 
bois indigènes les plus employés, tels que le bois de 
chêne, le noyer, le frêne,*le hêtre, le merisier, l'orme, 
le châtaignier, le sapin, etc.; 2° les bois exotiques, 
comme l'acajou, l'ébène, le citronnier, le palissandre, 
le gayac, le bois de Férole ou de Féroé", de Cayenne, etc. 
Voyez É B E N I S T E R I E . 

B O I S D E T A N . Voyez T A N N A G E . 

B O I S D E T E I N T U R E . Résineux ou non résineux, en 
bûches ou en éclisses. On ne considère comme bois de 
teinture que ceux dont l'infusion, riche en couleur, co
lore sufEsaniment les étoffes et d'autres substances. Le» 
écorces et racines de certains arbres, les feuilles, bran
ches et tiges de plantes ou d'arbrisseaux colorants, 
séchées et pulvérisées sont connues sous la dénomina
tion de teintures. Voyez E X T R A I T S , T E I N T U R E S . 

On appelle bois en éclisses les bûches ou madriers dé
bités en rninces copeaux pour en extraire plus parfai
tement et plus économiquement la matière colorante. 
Voyez E X T R A I T S . On donne, aussi, dans le commerce 
de droguerie, le nom de bois de teinture moulus aux 

minces copeaux qui tombent en poussière par le moin
dre effort, ainsi qu'à ceux qui sont réduits en poudre 
par la division mécanique. Voyez B R O T A G E . 

Les bois de teinture les plus connus sont ceux du 
Brésil, de campêche, le santal, qui sont employés pour 
la teinture en rouge, et le bois jaune. Les plus estimés 
proviennent des possessions étrangères du Brésil, des 
Indes orientales, de la Jamaïque, de la Chine, de Siam, 
de Manille et des autres Philippines, de Gaban, d'Afri
que , etc.; aussi les désigne-t-on généralement dans 
le commerce sous le nom des pays d'où on les tire ; 

Bois de Fernambouc ou de Brésil, des Indes ou de 
Sapan, de Bahama, de Nicaragua ou Sainte-Marthe, 
de Campêche, etc. 

Celui de Fernambouc (Amérique), provenant à: 
lieux secs et rocailleux, renferme la plus belle et la 
plus grande quantité de matière colorante : l'exté
rieur du tronc est gris ou blanchâtre, l'intérieur en 
est rouge ou jaune ; le premier est ordinairement en
levé, et le second est connu dans le commerce sous le 
nom de bois de Brésil ; le meilleur vient du gouver
nement de Paraïbo. 

Celui du Brésil, pour la qualité de la matière colo
rante, est presque égal à celui de Fernambouc ; mais, 
d'après Bancroff, il ne contient que la moitié de la 
quantité de la matière colorante du bois de Fernam
bouc ; il est d'une couleur rouge foncé, avec des veines 
jaunâtres très espacées. Plus il est vieux, plus il ren
ferme de matière colorante; on estime alors principa
lement celui qui est en gros morceaux. La matière 
colorante propre à la teinture étant déposée par la vé
gétation et ne se développant qu'avec le temps, la teinte 
des jeunes troncs est tout à fait blanche; plus tard, ils 
passent successivement au rouge et au rouge brun. 

Le bois de Sapan a été employé dans l'Inde orien
tale pour teindre en rouge dès les temps les plus re
culés ; il venait en Europe quelque temps avant la 
découverte de l'Amérique. Le meilleur est le Sapan de 
Siam; après lui viennent ceux de Lima, de Java, 1« 
bois de Sapan do Chine, l'un et l'autre de qualité 
moyenne ; ceux de Manille et des autres Philippines, 
le bois de Saint-Martin et celui de Padangs sont les 
plus mauvais. 
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Le bois du Brasiliensis cœsalpini porte le nom de 
bois rouge de la Jamaïque, do Brasillet ou Bresillet 
de la Jamaïque, mais il est moins estimé que le bois de 
Brésil proprement dit. Ce bois vient principalement des 
lies de Bahama; il est pour cela souvent nommé d'après 
cette origine. Il nous arrive en bâtons, dépouillés d'é-
corce ; son aubier est blanchâtre, l'intérieur d'un rouge 
brun parsemé de veines transversales plus foncées. 

Le Nicaragua ou Sainte-Marthe est presque aussi 
lourd que le Fernambouc, mais il ne renferme ordinai
rement que 1/3 autant d'une matière colorante qui n'est 
ni si belle ni si durable. Cependant sa qualité est très 
variable ; certaines variétés ne renfermant que 1 /6 de la 
quantité de matière colorante du Fernambouc, tandis 
que d'autres en renferment jusqu'à 1 fi. Ce bois se vend 
dans le commerce en bâtons foncés, gros comme le bras, 
très tortueux, et rempli de trous d'un rouge pâle beau
coup plus foncé au centre qu'à la surface. 

Le Campéche arrive en bûches * il est d'un rouge 
foncé qui devient noir quand on le coupe ; on en fait 
usage pour teindre en rouge, en violet, en noir. Ce 
bois trempé dans l'eau donne une teinture si foncée 
qu'on peut s'en servir pour écrire. Voyez E N C R E . 

Le bois de Santal est d'un beau rouge, moins foncé 
que le Fernambouc ; il est dur et sec, mais s'éclatant 
facilement. 

BOLAIRE ((erre). Nom donné à des argiles colorées 
par de l'oxyde de fer. Voyez A R G I L E . 

BOMBES. Voyez P R O J E C T I L E S . 

BONNETERIE (angl. hosiery, ail. strumpfweberei). 
La bonneterie, considérée sous son point de vue spécial, 
comprend tous les tissus dits tricote, tels que bas, bon
nets de coton, maillots, caleçons, gilets de laine, jupons, 
mitaines et gants tricotes, etc. Tous ces tissus sont fa
briqués au moyeu d'un seul et même métier, dit métier 
à tricoter, dont la figure 250 représente une vue en per
spective. 

seul coup qu'il y en a de réparties sur une même ligne 
droite ; le seul inconvénient que présente ce genre de 
travail, par rapport au premier, c'est qu'il ne peut don
ner que des surfaces planes, qu'on est ensuite obligé do 
relier par des coutures plus ou moins solides pour ob
tenir des vêtements fermés, tandis que le tricot à la 
main permet d'obtenir immédiatement toute espèce do 
forme. 

Mais cet inconvénient est largement compensé par la 
promptitude d'exécution du métier qui, s'il ne donne pas 
des produits aussi estimés, quant à la qualité, en donne 
d'incomparablement moins coûteux par suite du bas 
prix de la main-d'œuvre. 

On est arrivé sous ce rapport à des résultats telle 
ment remarquables, qu'il est des localités, en Angle 
terre, où il est presque aussi économique d'acheter une 
paire de chaussettes neuves que de faire blanchir celle 
qui est sale. 

Le métier à bas ordinaire consiste en une série d'ai
guilles (fïg. 251) placées parallèlement les unes aux 

z • autres, dans un 
x i l . • "' même plan hori

on zontal, etsuffisam-
ment distancées, 
selon la finesse et le 
serré du tricot que 
l'on veut obtenir. 
Ces aiguilles sont 
maintenues dans 
cette position par 
une de leurs extré
mités , qui est no
yée dans un bâti 
composé d'une sé
rie de petites pla
ques en étain conte
nant chacune deux 
aiguilles. L'assem
blage des aiguilles 
avec ces plaques, 
appelées plombs, 
s'effectue de la ma
nière suivante : 

On a un moule en 
fer dans lequel sont 

ménagées bien exactement les places des deux aiguilles : 
quand ces dernières sont en place dans le moule, on coule 
l'étain fondu et on laisse refroidir avant de retirer. Par 
ce moyen on obtient une distance constante entre les 
aiguilles accouplées, et si, par suite de la juxta-position 
des plaques, on n'obtient pas la même distance entre 
deux aiguilles consécutives appartenant à deux plaques 
contiguës, rien n'est plus simple que de rogner dans 
l'étain, ou d'ajouter un petit morceau de carton ou tôle 
intermédiaire. L'autre extrémité des aiguilles, celle qui 
fait le travail du métier, est recourbée comme le repré
sente la iig. 252 ci-contre. La parfie recourbée est as-

250. 

Autrefois, et cela est encore assez commun aujour
d'hui, les tricots se faisaient à la main au moyen de 
deux aiguilles; chaque mouvement faisait une maille. 
Dans le métier à tricoter, on fait autant de mailles d'un 

252. 

sez élastique pour que son extrémité vienne s'appliquer 
sur le corps de l'aiguille, à l'aide d'une faible pression 

on ce point où le contact a lieu dans ce cas, se trouve 
une rainure capable de loger cette pointe, et la mettre 
ainsi dans l'impossibilité de retenir les fils sortants, 
comme nous verrons plus loin. 

Entre les aiguilles sont intercalées des pièces de boia 
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verticales (fig. 253) appelées platines. Ces pièces, qui 
sont destinées à abaisser le fil entre les aiguilles pour 
l'opération du métier, portent chacune, à cet effet, un 

254-

• 253. 

crochet agissant de haut en bas. Sans connaître la théo
rie de l'opération, on comprend immédiatement que si 
on abat suffisamment la série des platines sur un fil 
placé droit au dessous des crochets r, on imprime à ce 
fil la forme on
dulée S S, repré- 1 - s « 
sentée dans la 
figure 254. On 
distingue deux 
espèces de pla
tines : 

Les platines 
fixes. 

Les platines 
abaisseuses. 

Ces deux es
pèces de plati
nes ont exactement la même forme, quant à la partie qui 
travaille ; elles ne diffèrent entre elles que parla manière 
dont elles sont mises en mouvement. 

Les platines abaisseuses L' (fig. 255) reçoivent leur 
mouvement des pièces horizontales M, appelées ondes: 

avec lesquelles elles sont assemblées à charnière. 
Les plati

nes fixes L re
çoivent leur 
mouvement 

d'un bâti F, 
avec lequel el
les sont aussi 
assemblées à 
charnière. 

Les plati
nes abaisseu
ses sont inter
calées entre 
les platines 
fixes, de ma
nière à pré
senter suc
cessivement une platine fixe et une platine abaisscuse. 

Le but des deux systèmes de platines est le suivant : 
Si on abattait sur le fil tendu toutes les platines à la 

fois, il en résulterait pour le fil une traction et un frot
tement sur les aiguilles et sous les crochets des platines, 
qui ne manqueraient pas de le faire rompre ou alonger 
au détriment de sa ténacité. Si au contraire on abat 
successivement les deux espèces de platines, les pre
mières descendant d'une quantité double, afin que les 

autres puissent prendre chacune à leur voisine la lon
gueur de fil qu'il leur faut pour produire l'ondulation 
nécessaire, le fil ne subit qu'une traction moitié de celle 
définie plus haut, et est moins exposé à s'allonger. 
Néanmoins cette méthode n'a pas paru encore suffisam
ment sûre, car les platines abaisseuses sont abattues, 
non pas simultanément, mais successivement. On peut 
demander alors pourquoi les platines sont divisées en 
deux groupes, du' moment où les abaisseuses sont 

\ abattues successivement, car il devient par là aussi fa-
\ cile d'opérer sans rompre le fil, en les abattant toutes 
\ les unes après les autres qu'en les abattant en deux 
I Fois, dont l'une successivement. Pour expliquer cette 
! anomalie apparente, il suffit do remarquer que l'abat -

1 \ * a £ 3 successif des platines abaisseuses est plus long que 
\ \l'abattage simultané des platines fixes; de plus, le til 
V J e s t toujours moins tiraillé par des platines espacées 

que par des platines rapprochées. 
L'abattage des platines abaisseuses s'effectue de la 

manière suivante : 
En V (fig. 255) est un curseur métallique mis en 

mouvement par la corde g e} représentée en g, f, e, g, dans 
la fig. 250. Cette corde fait un tour complet sur la gorge 
dô la poulie U, qui met en mouvement les pédales Y et Z, 

n. n, sont des pièces faisant ressort sur les extrémités, 
de manière à les maintenir en place quand les platines;. 
abaisseuses sont levées. Comme l'indique facilement la 
figure, quand le curseur V avance, soit de droite à gau
che, soit de gauche à droite de l'ouvrier, il soulève 
successivement les extrémités des ondes et abat les pla
tines abaisseuses, qui restent dans cet état jusqu'au 
moment où un taquet, venant frapper sur l'extrémité y 
du levier N, fait baisser la barre p p, et avec elle le» 
ondes M qui soulèvent les platines abaisseuses. 

Cet exposé bien compris, nous allons donner la théo
rie de l'opération. 

Théorie du métier à tricoter. Supposons un tricot 
commencé, et suspendu par conséquent aux aiguil
les par une série de mailles. Soit ce tricot appliqué 
tangentiellement à la surface, formée par la série des 
parties rentrantes des platines; soit S S, un fil droit 
qu'abaissent successivement les platines abaisseuses et 
fixes , de la manière que nous avons décrite plus 
haut. Faisant avancer les aiguilles en arrière jusqu'à 
tant que ce fil ondulé se trouve dans les crochet*, 
(voyez fig. 254, dans laquelle nous supposons une dispo
sition inverse du tricot RR et du fil S S). A ce moment 
opérons une pression sur la totalité des crochets au 
moyen de la presse F (fig. 253), puis continuons à 
faire avancer en arrière les aiguilles, ainsi fermées, 
jusqu'à tant que les crochets se trouvent passés 
dans les mailles du tricot déjà fait. Tirons ce tricot 
hors des aiguilles et nous aurons une nouvelle série de 
mailles. En effet} lorsque nous faisons passer les cro
chets des aiguilles dans les mailles du tricot, il y a à 
l'extrémité de ces crochets un fil-ondulé qui, s'il était 
droit, empêcherait les mailles de sortir de ces aiguilles, 
mais qui ondulé pénètre dans ces mailles, qu'il laisse 
couler et retient près des crochets par de nouvelles 
mailles qu'il vient lui-même apporter. 

La presse F (fig. 250) est abattue au moyen de la pé
dale I, placée entre les deux pédales Y et Z ; la corde a 
attachée à cette pédale corrrespond à la barre G, qui par 
l'intermédiaire des leviers à charnière E, E, dits cages 
en fer, communique le mouvement à la presse F. Le res
sort H, communiquant par une corde aux deux pièces P 
et G, a pour but de les maintenir alternativement levées ; 
c'est-à-dire que quand la pédale I est baissée, la pièce G 
est baissée et le bâti Pdes platines fixes est levé; tan
dis que, quand la pédale I est levée, la pièce G est levée 
et le bâti des platines fixes est baissé. 

Ainsi quand les platines fixes sont abattues, les cro
chets sont ouverts, et quand les platines fixes sont le-
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vées, les crochets sont fermés; ce sont deux opérations 
distinctes que Ton est parvenu à faire avec une seule 

L'avancement et le reculement des aiguilles se fait a 
la main au moyen des deux battant* R, R. 

La fig. 256 représente une vue de côté dans un 

métier de ce genre. Le bâti se compose de quatre 
forts montants en bois de cbêne ou de frêne T reliés 
entre eux par des traverses S, S. En B est le siège 
de l'ouvrier bonnetier $ P, représente le charriot des ai
guilles mobiles sur un petit chemin de fer D ; E, C, est 
la cage en fer et la presse. 

Le métier à bas ordinaire que nous venons de décrire 
est considéré en Angleterre comme ayant été inventé 
par William, Lee, qui, le premier, établit une manufac
ture de bas mécanique à Calverton près Nottinqham; 
mais il en est de cette prétention comme de beaucoup 
de ce pays pour les inventions françaises. Le métier 
à bas fut inventé sous Louis XIV par un serrurier 
bas - normand, qui, le premier , offrit au roi une 
paire de bas fabriquée à la mécanique ; malheureuse
ment, à cette époque, les inventeurs n'avaient pas les 
moyens de se produire qu'ils ont aujourd'hui, et le 
malheureux serrurier fut repoussé avec dédain par le 
corps des bonnetiers qui, à cette époque si féconde en 
grands génies, était très puissant. 

Le métier à bas diffère des autres métiers en ce qu'il 
donne toujours la même grosseur, et le même nombre de 
mailles ; il n'y a de variation possible que par le chan
gement d'épaisseur du fil, qui fait le tissu plus serré ou 
plus clair. Il résulte de là que chaque métier a sa spé
cialité, et peut manquer comme regorger d'ouvrage 
suivant la mode des bonneteries du moment, ou suivant 
les commandes qu'on peut lui faire. 

Le nombre des mailles d'un tricot, contenues dans 
une largeur donnée, varie beaucoup. Les tricots gros
siers contiennent deux mailles par centimètre de large ; 
les tricots fins, les plus en usage, en contiennent de
puis six jusqu'à dix. 

Les aiguilles sont en fer et très faciles à fabriquer ,· 
néanmoins il faut encore bien connaître cette partie 
peur acquérir toute l'habileté nécessaire à leur confec
tion,si on veutlesobtenirbonnesetlesvendre à bénéfice. 

Pour faire les aiguilles on s'y prend de la manière 
suivante : 

On a du fil de fer fort, fin et de qualité supérieure, 

incapable de fendre ou de s'écailler par la torsion ; on le 
coupe en parties d'égales longueurs et en nombre suf
fisant, les longueurs et la finesse des aiguilles dépendant 
complètement de la fiuesse du tricot qu'elles Sont desti
nées à faire. 

On place les aiguilles ainsi préparées dans une botte 
en fer-blanc, puis on remplit les interstices avec du 
charbon de bois ; on donne une chaude qui trempe lé
gèrement la surface et rend le fer plus élastique. Pour 
rendre la trompe encore plus douce, on a soin de faire 
refroidir la boîte dans un bain do cendres. Cela fait, on 
pratique une rainure sur une partie de la longueur de 
chaque aiguille pour recevoir la pointe pendant l'a
battage; cette rainure se fait au moyen d'une machine 

représentée dans 
la fig. 257. Cette 
machine consiste 
en deux pièces de 
fer, A et C, assem
blées à charnièie 
au point B ; la par
tie inférieure C est 
fixée à une table, 
et la partie supé
rieure A est mo
bile au moyen du 
ressort G- et de la 

vis E,«mise en mouvement par le levier D. En F est le 
ciseau destiné à faire la rainure dans l'aiguille placée 
dans un coussinet en acier trempé E . On obtient ainsi 
sur l'aiguille la rainure représentée dans la fig. 259. 

On lime ensuite l'extrémité des aiguilles, qui doit 
être recourbée, jusqu'à ce qu'elle offre une pointé très 
aiguë et très saine ; ensuite on les courbe et leur donne 
la forme représentée dans la fig. 252. Enfin, pour ter
miner, on aplatit au marteau l'autre extrémité des ai
guilles, afin qu'elles ne tournent pas dans leurs plombs. 

Métier pour bat à cotes. Les tricots à côtes sont pres-

258. 

257. 

que aussi employés que les tricots ordinaires, sinon 
pour la totalité des tissus, du moins pour une partie , 
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ainsi le haut des bas, le bas des caleçons, etc., sont à 
c6te3, parce que ce genre de tricot a l'avantage de se 
resserrer beaucoup et d'être élastique. 

En principe, le tricot à côtes ne diffère du tricot ordi
naire que par la disposition des mailles, dont les unes 
présentent la tête eh dehors et les autres en dedans. Le 
métier à tricots à côtes ne diffère pas beaucoup, par 
cette raison, du métier ordinaire, comme nous allons le 
voir. 

Il se compose d'un métier ordinaire auquel est ajou
tée une machine particulière que nous allons expli
quer : 

Soit (fig. 258) un métier à tricoter vu de face. A 
étant le bâti qui supporte les platines fixes, B celui 
des platines abaisseuses, et G celui des cages en fer. On 
ajoute sur le devant le cadre a a, repré
senté par a d dans la fig. 260. La par
tie supérieure du cadre a est munie 
d'aiguilles à tricots , en tout semblables 
à celles du métier ordinaire ; ces aiguil
les occupent les positions relatives in
diquées dans la figure 261. Eu g est une 
petite presse destinée à opérer l'abat
tage des aiguilles du cadre o. Ces ai
guilles sont réparties par groupes de 1, 
2, 3, 4, etc., suivant l'épaisseur que l'on 
veut donner aux côtes et la distance que 
l'on veut ménager entre elles. Si, par 
exemple, le côtelage est régulier et 
composé de quatre mailles d'un côté et 
quatre mailles de l'autre, il y a quatre 
aiguilles additionnelles telles que f de
vant quatre aiguilles de tricot h, puis 
un vide de quatre aiguilles f devant qua
tre autres aiguilles h, puis quatre ai
guilles f, et ainsi de suite ; dans ce cas 
le nombre des aiguilles f est moitié de celui des aiguil
les du tricot. 

260. 

261. 
La manœuvre des aiguilles additionnelles s'effectue 

de la manière suivante : 
Il faut retourner le sens d'un certain nombre de 

mailles, c'est-à-dire présenter le dos de la maille du 
côté opposé à celui que lui donne la machine ; pour 
cela, il suffit de changer la position du plan des par
ties ondulées du fil correspondant aux côtes. A cet effet, 
les mailles ordinaires et les côtes se font alternative
ment. Quand les premières sont faites, les aiguilles à 
faire la côte sont soulevées entre les aiguilles à mailles 
ordinaires, sans qu'il soit ajouté de nouveau fil ; on leur 
fait prendre ainsi le dernier fil des aiguilles à mailles 
correspondantes, puis on le fait repasser par la maille 
inférieure, d'où il sort pour se reporter sur l'aiguille 
d'où il a été enlevé. Par ce moyen on a simplement 
changé le sens de l'entrée de la nouvelle maille dans la 
maille inférieure, et par conséquent présenté le dos de 
la maille là où le tissu ordinaire présente l'ouverture. 

M É T I E R C I R C U L A I R E A M A I L L E S . L'invention de ce mé
tier, bien qu'assez récente, se trouve cependant déjà uti
lisée pour une importante fabrication ; on Le comprendra 
faciltraent quand nous dirons, qu'en partieau moins, l'in
vention du méfier circulaire à mailles, appelle quelquefois 
tricoteur continu, a réalisé pour le métier à bas la trans
formation à chercher pour toute machine agissant par 
alternative, et l'a rendu continu. Qu'on se représente 

une circonférence de 0 m , ?0 de diamètre environ, où 
aboutissent les platines d'un métier à bas, et autour de 
laquelle tourne une bobine portant un fil qui se déroule 
par le mouvement d'un axe qui porte plusieurs roues 
successives servant à déterminer des mouvements ana
logues à celui des platines abaisseuses du métier à bas, 
et à produire des mailles, on aura une idée grossière 
du tricoteur continu. On concevra que cette machine 
fournit un cylindre continu de tricot qui peut rem
placer, après le foulage, le drap et surtout la flanelle, 
en évitant toutes les façons du métier à tisser. Il est 
pourtant juste d'observer que le tricot ne peut avoir, 
dans le sens transversal surtout, la résistance de tissus 
obtenus avec des fils croisés. Aussi cet ingénieux métier 
n'a-t-il pas fait de révolution dans l'industrie de la dra
perie, malgré ce qui avait été annoncé lors de l'invention 
du métier circulaire. Il est au contraire employé avec 
succès par la bonneterie pour la production de jupons 
sans couture, d'étoffes souples pour la ganterie, etc. 

BORAX. Le borax, ou borate de soude anhydre, est 
un composé d'acide borique et d'oxyde de sodium ; lors
qu'il est cristallisé il contient en outre 5 ou 10 équiva
lents d'eau par équivalent de sel,suivant qu'il a été obtenu 
à l'état de cristaux octaédriques ou de cristaux prisma
tiques. Voici au reste la composition du sel dans les trois 
états ci-dessous indiqués : 

Borax anhydre. 

4 équivalent d'acide borique. . 872 ou 69 
1 équivalent de soude. . . . 390 — 31 

Borax anhydre . . . . 1 2 6 2 pour 100 
Borax octaédrique. 

1 équivalent d'acide borique. 872 ou 47,7 
1 équivalent de soude. . . 390 — 21,3 
5 équivalents d'eau. . . . 562,5 — 31,0 

Borax octaédrique. . 1824,5 pour 400,0 
Borax prismatique. 

4 équivalent d'acide borique. 872 ou 36,55 
1 équivalent de soude. . . 390 — 46,35 
10 équivalents d'eau. . . 1 425 ou 47,4 

Borax prismatique. . 2387 pour 400,00 

Le borax prismatique est un sel natif que Pon trouve 
abondamment dans l'Inde, en Chine, dans la Perse, 
dans l'île de Ceylan et dans l'Amérique du Sud ; on en 
a même rencontré en Europe, dans le royaume de Saxe. 
Recueilli sur les bords de petits lacs qui le tiennent en 
dissolution, il était autrefois importé en grande quan
tité en Europe, où il était connu sons le nom de tinkal; 
reçu en petits cristaux, et contenant une certaine pro
portion de matières étrangères, on le raffinait avant de 
le livrer au commerce. L'industrie du raffinage, long
temps tenue secrète à Venise, puis concentrée en Hol
lande, fut enfin importée en France par les frères Lé-
cuyer. Tant que le borax fut obtenu exclusivement avec 
le tinkal, son prix resta très élevé, il valait encore de 7 
à 8 francs le kilogr. en 1815 ; vers cette époque com
mença en France la fabrication de ce sel au moyen de 
l'acide borique de Toscane et du carbonate de soude ; ce 
nouveau procédé, très économique, puisque le borax se 
vend maintenant 2 fr. le kilogr., est aujourd'hui exclu
sivement employé en France et même en Angleterre ; 
nous allons en donner la description. Quant à l'ancien 
procédé, qui n'était qu'une simple épuration, nous le 
croyons trop peu important pour l'indiquer ici. On le 
trouvera consigné du reste dans les anciens ouvrages de 
technologie. 

Le procédé français consiste, nous le répétons, à traiter 
l'acide borique de Toscane (voyez l'article acide B O 
R I Q U E ) par du carbonate de soude cristallisé, à la tem
pérature de l'ébullition ; le carbonate de soude est 
décomposé, il se forme du borate de soude, il y a déga-
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gement d'acide carbonique, et le borax cristallise par le 
refroidissement de la liqueur. Au premier abord cette 
préparation paraît extrêmement simple, cependant elle 
a rencontré a l'origine des obstacles sérieux, qui prove
naient de la difficulté que l'on éprouvait à obtenir des 
cristaux solides et d'un très gros volume, ainsi que le 
veulent encore les exigences et quelquefois les besoins 
du commerce. MM. Payen et Cartier écartèrent cet ob
stacle, et parvinrent à préparer régulièrement le borax 
en cristaux tenaces et volumineux en opérant la cristal
lisation sur de grandes masses, et en la rendant aussi 
lente et aussi régulière que possible. Ce premier obsta
cle écarté il s'en présente un second auquel on ne s'at
tendait pas, et que nous signalons parce qu'il montre 
bien comment les préjugés parviennent souvent à faus
ser le jugement} en effet le commerce, habitué à trou
ver dans le borax de Hollande une teinte grisâtre et dfts 
cristaux à arêtes brisées par les secousses d'un long 
transport, ne voulut pas du nouveau produit, il fallut 
pour renverser ces préjugés imiter le borax de Hollande, 
et pour cela couronner les arêtes des cristaux en pla
çant ceux-ci dans des tonneaux que l'on faisait tourner 
sur un axe. Aujourd'hui ces précautions ne sont plus 
nécessaires ; voici comment on opère. 

Dans une grande cuve en bois, doublée de plomb et 
chauffée à la vapeur, on fait dissoudre 4200 kilogr. de 
carbonate de soude cristallisé dans une quantité d'eau 
telle qu'ajoutée avec celle produite par la condensation 
delà vapeur, le tout forme 2000 kilogr. Lorsque la dis
solution estcomplète, on élève sa température à peu près 
à 4 00 degrés, puis on ajoute au liquide l'acide borique 
par portions de 4 à 5 kilogr. seulement à la fois j le car
bonate de soude est immédiatement décomposé, l'acide 
carbonique se dégage avec grande effervescence et 
il reste du borate ae soude en dissolution ; si l'on met
tait trop d'acide borique à la fois, le dégagement d'a
cide carbonique pourrait être assez violent pour projeter 
hors de la cuve une partie de la dissolution. Avec l'a
cide carbonique, il se dégage toujours entre autres gaz 
un peu d'ammoniaque qui provient de la décomposition 
de sels étrangers j on pourrait le recueillir en fermant 
hermétiquement la cuve et en conduisant les gaz déga
gés, par un tube de plomb, dans de l'acide sulfurique; 
il se produirait du sulfate d'ammoniaque qui a une 
asaez grande valeur. 

Pour saturer les 4 200 kilogr. de carbonate de soude 
cristallisé, on emploie environ 1000 kilogr. d'acide 
borique de Toscane, contenant à peu près 40 p. 400 de 
substances étrangères. Lorsque la saturation est com
plète, la solution doit marquer environ 24" Baume; on 
arrête alors la vapeur, et on laisse déposer le liquide pen
dant 40 ou 4 2 heures, puis on soutire la solution claire au 
moyen d'un robinet placé à 2 ou 3 décimètres du fond, 
c'est-à-dire au-dessus du dépôt. 

La solution de borax est reçue dans des vases dou
blés de plomb, très peu profonds, 20 à 30 centimètres 
au plus, dans lesquels elle ne tarde pas à se refroi<lïr et 
à cristalliser ] les cristaux détachés sont mis à l'égout-
tage sur un plan incliné. Les eaux mères passent dans 
uue nouvelle opération, et les dépôts qui se sont formés 
dans la cuve de décomposition sont vidangés par une 
large cannelle. 

Les cristaux de petite dimension, provenant de cette 
première cristallisation, doivent être soumis à une nou
velle opération qui consiste aies épurer et à les trans
former en cristaux volumineux, tels que le commerce et 
l'industrie le réclament. 

Raffinage du borax. Dans une cuve semblable à la pré
cédente, et d'une grande dimension, on fait dissoudre à 
la fois 9000 kilogr. de borax brut ; cette dissolution 
s'opère à chaud, et on l'active singulièrement eu pla
çant le borax dans un panier en tôle élevé par une grue, 
et que l'on suspend au sein du liquide contenu dans 

la cuve. Après dissolution complète, on ajoute à la li
queur quelques centièmes de carbonate de soude. La 
solution bouillante doit marquer 21w à l'aréomètre de 
Baume Ï après un repos de une heure ou deux, on la 
soutire dans un grand cristallisoir doublé de plomb 
épais, et ayant à peu près 4n ,,50 de profondeur sur 2 à 
3 mètres de c6té. Ce cristallisoir est placé dans une 
pièce isolée, bien fermée, à l'abri'des changements brus
ques de température, des chocs et ébranlements, et de 
toutes les causes, en un mot, qui pourraient troubler la 
cristallisation. Le refroidissement de la solution doit 
être extrêmement lent, et à cet effet, le cristallisoir 
doit être couvert, et environné de corps mauvais con
ducteurs de la chaleur. C'est en prenant toutes ces pré
cautions, et surtout en adoptant les grands cristallisoirs 
que nous avons indiqués, que l'on parvient à obtenir les 
gros cristaux recherchés pour plusieurs applications. 
Suivant la température extérieure, la cristallisation doit 
durer de 25 à 30 jours, elle est terminée lorsque la li
queur ne marque plus que 28 à 30° de température ; à 
ce moment il faut enlever l'eau mère au moyen d'un 
siphon, puis un homme essuie vivement les arêtes des 
cristaux au moyen d'une éponge ; cela fait, on replace 
le couvercle et an laisse refroidir pendant quelques 
heures, afin que les cristaux surpris par le froid ne de
viennent pas friables. 

Les cristaux fortement adhérents aux parois du cris
tallisoir sont détachés au moyen d'un ciseau, et à 
grands coups de maillet, après leur dessiccation; on 
les sépare les uns des autres avec une petite hachette, 
on en élimine les menus cristaux, puis on les emballe 
dans des caisses imitant les anciens emballages des 
Hollandais. 

Le borax prismatique, ohtenu comme nous venons 
de le dire, contient 47 p. 400 d'eau; il a un goût dou
ceâtre, il affecte les couleurs végétales comme un alcali, 
il est soluble dans 42 fois son poids d'eau froide et dans 
2 parties d'eau bouillante. Exposé à l'air sec, il s'ef-
fleurit rapidement et perd sa transparence, il fond à 
une chaleur au-dessous de 4 00° et peut perdre toute 
son eau de cristallisation, il forme alors une masse 
spongieuse, qui par une plus haute température se fond 
en une masse transparente comme le cristal ; c'est le 
borax anhydre. 

Le b/)rax octaédrique, découvert par M. Payen, offre 
cela d'avantageux que cristallisé, il contient cependant 
moitié moins d'eau que le précédent. Il cristallise au 
sein d'une solution plus concentrée que celle qui produit 
le borax octaédrique, et dans des limites de température 
supérieures ; l'opération est donc la même que celle 
que nous venons de décrire, seulement la solution de 
borax nrut doit marquer 30 à 32uàl'aréomètredeIîaumé, 
et à 400° centigrades, lorsqu'on la soutire dans les 
grands cristallisoirs j la cristallisation commence à 79° 
de température et le borax octoaédrique cesse de se 
former à 56°, on doit donc à ce moment enlever vive
ment les eaux mèrea qui ne donnent plus par le refroi
dissement que du borax prismatique. 

Les cristaux de borax octaédrique adhérent forte
ment entre eux, ils forment des plaques peu épaisses, 
très dures et sonores ; à l'opposé du borax prismatique, 
ils s'effleurissent dans un air très humide, ou même lors
qu'on les plonge dans l'eau, ils tendent dans ces cir
constances à absorber une quantité d'eau égale à, celle 
qu'ils renferment déjà, et à passer à la composition du 
borax prismatique. Du reste les deux borax ont les 
mêmes propriétés, et agissent de la même manière dans 
toutes les applications, puisqu'ils commencent toujours 
par perdre leur eau de cristallisation. 

Le borax fondu a la propriété, à une haute tempéra
ture, de dissoudre les oxydes métalliques et de les 
transformer en verres transparents et colorés, suivant 
leur nature ; c'est ainsi que l'oxyde de chrome le ce-
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lore en vert émeraude ; l'oxyde de cobalt, en un bleu 
intense ; l'oxyde de cuivre, en vert pâle j l'oxyde de fer, 
en vert de bouteille ou en jaune ; l'oxyde de manga
nèse, en violet ; l'oxyde de nickel, en vert émeraude 
pâle. Les oxydes blancs ne le colorent pas. 

Cette propriété remarquable, mise à profit dans les 
essais au chalumeau, est d'ailleurs la base de l'emploi 
principal que le borax trouve dans l'industrie. Tout le 
monde sait en effet que ce produit est indispensable 
dans quelques soudures, et pour les brasures il préserve 
de l'oxydation les parties que l'on veut réunir. 

Depuis quelques années, on fait entrer le borax dans 
la composition des verres tins et des glaces, dont il fa
cilite la bonne fabrication ; d'ailleurs il est employé 
depuis longtemps comme fondant dans la préparation 
des couvertes pour porcelaine anglaise. 

Dans ces dernières applications le borax, pourvu 
qu'il soit pur, n'a pas besoin d'atre cristallisé, il serait 
même préférable qu'il fut anhydre ; c'est à cette inten
tion, et pour rendre en même temps la fabrication 
moins coûteuse, que l'on a proposé divers procédés ; 
nous citerons entre autres celui qui consiste à épurer 
préalablement l'acide bofique, puis à le combiner à sec 
avec la soude, en le mélangeant aveo la proportion né
cessaire de carbonate de soude cristallisé et en soumet
tant le mélange intime à une température convenable 
dans une étuve. Il parait que dans ces circonstances la 
réaction se fait aussi bien qu'avec des dissolutions, et 
qu'où obtient du premier coup du borax spongieux très 
blanc et privé d'eau. Si l'acide borique arrivait pur de 
Toscane, nul doute que ce procédé ne fût économique ; 
mais dans l'état actuel des choses il n'en est pas ainsi, 
en sorte que l'expérience peut seule prononcer pour ou 
contre ce nouveau mode de travail. 

A C I D E BORIQUE. L'acide borique est composé de 
bore et d'oxygène ; il peut se rencontrer ou se produire 
dans trois états différents. Il est formé de : 

1 " A l'état anhydre. 
Bore 31,19 
Oxygène. . . • 68,81 

100,00 

2° Hydraté, mais desséché à la température de 100°. 

Acide borique. fcèn;_ ; * > * } 72,1 
Eaù 27,9 

100,0 

3° Cristallisé dans des dissolutions aqueuses, tel du 
reste qu'il se trouve dans le commerce. 

Acide borique. | ] ^ } 56-38 

Eau 43,62 

100,00 

Lorsque l'acide borique cristallisé est pur, et qu'on 
vient à le chauffer, il perd d'abord la moitié de son eau 
da cristallisation à la température de 100u ; puis, à la 
température rouge , le reste de l'eau se dégage , il 
éprouve la fusion ignée, et il se transforme en un verre 
transparent et d'une grande limpidité ; à cet état il at
tire fortement l'humidité et ne tarderait pas à perdre sa 
transparence si on ne le conservait dans des vases her
métiquement fermés. 

L'acide borique est peu soluble dans l'eau; à 10°, 
100 parties de ce liquide n'en dissolvent que 3 parties, 
et, à la température de l'ébullition, 8 parties, dont 5 so 
déposent par le refroidissement en petits cristaux pris
matiques. 

Découvert en 1702 par Homberg, cet acide s'ex
trayait autrefois exclusivement du borate de soude, ou 
tinkal (voyez l'article précédent B O R A X ) , pour les be
soins de la médecine ; rien n'est plus simple que cette 

préparation ; il suffit de dissoudre à chaud le borax et 
de traiter la dissolution par de l'acide sulfuriquc con
centré ; il se forme du sulfate de soude qui reste en dis
solution, et l'acide borique très peu soluble se précipite 
en larges écailles nacrées au fur et à mesure que la 
liqueur se refroidit. Préparé de cette manière, l'acide 
borique, connu sous le nom de eei sédatif de Homberg, 
retient toujours, malgré des lavages, un peu d'acide 
sulfurique. 

Aujourd'hui, non seulement l'acide borique ne se 
prépare plus avec le borax pour les besoins des arts, 
mais encore les lagon» de Toscane en fournissent natu
rellement en telle quantité, que la plus grande partie 
du borax, livré au commerce, se prépare, comme nous 
l'avons vu dans le précédent article, en combinant di
rectement l'acide borique avec la soude. 

Sous le nom de lagoni on désigne les localité^ de la 
Toscane où se recueille l'acide borique; ce sont de vas
tes bassins que l'on maintient toujours remplis d'eau, et 
sous lesquels viennent déboucher des petits cratères ou 
mffioni, qui dégagent continuellement des vapeurs sor
tant du sein de la terre ; ces vapeurs entraînent avec 
elles une certaine quantité d'acide borique qui se dissout 
dans l'eau des lacs ; lorsque cette dissolution est arrivés 
à un certain degré de concentration, il suffit, pour eu 
extraire l'acide borique, de concentrer et de faire cris
talliser la liqueur. 

Dans l'extraction en grand de l'acide borique, on a 
superposé plusieurs vastes bassins dans lesquels abou
tissent le plus grand nombre possible de saffioni, et dis
posés de telle manière qu'on fait arriver de l'eau pure 
seulement dans le bassin le plus élevé, et qu'on la fait 
ensuite circuler successivement dans les bassins infé
rieurs, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment saturée d'a
cide borique. Les eaux séjournent à peu près 24 heures 
dans chaque bassin ; elles y sont agitées incessamment 
par les courants de vapeurs souterraines, dont la force 
est telle qu'elles lancent souvent l'eau des lagoni à une 
très grande hauteur. 

Lorsque les eaux arrivées dans le bassin le plus bas 
y ont également séjourné 24 heures, ou les soutire 
dans un réservoir appelé vasque, de 6 mètres carrés de 
superficie sur 1 mètre de profondeur, où- la plus grande 
partie de la vase se dépose pendant un jour et une nuit, 
c'est-à dire pendant l'intervalle que l'on met entre deux 
vidanges des bassins. On a toujours deux vasques pla
cées l'une à côté de l'autre; pendant que les dépôts se 
forment dans l'uue, l'autre sert à alimenter les chaudiè
res d'évaporation. 

Le liquide clair surnageant dans les vasques est dé
canté directement dans deux batteries de chacune sept 
chaudièresen plomb, ayant 2°",90 eu carré sur 0m,35 de 
profondeur, supportées par de forts chevrons en bois 
au-dessus d'une maçonnerie en gradins. Toutes les 
chaudières peuvent se vider successivement les unes 
dans les autres, la plus élevée est celle qui reçoit le 
liquide des vasques. 

Pour évaporer la dissolution très étendue d'acide 
borique, on a profité de la chaleur produite par la va
peur des saffioni ; cette vapeur, amenée par des galeries 
en pierre, s'introduit sous la dernière chaudière de 
chaque batterie, et sèche successivement le fond de 
toutes les autres. 

C'est à M. Larderelle, le créateur de cette industrie 
perfectionnée, que l'on doit cette heureuse et écono
mique application de la vapeur perdue à l'évaporation. 
Avant lui, on se servait de combustibles très chers, ce 
qui augmentait le prix de revient de l'acide de manière 
à le rendre inabordable. 

La solution d'acide borique soutirée claire des vas
ques, marquo ordinairement de 1° à 1°,5 à l'aréomètre 
de Baume ;• on en remplit les quatre premières chaudières 
de chaque double batterie. Après 24 heures d'évapora-
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tion, la solution rapprochée à moitié de son volume 
primitif est transvasée à l'aide de siphons en plomb 
dans les deux chaudières suivantes de chaque rangée ; 
elle est remplacée par le produit d'une nouvelle décan
tation de la vasque. Vingt-quatre heures plus tard, la 
solution, réduite encore de moitié, c'est-à-dire amenée 
au quart du volume primitif, est siphonée dans chacune 
des dernières chaudières des deux batteries, et on y réu-
nitles eaux-mères provenant d'une cristallisation précé
dente. C'est dans ces dernières chaudières que se ter
mine la concentration, au bout de 24 heures: la solution 
marquantIO à 42° Baume, à la température de 78 à 85", 
ert soutirée immédiatement dans des cuvìers en bois, 
doublés de plomb, ayant à peu près 80 centimètres de 
diamètre sur une profondeur de 1 mètre. 

L'évaporation dure donc en tout 72 heures ; par la 
cristallisation, on obtient de chaque double batterie de 
7 chaudières, 90 kilogr. d'acide borique commercial. 
Lorsque la cristallisation est terminée, on soutire l'eau-
mëre pour l'ajouter à une nouvelle opération et dans 
lea dernières chaudières evaporato ires. L'acide est placé 
dans des paniers en osier dans lesquels il s'égoutte, puis 
on le porte sur le plancher d'un séchoir en briques, 
chauffé en dessoifs par la vapeur d'un saffionî, que l'on 
amène par des canaux en pierre. 

Jusqu'à présent la Toscane est le seul pays qui ait 
fourni au commerce de l'acide borique ; if est produit 
par 9 fabriques, toutes fondées sur le principe que nous 
venons d'indiquer, par M. Larderelle Ï voici les noms 
de ces fabriques et les quantités d'acide borique qu'elles 
livraient il y a peu de temps encore au commerce : 

16,000 
Larderello. . . 11,000 
Lervazano. . 9,000 
Monte-Cerboli. . . 8,500 
Castel Nuovo, . 7,500 
Monte-Kotoudo. . . 7,800 
San-Frederigo. . . 4,000 

.1,400 
. 2,400 

69,300 kilogr. par mois. 
Soit au total, par année, 831,600 kilogr. d'acide bo

rique. Malheureusement cet acide n'est pas très pur, 
comme on en peut juger par le tableau suivant, que l'on 
doit à M. Payen, qui a visité avec détail cette curieuse 
industrie. • 

Pour 100 kilogr. d'acide borique brut, on a trouvé : 
Acide borique pur et cristallise. . 7 4 à 84 
Sulfate d'ammoniaque. . . 

Id. de magnésie.. . . 
Id. de chaux \ 14 à 8 

Chlorure de fer 
Alun 

soufre'. s.aWe' : : : : : : j 2-5 à 

Eau hygroscopique dégagée à 35°. 7 à 5,75 
Matière organique azotée. . . \ 
Hydrochlorate d'ammoniaque. I g g à 1 
Acide hydrochlorique. . . . { ' 
Acide hydrosulfurique. . . . ; 

• 100 à 100 
Comme on le voit, il existe de 16 à 26 p. 100 de 

matières étrangères dans l'acide borique de Toscane ; 
ces substances augmentent en pure perte les frais de 

transports et d'emballage, qui sont déjà assez considé
rables ; on pourrait en réduire la, quantité en traitant 
les eaux-mères à part, au lieu de les remettre avec les 
nouvelles solutions d'aoide borique. 

Une autre économie réalisable sur le prix de tran
sport et d'emballage résultemit delà dessiccation de l'a
cide borique cristallisé, à une température de 100", Par 
ce moyen on chasserait, comme nous l'avons déjà dit, 
la moitié de l'eau de cristallisation, et au lieu d'avoir 
seulement 56 i>. 400 d'acide borique réel, on en aurait 
72 p. 100. 

L'acide borique sert, comme nous l'avons vu, à pré
parer le borate de soude, on l'emploie aussi en quantité 
assez considérable dans la préparation de l'émail de 
certaines poteries. 

BOUCHES A' FEU. Les bouches à feu sont les ma
chines employées pour lancer avec une grande vitesse 
des projectiles d'un poids considérable et capables par 
suite de renverser les obstacles qu'ils rencontrent à de 
grandes distances. Elles se divisent en deux aortes prin
cipales , les canons destinés à lancer des projectiles 
pleins, et les obusiers et mortiers destinés à lancer des 
projectiles creux qui, chargés de poudre, éclatent à l'ex
trémité de leur course ( voyez P B O J E C T I I . E S ) , 

A l'article A F F Û T , nous avons donné le dessin des 
diverses pièces; nous n'y reviendrons pas ici, et ne nous 
occuperons dans cet article que de la construction des 
bouches à feu. Mais d'abord quelques notes sont néces
saires pour analyser ce qui se passe dans le tir d'une 
bouche à feu, afin d'en déduire les conditions auxquelles 
doit satisfaire sa construction. 

La première chose à déterminer dans la construction 
d'une bouche à feu, ce sont les dimensions de l'âme ou 
intérieur de la pièce d'après la vitesse initiale que l'on 
veut imprimer au projectile. Le diamètre de celui-ci 
donne évidemment celui de l'âme, quant à la longueur, 
plus la bouche à feu sera longue plus la détente des gaz 
agira longtemps, et par suite plus le travail sera avan
tageux, au moins dans des limites dont la pratique est 
bien éloignée. 

En effet, une même vitesse initiale peut être donnée 
à un projectile par plusieurs bouches à feu de longueurs 
d'âme différentes lorsque la charge varie ; la variation 
de la charge pouvant compenser celle de la longueur ; 
or il existe -certaines limites pour les poids, les lon
gueurs et les épaisseurs qu'on ne peut dépasser sans in
convénients ; ainsi, pour les très gros calibres on donne 
proportionnellement moins de longueur que pour les 
petits, afin de ne pas trop augmenter la quantité de mé
tal et le poids ; pour les petits calibres on évite les âmes 
trop courtes qui ne donnent ni justesse ni égalité de 
portée et occasionnent une grande consommation de 
poudre. 

La table ci-dessous donne assez exactement, pour une 
très bonne poudre et une bouche à feu en très bon état, 
les vitesses initiales du projectile ( qui constituent le 
travail à produire), en raison des variations des divers 
éléments enumeres ci-dessus. 

La charge et la longueur d'une bouche à feu étant 
déterminées, il reste à régler les épaisseurs du métal, 
d'après la résistance de celui-ci et les tensions du fluide 
dans l'âme suivant les diverses positions du projectile. 
C'est là le travail qu'a su faire un savant officier, 
M. Piobert, dans un beau mémoire qui lui a ouvert les 

Longueurs d'âme des pièces en nombre de longueurs de leurs \ g I g 10 12 14 | 16 18 20 

Vitesses initiales pour des char- I | /3 du poids du projectUe 

8 e 8 d e | 1/10 -

322" 
243 
200 

382» 
287 
234 

422™ 
319 · 
259 

450-
344 
278 

473'" 
3G3 
293 

492™ 
378 
304 

507-
389 
31' 

518» 
396 
314 
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portes de l'Institut. Les formules auxquelles il a été 
conduit, et pour l'établissement desquelles il est parti, 
des expériences de Rumford sur la pression des gaz de 
la poudre faisant explosion dans un cylindre qui en 
était rempli (la rupture des enveloppes a indiqué, dans 
ce cas, c'est-à-dire toutes les parois étant rixes, une 
pression de25000 à 30000 atmosphères), et d'expériences 
qui, lui sont propres sur la vitesse d'inflammation de la 
poudre (voyez P O U D R E A C A N O N ) , permettent de cal
culer les dimensions do bouches à feu quelconques. 
C'est d'après ces considérations qu'il a pu établir les 
projets de plusieurs bouches à feu récemment introdui
tes dans l'artillerie française, en même temps que 
constater l'excellence des dimensions adoptées pour les 
bouches à feu actuellement en usage, qui n'avaient été 
admises par Gribeauval qu'après de nombreuses expé
riences. 

Les épaisseurs, à la volée, près de la bouche de la 
pièce, sont déterminées par la considération des chocs 
et des ricochets intérieurs que les parois de l'âme sont 
susceptibles de recevoir de la part du projectile; ces 
chocs qui varient avec la précision des dimensions du 
projectile et l'état de l'âme de la pièce ne peuvent être 
que des résultats d'expérience. La bouche de la pièce 
porte toujours un renflement de métal appelé bourrelet 
pour préserver cette partie des égueulements, ou arrache
ments de métal qui peuvent résulter du choc oblique 
du projectile. 

I.— Des métaux propres à la fabrication des bouches 

à feu; conditions à remplir. Pour qu'une bouche à feu 
puisse être faite avec un métal, il faut à celui-ci : 

4° Une ténacité suffisante, pour que, sans exiger des 
dimensions énormes il puisse résister aux pressions en
gendrées par l'expansion des gaz ; le poids croissant 
avec les dimensions aurait bientôt atteint la limite au-
delà de laquelle l'arme cesserait d'être, transportable, 
et se trouverait complètement inutile. On se trouve ainsi 
réduit, en ne tenant pas compte des métaux précieux, 
que leur prix élevé met en dehors do la question, aux 
trois métaux ou alliages : F E B , B R O N Z E , F O N T E ; en 
les rangeant par ordre de ténacité, pour un même poids. 

En effet, la pression nécessaire à la rupture par cen
timètre carré est en atmosphères, pour les trois mé
taux ci-dessous : 

Fer. Bronze. Fonte. 
420Uaim2600atin1200*tDi. Les densités corresp. 

sont: 7,78 8,626 7,03. 

2° Une dureté assez grande, pour que la pièce ne 
soit pas promptement détériorée par l'action intérieure 
des gaz, et surtout les chocs du projectile dans l'âme de 
la pièce. 

La dureté ne suit nullement l'ordre des ténacités, 
ainsi la fonte a, sous ce rapport, le premier rang, elle 
n'est douée d'aucune malléabilité, le choc du marteau 
la brise et ne peut nullement l'écrouir; par conséquent 
les chocs et les pressions qui auront lieu dans l'intérieur 
de l'âme ne peuvent avoir aucun effet sensible. Cet effet 
sera un peu plus considérable quoique faible pour le fer, 
et enfin il sera très notable, et une cause de détériora
tion rapide dans le cas de l'emploi du bronze. L'ordre 
des duretés est donc : fonte, fer, bronze. 

La différence de ces effets est telle que le logement 
du boulet ( c'est-à-dire l'impression que fait le projectile 
dans la bouche à feu par suite de l'échappement des gaz par 
le vide que le projectile laisse nécessairement à la partie 
supérieure, qu'on appelle le vent) dans «ne pièce en 
fonte ne dépasse pas, après nn long usage, 4 où 
5 points, ce qui ne produit pas grand inconvénient ; 
tandis qu'il est de 2 à 3 lignes, au bout de 6 à 700 coups 
dans les meilleures pièces de campagne tirées à bou
lets roulants ( c'est-à dire sans être garnis de sabots de 
bois ou de carton, calottes demi-sphériques, qui détrui

sent le vent ) , ce qui met celles-ci hors de service, en 
rendant leur tir trop incertain, outre qu'elles seraient 
bientôt complètement détruites par les ricochets inté
rieurs si on continuait à s'en servir. 

3° Un mode d'éclater qui ne soit pas dangereux pour 
les soldats. En effet, si par l'usure, ou l'emploi d'une 
charge trop forte , une pièce en fer ou en bronze ne 
peut résister, la ligne suivant laquelle s'exerce la plus 
grande action ou la partie la plus faible, cède ; il se 
l'orme une fissure qui commence à l'intérieur, par l'effet 
de la compression exercée contre les parois de laquelle 
les gaz agissent avec une très grande force. Elle tend 
donc à s'accroître, et à cause de la malléabilité des pa
rois, ceux-ci cédant, la pièce s'ouvre sans donner d'é
clats. 

Dans une pièce en fonte, au contraire, s'il se forme 
une pareille fissure, soit par des causes semblables, soit 
par une oxydation intérieure ou un défaut du métal en 
un point, l'action des gaz contre les parois de la fissure, 
fait éclater le métal, qui ne saurait céder, et il est pro
jeté en éclats, comme cela arrive pour les projectiles 
creux; nous devons donc considérer le fer et le bronze, 
comme satisfaisant seuls complètement à cette condi
tion ; et l'inconvénient d'employer la fonte ne pourra 
être diminué qu'en donnant des épaisseurs de métal bien 
supérieures à celles rigoureusement nécessaires, afin de 
diminuer les chances d'explosion. 

4° Le moindre prix possible. 
La valeur que représente l'artillerie d'une nation 

étant énorme, il y a grand avantage à avoir des pièces 
qui coûtent le moins possible, ou si l'on veut, à avoir 
pour la même dépense, la plus nombreuse artjUerie pos
sible. L'ordre de valeur est fonte, fer, bronze. 

Le bronze est de beaucoup le plus cher, et la diffé
rence de son prix pourrait compenser, et au-delà des 
frais de fabrication un peu compliqués, s'il s'agissait 
de le remplacer par la fonte et le fer. Du reste, la fonte 
se coulant comme le bronze, la fabrication ne saurait 
être bien différente. 

5° Un approvisionnement qui puisse croître avec les 
besoins. 

Ici l'avantage est encore au fer et à la fonte, sur le 
bronze. En effet, le cuivre est un métal rare, si on le 
compare au fer, et de plus, le bronze ne se produit 
que dans les fonderies du gouvernement, tandis que 
le pays est couvert d'usines produisant le fer et la fonte. 
Enfin, les opérations des fonderies sont délicates et dif
ficiles, de telle sorte qu'en pressant le travail, il peut 
arriver qu'on n'obtienne que de mauvais produits. 

IL — D u métal convenable dans chaque cas. Nous 

pouvons maintenant déterminer le métal qu'on doit 
employer dans chaque cas. 

Fusils. La condition importante étant celle d'une 
grande légèreté, et le fer se forgeant aisément à de pe
tites épaisseurs, le canon d'un fusil devra évidemment 
être en fer. 

Canons de côte. Le nombre des canons de côte étant 
très grand, on ne pourrait les faire en bronze à cause 
de la dépense, puisqu'ils représenteraient un capital 
énorme ; on sera donc obligé de les faire en fonte. Les 
inconvénients de la fonte seront ici les moindres possi
bles, puisque les pièces ne devant pas être transportées 
peuvent avoir des poids considérables. Les candns de 
marine sont aussi en fonte, le danger qu'ils n'éclatent 
pas est plus grand que pour les canons de côte, car on 
ne peut les faire aussi lourds. 

Canons de siège et de campagne. Les canons qui doi
vent être d'un mouvement facile, surtout ceux de cam
pagne, se font en bronze, qui satisfait bien à toutes les 
conditions, sauf celle de l'économie ou d'une durée suf
fisante, car ils peuvent se trouver usés au milieu d'une 
campagne. La difficulté d'éviter ces inconvénients est 
énorme ; on a proposé à bien des reprises différentes de» 
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canons en fonte ; les Suédois, seconfiantdansl'excellence 
de leurs fontes de fer, et contraints par l'économie, les 
ont adoptés; mais cependant cette idée doit être rejetée à 
cause de l'augmentation de poids qui en résulte, la mo
bilité faisant la force de l'artillerie. 

Il nous reste à parler de l'emploi du fer, métal qui 
seul remplit toutes les conditions. On n'est arrêté que 
par une difficulté de fabrication, que les progrès de l'in
dustrie feront certainement disparaître. La solution de 
ce problème a déjà été tentée. 

On trouve dans Gassendi le nom d'anciennes pièces, 
pour la plupart construites en barres de fer réunies 
par des cercles, le tout soudé le mieux possible en
semble et dont la culasse est réunie au cylindre par une i 
vis. Mais ne nous occupons que des essais dus à une in- i 
dustrie plus avancée, et voyons surtout si les progrès 
inouïs de l'industrie du fer, dans ces dernières années, | 
et les découvertes de la science n'ont pas rendu possible ! 
un genre de fabrication qui n'était pas possible autre
fois. Ce ne serait là qu' un progrès analogue à ceux | 
qu'on rencontre chaque jour dans l'industrie , et cher- : 
chons à nous rendre compte en quoi il consiste, ou, au 
moins, dans quel sens il doit s'accomplir uu jour. | 

III. — Canons en fer. Dans son grand ouvrage sur la 
fabrication des canons, Monge dit : « Que par sa grande | 
ténacité le fer est sans contredit le métal qui convient I 
le mieux à la fabrication des bouches à feu. » Il cite 
d'anciens essais qui ont réussi, et rapporte qu'une pièce, : 
laissée fort longtemps sur les remparts, n'était pas oxy
dée profondément et seulement aux soudures des barres 
rapportées dont elle était formée. 

Monge est tellement partisan des pièces en fer qu'il 
regrette que le temps ne lui permette pas de tenter une 
semblable fabrication. 

La dernière tentative d'une fabrication de canons en 
fer dato de 1813; une compagnie, dite compagnie 
Etienne, proposa d'en fabriquer- Voici comment Gas
sendi en décrit la fabrication. 

Sur un tube formé comme un canon de fusil ( c'estr-à-
dire de tôle assez mince, dout les bords sont rapprochés 
au marteau) on a soudé au marteau successivement des 
bandes en fer (embrassant le tube) qui donnent au ca
non la grosseur convenable. Puis on l'a alésé au cali
bre, et on a placé à ce manchon une culasse en fer à 
via, qu'on a soudé à sa place avec de la soudure d'ar
gent considérée comme la meilleure des soudures. 

On fit une pièce de 8 qui avait 1 pouce 40 lignes 
d'épaisseur à la lumière, et 9 lignes à la naissance de 
la tulipe. Elle ne pesait que 529 kilogr. L'épaisseur 
était bien supérieure à celle strictement nécessaire. 

Elle résista très bien aux épreuves. 
Gassendi trouve à ces pièces les inconvénients : 
1U Dt! détruire promptement les affûts par la lon

gueur du recul, de gêner les troupes par cette longueur. 
Le remède est bien simple, il suffit d'augmenter le poids 
delà pièce; mais dans le procédé décrit ci-dessus le 
prix, qui doit être déjà considérable, deviendrait trop 
grand; * 

2° D'altérer les portées par l'oxydation continuelle 
de l'âme. Cet effet est probablement beaucoup exagéré, 
car les canons de fusil servent bien longtemps avant 
d'être détruits par cette cause. En tous cas ce ne peut 
être un obstacle bien sérieux dans l'état actuel de la 
science, car il serait bien aisé d'employer quelque pro
cédé de préservation. 

3" D'affaiblir le moral du canonnier parce qu'il craint 
quo ces pièces n'éclatent. 

Nous ne comprenons pas comment ces pièces pour
raient éclater d'une manière dangereuse comme les 
pièces en fonte, étant faites avec un métal aussi ductile 
que Test le fer de bonne qualité. On voit en effet cha
que jour les canons de fusil crever, mais non éclater ; 
il nous semble qu'ici Gassendi a confondu le fer fondu 

et le fer forgé. Il ajoute que les soudures (ot surtout 
celle de la culasse) peuvent, pour un léger défaut, faire 
naître des tissures qui, en s'agrandissant, peuvent re
tenir le feu et causer des accidents. Aussi ce mode de 
fabriquer la culasse eat-il vicieux ; quant au forgeage 
du tube, il ne nous paraît pas pouvoir entraîner de pa
reils inconvénients. 

IV". — Moyens de fabrication. Si aujourd'hui, avec 
les puissants moyens de fabrication dont dispose l'in
dustrie, on voulait reprendre cette question, il nous 
paraîtrait possible de faire mieux que l'essai dont nous 
venons de parler. La soudure de tubes faits eu tôles très 
fortes de 0 r e,015 d'épaisseur, s'il était nécessaire, n'of
frirait pas de difficultés. Quant à la culasse, au lieu de 
la souder, il serait certainement possible de l'obtenir 
en forgeant directement l'extrémité du tube, placé au
tour d'un mandrin plus court que lui, et terminé par 
une partie conique. Au moyen d'un puissant marteau 
ayant un vide aussi conique, on rapprocherait les bords 
et on les souderait parfaitement. 

On arriverait ainsi à former d'une manière très ré
sistante l'âme de la pièce; il suffirait d'aléser cette 
pièce de fer, et toutes les conditionà de résistance inté
rieure seraient remplies. 

En effet, le logement du boulet ne peut pas avoir 
d'effet destructif bien notable, à cause de la résistance 
du fer ; le mode de destruction de ces pièces ne peut 
avoir aucun effet dangereux, puisque le fer, étant ex
trêmement nerveux, peut bien crever, mais ne pourrait 
éclater. Quant à ce qui estdu prix, il ne saurait être très 
élevé, la fabrication se faisant entièrement à l'aide de 
puissantes machines. 

Mais si l'intérieur se trouve ainsi bien établi, il n'en 
est pas de même de l'extérieur ; car comment réunir la 
pièce à sou affût? Pour obtenir les tourillons, il fau
drait essayer quelque manchon à tourillons, dans le
quel la pièce viendrait s'encastrer ; système qui ue peut 
avoir aucune chance de succès , mode d'assemblage 
toujours rapidement désorganisé par le tir de la pièce. 
De plus, la bouche à feu serait toujours beaucoup trop 
légère ; elle aurait un recul très gênant et aurait bien
tôt détruit son affût. 

Nous croyons qu'on peut remédier à ces inconvé
nients , en faisant des pièces à la foid en foute et 
en fer. 

V. — Canons fonte et en fer. On a cherché plu
sieurs fois à profiter des propriétés du fer, qui le ren
dent éminemment propre à former l'âme des bouches à 
feu. Il y a quelques années, on a fait à l'arsenal de 
Strasbourg de9 canons qui étaient de véritables canons 
en fer (nous ne connaissons pas les procédés de fabri
cation employés ) , analogues à ceux que nous nous 
sommes proposé de fabriquer. Ils étaient renfermés dans 
des canons en bronze portant les tourillons, et ayant 
les formes extérieures ordinaires. 

On voit qu'ainsi la liaison à l'affût est "bien établie, 
et ce n'est réellement que dans des pièces obtenues par 
fusion qu'on peut espérer d'avoir solidement et simple
ment des parties en relief, comme les tourillons. 

On n'a cependant pas pu employer ces canons, parce 
que, comme on aurait pu le prévoir, étant formés de 
deux métaux différents et de dilatations différentes, il 
s'est bientôt formé une séparation complète entre 
ceux-ci, de telle sorte que le bronze ne contribuait 
en rien à la résistance de la pièce, et que bientôt les 
battements du boulet eurent occasionné des batte
ments de la pièce en fer, qui ôtèrent toute exactitude 
au tir. Ce moyen s'était cependant concilié, à priori, 
grand nombre de suffrages ; car si, comme nous 
venons de le dire, la partie extérieure paraît devoir 
être de métal fondu, l'âme doit réellement être de 

I métal forgé; ce n'eêt qu'à cet état qu'un métal peut 
| être dur et avoir du nerf, ce qui empêche qu'il n'è-
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date. Tout métal fondu, qui est dur doit être cassant, 
car il se trouve alors à un état voisin de l'état cris
tallin, <mi exclut toute idée de fibre et de nerf, et on 
doit toujours craindre qu'il n'éclate. Or, tandis qu'il 
n'y a nulle analogie entre le fer et le bronze, composé 
de deux métaux bien différents du fer, et que, par 
conséquent, la juxta-position de ces deux métaux ne 
peut subsister, parce qu'il y a, changement brusque en 
passant de l'un à l'autre ; il y a au contraire une foule 
de composés intermédiaires entre le fer et la fonte ; si 
par conséquent ceux-ci se succèdent d'une manière 
continue, l'âme pourra être en fer forgé, l'extérieur en 
fer fondu, en satisfaisant ainsi aux conditions les plus 
avantageuses sous tous les rapports, sans qu'on puisse 
rien craindre des effets de la dilatation. En effet il ne 
pourra jamais y avoir de séparation brusque entre deux 
couches, qui n'auront que des différences de dilatation 
infiniment petites. H y aura continuité dans les diffé
rences de dilatation comme dans les variations des 
substances. 
. Les produits qui se succèdent ainsi sont : le fer, le 

fer aciereux, l'acier, la fonte blanche, la fonte grisa. 
Le fer ne contient pas de charbon, le fer aciéreux en 
contient des tracés, l'acier de 0,60 à 4,50 pour 100, la 
fonte blanche généralement de 2 à 4 pour 4 00, la fonte 
grise de 3 à 7.11 y a là, série continue, du fer forgé au 
fer fondu. Ainsi la fonte blanche chauffée au contact 
de l'air, après s'être fondue se solidifie, parce qu'une 
partie de la masse passe à l'état d'acier par la réduc
tion due à l'oxygène de l'air. 

On peut obtenir ces résultats par deux procédés. 
Le premier, le plus simple, consisterait à affiner l'âme 

de la pièce par les procédés que nous donnerons à l'ar
ticle FomTE M A I / Ï / É A B X E , mais qui n'amèneraient pour
tant pas, il faut le dire, l'âme de la pièce à offrir une 
résistance comparable à celle du fer forgé. 

Voici comment nous comprenons le second. 
La pièce en fer étant fabriquée, ainsi que nous l'avons 

dit plus haut, nous la remplirions à l'intérieur d'argile, 
puis nous la placerions dans une grande caisse en argile 
réfractaire remplie de poussier de charbon, et nous pla
cerions le tout dans un four à réverbère. En un mot, 
nous fabriquerions un véritable acier de cémentation 
sur la surface extérieure;.et on sait qu'il est aisé de 
cémenter une barre de fer, en y faisant pénétrer le 
charbon jusqu'à une profondeur voulue. On aura ainsi 
d'une manière continue du fer à l'intérieur et de l'a
cier à la surface. De plus, c'est un fait d'expérience 
qu'en opérant à une très haute température, on peut 
faire prendre à la surface une plus grande quantité do 
charbon, sans qu'il pénètre plus profondément à l'in
térieur. Or, on sait que plus le fer prend de charbon, 
plus il est aisé de fondre l'acier qui en résulte. 

Si donc on produit une très haute température, on 
pourra, dans une seconde opération, fondre la surface; car 
c'est précisément ainsi que se fabrique l'acier fondu. 
Pour cela, établissons la pièce par deux points d'appui 
au centre d'une caisse en briques dont la forme se rap
proche autant que possiblede celle d'un moule de canon, 
d'une part, au moyen d'une barre de fer enfoncée dans 
l'argile placée dans l'âme, de l'autre, au moyen d'une 
petite tige en fer faisant partie de la pièce de fer de la 
culasse, et ayant les plus petites dimensions possibles. 
Si on remplit la caisse de corps vitreux parfaitement 
neutres et qu'on produise une très grande chaleur, la 
surface en acier très carburé se fondra. Si maintenant 
on fait couler dans la caisse de la fonte en fusion, ob
tenue dans un fourneau à réverbère communiquant, la 
fonte, plus lourde que le bain, descendra à la partie 
inférieure. Elle entourera la surface en fusion, et il se 
formera à la surface de jonction un composé intermé
diaire entre l'acier et la fonte employée. 

Si maintenant on laisse refroidir très lentement le 

fourneau, on aura une masse, d'où il sera aisé d'obte
nir, vu la forme convenable donnée à la caisse et an 
moyen de l'alésoir et du tour, une pièce qui satisfera, 
ce nous semble, à toutes les conditions. 

Restons en là de la description d'un procédé assez 
contestable; car si, dans plusieurs fabrications, la 
soudure par simple immersion du fer dans la fonte a 
réussi, si le procédé est possible, les pièces ainsi fabri
quées ne seraient pas exemptes du principal inconvé
nient des pièces en fonte, à savoir qu'un boulet ne peut 
choquer une pièce en fonte sans se briser en éclats d'au
tant plus meurtriers que des fragments de la pièce 
brisée sont projetés en même temps. 

On pourrait, au reste, tenter aujourd'hui la fabrica
tion directe des canons en fer forgé, et ce qui parais
sait impossible du temps de Gassendi ne le serait 
plus aujourd'hui. Les progrès de l'art de forger de gros
ses pièces ont été très remarquables dans ces derniers 
temps. 

L'emploi du marteau-pilon à vapeur, des gaz com
bustibles dans les fours à réchauffer, permettrait sû-
rement'do façonner une masse de fer forgé d'une di
mension convenable pour former un canon. 

Au reste, on a vu, à l'exposition de 4849, un canon 
de fer provenant des forges d'Andincourt, fort bien 
réussi par M. Boulard, directeur de ces forges, et an
cien officier d'artillerie. 

Reste à déterminer le prix de revient et les avantages 
comparatifs avec les canons en bronze; on ne peut y 
parvenir que par des expériences qui mériteraient 
d'être tentées. 

F A B R I C A T I O N D E S C A N O N S D E B R O N Z E . Le bronze 
des canons est un alliage de 8 à 44 d'étain pour 400 
de cuivre, proportions que l'expérience a fait recon
naître les meilleures. Le moulage des canons se fait 
en terre et non en sable. Ce dernier est plus simple et 
plus économique, mais le moule est tropeompactepour 
livrer aux gaz une facile issne, en sorte que la pièce 
sort du moule toute criblée de soufflures ; cependant 
on peut réussir par ce procédé, et nous avons vu toutes 
les pièces en bronze, même celles à la Paixhans, moulées 
en sable à la fonderie impériale de Vienne. 

Le moulage comprend deux opérations i 
4 0 La confection du modèle ; 
2° Le moulage du moule ou chemise. 
Le modèle de la culasse se coule en plâtre ; celui du 

corps de la pièce est en terre; on le construit autour 
d'un axe en bois appelé trousseau, qu'on place horizon
talement. On l'enveloppe de tresses de paille, qu'on re
couvre ensuite de terre, de manière à atteindre les di
mensions voulues, indiquées au moyen d'un gabarit ou 
planche découpée, suivant la section extérieure de la 
pièce. Les anses se moulent en cire; les tourillons faits 
en plâtre sont rapportés au moyen de grands clous. 

Le modèle étant terminé, on l'enduit d'une couche 
de cendre de tanneur qui facilite plus tard sa séparation 
avec la chemise dont on va l'entourer. 
• Cette chemise est formée de terre qui est un mé

lange d'argile, de sable, de crottin de cheval et 
de brique pilée. On la forme de trois couches su
perposées, de 2 pouces d'épaisseur environ chacune, 
qu'on fait successivement sécher. La chaleur fait fondre 
la cire des anses qui s'écoule par des trous qu'on a mé
nagés et qu'on a soin de boucher. On retire ensuite les 
tourillons, puis le moule entier en faisant sortir d'abord 
le trousseau qui est de forme conique en frappant 
sur son extrémité, puis les nattes et couches de terre 
en partant 4 e l'intérieur. On descend cette chemise 
dans la fosse pour la faire sécher au moyen d'un feu de 
bois. 

Le moule de la culasse se fait à part ; on le place 
dans un panier de bronze, ou mieux de fer, dont le bord 
est garni de crochets également en fer. Ces crochets 
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viennent se réunir, au moyen de fils de fer, avec des 
crochets semblables que porte l'armature en fer, au 
moyen de laquelle on consolide le moule du corps de la 
pièce ; armature qui consiste dans un treillage en ban
des de fer qui enveloppe la pièce suivant ses méridiens 
et ses parallèles. 

Le moule de la culasse étant cuit avec du charbon 
de bois se place dans un trou au fond de la fosse, on 
place sur lui bien verticalement le moule de la pièce. 

On remplit alors la fosse de terre bien damée et on 
procède au coulage. 

Le bronze est fondu dans des fourneaux à réverbère 
eontenant des quantités suffisantes de métal. La né
cessité d'obtenir uu titre voulu, et la facile oxydation 
de l'étain, obligent à forcer un peu les doses de ce mé
tal, et surtout à faire en sorte que la flamme qui lèche 
le métal soit désoxydante. Au reste, pour obtenir un 
alliage homogène (le défaut d'homogénéité, et par suite 
la formation d'alliages d'étaïn fusibles à la température 
engendrée par l'explosion de la poudra est la grande 
difficulté de cette fabrication), on a grand soin de ne 
pas employer seulement des métaux neufs, mais pour 
la majeure partie des alliages déjà formés, nous avons 
exposé à l'article A L L I A G E les avantages de cette mé
thode. 

Le compte s'établit comme il suit, en tenant compte 
des déchets. Pour 100 kilogr. de bouches à feu termi
nées, on emploie : 

22,20'cuivre neuf. 
3,30 étain neuf. 

80,40 vieilles pièces. 
H6,20 débris de fabrication. 

*2j!i,10 bronze total mis en fonte. 
Le bronze étant bien liquide, les canaux qui doivent 

le conduire du fourneau aux moules, ainsi que ceux-ci, 
étaut bien séchés, on procède à la coulée du métal. Les 
canons se coulent en syphon, c'est-à-dire que le canal 
de coulée plonge jusqu'à la partie inférieure de la pièce. 
Le métal en fusion arrive ainsi par ce canal dans le 
moule qu'il remplit tranquillement en chassant l'air de
vant lui. Le moule fondu n'a pas seulement la longueur 
de la pièce, il est plus long j d'où résulte au-dessus une 
masse appelée masselotte. Son utilité n'est pas douteuse 
dans la pratique. Elle a pour but, dit le savant M. Du
mas : « 1" de fournir- au retrait que prend le métal 
fluide en se solidifiant ; 2" de remplacer le métal qu'ab
sorbent les terres et celui qui est employé à_ remplir 
l'excès de capacité produit par l'élargissement gra
duel des moules ; 3" de retarder le refroidissement dans 
la partie supérieure de la bouche à feu, ce qui rend le 
tassement du métal plus régulier ; 4" de recevoir les 
gaz et les corps étrangers que leur légèreté, spécifique 
force à s'élever. » 

Nous avons discuté, à l'article A L L I A G E S , les causes 
qui rendent si difficile le moulage par fusion d'un al
liage métallique, de manière à obtenir un produit ho
mogène, un composé qui soit partout le même. C'est à 
approcher de ce résultat que tendent toutes les méthodes 
que nous venons d'indiquer, c'est là la difficulté réelle 
et encore incomplètement résolue de la fonte des bouches 
à feu. 

Travail mécanique des bouches à feu. Les bouches à 

feu étant coulées pleines (pendant longtemps on les a* 
coulées avec un noyau, mais on ne pouvait obtenir ainsi 
la perfection de calibre qui résulte d'une opération mé
canique), on les termine à l'extérieur au moyen du tour 
et de la ciselure pour lès parties qui ne peuvent être 
tournées ; à l'intérieur, à l'aide de machines à forer. 
Ces machines consistent en un foret (de diamètre infé
rieur au calibre de la pièce) qui s'enfonce dans la pièce, 
à laquelle on imprime un mouvement de rotation. Puis 
ou arrive au calibre exact au moyen d'une série de fo

rets, dont le dernier qui est un véritable alésoir a exacte
ment le calibre de la pièce. 

Nous n'avons pas cru nécessaire de donner de grands 
détails sur ce travail tout spécial ; on trouvera aux ar
ticles P B K C E R , A L É S Q I K , T O U R , etc., les principes qui 
doivent guider dans ce travail. 

Disons, en terminant cet article, que l'importance do 
remplacer le bronze par la fonte n'a plus aujourd'hui 
qu'un intérêt d'économie dans la fabrication, depuis 
que M. Piobert, en allongeant la charge, a diminué 
considérablement l'usure des bouches à l'eu en bronze: 
Nous analyserons les causes de ce résultat à l'article 
P O U D K E A C A N O N , en traitant des phénomènes d'explo
sion de la poudre. C H . L . 

BOUGIES, CHANDELLES (angl. candies, ail. ker- • 
zen). On distingue les chandelles de suif faites à la 
baguette ou moulées, les bougies de cire, les bougies 
de blanc de baleine et les bougies stcariques. Nous 
allons successivement passer en revue la fabrication de 
ces divers produits. 

C H A N D E L L E S D E S U I F . On emploie de préférence • 
pour la fabrication des chandelles, un mélange de graisse 
de mouton et de graisse de bœuf ; cette dernière seule • 
est trop molle et trop fusible, et les chandelles qu'on 

• en préparerait couleraient trop facilement; d'un autre 
côté, la graisse de mouton seule donnerait des chan
delles très fermes et de belle apparence, mais qui don
neraient moins de lumière à cause de leur faible teneur 
en oléine. La graisse brute, séparée autant que possible 
des matières étrangères, telles que le sang, etc., est 
d'abord hachée menu, puis fondue. Plus la graisse que 
l'on emploie est fraîche, mieux cela vaut, parce que 
les membranes qu'elle renferme entrent très aisément 
en putréfaction, et lui communiquent une odeur re
poussante que l'on ne peut enlever entièrement dans le? 
opérations subséquentes. La fusion s'opère ordinaire 
ment dans des chaudières en cuivre ou en foiite, chauf
fées à feu nu. Il faut prendre garde d'élever trop la 
température, de peur que les tissus membraneux ou 
cellulaires, restés dans la graisse, n'éprouvent un corn, 
mencement de décomposition, et ne donnent au suif 
une teinte brunâtre, qui serait persistante.. On obtient 
un suif de beaucoup plus belle apparence en fondant la 
graisse au bain-marie ; il est vrai que, par ce procédé, 
il reste dans les résidus une quantité notable de suif que 
l'on ne peut en retirer par expression .mais que l'on peut 
saponifier très aisément, de manière à n'en rien perdre, 
lorsque la fabrique de chandelles est liée à une fabrique 
de savons. Aussitôt que le suif mis dans la chaudière 
est fondu, on y plonge une passoire, dans laquelle se 
rassemble le suif purifié que l'on -y puise à mesure. 

On purifie souvent encore le suif ainsi obtenu en le 
refondant avec de l'eau, puis y projetant quelques poi
gnées de sel marin et d'alun concassé, quelquefois aussi . 
un peu de tartre, et séparant, à l'aide d'une écumoire, 
les impuretés qui viennent former une écume a la sur
face du bain. On puise ensuite le suif purifié, et on le 
laisse'refroidir lentement dans un panier très serré, 
où il s'égoutte. Avant de l'employer à la fabrication 
des chandelles, on le refond à une basse température 
et mieux au bain-marie, et on le maintient fondu, 
avant de s'en servir, jusqu'à ce que toutes les parties 
aqueuses qu'il renferme encore soient entièrement vola
tilisées ; sans cette précaution, on obtiendrait des chan
delles qui couleraient aisément et brûleraient en pé- • 
tillant. 

Lefèvre recommande de purifier le suif en le fondant 
avec de l'acide nitrique très étendu, qui dissout com • 
platement les pellicules membraneuses, de 6orte qu'il 
ne reste aucun grumeau, mais ce procédé est trop coû--
teux; d'Ârcet, dans le même but, prescrit l'acide sul-
furique ; mais lorsqu'on fond à feu nu du suif avec de 
l'acide sulfurique, on court beaucoup de risques de lui 
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donner une teinte rouge brunâtre, et d'obtenir un pro
duit qui coule très aisément. 

Récemment Trischler a recommandé le procédé sui
vant, dans lequel il emploie aussi l'acide sulfurique : 
on met dans une cuve de bois, doublée en plomb , 
4 00 kilogr, de suif brut concassé, et on l'arrose avec 
un mélange de 25 kilogr. d'eau et de 4k,25 d'acide sul
furique ordinaire, puis on y fait arriver pendant 2 heu
res, en agitant constamment, un courant de vapeur 
d'eau produit par une chaudière particulière. On laisse 
ensuite reposer pendant une demi-heure, on enlève le 
suif en l'égouttant aussi bien que possible et on le 
transvase dans une autre cuve, puis on fait écouler les 
eaux acides et les résidus dans une cuve placée près de 
la première et à un niveau inférieur. On remet alors 
de nouveau le suif dans la première cuve doublée en 
plomb, on y ajoute le quart de son poids d'eau, et on y 
fait arriver un courant de vapeur d'eau, 4 0 minutes 
après que l'eau est entjrée en ébullition, on ajoute, par 
4 00 kilogr. de suif, 4 kilogr. de sel marin, et autant de 
potasse en dissolution, marquant 5" à l'aréomètre, qu'il 
est nécessaire pour neutraliser exactement l'acide li
bre. La réussite de l'opération, dépend essentiellement 
de l'exactitude de la neutralisation, ce à quoi on arrive 
aisément en s'aidant de papier de tournesol et de cur-
cuma ; le premier ne doit plus être rougi et le second 
ne doit plus passer au brun. Enfin on transvase le suif 
purifié dans une chaudière en plomb, chauffée extérieu
rement à la vapeur, et on l'y maintient fondu jusqu'à 
ce que toute l'eau qu'il renfermait se soit évaporée; il 
est alors propre à la fabrication. 

D'après l'inventeur, ce procédé s'applique avec avan
tage à toutes les graisses, et fournit un suif qui donne 
immédiatement des chandelles aussi blanches que celles 
obtenues avec du suif ordinaire, et qui ont subi un blan
chiment de trois mois. 

Quant aux mèches, elles se fout en coton. Elles doi
vent être bien démêlées, légèrement torses et parfai
tement sèches; on les coupe ordinairement de lon
gueur, à la main. 

La fabrication des chandelles à la baguette est théo
riquement une opération très simple, qui consiste à 
plonger, verticalement et à plusieurs reprises, les mè
ches dans le suif fondu, jusqu'à ce que la chandello ait 
acquis la grosseur voulue. On donne d'abord aux mèches 
la rigidité convenable en les trempant quelques in
stants dans le bain de suif, puis les étendant ou les 
roulant entre les mains ou sur une table. Au-dessus de 
la chaudière où l'on fond le suif est un châssis circu
laire, suspendu à une corde passant sur une poulie fixée 
au plafond, et équilibré par un contre-poids qui sert à 
le manœuvrer; on y suspend les mèches, et en ap
puyant légèrement sur le châssis, on amène les mèches 
à plonger dans le bain de suif fondu à une température 
aussi basse que possible ; lorsqu'elles se sont recou
vertes d'une couche ayant une épaisseur suffisante, on 
laisse remonter le châssis par l'effet du contre-poids, et 
on laisse refroidir à l'air les chandelles pendant un 
temps assez long, pour que, par une nouvelle immer
sion dans le bain, elles puissent se recouvrir d'une 
nouvelle couche de suif. On continue ainsi jusqu'à ce 
que les chandelles aient acquis la grosseur voulue. 

La fig. 262 représente une disposition un peu diffé
rente adoptée à Edimbourg. Au milieu de l'atelier est 
placé un axe vertical A A, mobile autour de deux tou
rillons. Il est percé vers le milieu de sa hauteur de 6 ou
vertures rectangulaires, que traversent autant de barres 
en boisB,B,.., mobiles chacune autour d'axes fixés dans 
l'arbre vertical A A; il résulte de cette disposition 4 2 bras, 
dout 4 seulement sont représentés dans la figure. A cha
cun de ces bras sont suspendus, par des tiges verticales, 
les châssis c, c, . . , chacun desquels porte 6 ficelles 
tendues horizontalement ; enfin on enfile 4 3 mèches sur 

chaque ficelle; cequifait 4,296 mèches pour toute lam.i-
chine. Quoiqu'il semble uupeulourd,cet appareil sema-

2bi. 
nœuvre aisément parun seulouvrier, qui amène successi
vement les divers châssis au-dessus du bain de suif pour 
les y plonger. Les 42 bras étant d'égale longueur et à 
peu près également chargés, se tiennent naturellement 
dans une position horizontale ; cependant, afin de pré
venir toute oscillation pendant la rotation de l'appareil, 
lesbrasB, B, sont maintenus dans leur position horizon
tale au moyen de petites chaînes a, a, fixées par l'une 
de leurs extrémités à la partie supérieure de l'axe AA, 
et se terminant, par l'autre bout, à de petites plaques 
carrées en bois b, qui sont engagées dans les encoches 
marquées c, sur les bras B, B. Lorsqu'il devient néces
saire d'incliner les bras pour faire plonger les mèches 
dans le bain de suif, l'ouvrier appuyant sur le levier D, 
qui communique par une chaîne avec le petit levier e 
placé dans une rainure du bras B, chasse hors de l'en
taille c, la petite pièce de bois carrée dont nous avons 
parlé, et rend ainsi au bras la liberté de ses mouve
ments. Lorsque l'ouvrier relève le^châssis, la petite 
pièce de bois est ramenée dans l'encoche c, au moyen 
d'une chaîne gt qui passe sur deux poulies de renvoi 
fixées sur l'arbre B, et est terminée par un contre
poids h. La fabrication marche ainsi d'une manière 
continue, d'autant plus que le refroidissement des chan
delles est considérablement accéléré pour leur dépla
cement continuel au milieu de l'air qui les entoure. Le' 
nombre de révolutions que doit faire la machine dé
pend évidemment de la grosseur des chandelles à fa
briquer et de la température qui règne dans l'atelier^ 
lorsque cette température est modérément fraîche, il 
suffit de 2 heures pour préparer les mèches et fabri
quer une charge de chandelles, de sorte que, dans ce 
cas, un seul ouvrier peut, en 42 heures de travail, fa
briquer 7,776 chandelles. 

La fabrication des chandelles moulées est encore plus 
simple, s'il est possible, que celle des chandelles à la 
baguette. Les moules dont on se sert ordinairement, 
dits en étain, sont composés de 4 p. d'étain et de 2 p-
de plomb, et sont formés de deux parties : le corps du 
moule, cylindre creux, poli avec soin à l'intérieur et 
ouvert par les deux bouts ; le chapeau du moule, portant 
une ouverture pour laisser passer la mèche. Ces deux 
parties sont soudées ensemble, et présentent alors la 
forme d'une chandelle. 8 à 42 de ces moules, et même 
souvent beaucoup plus, suivant leurs dimensions, sont 
fixés verticalement sur la table de coulée, de manière à 
ce que l'extrémité ouverte de ces moules soit placée en 
haut et au niveau du fond d'un canal pratiqué dans la 
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tabledecoulée. On introduit ensuite les mèches dans les 
moules an moyen d'un fil de fer recourbé en crochet, 
on les attache par l'un des bouts avec de petits mor
ceaux de fils de fer qui reposent en travers sur l'ori
fice supérieur du moule ; l'autre bout sortant à la partie 
inférieure par le trou qui le termine, il est facile, au 
moyen d'un petit coin en bois, de maintenir la mèche 
dans un état de tension convenable. 

Alors, après avoir fixé les mèches au milieu des 
moules, on fait fondre le suif à une très douce chaleur, 
oa le verse dans un vase en fer blanc muni d'une ause 
et d'un goulot, et l'on remplit successivement tous les 
moules. Si l'on coulait le suif trop chaud, outre l'in
convénient qu'il aurait de sauter, on no pourrait re
tirer les chandelles des moules qu'aveo beaucoup de 
difficulté. On attend toujours avant de couler qu'il se 
soit formé une légère pellicule au-dessus du suif en 
fusion. Aussitôt après la coulée, et avant que le suif 
ne se soit entièrement solidifié, on tire par les deux 
bouts, afin de les redresser, les mèches qui se courbent 
presque toujours un peu pendant la coulée. On laisse 
ensuite la solidification se terminer dans un endroit 
aussi frais que possible ; on enlève l'excédant de suif à 
l'aide d'une spatule en bois, puis on retire des moules 
les bougies qui se sont détachées des parois par suite du 
retrait dû au refroidissement. Nombre de fabricants 
blanchissent leurs chandelles, en les exposant à l 'ac
tion réunie de l'air et de la rosée, pendant quelque 
temps, avant de les mettre en paquets ; cette opération 
devient superflue, dans les grands établissements, lors
que les chandelles sont gardées en magasin pendant 
quelques mois avant d'être livrées au commerce, ce qui 
du reste devrait toujours avoir lieu, parce qu'en vieil
lissant elles acquièrent une blancheur suffisante et une 
qualité supérieure.. 

L'addition d'une petite quantité de cire au suif aug
mente la consistance de la chandelle en la rendant 
d'ailleurs d'un usage plus agréable; elle porte alors le 
nom de chandelle économique. Quelquefois au lieu de 
fondre le suif avec la cire, on fond cette dernière sub
stance à part et on l'introduit dans le moule à chan
delles, qu'on roule horizontalement jusqu'à ce que ses 
parois en soient partout recouvertes. On remplit le vide 
•i la manière ordinaire par une mèche et du suif fondu, 
«t l'on obtient ainsi une chandelle entièrement revêtue 
Je'cire dont l'aspect est agréable et le prix peu élevé. 

D'après quelques auteurs, la fécule de marron d'Inde 
Ajoutée au suif dans des proportions convenables, don
nerait une chandelle bougie qui réunirait presque toutes 
les qualités de la cire. 

B O U G I E S D E C I R E . Ces bougies sont rarement mou
lée» , parce que la cire se détache difficilement des 
moules, et parce qu'il se forme très aisément des bour
souflures dans l'intérieur de la bougie. Pour la fabri
cation des cierges, on suspend ordinairement les mèches 
dans une position verticale, et après avoir ramolli la 
cire dans de l'eau chaude, on la prend par petites por

tions, et on l'applique sur les mèches que l'on roule 
entre les mains. Pour les bougies ordinaires, on sus
pend les mèches à un châssis circulaire placé au-dessus 
• l'on bain de cire, fondue dans une chaudière en cuivre 
étamé, et on verse successivement, à l'aide d'une cuil
lère, la cire fondue au sommet des mèches le long des
quelles elle coule et se solidifie. Lorsque les bougies ont 
atteint la grosseur voulue, on les enlève et on leur 
donne la régularité convenable en les roulant sur une 
table en noyer poli, au moyen d'une planche rectan
gulaire également en noyer poli. 

Malgré les difficultés que présente le moulage des 
bougies de cire, ce procédé ne doit pas être mis de côté 
et a beaucoup d'avenir; comme exemple de ce que 
nous avançons, nous citerons une fabrique de Berlin, 
qui livre au commerce des bougies de cire moulées, 

complètement exemptes de défauts, et qui se distin
guent par l'éclat de leur surface et la régularité de leur 
forme. 

B O U G I E S D E B L A N C D E B A L E I N E . Le blanc de ba
leine ou spermaceti tient le premier rang parmi les di
verses matières employées à la fabrication des bougies, 
tant à cause de la blancheur et de la transparence qu'il 
possède que par la pureté et l'éclat de la lumière qu'il 
produit. Ou obtient les plus belles bougies en employant 
le blanc de baleine raffiné que l'on trouve dans le com
merce en grosses masses parfaitement incolores, à tex
ture cristalline et fortement lamelleuse, et nullement 
grasses au toucher. On trouve aussi dans le commerce 
une seconde sorte de spermaceti, grasse au toucher, et 
qui fournit des bougies d'une qualité bien inférieure, 
que l'on reconnaît aisément à ce qu'elles présentent 
moins de transparence et une moindre sécheresse au 
toucher. 

La confection des bougies transparentes de blanc de 
baleine n'offre aucune difficulté, et n'exige qu'une 
grande pureté de la part des matières premières, parce 
que les moindres impuretés deviendraient visibles au 
milieu de la masse transparente de la bougie. Si l'on 
employait le blanc de baleine pur, on obtiendrait des 
bougies à texture lamelleuse et très cassantes ; on dé
truit cette texture on ajoutant au blanc de baleine 
3 p. 100 environ de son poids de cire ; il va sans dire 
que l'on doit choisir à cet effet la plus belle cire qu'on 
puÏ3se se procurer. Toutes les bougies de blanc de baleine 
se font par moulage ; le blanc de baleine doit être assez 
chaud pour que les parties qui se sont solidifiées sur 
les parois des moules, lors de la coulée, Be liquéfient de 
nouveau, de telle sorte que les moules présentent le 
m?.me uspeot que s'ils étaient remplis d'eau claire. On 
atteint très facilement la température convenable, que 
l'on détermine au mieux à l'aide d'un thermomètre; 
l'expérience a démontré que lorsque les moules n'é
taient pas trop froids, une température de 60" C suffi
sait dans la plupart des cas. Le blanc de baleine 
éprouve, par le refroidissement, un retrait considé
rable qui produit dans chaque bougie et autour de la 
mèche un vide qui s'étend quelquefois jusqu'à la moitié 
de sa hauteur ; on remplit ultérieurement ce vide en y 
coulant du blanc de baleine, puis on achève de laisser 
refroidir les bougies, on les retire des moules, et on 
leur donne l e dernier poli, en les roulant entre les 
mains, avant de les mettre en paquets. 

Si l'on veut obtenir des bougies colorées, on agite le 
blanc de baleine fondu avec une très faible quantité de 
matières colorantes broyées à l'huile. Les matières les 
plus convenables à employer sont : pour le rouge, le 
carmin ; pour le jaune, le chrômate de plomb ; et pour le 
bleu, le bleu de Prusse. La proportion extrêmement 
minime de ces substances, qu'il suffit d'ajouter à la 
bougie pour lui donner une teinte agréable à l'œil, n'a 
aucune influence sur la couleur et l'éclat de la lu
mière. 

B O U G I E S S T É A B I Q U E S . La fabrication de ces bougies, 
qui a pris dans ces derniers temps une extension con
sidérable, a commencé à Paris, et est due à MM. Gay-
Lussac et Chevreul, qui prirent aussi à ce sujet un brevet 
en Angleterre, dès le mois de juin 1825. Les différentes 
opérations en usage pour la fabrication do la bougie 
stéarique peuvent se subdiviser comme il suit : 

1" Saponification, qui consiste à combiner les acides 
^ras contenus dans le suif avec de la chaux, et à élimi
ner ainsi la glycérine ; 

2° Pulvérisation des savons de chaux ; 
3° Décomposition des savons de chaux par de l'acide 

sulfurique étendu ; 
1 ° Lavage des acides stéarique, margarique et oléique 

rendus libres, d'abord avec de l'eau légèrement acidu
lée, puis à l'eau pure ; · 
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5° Moulage et cristallisation des acides geas mis en 
liberté ; 
, 6" Découpage des masses cristallines ; 

7° Pressage à froid ; 
8° Pressage à chaud ; 
{)" Epuration des acides solides, d'abord par de l'eau 

acidulée, puis par de l'eau pure; 
40u Fonte et moulage des bougies; 
41" Blanchiment des bougies ; , 
\ t" Polissage, mise en paquets des bougies. 
La saponification s'exécute dans une cuve en bois lé

gèrement conique, que l'on chauffe au moyen d'un tube 
annulaire placé dans le fond de la cuve, et qui lance de 
la vapeurpar une multitude d'orifices ; un agitateur com
posé d'un axe vertical situé au milieu de la cuve et armé 
de bras, reçoit son mouvement d'un manège ou de tout 
autre moteur. La cuve est recouverte d'un couvercle 
fermant exactement. On y introduit d'abord le suif déjà 
purifié par une première fusion, puis on ajoute peu à 
peu, pour 400 parties pondérables de suif fondu, un lait 
de chaux formé de 42 parties de chaux vive éteinte 
dans 4 00 parties d'eau, en ayant soin de mettre l'agita
teur en mouvement continuel. Dans les premiers mo
ments,, le suif et le lait de chaux forment ensemble une 
masse homogène et pâteuse» dans laquelle le suif existe 
encore en grande partie sans altération. Au bout de 
deux heures, l'eau commence à se séparer du savon cal
caire, qui renferme encore une quantité fort notable de 
chaux libre et de suif non décomposé, et possède la con
sistance d'une pâte molle et graisseuse. On arrête alors 
ordinairement l'agitateur, mais on n'en continue pas 
moins l'ébullition. Le savon calcaire devient de plus en 
plus dur, et finit par acquérir une cassure tout à fait 
terreuse. On arrête alors le courant de vaneur, et on 
laisse reposer pendant quelques heures, la cuve étant 
aussi bien fermée que possible, puis on soutire le li
quide surnageant qui entraîne en dissolution la glycé
rine, et on extrait de la cuve les stéarate, margarate et 
oïéate de chaux sous la forme de savons très durs. La 
durée totale de la saponification pour 500 kiLogr. de 
suif, est de six à huit heures. 

•La chaux nécessaire à la saponification des acides 
gras contenus dans le suif, doit être aussi caustique que 
possible ; elle doit s'éteindre complètement sans laisser 
de grumeaux. Sa qualité a beaucoup d'influence sur la 
beauté de l'acide stéarique que l'on obtient ; ainsi lors
qu'elle contient beaucoup d'oxyde de fer, une partie no
table de cet oxyde passe dans le savon calcaire, se com
bine avec l'acide stéarique qui le retient fortement, et 
lui communique une teinte jaunâtre qu'il est extrême
ment difficile de lui enlever économiquement ; aussi 
faut-il toujours choisir la chaux la plus blanche et la 
plus pure possible. Avant d'employer le lait de chaux, 
on le passe au travers d'un tamis métallique très fin qui 
retient tous les grumeaux. 
. On pulvérise les savons calcaires obtenus entre des 

cylindres broyeurs, ou sous une meule verticale. 
Les cuves à décomposition par l'acide sulfuxique sont 

analogues aux cuves de saponification, doublées en 
plomb, et ont les mêmes dimensions. On y agite les sa
vons pulvérisés avec de l'eau froide, de manière à en 
former une bouillie claire, pius on y ajoute 25 kilogr. 
d'acide sulfurique étendu préalablement de 4 00 litres 
d'eau, pour le savon calcaire provenant de la saponifica
tion de 400 kilogr. de suif. On laisse ensuite reposer le 
tout, souvent pendant plusieurs jours en l'agitant fré
quemment ; l'acide sulfurique s'empare de la chaux 
pour former du sulfate de chaux, et met en liberté les 
acides gras. On fait ensuite arriver dans la cuve un 
courant de vapeur d'eau, le sulfate de chaux se sépare 
ut se précipite au fond, tandis que les acides gras se 
fondent et viennent surnager le liquide ; on les soutire 
au moyen d'un robinet placé au-dessus du dépôt, dans 

une cuve de bois, semblable aux précédentes, chauffée 
à la vapeur et doublée en plomb. Dans cette cuve, les 
dernières traces de chaux sont enlevées au moyen d'une 
solution très étendue d'acide sulfurique. Une seconde 
chaudière, en tout semblable à la première, est destinée 
à opérer un deuxième lavage à l'eau pure. 

Au lieu de décomposer à froid le savon calcaire, ou 
peut effectuer cette opération à chaud, ce qui l'abrège 
considérablement ; mais on obtient par ce procédé un 
produit moins pur, parce que les parties savonneuses 
englobées dans les acides gras fondus, s'attaquent moins 
complètement que lorsque toute la matière est réduite 
à un état très divisé- L'oxyde de fer surtout, lorsqu'il y 
en a dans le savon, sesépare beaucoup mieux à froid 
qu'à chaud. 

Les trois acides gras, privés autant que possible de 
chaux et d'acide sulfurique, sont enfin soutirés dans des 
moules en ferblanc, de la contenance de 30 litres à peu 
près, et un peu évasés afin que le pain, d'acide soHdi.fié 
en sorte plus facilement. 

Ces pains, dont le poids est d'environ 25 kilogr., 
présentent à l'œil une teinte jaune, quelquefois assez* 
intense, et ont encore une apparence désagréable ; cela 
tient à l'interposition d'acide oléique liquide entre les 
lames cristallines d'acides stéarique et margarique ; on 
le sépare par la presse hydraulique. Avant d'y sou
mettre les acides gras,-on les divise en fragments plus 
petits au moyen d'un couteau mécanique, ce qu'on peut 
d'ailleurs éviter en les moulant tout d'abord en plaques 
minces. 

On introduit les acides gras, en couches minces, 
dans des sacs en forte serge, et on les soumet à froid à 
l'action d'une presse hydraulique verticale. Lorsqu'on a 
ainsi exprimé autant qu'il est possible l'acide oléique, 
on enlève l'acide stéarique mêlé d'acide margarique et 
d'un peu d'acide oléique, on les introduit dans de nou
veaux sacs et on les presse à chaud, dans une presse 
hydraulique ordinairement horizontale et chauffée à la 
vapeur, où. on achève ainsi de séparer la presque totalité 
de l'acide oléique. 

La presse hydraulique employée pour exprimer à 
froid l'acide oléique, est représentée en plan fig. 263; 
la fig. 264 montre sa pompe d'injection et la fig. 265 
en représente l'élévation; l'échelle est de 4/80a. Les 
mêmes lettres se correspondent dans les trois figures. 

A, A, sont deux presses hydrauliques; B, B, leurs 
châssis ; C, C, les cylindres ; D, D, les pistons; E, E, 
les plateaux ; F, F, les récipients où se rend l'huile ex
primée , G, G, les sacs de serge remplis de la matière 
que l'on veut presser, et séparés les uns des autres par 
des plaques de tôles percées de trous ; H, H, ouvertures 
par lesquelles on retire l'huile, I, bûche où plongent 
les pompes ; K, châssis qui maintient les pistons des 
pompes ; L, deux pompes, une forte et une petite, ser
vant à injecter l'eau dans les cylindres; M, châssis 
soutenant trois doubles branches N, garnies chacune 
de deux robinets, par le moyen desquels on peut arrêter 
ou envoyer à volonté l'eau des deux pompes ou d'une 
seule, vers l'une ou l'autre presse, ou vers les deux à la 
fois. Au commencement du travail on ne fait usage que 
de la plus forte pompe, et on termine avec la pe
tite ; ces branches servent à décharger les presses 
quand l'opération est finie ; O, deux tuyaux allant des 
pompes aux branches ; P, tuyau par lequel l'eau re
tourne des cylindres à la bâche I ; Q, tuyaux condui
sant l'eau des pompes aux cylindres ; R, tambour de 
transmission du mouvement (il est conique et fixé sur 
l'arbre principal Y) ; S est un tambour également co
nique qui met les pompes en mouvement; T, cour
roie en cuir qui communique le mouvement de B à 
S ; V, fourchette ou guide suspendu à la tige r,3 et 
qui sert à mettre en mouvement la courroie T ; W, W, 
-upports du tambour S ; X, poulie montée sur l'arbre du 
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tambour S ; Y, arbre principal, mû par une machine 
à vapeur ou tout autre moteur ; Z, poulie folle, con-

263. 

t X X X X J U U L J U U L J 

'luite par la poulie X ; sur Taxe de S sont deux cames 
qui font mouvoir les pistons des deux pompes L. a, est 

une poulie placée à l'extrémitC d'une longue vis hori
zontale qui porte il son extrémité une poulie a, sur la 
_ _ _ _ gorge de laquelle passe une courroie sans fin, 

qui vient passer sur une seconde poulie b por
tant un contre-poids, qui la maintient tendue. 
Suivant que l'ouvrier tire cette courroie dans 
un sens ou dans l'autre, il fait tourner la pou
lie a, et par suite avancer ou reculer la vis 
horizontale qui traverse la fourchette V, et la 
fait glisser à volonté sur le tambour S. 

Nous donnerons tous les détails de la 
presse hydraulique à ebaud à la fin de cet 
article. 

L'acide stéarique ainsi obtenu est ensuite 
fondu au bain-marie, puis filtré dans une 
chausse en laine ; il ne forme plus que les 0,45 
du suif employé. On le porte alors dans les 
cuves d'épuration, chauffées à la vapeur, où 
on le lave d'abord avec de l'acide sulfurique 
très étendu pour séparer les dernières traoes 
de chaux, puis ensuite à l'eau pure pour en

lever tout l'acide sulfurique. Il est alors propre à la fa
brication des bougies. 

La température à laqiielle le moulage des bougies 
stéariques doit s'effectuer, est une chose assez difficile à 
atteindre ; est-elle trop élevée, les bougies acquièrent 
une texture cristalline, un aspect désagréable et beau
coup de fragilité ; est-elle trop basse, le refroidissement 
dans les moules devient trop rapide et les bougies se fis
surent aisément. 

Des fabricants anglais ont combattu cette tendance 
a la cristallisation, en ajoutant à l'acide stéarique une 
certaine quantité d'arsenic ; mais ce procédé est très 
nuisible à la santé tant des ouvriers que des consom
mateurs, et doit être toujours rejeté. Un moyen encore 
plus efficace et tout à fait inoflensif, consiste dans 
l'addition d'une petite quantité de cire. Cependant ce 
dernier procédé est lui-même employé seulement dans 
très peu de fabriques, parce que l'on a remarqué qu'en 
ayant soin d'échauffer d'abord modérément les moules, 
un peu au-dessous du point de fusion de l'acide stéari
que, et laissant refroidir ce dernier, jusqu'à ce qu'il 

ait acquis une consistance pâteuse, avant 
de le couler, on obtenait des bougies d'a
cide stéarique pur tout à fait exemptes de 
défauts, et c'est ainsi que l'on prépare ac
tuellement la presque totalité de celles que 
l'on trouve dans le commerce. 

On emploie des mèches tressées, dispo
sition ingénieuse qui évite la nécessité de 
moucher continuellement ces bougies, car 
les mèches de la bougie stéarique char-
bonnent au nioins autant que celles des 
chandelles. Par suite du tressage, la mè
che, au fur et à mesure que la bougie se 
brûle, se détourne et se recourbe légère
ment, de sorte que l'extrémité va se con
sumer dans le blanc de la flamme. Cette 
précaution de tresser les mèches ne suffit 
pas, car la faible quantité de chaux que 
retient toujours l'acide gras engorgerait 
les mèches et diminuerait leur capillarité, 
si ou ne prenait pas la précaution de les 
plonger dans une dissolution d'acide bori
que ; cet acide forme avec la chaux un bo
rate qui se fixe dans la mèche et qui 6e 
convertit en une perle fusible qu'on voit 
briller à l'extrémité de la mèche après sa 
complète combustion. 

On blanchit ces bougies par l'exposition 
à la lumière et à la ro&ée ; enfin on les po

lit en les frottant vivement avec un morceau de drap 
humecté d'alcuol ou d'ammoniaque, puis on les réunit 
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ciuq par cinq pour en faire des paquets de 1/2 kil. 
qu'on livre au commerce. 

Il nous reste à parler de quelques perfectionnements 
qui ont été apportés dans ces derniers temps à cette 
belle industrie. 

Pression à chaud. Les presses hydrauliques chauffées 
sont nécessaires pour extraire les dernières parties de 
l'acide oléique, qui ne s'écoule presque complètement 
que si la température s'élève à 150° environ. 

Pour répartir la chaleur il faut employer des presses 
horizontales, qui se composent *. de la bâche où la pres
sion a lieu, du piston presseur et de plaques épaisses 
eu fonte, que l'on plonge après chaque opération dans la 
vapeur. Souvent les parois de la bâche sont doubles, et 
l'on peut y introduire un jet de vapeur qui y entretient 
une température régulière. 

Dans les presses les plus perfectionnées, les plaques 
en fonte ne sont jamais retirées ; elles sont creuses et 
reçoivent toujours de la vapeur qui y est amenée par 
des conduits, des tubes articulés glissant dans une sorte 
d'étui communiquant avec chaque plaque. On se re
présentera facilement cette disposition, en sachant que 
le tube (pouvant tourner à son point d'attache) partant 
de son réservoir de vapeur est terminé par un piston, 
et celui attaché à la plaque, qui peut également prendre 
un mouvement de rotation, par un long tube formant 
corps de pompe. Cette disposition suffit évidemment 
pour permettre aux plaques de se mouvoir. 

Moulage. Le second perfectionnement récemment 
tenté consiste dans l'emploi fort heureux de moules en 
for étamé. Les fig. 26Ç et 267 montrent la disposition de 

266. 267. ' 

2C8. 
l'appareil entier qui sert à mouler, et la fig. 268, sur 
une plus grande échelle, comment la mèche est fixée au 
centre par un petit disque percé d'un trou, dans lequel 
elle est retenue par un nœud, tandis qu'elle est tendue 
et fixée par une cheville qui bouche l'orifice inférieur. 

L'étain, seul métal employé jusqu'ici pour les 
moules, nécessite une assez grande épaisseur, qui 
correspond à une dépense élevée, et qui ralentit le re
froidissement. Il faut ajouter à cela la difficulté, et 
même le danger pour les femmes exclusivement em
ployées à ce travail, de manœuvrer et de transporter 
continuellement de lourdes charges, d'autant plus fati
gantes à mouvoir que les ouvrières sont obligées de les 
tenir presque à bras tendus à la hauteur de la poitrine. 

Par l'usage des moules en fer embouti, fabriqué par 
le procédé de M. Pahner (voyez B A N C A T I R E R ) , on 
obvie complètement aux divers inconvénients que nous 
venons de signaler. La rigidité du fer qui sert à fabri
quer ces moules permet de ne leur donner qu'une 
épaisseur de quatre dixièmes de millimètre au maxi
mum ; les moules en étain n'ont pas moins de 3 millimè
tres. Les moules et porte-moules pèsent do 9 à 10 kil. 

à peine, au lieu de 25 à 26 kil. qui est le poids de 
ces ustensiles en étain. 

Polissage. La fig. 269 représente une machins très 
simple qui sert au polissage des bougies, et dont nous 
empruntons la description à M. Payea. 

269. 
On pose les bougies, toutes dans le même sens, 

dans une trémie A, un rouleau cannelé B les prend 
une à une et, en tournant, les fait passer devant la 
scie circulaire C qui les coupe, puis elles tombent sur 
un drap de laine sans fin supporté par les petits rou
leaux G G G, et qui passe sous les rouleaux H, H. En 
même temps que le mouvement de rotation imprimé 
aux rouleaux fait circuler le drap, trois autres cylindre» 
D,D',D", recouverts de drap, sont mus en sens con
traire par les trois pignons E,E',E", que font tourner 
trois vis sans fin enfilés dans un axe commun. Les 
mouvements de rotation concourent à faire avancer les 
bougies depuis leur chute sous la scie C jusqu'au der
nier rouleau G, qui les déverse dans le récipient L Les 
cylindres DD'D" sont d'ailleurs portés sur un bâti 
mobile et reçoivent un mouvement rapide de va-et-
vient parallèlement à leur axe. On comprend facile
ment que par ces dispositions les bougies arrivent par
faitement lustrées dans le récipient, d'où elles sont 
tirées pour être empaquetées. 

Emploi du gaz sulfureux. L'utilité du gaz sulfureux, 
conduit dans les cuves pendant que la saponification 
s'y opère, pour rehausser la blancheur des produits et 
diminuer les déchets de la saponification des acides 
«rras, est bien démontrée par l'expérience. M. Jac— 
quelain, dans un rapport étendu présenté par lui à la 
Société d'encouragement, a fixé, d'après ses expérien
ces, à 5 pour 100 l'économie qu'on obtient ainsi. 

Fabrication par distillation. Une nouvelle industrie 
fort intéressante a été créée dans ces dernières années. 
Elle est fondée sur de nouveaux moyens d'extraire les 
acides gras, et s'applique à des matières impures qu'on 
no pouvait traiter avantageusement par les procédés 
précédemment décrits. Ces matières sout notamment 
les graisses des eaux, savonneuses, résidus des graissa
ges et dégraissages des laines, les graisses d'os, les 
huiles de foie de morue, l'huile de palme, etc. 

Ces substances sont d'abord traitées à l'acide sulfu-
rique, qui produit un dédoublement analogue à celui 
obtenu à l'aide de la saponification à la chaux, c'est-à-
dire qu'il se forme des acides doubles (acides sulfolet-
que, sulfo-margarique, sulfo-stêarique), le premier so-

luble dans l'eau froide, les deux derniers décomposés 
par ce liquide j tous trois sont décomposés par l'eau 
bouillante, qui dissout l'acide sulfurique ainsi que la 
glycérine et laisse surnager les acides gras. 

La décomposition par l'acide s'effectue dans une 
chaudière chauffée par la vapeur, et dans laquelle les 
matières sont mélangées par une agitation mécanique. 
L'opération dure douze à dix-huit heures. Après un 

I refroidissement partiel, on porte le mélange dans un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BOUGIES MÉDICAMENTEUSES. BOUSAGE. 

Técipient rempli d'eau qu'on porte à l'ébullition par un 
jet de vapeur. Les acides gras viennent surnager, et ce 
sont ces acides que l'on soumet à la distillation par un 
procédé particulier, c'est-à-dire en les entraînant par 
un courantde vapeur. La chaudière contenant les acides 
gras est entourée d'une espèce de bain de sable, ou 
mieux plongée dans un bain de plomb fondu. Quand la 
température approche de 300°, on fait arriver la vapeur 
dans le bain. 

A cette température et sous l'influence d'un courant 
de vapeur, la transformation des dernières portions de 
graisses neutres s'achève, les acides gras sont entraînés 
avec la vapeur et viennent se déposer dans le serpentin 
adapté à la chaudière. Les acides gras sont enfin ver
sés dans des cristallisoirs, afin de les épurer par des 
pressions successives. 

Voici les rendements en acides gras, fournis par 
différentes matières traitées au moyen des procédés 
nouveaux. Noua les empruntons à M. Fayen : 

Résidus de graissage et dégraissage 
de laines fl^SO à 0,5b 

Huile d'olive épaisse 0,55 à 0,66 
Hnile de palme 0,70 à 0,80 
Acide oléîque des fabriques de 

bougies 0,25 à 0,30 

Les acides gras produits par ces réactions sont sui
vant les matières employées ou identiques avec les 
acides gras extraits par les alcalis, ou en diffèrent par 
des proportions d'oxygène ou d'hydrogène équivalentes 
à une certaine quantité d'eau, ce qui suffit pour expli
quer les changements de propriétés physiques qui s'ob
servent dans divers cas. 

Le moulage des bougies demande quelques précau
tions particulières à cause du plus grand retrait des 
acides gras cristallisés. La principale consiste à fixer 
la mèche sous la pointe des cônes à l'aide d'un fil de 
laiton plié en deux, qui permette à la mèche d'obéir au 
retrait plutôt que de rompre la bougie. 

BOUGIES MEDICAMENTEUSES. On donne ce nom 
à une sorte d'instrument cylindrique, lisse, flexible, 
élastique et mince, qu'on introduit dans l'urètre, le 
rectum ou l'oesophage, pour les ouvrir ou les dilater, 
en cas de resserrement, ou dans d'autres maladies. L'in
vention de cet instrument a été réclamée par Aldereto, 
médecin portugais, mais sa forme et ses usages ont été 
décrits pour la première fois par son élève Amatus, en 
1554. Il y a des bougies pleines et des bougies creuses, 
11 y en a qui sont faites pour corroder, d'autres pour 
ramollir. Elles .doivent généralement leur élasticité à 
l'huile de lin, épaissie par une longue ébullition, et 
rendue siccative par la litharge. On répand cette ma
tière visqueuse par couches sur un cordon très fin, ou 
sur un ruban tubulaire de coton, de chanvre ou de soie ; 
on roule celui-ci sur une plaque de marbre quand la ma
tière commence à se solidifier par la dessiccation, et on 
achève le cylindre en le polissant. 

Pickel, médecin français, a publié la recette suivante 
pour la composition des bougies : prenez 3 parties 
d'huile de lin cuite, une partie de succin, et une partie 
d'huile de térébenthine ; fondez, mêlez bien ces ingré
dients ensemble, et appliquez par couches, à trois re
prises successives, sur un cordon ou un ruban de soie ; 
mettez ces pièces ainsi recouvertes dans un four à la 
température de 65° centigr., laissez-les-y pendant 
12 heures en ajoutant successivement 15 ou 16 nou
velles couches, jusqu'à ce que les instruments aient ac
quis la grosseur voulue. Polissez-les d'abord avec la 
pierre ponce, et donnez le douci avec du tripoli et de 
l'huile d'olives. Ce procédé est encore celui qui est en 
usage à Paris, sauf quelques légères modifications, dont 
la principale consiste à dissoudre dans l'huile de lin la 
20* partie de son poids de caoutchouc, afin d'assurer la 

solidité de l'instrument. Dans ce but, il faut couper le 
caoutchouc en petits fragments minces, et l'ajouter gra
duellement à l'huile chaude; le tissu de soie doit êtro 
fin et lâche, afin que la composition puisse le pénétrer 
facilement. Après l'application de chaque couche, on 
doit faire sécher d'abord à l'étuve, et mieux à l'air libre, 
avant d'en ajouter une nouvelle. Ce procédé n'exige pas 
moins de 2 mois pour que l'opération soit complète, et 
pour obtenir des bougies dites élastiques, très résis
tantes et souples, qu'on puisse entortiller autour du 
doigt sans qu'elles se gercent ou s'écaillent. Lorsque 
les bougies doivent être creuses, on se sert d'un man
drin en fil de fer, garni d'un anneau à une de ses ex
trémités, que l'on introduit dans l'axe du cordonnet de 
soie. Quelques bougies sont faites avec un axe creux 
formé d'une feuille d'étain enroulée en tube mince. Il y 
a encore des bougies faites entièrement en caoutchouc ; 
on les obtient en se servant d'éther sulfurique pour dis
soudre et appliquer le caoutchouc. Il y a des bougies 
médicales dont la composition appartient à la pharma
cie chirurgicale. La fabrication de ces diverses sortes 
d'instruments forme à Paris une branche d'industrie à 
part et qui n'est pas sans importance. MM. Febuger 
et Lamotte sont les fabricants les plus distingués dans 
cette partie. 

BOULANGERIE. Voyez P A I N . 

BOULETS. Voyez P R O J E C T I L E S . 

BOUSAGE (angl. dunging, ail. kuhkothen). Lebou-
sage est une opération importante de la fabrication des 
indiennes, qui succède au mordançage ; il a pour but : 

1 " De fixer complètement le mordant par la matière 
albumineuse que renferme la bouse de vache, et qui se 
combine avec lui pour former une combinaison inso
luble qui se précipite sur les fibres du tissu, et eu même 
temps de saturer l'acide acétique qui reste du mordan
çage ; 

2" D'enlever une partie des matières employées pour 
épaissir le mordant ; 

Et 3° de dissoudre le mordant non combiné, qui n'est 
que mécaniquement appliqué sur les fibres du tissu, et 
qui lors de la teinture coulerait sur les autres parties, 
et donnerait lieu à des taches. 1 

On emploie en certains cas, pour des nuances très 
délicates, jaunes, roses ou lilas, du son au lieu de la bouse 
de vache, qui leur communique souvent une légère 
teinte verdatre. Du reste, la bouse de vache est bien 
plus économique et agit beaucoup plus efficacement que 
le son ; comme la matière albumineuse qu'elle renferme 
se combine avec le mordant et se précipite sur les fibres 
du tissu, il s'ensuit que l'effet de la bouse de vache cesse 
bientôt, et qu'elle ne peut servir que pour une quantité 
déterminée de tissus. 

Le bousage s'opère dans une caisse de 2 à 3 met. de 
profondeur, 1"\50 de large et 4 met. de longueur. Près 
du fond de cette caisse sont établis une suite de rou
leaux sur lesquels le calicot passe en serpentant d'abord 
sur un rouleau, puis sous le suivant, et ainsi de suite, 
et finit par passer entre deux rouleaux de pression, 
placés à l'une des extrémités de la cuve, et qui lui 
communiquent le mouvement. 

Le passage des calicots doit être aussi rapide que 
possible, afin que le mordant non combiné ne puisse 
couler sur le tissu, ce qui altérerait plus tard la netteté 
de l'impression et produirait des taches. 

Le bain de bouse de vache se compose ordinaire
ment de 30 kilogr. de bouse de vache, et de 1,200 à 
1,500 litres d'eau, et peut servir pour le bousage de 20 
à 60 pièces d'indiennes. Du reste, cela dépend entière
ment de la quantité et de la qualité du mordant. On 
règle également la température du bain d'après la na
ture du mordant, ainsi que d'après celle des substances 
employées pour l'épaissir : ainsi, par exemple, la tem
pérature du bain peut être portée à celle de l'ébullition, 
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si l'on a employé de l'amidon on de la farine, tandis 
que, si c'est de la gomme, elle ne doit pas dépasser 50 
à 60" centigr. U en est de même du temps que doit durer 
l'immersion dans le bain. Ainsi, les indiennes fortement 
mordancées, pour lesquelles on aura employé de l'ami
don ou de la farine pour épaissir le mordant, seront 
repassées deux fois dans le bain de bouse de vache, 
en ayant soin de leur faire subir deux lavages à l'eau 
intermédiaires. Les mordants fortement acides sont plus 
difficiles à traiter que ceux qui le sont peu; on ajoute 
quelquefois dans ce cas un peu de craie, cependant on 
se règle en cela entièrement d'après la couleur que l'on 
doit appliquer ensuite sur le tissu. 

Penot a publié à cet égard un excellent mémoire dans 
le Bulletin de la Société de Mulhouse (octobre 4 834), et 
postérieurement, en mars 4835, M. Camille Kœchlin a 
inséré sur le même sujet, et dans le même Bulletin, une 
notice très intéressante servant de commentaire au mé
moire ci-dessus. Four pouvoir expliquer l'action de la 
bouse de vache, Penot en a fait une analyse qui lui a 

' donné : 
Eau 69,58 
Matières biliaires 0,74 
Matières sucrées 0,93 
Chlorophylle. . . . . . . . 0, .8 
Matière albumineuse 0,63 
Fibres végétales 26,39 
Chlorure de sodium 0,08 
Sulfate de potasse. 0,05 
Sulfate de chaux 0,25 
Phosphate de chaux. . . . . . 0,4o 
Carbonate de chaux. . . . . 0,24 
Carbonate do fer 0,09 
Silice 0,44 
Perte. . ' 0,44 

400,00 
M. Kœchlin attribue l'effet principal de la bouse de 

vache à la matière albumineuse qu'elle renferme, la
quelle forme, avec l'albumine ou l'oxyde de fer, une 
combinaison insoluble qui se précipite sur les fibres du 
tissu, ce qui empêche le mordant de s'étendre et d'al
térer la netteté de l'impression. En même temps la réac
tion légèrement alcaline de la bouse de vache neutralise 
l'acide acétique libre, ce que l'on peut reconnaître à ce 
que le bain qui a déjà servi prend une réaction légère
ment acide. Lorsque cette réaction devient sensible, il 
faut renouveler entièrement le bain ; ou y ajouter un 
peu de craie pour saturer l'acide qu'il renferme. 

On peut remplacer la bouse de vache, dans la fabri
cation des indiennes, par des phosphates ou des arsé-
niates. Mercer et Blyte, de Manchester, ont dernière
ment trouvé le moyen de fabriquer économiquement, en 
grand, un sel propre au bousage, qui est composé de 
phosphates de soude et de chaux. Kestner, de Thanu, 
l'a mis en circulation dans le commerce, sous le nom 
de sel pour bousage. Pour s'en servir, on le dissout dans 
10 fois son poids d'eau, et on l'agite fortement pour 
mettre tout le phosphate de chaux en suspension dans 
le liquide. Specz, qui a analysé le sel pour bousage que 
l'on trouve dans le commerce, l'a trouvé composé de : 

Phosphate de soude 38,64· 
Phosphate de chaux 8,00 
Sulfate de magnésie. . . . . 4,40 
Chlorure de sodium 3,92 
Eau 45,00 
Perte 0,34 

100,00 
Et dit qu'on peut le préparer en neutralisant l'acide 
phosphoriqne impur (renfermant de la chaux) par la 
soude du commerce. 

BOUSSOLE. Cet instrument se compose essentiel

lement d'une aiguille aimantée montée sur une chape 
très mobile, ordinairement en agate, et renfermée dans 
une boite en bois ou en cuivre, qui porte à l'intérieur 
un cercle divisé en cuivre -ou en argent. L'emploi de 
cet instrument est basé sur ce fait : que l'aiguille ai
mantée prend en chaque lieu une direction constante, 
quelque position que l'on donne à la boîte de la bous
sole ; cette direction n'est dans la plupart des cas pas 
exactement celle du nord au sud ; il y a une déviation 
qu'on appelle déclinaison, qui n'est pas la même dans 
tous les pays, et même qui varie très lentement en 
chaque lieu. On est en droit de la regarder comme 
constante, pendant un temps assez long, dans chaque 
pays ; cette direction fixe est ce qu'on appelle Vaa;e ou 
le méridien magnétique. A Paris, la déclinaison est occi
dentale et se trouve actuellement d'environ 22". 

Les dimensions nécessairement restreintes de la bous
sole, ne permettent pas de lire les angles avec une 
approximation qui dépasse 45 minutes, ce qui serait 
d'ailleurs illusoire à cause de la variation diurne de la 
déclinaison qui, dans nos contrées, s'élève jusqu'à 1o 
ou 4 6 minutes, et empêche de s'en servir dans les opé
rations très exactes ; mais l'usage en est si simple et si 
rapide, qu'elle est très fréquemment employée dans les 
cas ou une grande précision n'est pas nécessaire, tels 
que les levés de cadastre d'une faible étendue, les levés 
des plans de mines, e tc . . Pour le levé des plans à la 
surface, on emploie des boussoles renfermées dans une 
boîte carrée avec une alidade à pinnules ou une lunette, 
placée sur le côté ; pour le levé des plans de mines, on 
se sert de boussoles suspendues. La boussole dite compas 
de route, qui sert à diriger les navires sur les mers, est 
également munie d'un double système de suspension 
autour de deux axes perpendiculaires entre eux, de 
manière à demeurer constamment horizontale, quelles 
que soient les agitations du vaisseau. 

BOUTONS ( M A N U F A C T U R E D E ) (angl. button ma
nufacture, ail. knopf fabrication). Bour la fabrication 
des boutons, on se sert de matières très différentes, 
telles que la corne, les os, le bois, etc., qui restent nues 
ou qui doivent être recouvertes de soie ou d'autres 
étoffes. La plus grande partie des boutons se fout en 
métal, et sont souvent dorés ou argentés t rarement 
étamés. 

Les boutons, qui doivent être recouverts de soie ou 
de toute autre étoffe, se font ordinairement en os ou 
en bois, et à l'aide d'un tour qui les découpe, et pour 
les trous qui permettent le passage du fil qui sert à les 
attacher au vêtement. 

Après avoir découpé ôn petites planchette?, d'épais
seur convenable, à l'aide d'une scie à main, les bois les 
plus durs que l'on emploie pour cette fabrication, on 
les porte sur le tour qui les découpe et les perce. On 
distingue deux fabrications, suivant que le bouton doit 
porter deux ou quatre trous. Décrivons les deux outil à 
qui servent dans les deux cas : 

Bouton à un seul trou. L'arbre D(fig. 277) porte à l'une 
de ses extrémités une mèche do vilebrequin 6, tandis que 
l'antre va se réunir à un levier fe. Le point d'appui 
du levier est en e, et l'extrémité f porte une tige garnie 
d'une poignée gy au moyen de laquelle ou peut impri
mer au levier, et par suite à l'arbre, un mouvement 
d'arrière en avant, et vice versa. Une poulie C, sur la
quelle glisse une courroie, reçoit le mouvement d'une 
roue de rémouleur, et le communique à l'arbre D. 

La roue étant mise en mouvement, l'ouvrier ap
plique une des rondelles de bois sur la planche d ; 
puis, saisissant la poignée g, il lui imprime un mou
vement en avant, et rapproche en conséquence la mè
che b de la lame dans laquelle doivent être taillés les 
boutons. La pointe centrale de la mèche, la plus lon
gue des trois, fait une ouverture de part en part, tan
dis que les deux autres creusent un cercle qui n'inté-
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resse que la moitié de l'épaisseur de la plaque; les 
parties intermédiaires, tranchantes, polissent la sur
face du bouton. L'on soumet immédiatement la partie 
voisine du morceau de bois à la même opération, et 
l'on continue jusqu'à ce que toute sa surface soit cou
verte. On présente alors l'autre c8té à l'action de la 

277. 
mèche ; la pointe du milieu est placée dans les trous 
déjà pratiqués, et les deux pointes latérales, en creu
sant une seconde circonférence, séparent complètement 
le bouton qui "tombe dans la boîte F, au moyen du 
mouvement de va-et-vient que le levier ef permet de 
donner à l'arbre du tour. 

Boulons à plusieurs trous. Les trous, au nombre de 
quatre ordinairement, sont percés au moyen d'un tour, 
dont laflg. 278 représente la partie supérieure. 

d'une épaisseur égale à celle que doit avoir le bouton; 
ces tranches sont ensuite découpées en petits carrés 
qui, par la section de leurs angles, se transforment en 
octogones d'une grandeur convenable ; ces opérations 
préliminaires terminées, on soumet les pièces octogo
nales à la pression, dans un moule représenté fig. 279. 
a a sont les deux mors d'une pince; ils ont la forme 
de plaques carrées, offrant chacun six, huit ou dix 
coins d'acier qui portent l'empreinte du bouton qu'on 
veut frapper; quand lu pince est fermée, ces coins cor
respondent d'autant plus exactement, que les deux te
nons ce, entrant dans des mortaises pratiquées à la se
conde plaque, empêchent toute déviation. 

Un double manche bb sert à saisir l'instrument et à 
le transporter. 

Les fragments octogones dont nous avons parlé plus 
haut, ayant été ramollis dans une étuve chauffée à une 
température de 100°et au-dessus, sont placés sur cha
cun des coins ; la pince est alors fermée et soumise à 
une forte pression dans une presse à vis. 

Quelques minutes suffisent pour que ces morceaux de 
corne prennent l'empreinte voulue; on en fait alors 
sauteries angles à.l'aide de forts ciseaux, puis on les 
arrondit et on les polit avec la lime; ces boutons ont 
ordinairement une de leurs faces concave. 

Boutons métalliques. En général les boutons métalli
ques, au moins les plus usités, se font en étain ou avec 
unmélange d'étain et de laiton. On coule les boutons d'é-
tain dans de3 moules en fer ou en laiton, unis ou gravés, 
suivant la nature des boutons que l'on veut obtenir. On 
coule quelquefois en même temps l'anneau ou la queue 
du bouton ; le plus souvent on le forme avec un fil de lai
ton étamé recourbé sur lui-même et introduit dans le 
moule; de manière à ce qu'il se trouve pris dans le mé
tal fondu. Les boutons formés d'un mélange d'étain et 

| de laiton, auquel on ajoute quelquefois une faible pro-

aaaa sont quatre arbres porteurs de poulies, sur 
lesquelles passent les courroies ef qui les font mouvoir 
au moyen d'une roue de rémouleur. 

L'une des extrémités de ces arbres porte un crochet 
qui s'unit, d'une manière mobile, à une tige h, sou
tenue à l'autre extrémité par un chevalet de cuivre A. 
Les quatre tiges hbbb traversent les ouvertures prati
quées au chevalet, et viennent présenter, de l'autre 
côté, leur extrémité libre, terminée en vrille ou foret. 

Quand il s'agit de percer un bouton, ou le place 
dans la coulisse B, puis on l'approche des vrilles, qu'on 
met en mouvement au moyen de la roue ; en changeant 
le chevalet A, on obtient des trous plus ou moins rap
prochés. 

Les boutons qui doivent être recouverts de drap de 
soie, ou de toute autre étoffe, sont généralement ap
pelés moules de bouton Faits en bois, ou avec des re
buts d'os et de corne, ils ne sont percés que d'un seul 
trou à leur centre. La machine dont nous allons donner 
la description en rend la fabrication tellement simple 
et rapide, qu'un enfant de dix ans peut en faire de 
vingt à vingt-cinq à la minute. 

Boutons en corne. La corne après avoir été ramollie 
dansl'eau bouillante est coupée en rondelles ou tranches 

portion de zinc, afin de rendre le métal plus fusible et 
d'obtenir un moulage plus parfait, se coulent ordinai
rement dans des moules en sable. Pour préparer ces 
moules, on se sert d'un modèle formé d'une grande 
quantité (4 à 12 douzaines) de modèles de boutons iso
lés placés sur le même plan, aussi rapprochés que pos
sible les uns des autres et réunis par de petites tiges 
destinées à former les jets de coulée; on imprime le 
modèle en sable entre deux châssis ; on enlève ensuite 
avec précaution le châssis qui a reçu l'empreinte du 
dessous des boutons ; on enfonce dans chaque empreinte, 
et à une profondeur égale à la saillie qu'on veut leur 
donner, les anneaux en fil de laiton; on retire le mo
dèle, on assemble les deux châssis et on coule le métal. 
Après la fonte, on sépare les boutons les uns des au
tres, et on enlève, à l'aide d'une brosse, le sable qui 
adhère a leur surface ; on fixe ensuite ohacun de ces 
boutons sur le tour en les saisissant par l'anneau au 
moyen d'un mandrin à ressort, et on en dresse les 
bords à la lime; on place ensuite le bouton dans un 
autre mandrin, sur un autre tour, l'anneau en dehors, 
et l'on en dresse le dessous ; enfin on le place sur un 
troisième tour, où on taille et on polit la partie supé
rieure avec un burin d'acier bien affilé. 
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Les boiitons eu laiton et en cuivre dorés se fabriquent 
comme il suit : on réduit d'abord le cuivre, le laiton 
ou le tombac, au laminoir, en feuilles d'une épaisseur 
convenable. On découpe dans ces feuilles à l'emporte-
pièce des rondelles de la grosseur des boutons que l'on 
veut fabriquer, on recuit ces rondelles pour les adoucir, 
et, au sortir du four, on les frappe à l'aide de coins, 
qui impriment sur leur pourtour le-nom du fabricant 
et qui leur donne une forme un peu convexe, afin qu'ils 
ne s'attachent pas les uns aux autres lors de la dorure. 
On soude ensuite les anneaux, ou polit les boutons sur 
le tour avec un brunissoir d'hématite, et on les décape. 

H ne reste plus qu'a appliquer la dornre t à cet effet 
on place dans un vase en terre la quantité d'amalgame 
d'or nécessaire pour les dorer, et une petite quantité 
d'acide nitrique étendu; puis on agite, les boutons, à 
l'aide d'un pinceau rude, jusqu'à ce qu'ils soient uni
formément recouverts d'une couche d'amalgame. Pour 
préparer cet amalgame, on place l'or laminé en feuilles 
aussi minces que possible dans un creuset de liesse, 
et on le porte au rouge ; on y ajoute alors huit fois son 
poids de mercure, ou laisse encore quelques moments 
sur le feu jusqu'à ce que tout l'or soit dissous , puis 
on le refroidit brusquement, en le coulant dans l'eau, 
afin de prévenir la tendance qu'il a à se grumeler 
lorsqu'on le laisse refroidir lentement. La dorure est 
naturellement d'autant plus forte que l'on a employé 
un amalgame plus riche et en plus grande quantité. 
On chasse ensuite le mercure des boutons recouverts 
d'amalgame, en les chauffant dan3 une chaudière en 
fer, travail très dangereux pour les ouvriers qui l'exé
cutent, lorsqu'on ne prend pas de grandes précautions 
pour les soustraire à l'action des vapeurs mercurielles. 
Dans la plupart des fabriques de boutons dorés, ces 
vapeurs passent immédiatement au sortir de la chau
dière dans un large canal horizontal en tôle de fer, qui 
les conduit dans une haute cheminée d'appel; disposi
tion qui, en produisant un tirage très vif, protège très 
efficacement l'ouvrier, tout en permettant de recueillir 
la plus grande partie du mercure qui se condense dans 
le canal eu tôle. Au sortir de la chaudière, ou lave les 
boutons à l'eau, on les sèche et on termine en les po
lissant sur le tour avec un brunissoir d'hématite rouge. 

Les boutons plaqués sont découpés à l'emporte-pièce 
dans des feuilles de cuivre plaqué, en ayant soin de 
placer le côté de l'argent en dessous. Les bords du coin 
inférieur sont relevés de telle sorte que, dans le décou
page des boutons, les bords se recouvrent d'une légère 
pellicule d'argent. On soude après les anneaux avec de 
la soudure d'argent, au moyen du chalumeau. On 
tourne ensuite les boutons sur les bords en ayant soin 
de ne pas enlever d'argent; puis on les décape sur le 
revers, et on les y argenté légèrement- en les faisant 
bouillir avec une dissolution de crème de tartre et de 
chlorure d'argent. Enfin on les termine 8ur le tour au 
brunissoir. 

La confection des anneaux forme une partie impor
tante de la fabrication des boutons, et s'exécute ordi
nairement comme il suit : on enroule en spirale serrée, 
sur le tour autour d'une tige de fer ronde, le fil métal
lique qui doit les former. 

La spirale obtenue ( fig. 280 ) ayant reçu un double 

280. 

mandrin C, est mise sur l'enclume, puis est frappée 
. avec une sorte d'emporte-pièce, de manière à se mou
ler sur le mandrin et à prendre la forme D. L'emporte-
pièce uorte un tranchant qui marque le milieu d ; il e3t 

| alors facile, au moyen de forts ciseaux, de couper 
chaque tour de spirale, qui est ainsi converti en deux 
anneaux parfaits de bouton. 

Chaque anneau est soudé séparément au bouton, au 
moyen de la lampe et du chalumeau ; on emploie d'ha
bitude la soudure d'argent. 

Il nous reste à dire im mot des boutons portant des 
reliefs, tels que ceux pour livrées, lorsqu'on ne les fa
brique par moulage et qu'ils doivent avoir un certain 
volume. 

Pour garnir en cuivre doré ou argenté le devant du 
bouton déjà formé d'une plaque de métal à laquelle on 
a soudé un anneau, on prend une plaque mince dorée 
ou argentée, on en enlève au découpoir des cercles de 
deux ou trois millimètres plus grands que le moule; 
on met celui-ci sur le tour en l'air, en l'y fixant par 
l'anneau qu'il porte ; et alors, avec un brunissoir que 
L'on pousse contre la partie du cercle mince qui excède 
le moule, on sertit la plaque sur ce dernier, et le bou
ton est fini. 

Les boutons militaires et ceux pour livrée, qui doivent 
porter des légendes, des chiffres ou des armoiries en , 
relief, présentent quelques différences dans leur con
fection. Avant d'appliquer ou de sertir sur le moule les 
petits cercles qui doivent les recouvrir, on les grave 
avec un balancier analogue à ceux qu'on emploie pour 
frapper la monnaie. On a deux coins qui se correspon
dent; l'intérieur est gravé en creux, le supérieur est 
gravé en relief. La plaque ronde entre juste dans un 
creux circulaire, et en même temps que le balancier y 
imprime la gravure, il relève à angles droits le bord do 
la plaque, en forme de petite écueJle, dans laquelle il 
ne reste plus qu'à sertir le moule comme ci-dessus. 

Boutons à v i s . Nous ne parlerons que pour mémoire 
d'un genre de boutons qui a été tenté il y a quelques 
années, et qui consistait dans une espèce de double 
rondelle, dont l'une formait écrou sur la tige soudée à 
l'autre rondelle, tige filetée en vis. Ces boutons avaient 
l'avantage de s'adapter à l'étoffe sans couture ; il suf
fisait de percer un trou dans l'étoffe pour passer la tige 
et visser L'écrou. C'était h peu près le seul avantage 
qu'ils pussent offrir, aussi ne les rencontre-t-on plus 
nulle part aujourd'hui. 

Boutons semi-métalliques. Une nouvelle fabrication 
de boutons, que noua appellerons semi-métalliques, est 
celle qui consiste à serrer fortement une rondelle de 
forte toile entre deux rondelles métalliques. La ron
delle supérieure, d'un diamètre un peu plus grand qua 
la rondelle inférieure, est sertie sur celle-ci, de toile 
sorte que la toile reste fortement pressée. 

Les deux rondelles métalliques sont percées à leur 
centre, de telle sorte que le tailleur traverse avec son 
aiguille, coud la toile, et par suite attache le bouton à 
l'étoffe avec la plus grande facilité. 

Boutons en pâle céramique. Une curieuse industrie est, 
née dans ces dernières années, nous voulons parler des 
boutons fabriqués en matières analogues à la pâte de 
porcelaine. Cette invention est très heureuse, car les 
petits boutons surtout ont une résistance au moins égale 
à celle des boutons en os et peuvent être obtenus à des 
prix bien inférieurs. C'est vers 1840 que M. Presser, 
le premier inventeur, en dota l'Angleterre. 

Dans le procédé Prosser, la pâte, formée générale
ment d'éléments fusibles, tels que le feldspath et le 
phosphate de chaux, afin de donner au bouton cuit 
une translucidité suffisante, était moulée tout à fait 
sèche. On lui donnait le liant indispensable pour le 
moulage et le maniement des boutons moulés, à l'aide 
d'un corps gras chauffé à une douce chaleur avec la 
pâte. La poudre préparée était moulée à l'aide de pe
tites machines à balancier qui frappaient les boutons 
un à un. Après le moulage, ils étaient placés à la main 
sur des rondeaux en terre cuite, et encastés dans 
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des manchons que l'on superposait dans les fours où 
l'on cuit la porcelaine tendre à la manière anglaise. La 
cuisson s'opérait, dans ces fours, à feu intermittent, de 
la même manière que celle des porcelaines, qu'on y 
plaçait en même temps. 

Ces procédés ont été améliorés, et la production 
ameuée à un degré fabuleux de bon marché par un fa
bricant français, M. Bapterosse. La point de départ de 
ses procédés consiste en une presse pouvant monter 
500 boutons à la fois. 

Donnons quelques détails sur ses procédés, détails 
que nous empruntons au rapport fait par M. Ebelmen 
à la Société d'encouragement. 

M. Bapterosse fabrique deux qualités de boutons : 
les boutons dits agate et les boutons strass, 

La pâte à boutons agate est composée de feldspath 
lavé aux acides pour le débarrasser de l'oxyde de fer, 
et d'uue petite proportion de phosphate de chaux. La 
pâte des boutons strass est composée de feldspath pur; 
une petite quantité de lait mélangée à la pâte lui 
donne le liant nécessaire pour qu'elle puisse se mouler 
après une dessiccation convenable. 

Une seule presse peut, comme nous l'avons dit, 
mouler jusqu'à 500 boutons à la fois, et l'ouvrier qui 
la dirige peut frapper, en moyenne, deux ou trois coups 
par minute. En tombant de la presse, les boutons 
viennent se ranger sur une feuille de papier maintenue 
par un cadre rectangulaire en fer. 

Les fours qui servent à la cuisson des boutons sont 
ronds ou rectangulaires ; maïs le principe de leur con
struction est le même. Le foyer est central, comme 
dans les fours à cristal. Un certain nombre d'arches 
se partagent l'espace à l'cntour du foyer, et chacune 
d'elles reçoit six ou sept mouffles superposées. La 
ilamme s'élève du foyer jusqu'à la voûte du four, pour 

. redescendra dans chacune des arches, et en circulant 
tout à l'entour des moufles jusqu'à des carneaux placés 
à la partie inférieure, et qui vont se réunir dans une 
cheminée centrale. Les fours ronds ont jusqu'à soixante 
moufles. 

Chacune des moufles peut recevoir une plaque en 
terre réfractaire de la même dimension que la feuille 
de papier sur laquelle se sont rangés les boutons au 
sortir de la presse. Quand la plaque est rouge, l'ouvrier 
vient poser dessus la feuille de papier recouverte de 
boutons. Le papier brûle et les boutons se trouvent 
rangés sur la plaque de terre rouge dans la disposition 
svmétrique qu'ils avaient au moment du moulage. Les 
plaques sont remises au four ; elles y restent pendant 
dix minutes environ, temps suffisant pour la cuisson. 
On retire la plaque, on enlève avec un râble les bou
tons qui la recouvrent, et comme elle a conservé presque 
toute sa chaleur, elle peut servir immédiatement à une 
nouvelle opération. 

Uu four de soixante moufles, qui peut cuire, en vingt-
. quatre heures, 500 masses de boutons, brûle dans le 

même temps environ 6,000 kilogr. de houillo. 
En introduisant dans la pâte des boutons différents 

oxydes métalliques, M. Bapterosse obtient des boutons 
de coultiur teints dans la masse. Enfin, par impression, 
il obtient des boutons portant tous les dessins demandés 
par la consommation. 

Par ces procédés perfectionnés, et malgré les déchets 
inévitables en opérant sur un si grand nombre de pièces 
à la fois, l'inventeur a pu abaisser le prix des boutons 
biancs de 8 fr. la masse encartée (prix de \ 845) à 1 fr. 
75 cent. 

BOYAUDEKIE. Nous ne pouvons mieux faire pour 
donner la description de cette industrie que d'emprunter 
celle qu'adonnée M. Labarraque dans le mémoire qui lui 
a valu le prix de la société d'encouragement et qui l'a 
amené à l'admirable résultat de montrer qu'on pouvait, 
par remploi du chlorure de soude, effectuer tout le tra

vail du boyaudier eu évitant la putréfaction et par suite 
l'épouvantable infection qui en résulte. 

I. — D E S B O Y A U X I N S U F F L É S . L'art du boyaudier 
consiste à débarrasser la membrane ou tunique muscu-
leuse des autres membranes qui constituent l'intestin. 
Pour y parvenir, on emploie successivement, dans la pré 
paration des boyaux soufflés, les opérations suivantes : 
1° le dégraissage, %* le retournage, 3" lu fermentation 
putride , -4° le ratissage, 5" le lavage, 6" V insufflât ion, 
7° la dessiccation, S0 la désinsufflalion, $°Yaunage, 10u le 
soufrage, ii° le ployage. Nou3 allons exposer, dans des 
paragraphes séparés, chaque opération, après avoir fait 
connaître l'atelier où se fait le premier travail. 

De l'atelier. On ne peut dépeindre le sentiment pé
nible et le dégoût qu'on éprouve lorsqu'on entre pour 
la première fois dans une fabrique de boyaux insufflés. 
Qu'on se représente un local de i à 6 mètres de long, 
sur 4 à 5 de large et de 3 à 4 de haut, clos dans l'hi
ver, et les croisées ouvertes en été, entouré de vieilles 
futailles de la capacité de 2o0 litres; dans le milieu de 
cette enceinte, des bouts de bois descendant suffisam
ment pour attacher des agrafes, et quelquefois scellés 
au sol; à côté, des baquets plus ou moins grands, et 
tous ces vases, ou la plupart, contenant dos intestins en 
pleine putréfaction ; les vases incrustés, pour ainsi dire, 
de matière3 à moitié corrompues; le sol, s'il est pavé, 
toujours plus qu'humide par les matières fécales et le 
déchet des boyaux dont il est parsemé ; s'il n'est point 
pavé , présentant plusieurs mares où de l'eau fétide 
séjourne, comme pour augmenter encore les causes 
de l'horrible puanteur qui vous environne en se répan
dant ah loin. 

Près de l'atelier, ordinairement dans le jardin, se 
trouve un trou de 3 mètres carrés environ, dans lequel on 
jette les excréments et les morceaux de boyaux rebutés. 
C'est surtout quand on vide ce foyer d'infection que l'o
deur se développe avec violence. 

Toutefois, il est nécessaire de le relater pour prouver 
l'influence de l'habitude sur l'homme ; les ouvriers, as
sez nombreux, qui se livrent à ce travail ne sont pas 
plus souvent malades que s'ils s'occupaient de tout au
tre métier ; ils sont imprégnés d'une odeur fade et nau
séabonde, qui ne les quitte pas, môme après leur toi
lette du dimanche, et qu'on reconnaît facilement pour 
peu qu'on ait fréquenté l«ur atelier. 

4 " Dégraissage. Après s'être procuré les boyaux grêles 
de bœufs et de vaches, que le boyaudier va chercher aux 
abattoirs deux fois par semaine, soit dans des hottes, soit 
dans des voitures, selon sa plus ou moius grande exploi
tation, il les dépose dans des tonneaux défoncés, pour 
les dégraisser le plus tôt possible ; car l'ouvrier a observé 
que plus il tarde, plus le dégraissage devient difficile. 

Quand il veut opérer, il met une quantité donnée de 
boyaux dans un baquet avec un seau d'eau ; il prend un 
des bouts, qu'il pusse sur une agrafe placée sur un mor
ceau de bois et à 2 mètres environ de haut; il tire en
viron trois pieds de long du boyau avec la main droite, 
et de la main gauche il passe une portion d'intestin sur 
l'agrafe, de manière à former une sorte de nœud ; cela 
fait, il prend la portion d'intestin qui pend, la faisant 
passer entre le pouce et l'index de la main gauche. De 
la main droite, il tient un couteau semblable à ceux dont 
se servent les charcutiers, et avec adresse le fait glisser 
sur l'intestin jusqu'auprès des doigts de la main gau
che, de manière à enlever le tissu graisseux, et portion 
de la membrane pérïtonéale ; ensuite la main gauche 
baisse en tenant toujours delà même manière l'intestin; 
le couteau agit comme on l'a déjà indiqué, jusqu'à ce 
que la portion pendante soit dégraissée. Cela opéré, de 
la main gauche l'ouvrier défait le nœud, tire de la main 
droite une seconde portion d'intestin égale àla première, 
et successivement arrive au dégraissage complet du 
boyau. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chaque fois que l'ouvrier trouve'une déchirure, ce 
qui arrive souvent, les bouchers agissant avec peu de 
précaution pour enlever le suif qui adhère à l'intestin, 
il coupe cette partie, qu'il jette dans le baquet des 
boyaux, déjà dégraissés. 

L'eau que l'on jette sur les boyaux est nécessaire, 
seulement pour les humecter, afín que le couteau glisse 
sur la membrane musculeuse sans l'entamer; s'il l'en
tame, le boyau est coupé en entier et forme un morceau. 

La graisse tombe par terre avec partie des matières 
fécales ; cette graisse est ensuite lavée dans des baquets, 
et étendue sur des claies pour la faire sécher. Fondue, 
elle produit des suifs communs : les boyaudiers font ra
rement cette dernière opération. 

2" Retournage ou invagination. Après le dégraissage, 
les boyaux de bœufs sont jetés dans un cuvier à moitié 
plein d'eau ; un des bouts est pris par la main droite de 
l'ouvrier; il y introduit son pouce à une profondeur 
d'environ 5 centimètres, et presse ledit pouce entre l'in
dex et le médius ; avec la main opposée, il fait recouvrir 
oes deux doigts par le boyau qu'il retourne, les plonge 
dans l'eau ; tandis que de l'autre main il tient le boyau 
perpendiculaire. L'eau qui est entrée dans l'intestin au 
moyen de l'écartement des doigts, fait, par son poids, 
glisser la partie supérieure, et par un léger mouvement 
de la main, ainsi que par de nouvelle eau qu'on intro
duit de temps en temps de la manière déjà indiquée, il 
se trouve très promptement retourné. Alors un des bouts 
est jeté sur le bord de la cuve, et quand il y en a une 
assez grande quantité , on en forme un paquet au 
moyen d'une ficelle de moyenne grosseur, ayant un 
nœud coulant. On continue le retournage en formant 
de la même manière des paquets, dont chacun contient le 
plus ordinairement le produit de deux ventres de bœufs. 

3° Fermentation putride. Souvent avant le retour
nage, faute de temps ou par négligence, les paquets de 
boyaux sont jetés dans des tonneaux défoncés et posés 
debout avec l'humidité assez abondante qu'ils retien
nent, mais sans autre addition d'eau. La corde de cha
que paquet pose sur le rebord supérieur du vase, dans 
lequel on en entasse environ les trois quarts de sa con
tenance; et ces paquets déjà fétides sont abandonnés 
pendant plus ou moins longtemps, selon la température 
de l'air. 

En hiver, ordinairement, il faut de cinq à huit jours; 
en été, deux ou trois jours suffisent. 

Lorsque la fermentation est assez avancée, ce que les 
ouvriers reconnaissent aux bulles d'air qui viennent cre
ver à la surface, ils passent à l'opération suivante. Il 
arrive surtout en été que la putréfaction marche trop 
rapidement, et qu'ils craignent la perte de leur marchan
dise : alors ils jettent dans le tonneau un verre de vi
naigre, qui arrête la fermentation et leur laisse le temps 
suffisant pour travailler les boyaux. 

Avant et pendant cette fermentation, les boyaux 
exhalent une odeur des plus infectes. 

4" Ratissage. Après la putréfaction vient le ratissage, 
qui était impossible auparavant. Pour cela, les paquets 
de boyaux sont jetés dans une cuve contenant les deux 
tiers d'eau; là ficelle qui les tient est enlevée, l'ouvrière 
en prend un bout de la main droite, le met dans la main 
gauche, Fongle du pouce de celle-ci appuie sur l'inte3tin, 
qui est pressé sur l'index, tandis qu'elle tire de la main 
droite. Après en avoir tiré environ uno demi-brassée, 
l'autre face de l'intestin est reprise pour subir la même 
opération ; ensuite on le trempe dans l'eau ; celle-ci en
lève la membrane muqueuse ratissée qui reste encore à 
la surface, et lubrifie encore l'intestin, qui glisse d'au
tant mieux sous l'ongle. 

Le boyau contient encore une partie de la membrane 
péritonéalo, le couteau dans le dégraissage n'en ayant 
enlevé que le tiers environ. 

5" Lavage, Quand les boyaux sont ratisses, on les 

jette dans des cuves pleines d'eau, qu'on change une ou 
deux fois par jour, en les remuant chaque fois pour les 
faire dégorger. On les laisse ainsi pendant deux ou trois 
jours, ayant soin de renouveler l'eau. Celle-ci sort, les 
premières fois, trouble et fétide. Les dernières eaux sont 
plus claires, quoique un peu colorées et toujours fétides. 
Ce liquide offre à sa surface une pellicule irisée avec 
quelques bulles, surtout les premières fois. 

6U Insufflation. Les lavages terminés, l'ouvrier, qui a 
fait la première opération, c'est-à-dire le dégraissage, 
met sur sa poitrine une espèce de bavette en cuir, 
nommée bouclier; il implante son couteau sur le re
bord du large baquet qui contient les boyaux, de ma
nière que le tranchant de la lame se trouve en face de 
lui ; un peloton de gros fil est placé à côté, et le bout 
trempe dans le baquet. Il met à sa bouche un cylindre 
creux de roseau ou autre de 45 à 46 centim. de long; il 
introduit le bout de ce cylindre à l'orifice de l'intestin, 
qu'il serre avec sa main gauche ; il souffle en étendant 
le boyau avec la main droite ; sï le boyau n'est pas 
crevé dans toute sa longueur, il est adapté au bout avec 
une autre longueur de boyau, et l'ouvrier fait la ligature 
des deux bouts ; il souffle la première portion, la main 
-gauche presse près du tube, et de la main droite il en
toure le boyau avec un fil, le noue, et présente au cou
teau le fil ainsi que le bout de boyau noué et non souf
flé, il l'enlève en en laissant environ un demi-pouce de 
long, pour que le nœud ne glisse point ; il reprend 
l'autre bout, le souffle à son tour, et lorsque cela est 
fait, l'attache avec un autre bout de boyau^ qui est en
suite soufflé. Si le boyau offre un trou peu considérable, 
après avoir soufflé, l'ouvrier le découvre en faisant pas
ser successivement toutes les parties du boyau déjà 
soufflé dans l'eau, et en les pressant un peu, le bruit 
que fait l'air en venant crever à la surface de ce liquida 
le lui fait apercevoir : alors il pince cette'partie d'in
testin, la double et l'entoure d'un fil, qu'il noue d'une 
seule main ; le bouclier, appuyant contre le baquet, 
presse le fil qui fait résistance, et de cette manière on 
peut facilement faire le nœud ; le fil est coupé en pré
sentant le bout au couteau, et le morceau de boyau en 
même temps, stl est trop long. Ensuite une ouvrière 
attache les bouts de fil de telle manière, que le canal 
intestinal est comme étranglé par plusieurs ligatures, 
dans sa longueur. 

A mesure que les boyaux sont soufflés, et quand la 
surface du grand baquet est remplie, on les met dans 
un très grand panier d'osier pour les porter au séchoir. 

Pendant cette opération, les boyaux répandent une 
odeur, des plus infectes, qui se fait sentir au loin ( le 
séchoir étant en plein air), et l'air qui s'échappe souvent 
des boyaux qu'on souffle en étant imprégné. Le même 
ouvrier ne peut pas souffler plus de trois jours de suite ; 
ses mains seraient pour ainsi dire dépouillées, et sa 
poitrine fatiguée. Malgré l'habitude, il sent alors 
l'odeur qui lui prend à la gorge, cet organe recevant 
presque chaque fois qu'il respire le refoulement de l'air 
qu'il a fait entrer avec force dans le boyau, et qui en 
sort infect. 

7° Dessiccation. Le panier est porté près du séchoir, 
qui est formé de longues perches en bois, clouées hori
zontalement sur des piquets en bois, de 2 mètres de 
haut, et scellés de loin en loin dans la terre. Les 
boyaux sont étendus de manière qu'ils ne se touchent 
point. On les laisse à l'air jusqu'à leur parfaite dessic
cation, ce qui demande plus ou moins de temps, selon 
la saison et le nombre de ligatures, celles-ci étant plus 
longues à sécher, et aussi selon qu'ils sont plus ou 
moins bien dépouillés de la membrane muqueuse et de 
la graisse ; en général il faut de deux à cinq jours. 

Si le temps est pluvieux, on est obligé de les porter 
sous des hangars ou au grenier, pour éviter qu'ils no 
pourrissent. 
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Si le soleil est trop ardent, on a à craindre que la 
dilatation de l'air qu'ils contiennent ne les fasse déchi
rer, alcrs on les met sous un hangar. Le vent peut, en 
les froissant les nns contre les autres, les faire trouer, et 
on les en garantit le mieux possible. On évite aussi la 
gelée avec le plus grand soin, ce dernier état de la tem
pérature leur étant également nuisible. 

8 E Désinsufflation* Une fois la dessiccation opérée, les 
boyaux sont portés dans une pièce humide, espèce de 
cellier : là des ouvrières tenant dans la main droite une 
paire de ciseaux prennent les intestins, les percent avec 
la pointe de cet instrument pour chasser l'air, et cou
pent avec les ciseaux, le plus près possible de la liga
ture, la portion de boyau qui n'a pas été soufEée, et 
ainsi de suite a chaque point d'attache, en pressant suc
cessivement dans toute la longueur pour chasser l'air. 

9° Aunage. Lorsqu'on a une certaine quantité de 
boyaux de dessoudés, l'ouvrière les mesure par paquets 
de 15 à SO"*, dont elle fait une espèce d'écheveau 
très large, qu'elle attache avec le bout du boyau, de 
manière qu'à l'endroit de la ligature celle-ci offre une 
sorte d'anse destinée à les enfiler dans une broche en 
bois. On laisse ces paquets dans le cellier pour qu'ils 
s'imprègnent bien d'humidité; ceci est indispensable 
pour la réussite de l'opération suivante. 

40" Soufrage. Le soufroir est de diverses dimensions 
selon l'importance de la fabrique , je le suppose de 
2 mètres de haut et de 4m,65 en tous autres sens. On 
met à la partie supérieure 4 00 paquets ou davantage de 
boyaux enfilés par leur ause, à un ou plusieurs bâtons, 
et encore très humides ; s'ils ne le sont pas assez, on les 
asperge d'eau avec un balai, qu'on trempe de temps en 
temps dans ce liquide. On pose à la partie inférieure 
une terrine contenant environ une livre de fleur de sou
fre; on jette dessus des charbons allumés et on ferme la 
porte, sur les jointures de laquelle on applique des ban
delettes de papier enduites de colle, ou plus souvent on 
bouche les interstices avec de la terre délayée dans 
l'eau. Aa bout de quelques heures on ouvre la porte, 
et, après le temps nécessaire pour laisser dégager les 
vapeurs d'acide sulfureux, on retire les boyaux. 

44" Plpyage.~hGS boyaux soufrés sont rapportés au 
cellier. Etant suffisamment humides, l'ouvrier prend un 
des paquets, choisit le bout qui présente les ligatures 
les plus rapprochées, en fait plusieurs doubles de 45 à 
20 centim. de long, et ensuite entortille à l'entour le 
restant du boyau, qu'il arrête à la fin, en faisant passer 
le bout sous le dernier pli. Le paquet présente la forme 
d'un fuseau effilé par les deux bouts. 

Cela opéré, les paquets sont portés au magasin et mis 
dans des cases aérées qui en contiennent cinq cents. 
Pour les livrer au commerce, on les emballe dans des 
sacs qui contiennent la même quantité, et on y ajoute 
du poivre, du camphre, etc. 

Pour donner idée de la facilité de l'emploi du chlo
rure de soude, et combien il est peu coûteux, nous nous 
contenterons de rapporter l'expérience suivante, faite 
devant la commission de la Société d'encouragement. Il 
paraît après cela inconcevable que le travail ne se fasse 
pas toujours d'après les procédés si simples, malgré les 
efforts de l'autorité municipale. 

On a mis dans six seaux d'eau 4k,50 de chlorure de 
soude marquant 46°, et décolorant 4 6 parties de sulfate 
d'indigo, et versé ce mélange sur cent boyaux de bœuf 
fétides : l'odeur a été détruite instantanément, et au 
bout de quelques heures, le boyau a été travaillé : la 
muqueuse se détache très facilement, les boyaux sont 
superbes, et le deviennent davantage après les autres 
opérations. En établissant le prix de cette eau de Javelle 
à base de soude à 40 fr. les 50 kilogr., les frais pour 
cent boyaux de bœuf s'élèveront à 30 cent-, et en sup
posant qu'on soit obligé d'élever la dose de ce chlorure 
de manière à en mettre 1 kilogr, pour cinquante intes

tins, contenance ordinaire d'une futaille, la dépense ne 
dépassera pas 40 cent , c'est-à-dire un peu plus de 4 /3 de 
cent.parboyau; on doit se fixer à ces quantités et à ce 
dernier chlorure, qui offre évidemment les plus avanta
geux résultats. 

IL — D E S C O R D E S A. B O T A U X . Avant de faire con
naître la préparation des boyaux de moutons pour la 
fabrication des diverses cordes, nous allons décrire la 
manière de faire celle d'intestins de cheval, qui ne reçoit 
pour traitement préparatoire que le travail indiqué dans 
le premier paragraphe ; ensuite nous exposerons les di
verses opérations qu'on fait subir à ceux de mouton ; et 
enfin nous ferons connaître les manipulations qu'on em
ploie pour chaque espèce de corde, que nous distingue
rons par les noms connus des ouvriers et des commer
çants. Chaque sorte fera le sujet d'un chapitre particu
lier : ainsi nous traiterons, outre la corde des rémouleurs, 
dite des Lorrains, des diverses cordes faites avec les 
boyaux de moutons, et qu'on nomme : 

4° Corde à raquettes. 
' 2° Corde à fouets. 
3° Corde pour les chapeliers, dite d'arçon. 
4" Corde pour les horlogers. 
5U Et la Corde à instruments de musique. 
Corde pour les rémouleurs, dite des Lorrains, Les cor

des des remouleurs, polisseurs, etc., se font avec des 
boyaux de cheval débarrassés de la membrane mu
queuse par la fermentation, comme nous l'avons indi
qué dans le premier paragraphe. Le boyau fétide est 
pris par un des bouts, dans lequel on fait entrer une 
boule en bois, fichée au bout d'un piquet scellé sur un 
établi. A la suite de cette boule sont quatre lames-tran
chantes : ou, pour rendre 1,'explication plus claire, qu'on 
se représente un couteau rond à quatre lames, surmonté 
d'une boule en bois. On tire également le boyau avec 
les deux mains, et au fur et à mesure il se coupe en 
quatre lanières égales. On prend quatre, six ou huit 
lanières, suivant qu'on veut faire la corde plus ou moins 
épaisse; on attache par un nœud particulier les lanières 
à un double bout de ficelle préparée exprès, et qu'on 
nomme lacet; on passe le lacet dans une cheville intro
duite dans un trou pratiqué sur un poteau fortement scellé. 
A une distance de 4 0 mètres, se trouve un semblable po
teau avec des chevilles, sur l'une desquelles on passe les 
lanières. On se rapproche du premier poteau, et l'en
semble des lanières est attaché à un nouveau lacet qu'on 
enfile à la cheville dont nous avous déjà parlé. Les ou
vriers désignent ce premier travail par le mot ourdir. 
On coupe les lanières, on les attache de la même ma
nière que ci-dessus, si elles sont assez longues, ce qui 
arrive presque toujours, attendu que les bouts sont re
cousus par de la filandre, après les avoir coupés préala
blement en biais et disposés de manière que la couture 
ne fasse pas épaisseur inégale; si elles sont assez lon
gues, disons-nous, on fait une seconde longueur, jus
qu'à ce qu'enfin le boyau soit tout employé. On les che
ville entièrement garnies. 

Sitôt l'ourdissage fini, l'ouvrier place convenablement 
le rouet, et passe dans le crochet de rémérillon la ficelle 
qui tend la corde ourdie ; il met un second lacet : si le 
rouet est suffisamment fort, il donne quelques tours à 
la roue par le moyen de la manivelle, et place sur une 
cheville la corde déjà tordue. H agit de même sur cha
cune des cordes ourdies; ensuite il passe la main, en 
pressant convenablement, sur la corde, à partir durouet, 
et coupe avec son couteau les filandres qui ne font pas 
corps avec la corde. Celle-ci ne diminue pas en Ion 
gueurpar la dessiccation, attendu que toujours elle est 
ramenée à la même dimension par les chevilles ; mais 
par le tordage et la dessiccation, elle diminue beaucoup 
en épaisseur : après le premier tordage, elle est de la 
grosseur du doigt. 

Quelques heures s'étant écoulées, on remet lea cordes 
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au rouet, ou les tord de nouveau. Douze ou quinze 
heures après, on les prend l'une après l'autre, ou enfile 
le lacet à une cheville qu'on tourne dans la main, le 
rouet n'étant pas ordinairement assez solide. Ce tor
dage opéré, on les frotte avec une corde en crin qu'on 
humecte avec de l'eau et dont on fait un paquet, qui 
les entoure et qu'on tient entre les mains : cette opéra
tion est nommée ë tricher. Un autre tordage est fait trois 
heures après, et on étriche fortement encore après avoir 
remis les cordes à la cheville et celle ci au poteau. 

Si la corde, suffisamment scchée et tordue, n'est pas 
bien unie, on la polit avec de la peau de chien; mais 
si l'on a passé la corde de crin assez de fois, cela de
vient inutile. La corde est séchée tendue; on ne la
passe pas au soufre habituellement. Bien sèche, on 
coupe les deux bouts près du lacet, et on la ploie en 
rond pour la livrer au commerce. 

•Au moment où l'ouvrier qui fait les cordes dont nons 
venons de parler reçoit de Vécarrisseur les intestins du 
cheval, de l'âne ou du mulet, ils sont déjà en pleine 
putréfaction : en les recevant, l'ouvrier devra les laver 
pour les débarrasser des matières, les retourner, et les 
mettre macérer pendant la nuit dans un tonneau con
tenant deux seaux d'eau mélangée avec 1/2 kil. de 
chlorure de soude alcalin. Cette quantité pourra servir 
pour quinze à vingt intestins, et n'augmentera la dé
pense du fabricant que de 10 centimes pour cette quan
tité. 

Le lendemain, il décollera la muqueuse par le moyen 
usité, lavera les boyaux- dans un grand baquet d'eau, 
ensuite les coupera en lanières, et en filera la corde 
pendant la journée et donnera le premier tors ; le leu-
demaïn, il la finira. 

Si cette corde n'est pas assez sèche le lendemain, il 
sera toujours obligé de donner un second tordage : peu 
importe pour la salubrité publique, qu'il agisse ensuite 
plus ou moins rapidement, la fétidité étant peu consi
dérable après le second tordage dont nous venons de 
parler. 

Des opérations préliminaires que les intestins démou
lons subissent avant la confection des cordes ordinaires. 
Les boyaux de mouton retirés du ventre de l'animal 
encore chaud, on eu fait sortir les matières fécales, et 
du produit de chaque ventre ou forme un paquet. Dans 
cet état, ils sont livrés au boyaudier ; quelquefois il les 
reçoit sans être vidés : dans ce cas, ils ne peuvent être 
utilisés que pour la corde à raquette, attendu que les 
matières séjournant dans les intestins les font fermen
ter, et prendre une couleur qui persiste lorsque la corde 
est fabriquée. 

Les paquets sont apportés à la boyauderie, et là dé
posés dans un baquet, dénoués et passés à la main pour 
les mettre dans un autre baquet avec de l'eau : cette 
manoeuvre se nomme assit \e boyau. Les morceaux de 
suif qui ont pu rester sont enlevés en même temps ; ils 
sont peu considérables ; les petits bouts de chaque in
testin sont mis sur le rebord du baquet, et ensuite 
noués ensemble : ceci est essentiel pour l'opération sui
vante. On laisse tremper le boyau pendant un ou deux 
jours pour pouvoir détacher les membranes péritonéale 
et muqueuse. L'eau est changée plusieurs fois pendant 
cet espace de temps. 

Dès le lendemain, on prend le paquet de boyaux 
noués, qu'on pose sur un banc incliné, dont la partie 
inférieure porte sur un baquet; on gratte avec le dos 
de la lame du couteau un ou plusieurs intestins. Si le 
boyau est assez avancé T cet instrument déchire une 
moitié environ de la membrane péritonéale dans la lon
gueur de 0m,10 à O^jlS : alors l'ouvrière prend le 
boyau, pince en le tirant l'autre moitié de cette mem
brane externe qui suit dans toute la longueur de l'in
testin, c'est ce qu'on nomme la filandre ; elle est éten
due sur une planche en la doublant sur elle-même, on 

la noue si elle casse. Cette opération se nomme filer. 
Une chose digne de remarque, c'est que si ou cherche 
à l'enlever, en commençant par la partie la plus grosse 
de l'intestin, elle ne suit pas, et elle se déchire si sou
vent qu'à peine peut-on en retirer des morceaux de plus 
de 20 à 30 centimètres de longueur. Serait-ce rationnel 
de considérer le tube intestinal comme composé, dans 
toute sa longueur, du même nombre de fibres ; et si cela 
est vrai, comme nous le croyons, ne trouverions-nous 
pas l'explication du fait dans la dilatation plus grande de 
ces fibres sur le bout le plus large de l'intestin, tandis 
qu'elles sont plus rapprochées dans le côté opposé? En 
pinçant la membrane péritonéale par la partie où les 
fibres sont plus rapprochées et tirant, ces fibres, étant 
plus fortes que celles qui suivent, les entraînent dans 
toute la longueur. Outre la force, la disposition des 
fibres y est pour quelque chose; car en enlevant la pé
ritonéale par le bout d'intestin le plus large, la portion 
de membrane péritonéale va toujours en diminuant de 
largeur jusqu'au moment où elle se rompt. 

La filandre s'emploie poup coudre les boyaux, elle 
remplace le fil ; de plus on l'utilise pour faire la corde 
à raquette, comme nous le dirons plus loin. 

Sitôt la filandre enlevée, les boyaux sont remis dans 
des baquets qu'on remplit d'eau de puits. Le lendemain, 
on les ratisse sur le banc incliné; ils trempent d'un 
bout dans l'eau du baquet, l'autre bout est tenu de ,1a 
main gauche, et de la main droite on tient un couteau 
dont la lame est arrondie par le dos, et pèse sur le 
boyau en tirant plus fort à droite. L'ouvrière tient ordi
nairement trois ou quatre bouts de boyaux ; on nomme 
cette opération curer le boyau. Au fur et à mesure du 
ratissage, la partie nettoyée est amoncelée sur le haut 
du banc, qui est long de \mj33 et de 0 r a,30 environ de 
largeur. Les boyaux, tirés parla main gauche, glissent 
sur la planche de ce banc sans tomber sur les côtés, 
parce qu'on a pratiqué à son bout incliné un creux ar
rondi en forme de croissant. 

Après cette opération, les boyaux sont mis dans 
l'eau, et le lendemain celle-ci est remplacée par une 
solution de potasse, que les ouvriers préparent comme 
il suit : 

Un seau d'eau de fontaine de 14 ou 4 5 litres est mis 
dans une tinette ou terrine de grès, on verse dessus 
125 grammes de potasse et 425 grammes de perlasse. 
Les ouvriers ignorent que ces deux sous-sels sont la 
même substance de qualité différente. La solution opé
rée, ils laissent déposer, et déterminent si cette eau est 
trop forte, par l'action qu'elle exerce sur la peau de 
leur main ; ils ajoutent de l'eau s'il le faut. Quand elle 
est au point convenable, ils en versent une quantité 
suffisante sur les boyaux ; ou les change trois ou quatre 
fois de cette eau potassée, en laissant agir chaque fois 
quelques heures, et en passant au dé une ou deux fois, 
selon que l'intestin est destiné pour telle ou telle espèce 
de corde. La plupart des ouvriers croient plus conve
nable de préparer deux sortes d'eaux- de potasse, la 
seconde avec la perlasse seule, qui, disent-ils, rend le 
boyau plus sec : ils ont observé que si l'on employait 
cette dernière solution seule, la corde est trop sèche, et 
se casse, disent ils, plus facilement. 

L'opération de passer au dé se fait en prenant un des 
bouts du boyau, le pressant contre l'ongle, et em
ployant ensuite un dé ouvert en cuivre, qui au fur et à 
mesure qu'on tire, ratisse sur le boyau et le débarrasse 
de plus en plus des corps étrangers à la membrane 
musculeuse. Pour la corde à instruments, par exemple, 
on passe au dé bien plus de fois que pour les autres 
cordes, comme nous l'observerons en son lieu. 

Les boyaux, passés suffisamment au dé et à la po
tasse, sont triés, les plus gros et les plus longs pour la 
corde de chapelier, qui doit être sans nœuds ni cou
tures; la seconde qualité pour la corde à fouet; la plus 
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inférieure pour la corde à raquettes. Si la quantité net
toyée présente do beaux boyaux fins et très blancs, on 
les met de côté pour la corde à instruments ; mais cela 
u'apas toujours lieu, parce que peu d'ouvriers savent 
faire cette qualité. 

Les autres préparations se rapportent à chaque es
pèce de corde, et en décrivant leur mode de fabrication 
nous les exposerons. 

Corde à raquettes. Les boyaux de moutons de qualité 
inférieure, soit qu'ils nient subi les opérations par la 
potasse, soit qu'ils aient été bien lavés et dégorgés dans 
l'eau de puits seulement, sont coupés en biais, s'ils sont 
en plusieurs morceaux, et cousus, étant mouillés, avec 
de la iilandre, en ayant soin de mettre un biais supé
rieur ot l'autre inférieur, afin d'éviter que les coutures 
rendent la corde inégale. Cela opéré et le boyau ne 
faisant qu'une seule longueur, on ourdit comme nous 
l'avons déjà indiqué; ensuite on réunit un, deux, trois 
ou quatre boyaux qu'on attache à un lacet ; on con
tinue à les attacher de la même manière, en mettant 
chaque fois un lacet ; à la cheville opposée à ce lacet 
l'intestin fait deux tours pour l'empêcher de glisser. 
Les attaches étant terminées, l'ouvrier prend un des 
lacets, le met au crochet de l'éraérillon du rouet ; il en 
place même deux ou trois autres, et donne quelques 
tours de manivelle. Le tordage fait diminuer la corde, 
mais l'ouvrier la ramène en tirant par le lacet, qu'il 
enfile à la cheville supérieure. Quand celle-ci est gar
nie, il promène sa main en pressant la corde à partir du 
rouet, pour faire sortir l'humidité, et faire qu'elle soit 
tordue également dans toute sa longueur : une ou deux 
heures après, il les remet au rouet, et passe la corde 
de crin, 

Après que le tordage est effectué et que la corde est 
convenablement étrichée, on la met en couleur ; et voici 
comment les ouvriers s'y prennent : une des chevilles 
qui enfilent les lacets est enlevée ; la corde est ployée 
à l'entour, on la réunit avec la cheville opposée, et on 
laisse tremper la corde dans du sang de bœuf pendant 
quelques minutes; on 2a tord de nouveau jusqu'à des
siccation complète ; quelquefois on la passe une seconde 
fois au sang de bœuf; il arrive aussi fort souvent que 
les boyaux sont mis en couleur avant le tordage : dans 
co cas, on met les boyaux tremper dans le sang do 
bœuf avant l'ourdissage. La corde tordue est ensuite 
polie avec la corde de crin, suffisamment sécuée ; on 
coupe les bouts, et on la ploie en rond.: dans cet état, 
elle est propre aux usages auxquels on l'a destinée. 

Pour les qualités inférieures de corde à raquettes, on 
met un boyau seul et deux ou trois filandres, et on 
opère de la manière que nous avons indiquée. 

Corde à fouets. Les boyaux de moutons préparés à la 
potasse, et mis de côté pour la corde à fouets, sont pris 
par l'ouvrière, les bouts coupés en biais et cousus avec 
de la filandre, toujours de façon que les coutures ne 
fassent pas épaisseur inégale. On ourdit la corde et on 
tord chaque bout séparément, car il est rare qu'on fasse 
de la corde à fouets à deux brins ou boyaux. On la 
soufre une ou deux fois. Quelquefois on la met en cou
leur, soit en noir, rose ou vert. Les boyaux prennent 
bien la teinture. Le noir se donne avec l'encre ordi
naire ; le rose avec l'encre rouge, que l'acide sulfu
reux fait virer au rose ; le vert par la couleur de cette 
nuance, que les marchands de couleurs vendent aux 
boyaudiers. 

Les soins pour la fabrication de ces cordes sont plus 
grands que pour la corde à raquettes, mais moindres 
que pour celle des chapeliers. Après l'avoir bien polie à 
la corde de crin, on la laisse sécher, on la coupe par 'es 
bouts, et ou la ploie par grosses pour la livrer aux fa
bricants de fouets. 

Corde pour les chapeliers, dite d'arçon. Les boyaux de 

moutons les plus longs, les plus gros, après avoir été 

passés convenablement à la potasse, sont ourdis par 
quatre, six, huit, dix ou douze, selon la grosseur dont 
on veut faire la corde, qui est ordinairement de 5 à 
8 mètres de long. Pendant et après l'ourdissage, on 
place sous la longueur de la corde une caisse longue, 
de O ĵSO à 0"',S5 de large, ayant à l'entour un rebord 
de quelques centimètres ; elle doit être très propre, étant 
destinée à empêcher le boyau qui traîne de se salir : on 
la nomme le rafraîchi. 

Cette corde ne doit avoir ni coutures ni nœuds; 
aussi l'ouvrier, en ourdissant, double les boyaux, met 
un lacet aux bouts réunis, qu'il place à la première 
cheville ; il tire les boyaux doublés, et si dans la lon
gueur il s'en trouve qui n'arrivent pas à la seconde che
ville, il prend un bout de boyau qu'il passe dans celui 
qui est trop court, et double le bout pour arriver à 
ladite cheville ; s'il y en a plusieurs, il agit dé la même 
manière; enfin il les attache à un lacet, qu'il place sur 
la cheville. Ce travail fini, il applique au rouet et agit 
comme pour les autres cordes, en étrichant avec le plus 
grand soin et à plusieurs reprises chaque fois qu'il 
tord de nouveau. A demi-séchées, ces cordes sont sou
mises deux fois à la vapeur du soufre. Après chacune 
de ces opérations, la corde est tendue, élrichée, en ar
rosant la corde de crin avec assez grande quantité 
d'eau de potasse. On la laisse sécher tendue, ensuite on 
la coupe et ploie commo il a été déjà dit. 

Corde pour les horlogers. Cette corde à boyau doit être 
extrêmement mince : aussi pour la faire prend-ou des 
intestins très petits, bien travaillés par la potasse, ou 
le plus souvent dos boyaux coupés en deux par un cou
teau approprié à cet effet. C'est une espèce de lance 
surmontée d'une boule en plomb ou eu bois. Cet outil 
est placé sur 1g bout d'un établi, et on tire avec les 
deux mains également le boyau, dans lequel on a in
troduit la boule. Le boyau mouillé se coupe assez ré
gulièrement en deux lanières, qui tombent chacune 
dans une terrine. Il est inutile de dire que chaque main 
tire une lanière, et que les deux marchent en même 
temps. 

Les horlogers se servent aussi de cordes de diverses 
grosseurs, et contenant un plus ou moins grand nombre 
d'intestins : on les fabrique comme les cordes à instru
ments dont nous allons parler, mais avec beaucoup 
moins de soins. 

Cordes à instruments. Il est reconnu de temps immé
morial que les cordes à instruments préparées en France 
par d'habiles ouvriers, sont aussi bonnes que celles qui 
nous viennent d'Italie, excepté cependant les chante
relles, que nos fabricants ne sont parvenus à faire aussi 
bien qu'en très petite quantité ; ce qui tient à la nature 
des boyaux de moutons, qui à Paris proviennent de trop 
grands animaux. Les chanterelles nous forcent donc à 
être tributaires de Naples, et tous les efforts qu'on, a 
faits jusqu'à présent pour nous affranchir de ce tribut 
ont été sans succès. Quand on a pu en faire quelques-
unes de qualité égaleon n'y est parvenu qu'en choi
sissant sur une très grande quantité de boyaux, et en 
prenant les plus minces. 

Nos fabricants ne vendent que les produits de leur 
industrie. Le commerce français ne fuit venir d'Italie 
que des chanterelles, qui arrivent par paquets de trente 
cordes ployées dans du papier tellement huilé, qu'elles 
nagent pour ainsi dire dans ce liquide ; et les luthiers 
ne peuvent se procurer les cordes que chez les mar
chands qui les tirent d'Italie, ou chez les fabricants. H 
nous paraît évident, d'après cela, que les consomma
teurs ne peuvent employer (en bonnes cordes) que des 
chanterelles de Naples, et que toutes les autres cordes 
dont ils se servent sortent de nos fabriques. Cependant 
il est vrai de dire que les marchands, pour faire valoir 
leur marchandise, assurent, dans cette partie comme 
dans bien d'autres, que leur article vient de loin. Les 
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musiciens peuvent bien en être dupes relativement au 
prix d'achat; mais ils ne le sont pas relativement à la 
qualité, puisqu'ils ont ce qu'on connaît jusqu'à présent 
de meilleur. 

D'après ce que nous venons de dire, nos recherches 
doivent principalement se porter sur les chanterelles ; il 
sous faut surmonter cette grande difficulté, contre la
quelle tant d'artistes ont échoué; savoir, de faire à 
Paris des chanterelles aussi fortes, sans être plus épais
ses, avec des boyaux trop gros, tandis que les Napoli
tains se servent des intestins de moutons beaucoup plus 
petits. Avant d'exposer nos teutatives, nous croyons 
de notre devoir d:exposer l'art du fabricant de cordes à 
instruments de musique. 

Aux abattoirs de Paris, les boyaux grêles do moutons 
sont remis aux boyaudiers après avoir été débarrassés 
des matières fécales ; on en fait des paquets dont cha
cun contient l'intestin d'un animal. Parvenusàl'atelier, 
on les met dans un baquet plein d'eau de Seine; on les 
dénoue, et on les fait passer dans un second baquet ou 
terrine d'eau fraîche, en posant le bout le plus mince 
de l'intestin sur le rebord. On continue ainsi jusqu'à ce 
que tous les boyaux soient passés. Alors on en lait un 
paquet, qu'on met tremper dans l'eau, et on change ce 
liquide dans la journée. Si la température est élevée, 
on essaie de les curer le soir même ou le lendemain : 
cette opération se fait comme nous l'avons indiquée en 
parlant des autres espèces de cordes de moutons ; il 
faut toujours qu'elle se fasse le plus tôt possible, attendu 
qu'une macération trop longue diminue leur force. On 
se sert peu maintenant de morceaux de roseau arrondis : 
quelques fabricants ont conservé cette manière d'opérer ; 
mais on va plus vite avec le dos de la lame d'un cou
teau, et on déchire moins souvent l'intestin. Si l'on met 
à l'eau courante les boyaux, au lieu de les laisser trem
per dans des baquets ou terrines pleines d'eau, le curage 
peut s'effectuer bien plus promptement, et la matière 
est entraînée par le courant. 

Ce premier ratissage opéré avec encore plus de soin 
que pour les autres espèces de cordes, et en se servant 
toujours d'eau de Seine, les boyaux sont mis dans les 
eaux alcalines, qu'on prépare de la manière suivante : 

Dans une fontaine de grès de six voies, qu'on remplit 
d'eau de Seine, on met 4 k,50 de potasse, on remue bien 
et on laisse déposer. Semblable vase également plein 
d'eau est placé à côté : on y ajoute 2 k,50 de cendre3 
gravelées, et on laisse ainsi déposer. Si l'on est pressé 
de se servir de cette solution, on y verse dessus un peu 
d'alun, qui la clarine promptement par la précipitation 
de l'alumine, et c'est pour ce seul motif que l'alun est 
ajouté. 

On met les boyaux ratisses dans des terrines de grès 
ou vernissées, de manière que chacun de ces vases en 
contienne près de la moitié, an. les remplit de suite d'eau 
de potasse coupée de partie égale d'eau; on change les 
solutions deux fois par jour, en augmentant leur force 
avec la solution de cendres gravelées, et en diminuant 
la dose de l'eau, et cela progressivement, de manière 
que les dernières eaux soient les plus fortes. Les boyaux 
blanchissent de plus en plus et se gonflent. Après avoir 
laissé macérer de 3 à O jours, ou davantage, selon la 
température, on passe aux opérations suivantes. 

Chaque fois qu'on change l'eau alcaline, les terrines 
sont placées sur une caisse de 2 met. environ de long, 
sur 0 , u,50 de large, ayant un rebord de 0M,10 à 0",42; 
cette caisse se nomme rafraîchi, et est posée sur une 
table ou sur des appuis, toujours ayant une pente douce 
pour faciliter l'écoulement des eaux. Elle est de gran
deur convenable pour tenir solidement les métiers sur 
lesquels les cardes sont étendues. On passe les boyaux 
dans une nouvelle terrine, et on les ratisse avec une 
espèce d'ongle de cuivre, qu'on met au pouce de la main 
gauche, il a la forme d'un dé à coudre ouvert; ancien

nement on se servait d'un pareil outil en fer-blanc, mais 
on s'est aperçu que le fer déchirait souvent le boyau. 
On applique l'index contre ce dé, tandis que de la main 
droite on tire une portion d'intestin qui est pressée 
entre le bord supérieur du dé et l'index. On continue de 
passer ainsi chaque boyau, et quand la terrine est 
épuisée, on ~verse de la solution plus forte que celle 
d'où les boyaux sortent, comme nous l'avons déjà dit. 
Cette opération est essentielle pour que le dégraissage 
de l'intestin soit parfait, et que les cordes soient de belle 
qualité. 

Pendant cette opération l'on a devant la poitrine une 
planche nommée plastron, bouclier, etc., de O^^O à 
On,,bO de hauteur sur O^âS de large; elle est armée 
d'une coulisse, qui permet de la faire glisser devant 
chaque terrine, et elle est destinée seulement à empêcher 
qu'on ne soit mouillé par Peau alcaline, qui éclabousse 
quand on passe rapidement au dé les boyaux. 

Quand on s'aperçoit que les boyaux gonflent davan
tage, et qu'il se présente quelques bulles à leur surface 
(car dans ce cas ils montent sur l'eau), il est urgent de 
filer la corde; autrement, on verrait tourner le boyau, 
ce qui arrive quelquefois, surtout en été : dans ce cas, 
les matières premières et le travail sont perdus. Aune 
haute température, le dégraissage se fait plus facile
ment; mais il faut que l'ouvrier redouble d'attention, 
et que les lessives soient augmentées de force plus 
promptement ; en hiver il marche avec plus d'ordre, et 
la confection de ses produits est meilleure. En général 
les fabricants de cordes à instruments travaillent dans 
des locaux frais et un peu humides. 

Les boyaux en état d'être filés, on décante toute la 
lessive dans laquelle ils nagent, on dit alors qu'ils sont 
au sec. D'autres fabricants les jettent dans l'eau, les 
lavent bien et décantent ensuite ; dans ce cas, les boyaux 
prennent mieux le soufre, et les cordes sont plus blan
ches : n'est-ce pas aux dépens de leur force? 

Pour filer et terminer la corde, on prend un métier, 
espèce de châssis de 0'",65 de large sur \ w,65 de long ; 
à un des côtés de la longueur, sur la traverse, sont pla
cées à demeure un grand nombre de chevilles. Le côté 
opposé présente également sur la traverse un nombre 
double de trous faits avec une grosse vrille, de ma
nière que quand la cheville y est placée, la corde qui la 
tire ne la fasse pas sortir. Les boyaux sont choisis selon 
leur grosseur, et les bouts placés par ordre sur le re
bord de la terrine de façon à les distinguer, pour les 
faire servir à telle ou telle grosseur de corde. Alors on 
prend deux, trois bouts de boyaux, ou plus, qu'on at
tache à une petite cheville; elle est ensuite placée dans 
un des trous, et les boyaux sont portés sur la grosse 
cheville opposée. On fait deux tours pour les empêcher 
de glisser, et on vient avec les boyaux trouver le côté 
d'où on est parti : ils sont attachés à une autre cheville, 
qu'on fiche dans son trou, et l'excédant est coupé ; ils 
sont très peu tendus, parce que la corde diminue en 
longueur par le tordage, et que pour la ramener au trou 
pour placer la cneville, on risquerait de la casser; ce 
qui arrive souvent. S'il y a un ou plusieurs intestins qui 
ne soient pas assez longs, alors on les remplace par des 
bouts qui le sont davantage, et on fait la ligature près 
de la grosse cheville, pour que la corde n'offre pas d'in
égalités ; car dans ce cas elle serait fausse. 

Tout le métier étant garni comme nous venons de le 
dire, une ou deux petites chevilles sont mises aux cro
chets, si le rouet en porte plusieurs, et on donne quel
ques tours de roue en promenant les doigts sur la corde 
à partir du rouet jusqu'à la grosse cheville. On passe 
successivement toutes les cordes, et une fois ce premier 
tordage opéré, le métier est mis au soufroir avec plu
sieurs autres, attendu qu'on fait rarement cette opéra
tion pour un seul. 

Le soufroir est établi dans un endroit humide où 
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l'eau ruisselle pour ainsi dire de tous les côtés; une 
terrine contenant de la fleur de soufre en quantité suf
fisante y est placée dans l'intérieur, on l'allume et on 
calfeutre les ouvertures ; après deux ou trois heures, on 
ouvre le soufroir. Les métiers se trouvent dans une es
pèce de buée aqueuse et acide : les cordes ont conservé 
leur grosseur et leur humidité ; on enlève les métiers 
les nus après les autres ;'ils sont placés sur le rafraîchi : 
là on entrelace une corde de crin entre chaque corde de 
boyau. L'ouvrier en prend ordinairement 8 ou 40 de 
cette manière, les frotte avec force, en promenant la 
corde de crin. Quand un côté du métier est ainsi frotté, 
ou ètrichéj on donne un second tors aux cordes et on re
tourne le métier pour faire subir pareille manœuvre aux 
cordes qu'il contient : on remet les métiers au soufroir, 
et, cela opéré, on les tord de nouveau pour les soufrer 
encore, ensuite on les laisse sécher ; ce qui demande 
plus ou moins longtemps selon la température de l'air. 

On connaît que les cordes sont assez sècbes lorsqu'a-
près avoir enlevé les petiteschevilles, elles ne reviennent 
pas sur elles-mêmes, et qu'eu les tenant droites quelques 
pouces au-dessous, elles restent ferme sans se pencher. 
Si elles possèdent ces qualités, on les huile avec de bonne 
huile d'olives, et enfin on les coupe près des chevilles 
pour les mettre en rond et en paquets. Dans cet état, 
elles sont propres à être livrées au commerce. Elles sont 
meilleures quelque temps après leur fabrication, aussi 
ne vend-on que les plus anciennement faites. 

Pour faire la quatrième de violon, ou toute autre 
grosseur de corde à boyau entourée de fil métallique, 
on prend une longueur d'environ 1 met., qu'on adapte 
par un bout au crochet du rouet ·, l'autre bout est at
taché à la boucle d'un émérillon tournant, lequel fait 
tendre la corde par le moyen d'un poids suspendu à une 
ficelle, qui passe sur une poulie pour venir se lier à 
l'émêrillon. L'ouvrier prend le bout de son fil et le 
passe au bout de la corde prè3 de l'émêrillon. Un ou
vrier tourne le rouet d'une manière égale, la corde fait 
tourner l'émêrillon; l'ouvrier la soutient de la main 
gauche, et de la main droite dirige le fil métallique sur 
la corde, de façon à ce qu'il soit légèrement pressé et 
qu'il s'applique d'une manière égale. Ce travail se fait 
avec promptitude et avec la plus grande facilité ; ce
pendant on pourrait le rendre encore plus simple au 
moyen d'une mécanique qu'il nous semble facile d'éta
blir. Pour couvrir une corde à boyau de fil métallique, 
il faut prendre la corde non soufrée et avant d'êtrehuilée. 

Le secret des plus habiles ouvriers consiste dans leur 
habitude du travail, dans l'observation journalière de 
l'état du boyau pour lui donner la lessive plus ou moins 
forte, un tordage et retordage plus ou moins considéra
bles, et d'arrêter le soufrage à point ; enfin de diriger la 
corde dans toutes ses préparations d'une manière con
venable. Ce sont autant de moyens qne l'expérience 
donne, mais qui ne comportent pas une description. 

Si l'on consulte ces ouvriers sur la fabrication des 
chanterelles, ils répondent : C'est une chose impossible ; 
nous avons essayé souvent et toujours en vain ; l'espèce 
de moutons qui se consomment à Paris ne permettra ja
mais de faire des chanterelles aussi fines que celles qu'on 
fabrique à Naples, où les boyaudiers ont les intestins 
des moutons du pays, qui sont très petits. 

Malgré ces assurances désespérantes, nous avons cru 
devoir entreprendre les expériences suivantes : 

Nous avons pris un morceau de véritable chanterelle 
de Naples, et l'avons mis tremper dans de l'eau de po
tasse très faible, afin de pouvoir l'analyser, vu que 
cette corde était très huilée. Au bout de quelques heu
res, elle avait gonflé, et nous sommes parvenus à sépa
rer les trois intestins dont elle était formée ; après plu
sieurs tentatives nous avons pu, au moyen d'un tuyau 
de prume, souffler un de ces morceaux de boyau, et nous 
«.vous observé qu'en effet la capacité est bien moindre 

que celle de l'intestin de nos moutons, et qu'il est extrê
mement fin et propre. Au premier aspect, en serait 
presque porté à croire que c'est l'intestin de tout autre 
animal que le mouton. Cette sorte d'analyse mécanique 
a lait naître en nous une foule d'idées pour tenter divers 
procédés pour la fabrication des cordes à instruments,-
nous en relaterons la partie que nous croirons devoir 
intéresser les savants. Nous avons pensésurtoutqu'outre 
la petitesse des boyaux, les Napolitains pouvaient bien 
aussi avoir des manipulations particulières ou des agents 
chimiques, au moyen desquels ils font rentrer pour 
ainsi dire le boyau en lui-même : nous avons cherché à 
les deviner ou à y suppléer. 

Nous avons pris des boyaux de nos moutons et à l'é
poque de l'année où on tue les plus gros, c'est-à-dire en 
mars et avril. Après les avoir ratisses au couteau comme 
il a été dit, nous les avons placés dans trois terrines par 
égale quantité. 

La première terrine a été traitée par des eaux de 
potasse seule, à force progressive, comme nous l'avons 
déjà décrit. La seconde avec de l'eau de potasse et des 
cendres gravelées, selon la méthode usitée. La troisième 
avec de la potasse unie avec d'autres sels, que nous 
ne nommons pas. 

On a observé.qne les boyaux des deux premières ter
rines ont constamment été de plus en plus blancs, qu'ils 
se sont gonflés, qu'ils étaient de peu de consistance en 
les touchant, et qu'en passant au dé ils faisaient peu 
de bruit : tandis que ceux traités par la potasse com-: 
binée faisaient un bruit beaucoup plus fort pendant 
cette opération. Du reste ils présentaient le même as
pect que ceux des autres terrines, seulement ils se. te
naient plus au fond du liquide et gonflaient moins ; ils 
étaient aussi blancs. 

Les boyaux arrivés à point pour filer la corde, le 
métier a été garni ; la corde convenablement tendue et 
tordue, avec une foule de minutieuses attentions peu in
téressantes «'décrire, peut-être utiles néanmoins pour 
la réussite, et que nous devons à notre première idée do 
souffler le boyau de la corde de Naples. 

Dans cet état, le métier a été mis au soufroir, que 
nous avons fait construire comme suit : quatre montants 
en bois de chêne de la hauteur 4 ",50, avec des traverses 
de 1~,83 de long, et 0",65 de large. Le fond en plan 
ches bien assemblées, le haut couvert par un châssis 
tenu par des charnières : le tout a été enveloppé par de 
la toile, qui a été recouverte par du fort papier y adhé
rant par de la colle d'amidon. Sur un des côtés a été mé
nagée une petite porte, pour introduire la terrine 
contenant le soufre. Quand la terrine est placée, elle se 
trouve recouverte par une plaque en tôle de 0°",40 à 
O^SO eu tous sens, et qui est placée de telle manière 
que la flamme du soufre vient la frapper dans son 
milieu à environ 0*,20 d'élévation. Elle est destinée à 
empêcher que la chaleur ne se porte en majeure partie 
sur le milieu des cordes du métier, et à faire éparpiller 
la vapeur de soufre en même temps. Toute la vapeur d'a
cide sulfureux est concentrée dans cette espèce de 
caisse et ne peut s'échapper, le couvercle et la porte 
étant entourés de bandelettes de papier collé. 

Au bout de quelque temps, nous avons entendu plu
sieurs cordes casser : cet accident n'est pas dû à la va
peur du soufre, mais bien à la chaleur trop vive. 

Après deux heures d'exposition à la vapeur du soufre, 
le métier a été retiré ; les cordes avaient peu blanchi, 
elles avaient séché trop vite. Dans les soufroirs ordi
naires, comme nous l'avons déjà observé, l'humidité est 
extrême, et ce non succès pour le soufrage nous prouve 
que dans les arts ce qui paraît le plus insignifiant, peut 
quelquefois n'être pas à négliger. Notre soufroir était 
placé au milieu d'un laboratoire sec et aéré. Dans les 
opérations suivantes, nous l'avons chargé d'humidité, 
et nous avons réussi à faire des cordes très blanches 

SI 
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Jusqu'ici nous sommes, à très peu de chose près, ar
rivés a résoudre le problème que nous nous étions 
proposé ; savoir, de faire avec de gros boyaux de pe
tites cordes. Celles que nous avons obtenues contien
nent trois intestins, et sont infiniment moins grosses 

' que par le procédé usité jusqu'à ce jour : elles ne sont 
pourtant pas aussi fines que celles de Naples ; malgré 
cela, nous trouvons eu elles un motif qui nous encou
rage à tenter de nouvelles expériences. Nous sommes 
intimement convaincus qu'en choisi s saut les intestins des 
netites espèces de moutons qu'on tue à Paris, nous par
viendrons à obtenir des chanterelles au moins aussi bon
nes que celles de Naples,et qui conserveront mieux la note. 

Une des cordes de notre premier essai a été remise à 
un musicien, il a dit : C'est une petite seconde que vous 
me donnez, elle ne pourra servir de chanterelle; mais 
lui ayant assuré qu'au violon elle monterait au ton con
venable avec facilité, il l'a placée à l'instrument, et il 
a observé eu effet que cette corde, tendue pour la pre
mière fois baissait moins vite de ton, une fois arrivée 
au diapazon de l'Opéra. Sur notre prière, et encore après 
l'avoir maniée entre ses mains humides, il l'a tendue de 
manière à arriver à quatre tons au-dessus du diapazon : 
alors elle a cassé. La partie restante, remontée sur l'in
strument, a été tendue à un ton de moins, c'est-à-dire à 
trois ton3 au-dessus du diapazon de l'Opéra ; arrivée là, 
elle a cassé : l'humidité ou la sueur des mains influe 
donc sur la ténacité des cordes Une corde a été placée 
sur le violon, et montée rapidement au diapazon de 
l'Opéra; l'artiste a exécuté un assez long morceau, la 
corde a baissé de deux sixièmes de ton. Il nous a assuré 
qu'une chanterelle de Naples neuve aurait baissé bien 
davantage. Le violon étant accordé a été déposé dans 
un appartement clos, et examiné deux jours après il a 
trouvé que la corde avait baissé d'un demi-ton. Le 
temps était sec lorsque le violon a été accordé; le len
demain il a plu assez abondamment ; le jour de l'exa
men, l'air était chargé de plus d'humidité que deux jours 
avant; vingt-quatre heures après cet examen, l'instru
ment a été examiné de nouveau et la trop grosse chan
terelle s'est trouvée juste. 

Les intestins de chien et de chat ne présentent rien 
de remarquable dans leur préparation particulière, pour 
en faire des cordes. Celui de chat n'a guère qu'une lon
gueur de Am,§Q à 2U I, il estd'inégale grosseur. Aussi, en 
ayant fait une corde avec un seul boyau, un bout se 
trouve assez mince pour faire chanterelle, et l'autre 
moitié peut servir de seconde. La corde est très cassante 
et très sèche. En faisant la corde avec deux boyaux, de 
façon à mettre un gros bout avec un mince, on l'ob
tient égale, mais elle -est trop grosse. 
• L'intestin du chien est un peu plus égal ; il a une 

longueur d'environ 5 mètres, du moins ceux que nous 
nous sommes procurés; nous en avons fait des cordes à 
deux et trois boyaux, elles paraissent solides et nous 
croyons qu'elles doivent êtrejustes. 

Nous nous sommes procuré aux abattoirs les boyaux 
de, trente moutons, dont nous n'avons pu connaître le 
poids : environ les deux tiers étaient moyens, les autres 
assez gros ; nous les avons traités de trois manières dif
férentes, avec des modifications de détail que l'étude 
nous a suggérées, et ces expériences out été faites avec 
le soin dont nous pouvons être capables ; elles peuvent 
être exécutées par un ouvrier soigneux ; en obtiendra les 
mêmes-résultats, et toujours avec succès. Tous ces 
boyaux n'ont fourni que des chanterelles,, la plus 
grande partie aussi fines que celles de Naples. 

Nous avons aussi traité des intestins de moutons qui 
nous sont parvenus d'Avranches, département du Cal
vados, et du département des Ardennes : ils étaient 
très bien conservés au moyen de la saumure, après les 
avoir laissés dégorger dans l'eau pendant deux jours, 
en renouvelant matin et soir ce liquide ; nous leur 

avons fait subir les autres opérations et nous en avons 
fait des cordes très fines, mais qui sont ternes, sèches, 
et qui se cassent très facilement : on ne peut point, 
d'après cela, espérer de faire des cordes à instruments 
avec des boyaux qui auront été salés. 

Nous croyons superflu de donner plus de détails sur 
nos expériences. Nous nous bornerons donc à donner le 
tableau du poids que nos chanterelles peuvent porter 
sans se casser, en prenant une chanterelle de Naples de 
même dimension, pour juger comparativement leurs 
forces ; et ce tableau prouvera jusqu'à quel point nous 
avons réussi. 

Force comparative de nos chanterelles avec celles 
de Naples. 

Hauteur du mercure dans le baromètre : 0m,765. 
Hygromètre de Saussure : 77 degrés d'humidité. 
Thermomètre de Réaumur : 12 degrés et demi. 

D E T A I L 

des 

C O R D E S . 

3 intestins en
trant au n° 3 
de la filière. 

3 intestins en
trant au n u 3 
de la filière. 

3 intestins en
trant au n u 3 
de la filière. 

3 intestins en
trant au n" 3 
de la filière. 

2 intestins en
trant au n° 4 
de la filière. 

3 intestins en
trant au n° 4 
de la filière. 

3 intestins en 
traut au n° 5 
de la filière, 

POIDS 
qu'ont porle, 

avant de casser, 

BOB 

Corde*. 

U l ,844 

12» ,719 

H S 2 S 0 

16\375 

•I9k,000 

cellei 

de Naples. 

OBSERVATIONS, 

13*031 

fLes poids ont été 
mis surle plateau 
sans secousse, et 
avant de voir 
casser la corde, 
il s'est écoulé 
cinq minutes 
trente secondes. 

Les poids ont été 
mis doucement; 
il s'est écoulé, 
Jepuis le pre
mier poids jus
qu'au moment 
ou la corde a 
cassé, sept mi
nutes quinze se
condes. 

Trop soufrée. Elle 
a supporté les 

i peidscinq minu · 
tes. 

—• Non soufrée. 

9\062 
Peu soufrée. Elle 

est de même 
grosseur que 
celle qui, avant 
de casser, a 
monté au violon, 
comme chante-
relle,quatretons 
au-desbus du 
diapazon de l'C-
péra. 

Peu soufrée. 

Nota. On a pria, dans toutes les expériences, nnême 
longueur de corde, c'est-à-dire 0 m ,35; les nœuds faits 
au plateau et à la corde supérieure, il s'est trouvé dans 
toutes les expériences 0^,57 à partir des nœuds. Le pla
teau, pesait -4 kU,, et fait partie des poids que nous rap
portons. 
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BOYAUDERIE. BRASEP. 

Si l'on veut examiner les cordes à instruments, il 
faudra, suivant nous, à finesse égale et au même nom
bre d'intestins, mettre la corde sur l'instrument, savoir 
combien de tours il faudra donner à la cheville pour 
arriver au diapazon de l'Opéra. On se servira alors de 
l'instrument, ou on laissera la corde tendue pendant 
un temps donné ; on examinera la qualité du son, et on 
notera de combien la corde a baissé. On la mettra au 
ton, et an laissera ensuite l'instrument pour l'examiner 
de nouveau un ou plusieurs jours après. Pendant cet 
espace de temps, les variations de l'atmosphère devront 
ôtre notées. 

Ensuite ou avant il faut examiner, sur une longueur 
donnée, quelle est celle des cordes de même dimension 
qui porto le plus de poids avant de casser : car celle 
qui porte davantage sera celle qui monte le plus haut ; 
et si elle monte, par exemple,- un ou deux tons de plus, 
nécessairement étant fixée au ton juste, elle résistera 
plus facilement et plus longtemps sous l'archet. 

La corde la meilleure et qui doit faire le plus long 
usage, est celle qui change le moins d'aspect quand on 
la monte sur l'instrument : celles qui se ternissent et 
perdent leur transparence ne doivent pas résister. Les 
musiciens, s'ils y ont fait attention, doivent avoir ob
servé ce fait. * 

La corde qui arrivera le plus vite au ton, qui variera 
moins, et qui aura le son le plus plein, le plus sonore, 
et qui pour aiusi dire fera la cloche, sera la meilleure. 
Il faut que le son ne soit ni maigre, ni criard, ni faux. 

Peut-être les musiciens ont-ils d'autres moyens pour 
apprécier la bonté des cordes ; mais ceux qui viennent 
d'être indiqués paraissent essentiels. 

III. - — B A U D R U C H E . Pour compléter la description 
de l'art du boyaudier, il ne nous reste qu'à faire con
naître la manière de préparer la baudruche dont se ser
vent les batteurs d'or. 

Les bouchers, boyaudiers et charcutiers entendent par 
le mot baudruche l'intestin cœcum du bœuf ou du mou
ton ; mais ce mot ne doit être consacré que pour la double 
membrane que les batteurs d'or emploient de temps im
mémorial. Elle est retirée du ccecum du bœuf, et les seuls 
charcutiers font cette opération. On ne peut jamais la 
retirer entière, le tiers environ de cette pellicule se 
trouvant faire partie commune avec le suif, dont on ne 
peut la débarrasser sans qu'elle se déchire. 

Une fois que l'ouvrier a décollé la portion de mem
brane péritonéale qui entoure la partie fermée du cœ
cum, il la tire, et elle suit de la longueur de O^BO à 
O"1,80. Elle revient sur elle-même, ou la met à sécher. 
Etant sèche, elle ressemble à une ficelle. L'ouvrier qui 
prépare la baudruche prend cette membrane desséchée, 
là met tremper dans une solution de potasse très fai
ble. Suffisamment humectée, il la place sur une plan
che pjur la ratisser avec le couteau. Quand ces pelli
cules sont bien propres et suffisamment dégorgées dans 
feau, il les étend sur une espèce de châssis en bois de 
•1ni à i^SO de long sur Qm^l de large ; il est formé de 
deux montants assemblés par deux traverses : ces qua
tre morceaux de bois offrent dans leur longueur une 
rainure de 5 à 8 millimètres de large. 

Pour étendre cette membrane, l'ouvrier la prend dans 
ses mains et place sur le haut du châssis un des bouts, 
ayant soin que la partie de cette membrane qui était 
extérieure étant sur l'intestin de l'animal, soit la por
tion qui s'applique sur le châssis ; il la tire en tous 
sens et la fait adhérer sur le bord dudit châssis; une 
fois cela fait, il prend une autre membrane, qu'il ap
plique sur celle qui est déjà tendue, ayant soin de lais
ser à l'extérieur ce qu'il nomme la fleur du boyau, 
c'est-à-dire plaçant les deux membranes, de façon que 
les parties qui adhéraient à la membrane musculeuse se 
trouvent l'une contre l'autre. De cette manière, elles se 
collent parfaitement et ne font qu'un seul corps. 

Ces deux membranes sèchent promptemeut, excepté -
les extrémités, qui sont collées sur les traverses du 
châssis. Quand le tout est bien sec, l'ouvrier coupe la 
baudruche avec un bon couteau et en suivant la rai
nure dont nous avons parlé. 

Les bandes de baudruches sont ensuite livrées à un 
autre ouvrier pour les recouvrir de ce qu'on nomme le 
fond, leur donner le dernier apprêt et les couper de 
grandeur convenable. 

Quand l'ouvrier veut terminer la baudruche, il prend 
chaque bande, les colle sur un châssis comme celui 
dont nous avons parlé, mais qui ne porte point de rai
nures, il enduit de colle les bords de cecbâssis et y place-
la bande de baudruche. Une fois sèche, cette membrane 
est lavée avec une dissolution contenant, par litre 
d'eau, 45 à 20 grammes d'alun, et on laisse encore 
sécher ; ensuite on enduit la baudruche, au moyen d'une 
éponge, d'une solution concentrée de colle de poisson 
faite avec du vin blanc, dans lequel on a fait macérer 
des substances acres et aromatiques, telles que girofle, 
muscade, gingembre, camphre, etc. Ces derniers in
grédients sont ajoutés pour empêcher les insectes d'atr-
taquer la baudruche : suffisamment enduite de ce que 
les ouvriers nomment le fond, on la recouvre d'une 
couche de blanc d'œufs. La baudruche est ensuite cou
pée en morceaux carrés de 0 r a,43 de côté. On les sou
met à la presse pour les aplatir ; on les met en tas ou 
livrets, et on les livre au batteur d'or. 

Ce dernier travail se rapproche beaucoup de celui 
de la préparation du taffetas d'Angleterre. 

IV. - — C R I N A P Ê C H E R . Le crin à pêcher n'est pas le 
produit de l'art du boyaudier. Nous croyons, sans pou
voir l'affirmer, que cette substance provient du ver à soie. 
Nous pensons qu'elle est retirée des cocons les plus 
beaux, lesquels .sont réservés pour la propagation de 
l'espèce. Quand le papillon s'est fait jour, ces cocons 
sont pris et jetés dans une chaudière pleine d'eau bien, 
chaude, on prend une foule de brins avec un balai de 
bruyère ; ils s'agglutinent et ne suivent au rouet que 
très peu, en raison du trou dont le cocon est percé ; on 
soufre ces brins pour les blanchir, et on les met en 
paquets. La matière animale résineuse qui entoure ce 
fil le rend imperméable à l'eau. 

Quelques personnes croient que le crin à pêcher se 
fait en prenant le ver à soie, le brisant en deux, tirant 
en sens inverse, et tenant chaque moitié d'une main'; 
ce qui lui a mérité le nom que les marchands lui don
nent, de boyau de ver à soie. 

Selon M. Hegnarl, le fil connu dans le commerce sous 
les dénominations de fil de Valence, de crin marin, de 
fil do boyau de ver à soie, etc., se prépare comme il 
suit ; Lorsque le ver à soie est sur le point de filer, on 
le plonge dans le'vinaigre; après une macération de 
24 heures, on l'en retire et on lui rompt la tête. Un 
fil se présente; -en tirant sur la tête, ce fil s'allonge et se 
déploie sous la forme que vous lui connaissez. On ex
pose ce fil à l'air pendant quelques heures, tendu entre 
deux petits bâtons ; il prend alors une grande consis
tance. Si on rompt la tête au ver à soie avant de le 
faire macérer dans le vinaigre, le fil suit, maïs en 
offrant l'image d'un mucus qui ne prend pas de consis 
tance. 

BRASER(ana/ï. brazing, aJ/.messinglœthung). C'est 
souder ensemble les bords des pièces de fer, de cuivre, 
de laiton, etc., avec un alliage composé de laiton et de 
zinc, auquel on ajoute quelquefois un peu d'étain ou 
d'argent. Les surfaces qui doivent être ainsi soudées 

. doivent être limées très proprement, et n'être souillées 
ni par le contact des doigts, ni de toute autre manière. 
On humecte ordinairement l'alliage en copeaux et pres
que pulvérulent, avec une pâte formée de borax en pou
dre et d'eau ; on applique le mélange dans cet état, on 
le fait sécher, et on chauffe ensuite le tout à la chaleur 
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nécessaire pour fondre l'alliage et opérer la réunion des 
parties. Quelques ouvriers recouvrent d'un lut d'argile 
les parties qui doivent être soudées, mais d'autres pré
fèrent les laisser à découvert, afin de voir quand la 
soudure coule librement et qu'elle a pénétré dans les 
joints. 

Le borax sert à dissoudre les oxydes formés et à 
décaper les parties qui doivent être réunies ensemble. 
- On brase souvent le fer sans métal intermédiaire, en 
donnant une chaude suante aux parties à réunir, y pro
jetant un peu de sable qui fond et forme un silicate qui 
dissout l'oxyde formé, et forgeant ensuite les deux 
pièces réunies; le silicate ferreux est expulsé sous la 
forme de scories, et les parties bien décapées qu'il 
recouvrait se soudent ensemble. 

BRASSERIE (anyï.brew-house, aM.brauerei). Voyez 
B 1 È B B . 

BRETELLES (ang. braces, ail. hosentrseger). On les 
fait avec des ressorts élastiques à boudin, en fil de 
laiton ou de fer, assemblés parallèlement entre deux 
bandes d'étoffes froncées, pourdonner libre jeu à l'élas
ticité des ressorts ; on en attache les bouts à des lanières 
de peau qui portent les boutonnières. Pour froncer l'é
toffe qui recouvre la bretelle, on commence par étendre 
suffisamment les ressorts ; on coud l'étoffe en dessus et 
en dessons par des points qui les séparent les uns des 
autres ; et quand ensuite on rend aux élastiques leur 
liberté, l'étoffe suit les réductions des ressorts et se 
plisse d'elle-même, parce que les bouts en sont arrêtés 
sur les lanières de peau des boutonnières. On fait de la 
même manière des jarretières élastiques. 

MM. Rattier et Guibal ont imaginé de filer le caout
chouc et d'en composer d'excellents élastiques qui sont 
d'un beaucoup meilleur service que les ressorts à bou
din. (Voyez C A O U T C H O U C ) . 

BREVET D'INVENTION. Une loi nouvelle est ve
nue modifier assez sérieusement, dans ces derniers 
temps, les conditions du privilège que la société ac
corde aux inventeurs. Cette loi, encore peu connue, 
intéressant an plus haut point toutes les personnes qui 
s'occupent d'industrie, nous ne pensons pouvoir mieux 
faire que d'en rapporter le texte. Nous traiterons, au 
mot I N V E N T I O N , la question de savoir jusqu'à quel 
point la concession du privilège d'un brevet d'inven
tion est suffisante pour récompenser l'inventeur, et fé
conder son travail pour le plus grand profit de la so
ciété. 

LOI SUR LES BREVETS D'INVENTION. 

T I T R E I " . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S . 

Art. 1 E R . Toute nouvelle découverte ou invention, 
dans tous les genres d'industrie, confère à son auteur, 
sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, 
le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte 
ou invention. 

Ce droit est constaté par des titres délivrés par le 
gouvernement, sous le nom de brevets d'invention. 

Art. 2. Seront considérées comme inventions ou dé
couvertes nouvelles : 

L'invention de nouveaux produits industriels. 
L'invention de nouveaux moyens ou l'application 

nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un ré
sultat ou d'un produit industriel. 

Art. 3. Ne sont pas susceptibles d'être brevetés ; 
4" Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de 

toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois 
et règlements spéciaux sur la matière, et notamment 
au décret du 48 août 4840, relatif aux remèdes se
crets ; 

2" Les plans et combinaisons de crédit ou de fi
nances. 

Art. 4. La durée des brevets sera de cinq^ dix ou 
quinze années. 

Chaque brevet donnera lieu au payement d'une taxe 
qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir : 

Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans ; 
Mille francs pour un brevet de dix ans ; 
Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans ; 
Cette taxe sera payée par annuités de cent francs, 

sous peine de déchéance si le breveté laisse écouler uu 
terme sans l'acquitter. 

T I T B E I I . D E S F O R M A L I T É S R E L A T I V E S A L A 

D É L I V R A N C E D E S B R E V E T S . 

Section I. Des demandes de brevets. — Art. 5. Qui

conque voudra prendre un brevet d'invention devra dé
poser, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans 
le département où il est domicilié, ou dans tout autre 
département en y élisant domicile : 

4° Sa demande au ministre de l'agriculture et du 
commerce ; 

2" Une description de la découverte, invention on ap
plication faisant l'objet du brevet demandé ; 

3" Les dessins ou échantillons qni seraient nécessaires 
pour l'intelligence de la description ; 

Et 4" un bordereau des pièces déposées. 
Art. 6. La demande sera limitée à un seul objet prin

cipal, avec les objets de détail qui le constituent, et les 
applications qui auront été indiquées. 

Elle mentionnera la durée que les demandeurs en
tendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par 
l'art. 4, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, 
ni réserves. 

Elle indiquera un titre renfermant la désignation 
sommaire et précise de l'objet de l'invention. 

La description ne pourra être écrite en langue étran
gère. Elle devra être sans altération ni surcharges. Les 
mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les 
pages et les renvois paraphés. Elle ne devra contenir 
aucune dénomination de poids ou de mesures autres que 
celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 
i juillet 4837. 

Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une 
échelle métrique. 

Un duplicata de la description et des dessins sera 
joint à la demande. 

Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou 
par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à la 
demande. 

Art. 7. Aucun dépôt ne sera reçu que sur la produc
tion d'un récépissé constatant le versement d'une somme 
de cent francs, à valoir sur le montant de la taxe du 
brevet. 

Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire 
général de la préfecture, sur un registre à ce destiné, et 
signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en 
énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces. 

Une expédition dudit procès-verbal sera remise au dé
posant, moyennant le remboursement des frais de timbre. 

Art. 8. La durée du brevet courra du jour du dépôt 
prescrit par l'art. 5. 

Section II. De la délivrance des brevets. —Art. 9. Aus
sitôt après l'enregistrement des demandes, et dans les 
cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmet
tront les pièces, sous le cachet de l'inventeur, au mi
nistre de l'agriculture et du commerce, en y joignant 
une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé 
constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le 
pouvoir mentionné dans l'art. 6. 

Art. 40. A l'arrivée des pièces au ministère de l'agri
culture et du commerce, il sera procédé à l'ouverture, à 
l'enregistrement des demandes et à l'expédition des 
brevets, dans l'ordre de la réception desdites de
mandes. 
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Art. 11. Les brevets dont la demande aura été régu
lièrement formée seront délivrés, sans examen préa
lable, aux risques et périls des demandeurs, et sans ga
rantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite 
de l'inventionf soit de la fidélité ou de l'exactitude de la 
description. 

Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la 
demande, sera délivré au demandeur, et constituera le 
brevet d'invention. 

A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la des
cription et des dessins, mentionné dans l'art. 6, après 
qui la conformité avec l'expédition originale en aura été 
reconnue et établie au besoin. 

La première expédition des brevets sera délivrée sans 
frais. 

Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté 
ou ses ayants cause, donnera lieu au payement d'une 
taxe de vingt-cinq francs. 

Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la 
charge de l'impétrant. 

Art. 1 2. Toute demande dans laquelle n'auraient pas 
été observées les formalités prescrites par les n. 2 et 3 
de l'art. 5, et par l'art. 6, sera rejetée. La moitié de la 
somme Yersée restera acquise au trésor, mais il sera 
tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur 
s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à 
compter de la date de la notification du rejet de sa re
quête. 

Art. 13. Lorsque, par application de l'art. 3, il n'y 
aura pas lieu à délivrer un brevei, la taxe sera resti
tuée. 

Art. 14. Une ordonnance royale, insérée au Bulletin 
des Lois, proclamera, tous les trois mois, les brevets dé
livrés. 

Art. 15. La durée des brevets ne pourra être prolon
gée que par une loi. 

Section III. Des certificats d'addition. — Art. 16. Le 

breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant 
toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'inven
tion des changements, perfectionnements ou additions, 
en remplissant, pour le dépôt de la demande, les for
malités déterminées par les art. 5, 6 et 7. 

Ces changements, perfectionnements ou additions se
ront constatés par des certificats délivrés dans la même 
forme que le brevet principal, et qui produiront, à par
tir des dates respectives des demandes et de leur expédi
tion, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec le
quel ils prendront fin. 

Chaque demande de certificat d'addition donnera 
lieu au payement d'une taxe de vingt francs. 

Les certificats d'addition, pris par un des -.yants 
droit, profiteront à tous les autres. 

Art. 17. Tout breveté qui, pour un changement, per
fectionnement ou addition, voudra prendre un brevet 
principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d'un 
certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, 
devra remplir les formalités prescrites par les art. 5, (j 
et 7, et acquitter la taxe mentionnée par liart. i. 

Art. 18. Nul autre que le breveté ou ses ayants droit, 
agissant comme il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant 
une année, prendre valablement un brevet pour un 
changement, perfectionnement ou addition à l'invention 
qui fait l'objet du brevet primitif. 

Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un 
brevet pour changement, addition ou perfectionnement 
à une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours 
de ladite année, former une demande qui sera trans
mise, et restera déposée sous cachet, au ministère de 
l'agriculture et du commerce. 

L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet dé
livré. 

Toutefois, le breveté principal aura la préférence poul

ies changements, perfectionnements et additions pour 
lesquels il aurait lui-même, pendant l'année, demandé 
un certificat d'addition ou un brevet. 

Art. 19. Quiconque aura pris un brevet pour une dé
couverte, invention ou application se rattachant à l'ob
jet d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter 
l'invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire 
du brevet primitif ne pourra exploiter l'invention objet 
du nouveau brevet. 

Section IV. De la transmission de la cession des bre

vets. — Art. 20. Tout breveté pourra céder la totalité 
ou partie de la propriété de son brevet. 

La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre 
gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que 
par acte notarié, et après le payement de la totalité de la 
taxe déterminée par l'art. 4. 

Aucune cession ne sera valable, à l'égard des tiers, 
qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la 
préfecture du département dans lequel l'acte aura été 
passé. 

L'enregistrement des cessions ot de tous autres ac?es 
emportant mutation sera fait sur la production et le 
dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de 
mutation. 

Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistre
ment, accompagnée de l'extrait de l'acte ci-dessus 
mentionné, sera transmise, par les préfets, au ministre 
de l'agriculture et du commerce, dans les cinq jours de 
la date du procès-verbal. 

Art. 21. Il sera tenu, au ministère de l'agriculture et 
du commerce, un registre sur lequel seront inscrites les 
mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous les 
trois mois, une ordonnance royale proclamera, dans la 
forme déterminée par l'art. 14, les mutations enregistrées 
pendant le trimestre expiré. 

Art. 23. Les cessionnaiies d'un brevet, et ceux qui 
auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la fa
culté d'exploiter la découverte ou l'invention, profite
ront de plein droit des certificats d'addition qui seront 
ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants 
droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit 
profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieu
rement délivrés aux cessionnaires. 

Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats 
d'addition pourront en lever une expédition au minis
tère de l'agriculture et du commerce, moyennant un 
droit de vingt francs. 

Section V. De la communication et de la publication 

des descriptions et dessins de brevets. — Art. 23. Les 

descriptions, dessins, échantillons et modèles des bre
vets délivrés, resteront, jusqu'à l'expiration des brevets, 
déposés au ministère de l'agriculture et du commerce, 
où ils seront communiqués, sans frais, à toute réqui
sition.-

Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie 
desdites descriptions et dessins, suivant les formes qui 
seront déterminées dans le règlement rendu en exécu
tion de l'art. 50. 

Art. 24. Après le payement de la deuxième annuité, 
les descriptions et dessins seront publiés, soit textuel
lement, soit par extrait. 

Il sera en outre publié, au commencement de chaque 
année, un catalogue contenant les titres des brevets 
délivrés dans le courant de l'année précédente. 

Art. 25. Le recueil des descriptions et dessins et le 
catalogue publiés en exécution de l'article précédent 
seront déposés au ministère de l'agriculture et du com
merce, et au secrétariat de la préfecture de chaque dé
partement, où ils pourront être consultés sans frais. 

Art. 26. A l'expiration des brevets, les originaux des 
descriptions et dessins seront déposés au Conservatoire 
royal des arts et métiers. 
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T I T R E I I I . D E S D R O I T S D E S E T R A N G E R S . 

Art. 27. Les étrangers pourront obtenir en France 
des brevets d'invention. 

Art. 28. Les formalités et conditions déterminées par 
la présente loi seront applicables aux brevets demandés 
ou délivrés en exécution de l'article précédent. 

Art. 29. L'auteur d'une invention ou découverte 
déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en 
France ; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder 
celle des brevets antérieurement pris à l'étranger. 

T I T R E I V . D E S N U L L I T É S E T D É C H É A N C E S , E T 

D E S A C T I O N S T R E L A T I V E S . 

Section I. Des nullités et déchéances. — Art. 30. Se

ront nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les 
cas suivants, savoir : 

1° Si la découverte, invention ou application n'est 
pas nouvelle; 

2° Si la découverte, invention ou application n'est 
pas, aux termes de l'art. 3, susceptible d'être brevetée; 

3° Si les brevets portent sur des principes, m é t l i o d e B , 

systèmes, découverteset conceptions théoriques ou pu
rement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les appli
cations industrielles; 

4° Si la découverte, invention ou application est 
reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, 
aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume, sans pré
judice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précé
dent, des peines qui pourraient être encourues pour la 
fabrication ou le débit d'objets prohibés ; 

5" Si le titre sous lequel le brevet a été demandé in
dique frauduleusement un objet autre que le véritable 
objet de l'invention; 

6" Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante 
pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas, 
d'une manière complète et loyale, les véritables moyens 
de l'inventeur ; 

7" Si le brevet a été obtenu contrairement aux dis
positions de l'art. 18. 

Seront également nuls, et de nul effet, les certificats 
comprenant des changements, perfectionnements ou 
additions qui ne se rattacheraient pas au brevet prin
cipal. 

Art. 31. Ne sera pas réputée nouvelle toute décou
verte , invention ou application qui, en France ou à 
l'étrauger, et antérieurement à la date du dépôt de l a 
demande, aura reçu une publicité suffisante pour pou
voir être exécutée. 

Art. 32. Sera déchu de tous ses droits :, 
1° Le breveté qui- n'aura pas acquitté son annuité 

avant le commencement de chacune des années de la 
durée de son brevet ; 

2" Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa 
découverte ou invention en France, dans le délai de 
deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou 
qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années con
sécutives, à moins que, dans l'un ou dans l'autre cas, 
il ne justifie des causes de son inaction; 

3" Le breveté qui aura introduit en France des objets 
fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui 
sont garantis par son brevet. 

Sont exceptés des dispositions du présent paragra
phe, les modèles de machines dont le ministre de l'agri
culture et du commerce pourra autoriser l'introduetion 
dans le cas prévu par l'art. 29. 

Art. 33. Quiconque, daus des enseignes, annonces, 
prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendra 
la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré 
conformément aux lois , ou après l'expiration d'un 
brevet antérieur ; ou qui, étant breveté, mentionnera 
sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces 
mots, sans garantie du gouvernement, sera puni d'une 
amende de ciuquante francs à mille francs. 

En cas de récidive, l'amende pourra être portée au 
double. 

Section II. Des actions en nullité et en déchéance. — 
Art. 34. L'action en nullité et l'action en déchéance 
pourront être exercées par toute personne y ayant in
térêt. 

Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à 
la propriété des brevets, seront portées devant les tri
bunaux civils de première instance. 

Art. 35. Si la demande est dirigée en même temps 
contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs 
cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal 
du domicile du titulaire du brevet. 

Art. 36. L'affaire sera instruite et jugée dans la 
forme prescrite pour les matières sommaires, par les 
art. 405 et suiv. du Code de procédure civile. Elle sera 
communiquée au procureur du roi. 

Art. 37. Dans toute instance tendant à faire pro 
noncer la nullité ou la déchéance d'un brevet, le mi
nistère public pourra se rendre partie intervenante et 
prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité 
ou la déchéance absolue du brevet. 

Il pourra même se pourvoir directement par action 
principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas 
prévus aux n'° 2", 4° et 5" de l'art. 30. 

Art. 38. Dans les cas prévus par l'art. 37, tous les 
ayants droit au brevet dont les titres auront été enre
gistrés au ministère de l'agriculture et du commerce, 
conformément de l'article 21 , devront être mis en 
cause. 

Art. 39. Lorsque la nullité ou la déchéance absolue 
d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt 
ayant acquis force de chose jugée, il en sera dénué avis 
au ministre de l'agriculture et du commerce, et la nul
lité ou la déchéance sera publiée dans la forme déter
minée par l'art. 14 pour la proclamation des brevets. 

T I T R E V . D E L A C O N T R E F A Ç O N , D E S P O U R 

S U I T E S D E S P E I N E S . 

Art. 40. Toute atteinte portée aux droits du breveté, 
soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de 
moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit 
de contrefaçon. 

Ce délit sera puni d'une amende de cent à deux 
mille francs. 

Art. 41. Ceux qui auront sciemment recelé, vendu 
ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire fran
çais, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis 
des mêmes peines que les contrefacteurs. 

Art. 42. Les peines établies par la présente loi ne 
pourront être cumulées, 

La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous 
les faits antérieurs au premier acte de poursuite. 

Art. 43. Dans le cas de récidive, il sera prononcé, 
outre l'amende portée aux art. 40 et 41, un emprison
nement d'un mois à six mois. 

Il y a récidive, lorsqu'il a été rendu contre le pré
venu, dans les cinq années antérieures, une première 
condamnation pour un des délits prévus par la présente 
loi. 

Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra 
aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier 
ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans 
l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant 
associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a 
eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au 
brevet. 

Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra 
être poursuivi comme complice. 1 

Art. 44. L'art. 463 du Code pénal pourra être appli- y 
que aux délits prévus par les dispositions qui pré
cèdent. 

Art. 45. L'action correctionnelle pour l'application 
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BREVET D'INVENTION. BIUQUE. 

des peines ci-dessus, ne pourra être exercée par le mi
nistère que sur la plainte de la partie lésée. 

Art. 46. Le tribunal correctionnel, saisi d'une action 
pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions 
qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou 
delà déchéance du brevet, soit des questions relatives 
à la propriété dudit brevet. 

Art. 47. Les propriétaires de brevets pourront, en 
vertu d'uue ordonnance du président du tribunal de 
première instance, faire procéder, par tous huissiers, à 
la désignation et description détaillées, avec ou sans 
saisie, des objets prétendus contrefaits. 

L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur 
ia représentation du brevet ; elle contiendra, s'il y a 
lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier 
dans sa description. 

Lorsqu'il y aura lieu à la saisie', ladite ordonnanco 
pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il 
sera tenu de consigner avant d'y faire procéder. 

Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger 
breveté qui requerra la saisie. 

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou 
saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le 
dépôt du cautionnement, le cas échéant; le tout, à 
peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huis
sier. 

Art. 48. A défaut par le requérant de s'être pourvu, 
soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, 
dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myria-
mètres de distance, entre le lieu où se trouvent les ob
jets saisis et décrits, et le domicile du contrefacteur, 
receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou descrip
tion sera nulle de plein droit, sans préjudice des dom
mages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, 
dana la forme prescrite par l'art. 36. 

Art. 49. La confiscation des objets reconnus contre
faits, et, le cas échéant, celle des instruments ou usten
siles destinés spécialement à leur fabrication, seront, 
même en cas d'acquittement, prononcées contre lo 
contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débi
tant. 

Les objets confisqués seront remis au propriétaire du 
brevet, sans préjudice de plus amples dommages-inté
rêts et de l'affiche du jugement, s'il y a lieu. 

T I T R E V I . D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S E T 

T R A N S I T O I R E S . 

Art, 50. Des ordonnances royales, portant règlement 
d'administration publique, arrêteront les dispositions 
nécessaires pour l'exécution de la présente loi, qui 
n'aura effet que trois mois après sa promulgation. 

Art. 51. Des ordonnances rendues dans la même 
forme pourront régler l'application de la présente loi 
dans les colonies, avec les modifications qui seront ju
gées nécessaires. 

Art. 52. Seront abrogées, à compter du jour où la 
présente loi sera devenue exécutoire, les lois des 7 jan
vier et 25 mai 4 794, celle du 20 septembre 4 792, l'ar
rêté du 4 7 vendémiaire an Vil, l'arrêté du 5 vendémiaire 
an , les décrets des 25 novembre 4802 et 25 jan
vier 4 807, et toutes dispositions antérieures à la présente 
loi, relatives aux brevets d'invention, d'importation et 
de perfectionnement. 

Art. 53. Les brevets d'invention, d'importation et de 
perfectionnement actuellement en exercice , délivrés 
conformément aux lois antérieures à la présente, ou 
prorogés par ordonnance royale, conserveront leur effet 
pendant tout le temps qui aura été assigné à leur 

t durée. 
Art. 54. Les procédures commencées avant la pro

mulgation de la présente loi seront mises à fin, confor
mément aux lois antérieures. 

Toute action, soit en contrefaçon, soit en nullité ou 

déchéance de brevet, non encore intentée, sera suivie 
conformément aux dispositions de la présente loi, alors 
même qu'il s'agirait de brevets délivrés antérieure
ment. 

La présente loi discutée, délibérée et adoptée par la 
Chambre des pairs et par celle des députés, et sanc
tionnée par nous cejourd'huï, sera exécutée comme loi 
de l'Etat. 5 juillet 4844. 

BRIQUE (angl., brick; ail., xiegel). Les briques sont 
des matériaux de construction eu terre cuite, ayant 
en général la forme de parallélépipèdes. Les unes, des
tinées aux constructions ordinaires, et qui se fabriquent 
en quantités énormes dans certains pays, sontfaites avec 
des argiles plus ou moins sableuses et des marnes ar
gileuses , calcaires ou limoneuses ; les autres sont plus 
ou moins réfractaires et destinées à la construction des 
fours. Les briques réfractaires de premier choix sont 
faites avec des argiles réfractaires lavées et dégraissées 
par une addition de un ou deux volumes de ciment de 
la même argile, c'est-a-dire d'argile cuite, puis pulvé
risée plus ou moins finement. Pour'les briques demi-
réfractaires, on dégraisse l'argile réfractaire ou demi-
réfractaire avec des sables siliceux beaucoup moins 
chers que le ciment réfractaire. 

Les terres à briques communes varient dans chaque 
localité. Lorsqu'elles sont trop argileuses, elles sont 
sujettes à se déformer et à se fendiller par la dessicca
tion et la cuisson. On y remédie en les dégraissant par 
des matières sableuses ou calcaires. Lorsque, au con 
traire, elles n'ont pas assez de liant, on leur donne 
cette qualité par un mélange de marne ou de chaux, 
et rarement d'argile plastique. Les mélanges ainsi for
més sont assez facilement fusibles, et, par contre, les 
briques qu'ils servent à fabriquer ne peuvent être que 
peu cuites, et sont par suite poreuses et friables. Dans 
quelques fabriques, et surtout en Angleterre, on ajoute 
assez de chaux dans les pâtes, soit â l'état de marne 
calcaire, soit à tout autre état, pour augmenter leur fu
sibilité, à tel point que les briques subissent par la 
cuisson un commencement de vitrification ; en outre, 
lorsqu'on le peut, on incorpore dans la pâte une cer
taine proportion d'escarbilles ou cendres de houille qui 
agissent non-seulement comme matière dégraissante 
pour empêcher la déformation et le retrait pendant la 
cuisson, mais surtout facilitent considérablement la 
régularité de la cuisson en augmentant la conductibi
lité pour la chaleur de la pâte. On remarque, en effet, 
que les briques ainsi fabriquées sont plus compactes, 
plus sonores, et résistent beaucoup mieux que les au
tres à l'action des agents atmosphériques. 

Lorsqu'il est possible de faire autrement, on n'em
ploie jamais la terre à briques aussitôt après son ex
traction. On la tire en général à l'automne, et on la 
laisse jusqu'au mois d'avril exposée à l'influence de la 
geléo, du soleil et des agents atmosphériques, qui la 
divisent et en améliorent beaucoup la qualité. Quand 
on juge la terre bonne à être employée, on la détrempe 
peu à peu, et avec peu d'eau, puis on la place sur un 
sol uni où un ouvrier la pétrit en marchant dessus 
pieds nus; cette opération s'appelle marcher la terre. 
On remplace souvent ce pétrissage avec les pieds, soit 
en faisant passer la terre entre une ou plusieurs paires 
de cylindres unis ou cannelés, soit dans des tinnés ou 
tonneaux-corroyeurs (voyez les figures à l'article M O R 

T I E R ) , ayant un axe de rotation vertical armé de cou
teaux obliques et disposés en plans inclinés, qui divi
sent la terre, la coupent et la recoupent un grand nom
bre de fois, et l'obligent en même temps de descendre, 
parce qu'ils agissent à peu près comme une vis pour la 
pousser de haut en bas et la faire sortir par une ou 
plusieurs ouvertures pratiquées à la partie inférieure de 
la tinne. 

Il est indispensable, pendant la préparation de la 
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térro, d'en extraire les fragments de craie qui pour
raient s'y trouver, et surtout les morceaux de pyrite, 
qui se rencontrent fréquemment dans les argiles plas
tiques et dans les marnes inférieures à la craie. On y 
réussît très bien par le lavage ; mais ce procédé est trop 
coûteux pour être employé lorsqu'il s'agit de briques 
communes ; il consiste à délayer la terre dans de l'eau 
et à faire écouler la boue à travers des grilles ou en 
déversoir, dans des bassins où elle se dépose et où on 
la laisse jusqu'à ce qu'elle ait acquis par la dessiccation 
une circonstance suffisante pour être travaillée. Quant 
aux fragments de <îraie et autres matières peu dures, ils 
sont aisément broyés par le passage entre des cylindres 
broyeurs; aussi ce procédé de corroyage de la terre 
est-il avec raison employé dans beaucoup de loca
lités. 

Lorsqu'il s'agit de mélanger la terre à briques avec 
du ciment, du sable, des escarbilles, etc., on super
pose, en couches horizontales, les diverses matières à 
mélanger, puis on effectue le mélange par le marchage 
ou dans les tinnes dont nous avons parlé. 

Aderares exceptions près, toutes les briques se façon
nent à la main. 
Les moules ( fi
gure 293) dont on 
se sert pour. fa
çonner les briques 
sont ordinaire -
mentenbois, quel
quefois doublés en 
métal; leurs di
mensions détermi
nent celles de la 293. 
brique, et sont toujours un peu supérieures, eu égard 
au retrait qu'éprouve la terre par la dessiccation et la 
cuisson ultérieures. Suivant la forme du moule, on ob
tient des briques ordinaires, à coin, à couteau, etc. 
Quelquefois on donne aux moules assez de longueur 
pour qu'on.puisse y mouler deux briques à la fois, 
qui se trouvent alors séparées par une traverse en 
bois. 

1 L'ouvrier mouleur sable les moules et les place sur 
une table dont la surface est également recouverte de 
sable, afin que l'argile ne s'y attache pas; il remplit 
chaque moule d'une masse d*î terre à brique, l'y com
prime, enlève l'excédant à la main, et unit la surface 
supérieure avec un couteau en bois qui porte le nom 
de plane. 

Quand la brique on les deux briques sont faites, un 
appreuti les transporte avec le moule sur Vaire de la 
briqueterie, dont le sol est bien uni par le battage et 
sablé; il tient le moule de champ, afin que les briques 
ne glissent pas; il les fait sortir du moule en le re
tournant, et les pose à plat, et en rangs bien alignés, 
pour ne pas perdre de place. D'autres fois, c'est l'ou
vrier mouleur qui démoule lui-même la brique sur une 
planche sablée qui sert à la porter sur l'aire. 

Aux environs de Paris, une compagnie de brique -
tiers se compose de quatre ouvriers : un qui mêle, 
marche et prépare la terre ; deux mouleurs, dont l'un 
se détache de temps en temps pour aller chercher la 
terre préparée, et un garçon pour démouler les briques 
et les placer sur l'aire : cette compagnie fait, en 
moyenne, 7,000 briques ordinaires par douze heures 
de travail effectif. 

Quand les briques commencent à se raffermir, on 
les relève sur champ daus la même place où elles étaient 
à plat; puis, quand elles ont pris assez de consistance 
pour se laisser transporter sans être déformées, on les 
pare, c'est-à-dire qu'on enlève avec un couteau toutes 
Les bavures du moule ; on les met ensuite sur un banc, 
et on les rebat sur toutes les faces avec une batte ; en
fin, on les met en haiet c'est-à-dire qu'on les place les 

unes sur les autres, de manière à en former une espèce 
de muraille à claire-voie pour qu'elles finissent de se 
sécher entièrement. 

Lorsqu'on le peut, on fait raffermir les briques à 
l'abri sous de grand* hangars couverts ; dans le cas 
contraire, on les garantit de la pluie ou d'une dessicca
tion trop prompte avec des abris mobiles formés de 
claies et de paillassons. 

On a inventé et préconisé bien des machines pour 
mouler les briques ; mais bien peu d'entre elles offrent 
avantage et économie sur le travail à la main, tant par 
suite de leur prix élevé que de leurs dérangements fré
quents. Parmi ces machines, nous n'en décrirons que 
deux qui fonctionnent depuis longues années en France, 
celle de M. Carville et celle de M- Terrasson. 

Disons, avant de décrire ces machines, qu'actuel
lement on fabrique en Angleterre, avec de la terre 
assez sèche pour pouvoir être réduite en poudre à 
la batte, et que l'on soumet à une très forte pression, 
dans dea moules métalliques, pour lui donner une 
cohérence suffisante, des briques qui n'ont pas besoin 
d'être séchées, et qui peuvent être immédiatement por
tées au feu. Ce procédé a d'abord été appliqué en 
France, et M. Mollerat avait exposé, en 4819, des bri
ques ainsi fabriquées ; ces briques sont plus légères, et 
en général plus saines après la cuisson que les autres 
briques. 

La machine établie par M. Carville, à Moulineau, 
près Paris, consiste en une chaîne sans fin traînant 
les moules en fonte, joints à charnière les uns aux au
tres, sous la base d'an tonneau corroyeur qui y dé
charge, par une ouverture latérale, une partie de la 
terre qu'il renferme. A la suite de la tinne se trouve 
un rouleau qui comprime la terre dans les moules, et, 
plus loin, un refouloir qui opère le démoulage de haut 
en bas, et dépose les briques sur des planchettes con
duites par une chaîne sans fin placée dans une direc
tion rectangulaire à celle qui porte les moules, et qui 
les amène jusque sur la brouette qui sert à les trans
porter au séchoir. Des trémies convenablement placées 
servent à sabler les moules ; un filet d'eau tombe con
tinuellement sur le rouleau compresseur, et empêche 
la terre de s'y attacher ; enfin, les moules se lavent dans 
un bac rempli d'eau, placé à la partie inférieure delà 
chaîne sans fin, avant de repasser sous la tinne. 

Les fig. 298, 299 et 300 représentent une machine 
Terrasson. Elle se compose d'un grand châssis rectan 
gulaire en bois, fortement relié par des traverses éga
lement en bois^ et maintenu dans le sens de sa largeur 
par trois longs boulons en fer. Ce bâti est assemblé sur 
six montants M, réunis deux à deux par des traverses, 
et armés à leur partió inférieure de sabots à roulettes, 
pour rendre tout l'appareil facilement transportable 
d'un point à l'autre de la briqueterie. 

A la partie postérieure de la macbine il y a deux 
tambours creux, V , W, qui supportent deux cour
roies sans fin, sur lesquelles sont fixées les pièce.* 
en bois dur, E, E, formant une espèce de chapelet, 
et dont l'écartement est régularisé par des baguettes 
transversales qui les relient deux à deux; ces baguettes 
sont destinées à supporter les planches de moulage, et 
les pièces de bois latérales E, E, -, à déterminer le ni
veau de l'argile. Le tambour postérieur V peut être 
rappelé au moyen de vis placées sur chaque face du 
bâti, afin de maintenir le chapelet sans fin dans un 
état de roideur suffisant. Le tambour "W porte, sur 
le prolongement de son arbre, une roue dentée DD, 
qui communique avec la manivelle G, de sorte que, 
dès que l'on agit sur celle-ci, le tambour antérieur 
entraîne la chaîne saus fin. Or, comme le grand 
cylindre C, nommé comprimeur , peut être fixé à 
une hauteur convenable, le chapelet le force à mar
cher dès qu'il s'avance rempli de terre. Four éviter 
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néanmoins une trop grande adhérence du comprimeur 
avec la pâte, un fil métallique est placé dans le sens 
de la largeur de la machine, un peu en avant du com
primeur et au niveau de la face supérieure du chapelet, 
dans le but d'abattre l'argile excédante. 

298 

en F. La forme de ces moules est telle, que l'on imit 
dans le passage de la terre une sortie en mince paroi 
on complète cette idée en tenant chaque face des moule 
parfaitement nette et un peu humide ; et on se procur 
ainsi un lissage très exact des petits côtés du prisme 

299. 
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échelle de deux nui très 300. 

Les planches de bois qu'on pousse à la suite les unes 
des autres, sur les baguettes transversales du chapelet, 
et dont la longueur ne dépasse pas les limites extrêmes 
du châssis P P, avancent peu à peu, sans qu'on ait dis
continué d'emplir le couloir rectangulaire ainsi formé de 
pâte argileuse qu'on y projette à bras d'hommes, ou qui 
y tombe naturellement d'un tonneau à mélanger placé 
directement au-dessus. 

La terre et les planches, après avoir passé sous le 
comprimeur, s'allongent en glissant sur les rouleaux 
L,.., sous un autre cylindre B, dont la surface est gar
nie d'un drap sans cesse mouillé par un petit courant 
d'eau qui vient du réservoir A et s'écoule, sous la forme 
de pluie, le long d'un grand nombre de fils métalliques. 
On a soin, à l'aide de vis qui règlent l'écartement du 
rouleau B, de l'abaisser de telle façon qu'il comprime 
encore un peu le prisme d'argile. Cette compression s'ef-
fectuant sous l'influence d'un corps mouillé, la surface 
supérieure du prisme d'argile se lisse, et les parties la
térales de terre excédantes sont enlevées par des fils mé
talliques verticaux fixés, d'une part au bâti de la ma
chine, de l'autre à l'un des rebords de la cuve A, et 
auxquels on peut toujours donner un écartement et une 
raideur convenable au moyen d'écrous à ailettes. 

Le prisme d'argile continuant à glisser sur les rou
lettes L, .., achève de se perfectionner en traversant 
trois moules de grandeurs décroissantes, K, K, K, à pa
rois en tôle et dont la coupe transversale est représentée 

Les planches qui se succèdent à l'arrière de la machine 
poussent sans cesse celles du devant, et il arrive un mo
ment où l'une d'elles se trouve précisément à l'aplomb 
du grand châssis P P, qui peut facilement, à l'aide de 
petites roulettes, glisser sur le plan incliné RR(fig. 299), 
solidement relié au bâti rectangulaire de la machine 
par un système d'aasemblage QQ. 

Une coche, pratiquée sous chaque planche, et faisant 
fonction de came, met en mouvement le marteau d'un 
petit timbre dès que le prisme d'argile est arrivé dans 
une position convenable, et avertit aiusi qu'il est temps 
de le découper. L'ouvrier employé à la manivelle s'ar
rête aussitôt, et soulevant l'extrémité du levier H, sus
ceptible de se mouvoir dans la coulisse N, lâche la 
corde TT qui soutenait le chariot PP. Ce dernier des
cend alors le long du plan incliné RR, par l'effet de son 
propre poids et do celui d'un plomb -O fixé à sa partie 
inférieure. Dans ce mouvement il découpe le prisme d'ar
gile à la dimension voulue à l'aide de fils transversaux 
(fig. 299 et 300) disposés horizontalement à sa partie in
férieure, et qui arrivant obliquement à la surface dudit 
prisme, entament nettement l'argile sans la déprimer 
d'aucune sorte. Cette opération faite, on relève le cha
riot découpeur et on continue le travail de la machine. 
Les planches qui supportent les briques terminées se 
rendent alors à l'aire de dessiccation, en roulant sur dp * 
longues échelles peu inclinées, dont les ban-eaux sont ^ 

! des cylindres à axes extrêmement mobiles. Il est cepon- ' 
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dant préférable, lorsque la machine travaille en grosses 
briques, de porter à bras les planches garnies dans l'en
droit où elles doivent sécher. Il est à remarquer ici qu'il 
faut avoir bien soin de sabler les planches avant de les 
placer dans le chapelet. Le mieux pour y réussir, est 
de les mouiller d'abord avec un arrosoir à pompe, et de 
les sabler ensuite au tamis. 

Dans le midi de la Franco, une demi-journée de cha
leur donne assez de consistance aux briques pour pou
voir les placer sur champ ; à cet effet on sable une 
planche vide qu'on applique sur une planche garnie de 
briques, puis deux hommes prenant le tout, le relèvent 
dans un plan vertical, de telle sorte qu'après l'enlève
ment dus planches, chaque brique se trouve en contact 
avec le sol suivant sa plus petite face, et offre ainsi par 
conséquent la plus grande surface possible à l'action de 
l'air. Après vingt-quatre heures de séchage par un beau 
temps, tel que celui qu'il fait ordinairement dans le 
Roussillon du mois de juin au mois de septembre, les 
briques les plus fortes dîtes grand cayrou, et ayant 16 
pouces (0",44) de long sur 8 (Qra,22) de large et 2 
(O'"055) d'épaisseur peuvent être mises en haie. 

Le dessin représente la machine travaillant en grand 
cayrou, briquela plus usitée dans les constructions du 
midi de la France, Si l'on voulait fabriquer de la brique 
flamande de 8 pouces de long sur 4 de large et 2 d'é
paisseur, il suffirait de diviser en quatre, au moyen de 
nouveaux fils, l'espace compçis entre les fils du chariot 
découpeur P P. 

Connaissant le retrait à la cuisson de la terre que l'on 
emploie, il sera toujours facile de fabriquer telle espèce 
de briquo que l'on vondra, en faisant varier les dimen-

. sions des moules K, K, K, ainsi que le nombre et l'é-
cartement des fils du chariot découpeur. On peut fabri
quer de cette manière des prismes de 1 mètre de longueur, 
qui sont très utiles comme appuis ou comme bases de 
fenêtres, mais leur cuisson est aussi difficile que coû
teuse. 

La machine Terrasson, dont l'emploi est surtout ré
pandu dans le midi de la France, fait par jour, darfs 
quelques fabriques (à Kybens, près Grenoble), 2o,000 
briques environ du modèle flamand; dans beaucoup 
d'autres on atteint le nombre de 1o à 20,000. Pour ob
tenir ce résultat, il faut qtie le. tonneau à préparer la 
terre soit desservi par deux chevaux ; huit hommes suf-, 
fisent ensuite pour tout le service. Les briques fabriquées 
par ce procédé ont des dimensions rigoureuses et une 
homogénéité parfaite, ce qui facilite leur enfournement 
et leur cuisson. 

Une machine Terrasson, bien faite, coûte de 7 à 
900 francs, et sa construction est tellement simple 
qu'elle peut aisément être réparée par les ouvriers les 
plus médiocres-. 

La cuisson des briques se fait tantôt dans des fours, 
tantôt en plein air. Les fours à briques sont à section 
ordinairement carrée ou rectangulaire, et formés de 
murs assez épais afin de concentrer autant que possible 
la chaleur. Tantôt ils sont entièrement découverts, d'au
tres fois on les recouvre d'une voûte cylindrique, qui est 
alors percée d'un grand nombre d'ouvertures servant au 
tirage et à donner issue à la fumée. Tantôt les voûtes 
qui recouvrent les grilles, et qui supportent les briques à 
cuire, forment une partie constituante du four ; tantôt 
elles se reconstruisent en tout ou en partie, à chaque 
opération, avec des briques séchées simplement à l'air. 
Ces derniers procédés sont surtout employés dans la cuis
son des briques à la houille. 

Les fig. 301 à 305 représentent un fourneau à cuire 
les briques employé dans beaucoup de localités en An
gleterre. La fig. 301 est une élévation extérieure du 
fourneau ; la fig. 302, un plan au-dessous du niveau des 
grilles ; la fig. 303, un plan au-dessus de ce même ni
veau ; les fig. 304 et 305, un plan et une coupe de Tune 

dos grilles à une plus grande échelle. A A, RU, murs du 
fourneau ; a. a, a, 

B 

• • • 
B 
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• 
a. 0, A 

301. 

303. 

portes des cendriers latéraux c, c, c; 
b, b, b, portes par les
quelles on charge le 
combustible sur les gril
les H, H, H; D, cen
drier principal qui sert 
aussi à retirer les bri
ques après le refroidis
sement du fourneau et 
l'enlèvementdes grilles; 
E, cheminée donnant 
issue à la fumée ; f, f, f, 
espace sur lequel on 
dispose les briques à 
cuire. 

Dès que le four est 
rempli de briques, on 
mure la porte qui a servi 
au chargement, et on 
commence par un feu 
très doux afin de sécher 
complètement les bri
ques; on active ensuite 
peu à peu le feu, jusqu'à 
ce que la cuisson soit 
complète; si Ton pous
sait trop vivement le 
feu, les briques placées 
dans les assises infé
rieures se vitrifieraient, 
et même pourraient se 
fondre s'il s'agissait de 
briques communes. % 

La tourbe convient très 
bien pour alimenter les 
fourneaux à briques. 

L'espacement que l'on laisse en
tre les briques en les plaçant dans 
le fourneau, contribue puissam-
mentàlarégularité delà cuisson, 
et plus il est considérable, plus 
l'opération marche vite et régu
lièrement. Cependant il y a à 
cet égard des limites qu'il ne 
convient pas de dépasser, parce 
qu'à mesure que cet écartement 
augmente le nombre des briques 
que l'on peut placer dans le four
neau diminue. 

Dans un fourneau de 4 mètres 
•de long sur 3"',50 de large et 4 
mètres de hauteur, et dont les 
murs ont 0 , n,35 à 0n',40 d'épais

seur, on cuit en 48 heures environ 20,000 briques. 
La cuisson des briques en plein air ou en meules oc

casionne une dépense en combustible plus considérable 
que la cuisson dans des fours, et donne des produits 
moins uniformes ; cependant par sa nature même, qui 
n'exige aucun appareil particulier, ce procédé doit être 
employé toutes les fois qu'on se trouve obligé do faire 
des briques dans un endroit où les matériaux de con
struction soient très chers, et où il n'y ait pas de brique
terie en permanence. 

Ce procédé présente des variations essentielles dans 
son application, suivant que l'on emploie comme 
combustible, soit de la tourbe ou du bois, soit de la 
houille. 

Lorsqu'on emploie du bois ou de la tourbe', on forme 
avec les briques un tas rectangulaire, tout à fait comme 
si on les chargeait dans un fourneau, en y ménageant à 
la base un certain nombre de canaux dans lesquels on 
charge plus tard le combustible, et on recouvre ensuite 

304. 

305. 
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extérieurement ces tas, sur les faces latérales, d'une 
légère'couche de terre ou d'argile qui remplace les pa
rois du fourneau. 

Lorsqu'au contraire on emploie la houille, on donne 
aux canaux de chauffe, qui du reste n'ont pas de 
grilles, de beaucoup plus faibles dimensions que lors
qu'on se sert de tourbe, parce que ces canaux ne doi
vent servir qu'à allumer les tas, et on les remplit de 
houille à mesure qu'on les ménage. On a soin d'inter
poser entre chaque couche de brique une couche de me
nue houille, et enfin on garnit extérieurement les tas 
d'argile ou de terre. On allume alors la houille qui se 
trouve dans les canaux de chauffe, et l'inflammation se 
répand peu à peu dans tout l'intérieur de la meule. On 
régularise et on fait varier l'activité du feu en prati
quant des ouvreaux dans la couverte en terre. La cha
leur se répartit très uniformément lorsque l'opération est 
conduite avec soin, et toutes les briques du tas, même 
celles de la surface, se trouvent complètement cuites. 
Ce procédé est très usité en Angleterre et en Belgique. 
Très souvent on forme ainsi des tas d'une longueur 
considérable ; on les allume par un bout, et à mesure que 
la cuisson s'avance on allonge le tas en avant en y aj ou -
tant de nouvelles briques, tandis qu'on retire à l'arrière 
celles qui sont déjà cuites et refroidies. 

Le caractère principal des briques bien cuites, et 
celui auquel on les reconnaît, est le son clair qu'elles 
rendent lorsqu'on les frappe. Lorsqu'au contraire elles 
rendent un son fêlé, elles ne sont pas suffisamment cui
tes, et sont alors ordinairement gelives, c'est-à-dire 
qu'elles ne résistent pas à la gelée, qui les fait fendiller 
et tomber par morceaux. 

Briques légères. Ces briques qui surnagent sur l'eau 
étaient connues des anciens, car Pline rapporte qu'on 
en fabriquait de pareilles à Colento en Espagne, et à 
Pitane eu Étolie. Le procédé s'en perdit pendant l'in
vasion des Barbares, et ne fut retrouvé que plus tard, par 
Fabbroni, qui découvrit aux environs de Castel del 
Piano, près Sienne, une sorte de magnésite très légère, 
poreuse et réfraetaire, composée de silice 5b, magné
sie 15, eau 14, alumine 42, chaux 3, et oxyde de fer 4, 
qui mélangée avec 4 /20 d'argile donne des briques plus 
légères que l'eau, et qui aveo des dimensions de 0°*,19 
de long, O^IS de large, et 0m,05 d'épaisseur, ne pèsent 
chacune que 0k,45, tandis qu'une brique commune des 
mêmes dimensions pèse 2 k,70. On peut aussi employer, 
à cet effet, beaucoup de tufs siliceux qui mêlés avec 4/25 
d'argile grasse donnent les mêmes résultats. Les briques 
légères ainsi obtenues offrent plus de résistance sous le 
même poids que les briques communes, et s'approprient 
par^uite à la construction des cloisons et des voûtes ; 
elles sont beaucoup moins conductrices de la chaleur 
que les briques communes ; ainsi on peut porter au 
rouge vif l'extrémité de l'une de ces briques, sans que 
l'ancre bout s'échauffe d'une manière notable. 

Les briques hollandaises sont cuites très fortement et 
à demi vitrifiées ; elles se distinguent des briques ordi
naires par leur couleur verdâtre ou brun noirâtre, leur 
cassure plus ou moins vitreuse, et la propriété qu'elles 
possèdent de n'absorber aucunement l'eau. L'argile dont 
on les confectionne est légèrement calcaire. La prépa
ration de l'argile, le moulage et le séchage des briques 
n'offrent rien de particulier. La cuisson s'opère dans 
d'énormes fourneaux découverts, dont les murs ont 
i mètres d'épaisseur, et qui renferment souvent plus 
d'un million de briques. On juxtapose les briques de 
manière à ne laisser entre elles presque aucun inter
valle, ce qui rend beaucoup plus difficile la circulation 
de la chaleur, de sorte que pour cuire suffisamment les 
couches supérieures, il faut laisser en feu pendant très 
longtemps (la cuisson dans les grands fours dont nous 
avons parlé, dure 5 à 0 semaines), et chauffer très for
tement l'étage inférieur. La cuisson a lieu d'une ma

nière très inégale; les briques qui recouvrent immédia
tement les chauffes fundent en partie en formant des 
matières scoriacées qui occasionnent un déchet considé
rable ; l'étage moyen fournit des briques plus ou moins 
vitrifiées qui sont quelquefois en partie soudées entre 
elles, et que l'on parvient ordinairement à séparer saus 
trop de difficultés. Enfin les couches supérieures produi
sent des briques non vitrifiées, analogues à nos briques 
communes, et qui sont vendues à très bas prix dans le 
pays. On emploie comme combustible de la tourbe. 

Il est certain qu'en employant des fours voûtés, con
struits en briques réfractaires, et en espaçant convena
blement les briques, ce qui permettrait de répartir plus 
régulièrement la chaleur, on arriverait à obtenir des 
briques tout aussi cuites, avec beaucoup moins de dé
chets, et en réalisant une grande économie de combus
tible et de temps. 

Fabrication des tuiles. Les tuiles exigent, pour pré
senter la durée et la solidité nécessaires, une argile 
meilleure et préparée avec plus de soin que pour les bri
ques ; aussi la prépare-t-ou presque toujours à l'aide du 
tonneau-corroyeur que nous avons décrit. Leur moulage 
n'offre rien de particulier. On les cuit ordinairement 
dans des fours, concurremment avec des briques, en 
plaçant les briques à la partie inférieure, et les tuiles à 
la partie supérieure, parce que par suite de leur moindre 
épaisseur elles n'ont pas besoin d'être soumises à une 
chaleur aussi intense. 

Lorsqu'on veut donner à la masse des tuiles une cou
leur grisâtre, on charge sur la grille, aussitôt que la 
cuisson est terminée et lorsque les briques sont encore 
bien rouges, des branches d'aune ou de tout autre bois 
vert avec leurs feuilles, puis ou ferme aussi complète
ment que possible toutes les ouvertures du fourneau. 
La fumée qui en résulte forme dans la masse poreuse 
des briques un dépôt de charbon très divisé qui la co
lore en gris. On recouvrait autrefois souvent les tuiles 
d'une couverte plombeuse fortement colorée qui leur 
donnait un aspect très agréable, et qui les rendait plus 
susceptibles de résister à l'influence des agents atmo
sphériques. A cet effet on formait un mélange de 20 p. 
d'alquifoux (plomb sulfuré) et 3 p. de peroxyde de man
ganèse, que l'on pulvérisait finement sous des meules 
verticales, et auquel on ajoutait une quantité suffisante 
d'argile obtenue par lévigatïon et un peu d'eau, de ma
nière à en former une bouillie moyennement épaisse, 
dans laquelle on plongeait les tuiles séohées à l'air avant 
de les porter dans le four, où on avait soin de les dispose^ 
de telle sorte qu'elles eussent entre elles aussi peu de 
contact que possible. Ces tuiles ne se fabriquent plus 
guère maintenant que sur commande, parce que leur 
prix est notablement plus élevé que celui des briques 
ordinaires. L . P , D E B E T T E . 

BRIQUET, nom donné à tout appareil destiné à 
produire du feu. Outre le briquet ordinaire, qui se coin-
pose d'une pierre à fusil et d'un morceau d'acier qui 
sert à battre la pierre et à en faire jaillir des étincelles, 
que l'on reçoit dans un morceau d'amadou, nous men
tionnerons les suivants : 

Le briquet pneumatique, dont nous avons déjà parlé à 
l'article A I R C O M P R I M É . 

Le briquet à gaz hydrogène. Ce briquet très ingé
nieux est formé d'un réservoir à gaz hydrogène, fermé 
à sa partie supérieure, qui plonge par sa partie in
férieure dans un bocal renfermant de l'acide sulfu-
rique étendu, dont le niveau, s'élève plus ou moins 
dans le réservoir selon que ce dernier renferme moins 
ou plus de gaz. A une certaine hauteur est suspendu, 
par un fil de cuivre ou de laiton, un morceau de zinc, 
qui, lorsque l'acide monte dans le réservoir, se trouve y 
plonger, et donne lieu à un dégagement gazeux qui 
répare les pertes du réservoir et augmente le volume et 
la tension du gaz qu'il renferme, de manière à ramener 
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le bain d'acide au-dessous de 6011 niveau, et alors tout 
dégagement gazeux cesse. On voit donc que par ce 
moyen le réservoir est toujours rempli de gaz hydro
gène, qui se renouvelle au besoin par le jeu même de 
l'appareil. A la partie supérieure du réservoir est un 
tube effilé muni d'un robinet, qui permet de donner 
issue à volonté au gaz. Si maintenant on dispose en 
avant du jet d'hydrogène, du platine en éponge, sur le
quel il arrive, le platine s'échauffe rapidement, rongit, 
puis enflamme le jet de gaz. On explique ce phéno
mène par une condensation considérable d'oxygène 
venant de l'air atmosphérique et d'hydrogène (700 fois 
environ son volume), qui s'opère à la surface du métal 
et qui favorise leur combinaison respective, par suite 
de laquelle il se dégage une quantité de chaleur suffi
sante pour faire rougir le platine et enflammer le jet 
d'hydrogène. 

Le briquet phosphorique, dont l'usage est actuellement 
très répandu, se fabrique deplusieurs manières. Le plus 
ordinairement on fait liquéfier, à une chaleur très 
douce, un peu de phosphore dans un petit flacon de 
métal long et étroit ; lorsque le phosphore est en fu
sion, on plonge dans le flacon une petite tige de fer 
rougie au feu ; le phosphore s'enflamme ; on agite pen
dant quelques instants, et lorsque la couleur est devenue 
bien rouge, on retire la tige et l'on bouche le flacon, 
puis on laisse refroidir. Il ne reste plus qu'à fixer le 
flacon dans un étui de fer-blanc, disposé de manière à 
pouvoir contenir en même temps quelques allumettes 
ordinaires et bien soufrées. Pour faire usage de ce 
briquet, ou introduit une allumette dans le flacon, on 
lui imprime un mouvement de torsion en appuyant sur 
le phosphore, dont on détache ainsi quelques parcelles, 
et on la retire; l'inflammation a lieu aussitôt et se com
munique au soufre. 

Souvent on projette dans le flacon renfermant du 
phosphore que l'on vient d'enflammer, une certaine 
quantité de magnésie calcinée, qu'on agite ensuite à 
l'aide d'une tige de fer; on cesse d'agiter quand la 
masse est devenue pulvérulente, on bouche et on laisse 
refroidir. On rend ainsi la division du phosphore beau
coup plus grande, ce qui augmente considérablement 
son infiammiibilité. 

Quelquefois on introduit dans un tube en plomb on 
en cristal fermé par un bout, un bâton de phosphore 
que l'on y tasse, soit par compression, soit, ce qui est 
préférable, en le fondant sous l'eau. Les briquets ainsi 
préparés durent plus longtemps que les autres parce 
que le phosphore n'est pas divisé, mais aussi ils sont 
moins inflammables. Pour s'en servir, on frotte la 
surface du phosphore assez fortement, pour que l'allu
mette en détache quelques portions qui se fixent au 
soufre ; pour eu déterminer l'inflammation , il faut 
frotter l'extrémité de l'allumette phosphorée sur un 
corps un peu rugueux, tel que le liège, le feutre, etc. ; 
le faible dégagement de chaleur qui se produit alors 
suffit pour faire prendre feu au phosphore et le commu
niquer au soufre. 

BRIQUETTES. Pour utiliser le menu du charbon de 
terre, on le mélange avec une bouillie claire d'argile 
grasse ou terre glaise, de manière à former une pâte 
très épaisse et qui ait assez de consistance pour pou
voir sé mouler en briquettes. Ces briquettes, 'séchées à 
l'air, s'emploient de préférence comme combustible dans 
les fourneaux où l'on n'u^pas besoin d'un feu très vif, 
ou lorsqu'on veut longtemps conserver la chaleur sans 
veiller à l'entretien du feu. On s'en sert aussi pour le 
chauffage des habitations, en les brûlant sur une grille 
avec du bois. 

En façonnant la pâte ci-dessus en forme de bûches, 
on obtient les bùckes économiques, dont l'usage est ac
tuellement si répandu pour former la partie postérieure 
dus feux de cheminée. 

BRODERIE. La broderie n'est pas seulement uue 
occupation de femme, mais un art, une industrie con
sidérable qui consomme annuellement la valeur de 
10 millions de francs, en laines, soies, cotons, tein
tures, dessins, aiguilles, métiers, étoffes et fournitures 
diverses. Bien que le travail de la broderie ne paraisse 
qu'un travail tout manuel qui n'emprunte rien au per
fectionnement de la mécanique, on doit remarquer qu'il 
exige, de la part du fabricant et de l'ouvrier, la con
naissance raisonnée des matières employées, de leur 
aptitude à prendre telle ou telle teinture, à subir telle 
ou telle préparation , à fournir enfin aux exigences 
d'un travail déterminé. 

Le travail de la broderie offre le grand avantage 
d'occuper des milliers de jeunes personnes et d'enfants. 
On ne saurait trop applaudir (nous citons les propres 
paroles d'un savant économiste) aux efforts des fabri
cants pour donner et conserver aux femmes un de ces 
travaux assez rares que la mécanique n'a point encore 
envahis. 

Nous dirons encore que la fabrication de la broderie 
exige la connaissance du dessin, des couleurs, et le goût 
de ies assortir toutes, l'aptitude de la création des choses 
nouvelles, et des moyens de les exécuter d'une manière 
agréable et surtout économique. 

Pour faire mieux sentir toute l'importance de l'art de 
la broderie, disons d'abord un mot de son origine. 

Les peuples de l'antiquité savaient broder les étoffes, 
et varier les couleurs soit au moyen" de l'aiguille, 
soit en ajoutant sur un fond uni des fils de différentes 
teintes, de l'or, des pierreries, soit en faisant entrer 
ces fils teints dans le tissu des étoffes lorsqu'ils les our
dissaient. 

Il suffit, poar s'en convaincre, de lire quelques cha
pitres de la Bible, dans lesquels Moïse parle du modèle 
du tabernacle et du voile, faits de fin lin retors, de 
pourpre, d'écarlate, de cramoisi, d'outrages de broderie 
recouverts d'or et de pierreries ( Exode, chap. 26, 
v. 1, 31; chap. 39, v. 2, 3, 5, 8, etc.). 

Du reste, ce n'est pas seulement chez les Hébreux 
que l'art de travailler en broderie était en usage. Cette 
invention était généralement connue de plusieurs au
tres peuples do l'Asie. Homère, décrivant l'occupation 
d'Hélène à Troie, dit que cette princesse brodait un 
long voile de pourpre, et traçait les nombreux combats 
que supportaient pour elle les valeureux Grecs (Iliade, 
livre III, v. 125). Il cite encore Andromuque qui, re
tirée dans son riche palais, s'occupait à former lin tissu, 
ample vêtement de pourpre sur lequel sa main brodait 
(Iliade, livre XXII, v. 440). 

Homère parle delà ceinture d'or de Calypso (Odyssée, 
livre V, y. 232) et de celle de Circé (Odyssée, livre X, 
v. 543) ; mais nous ferons remarquer à cette occasion 
qu'aucun auteur n'a indiqué l'emploi des fils d'argent 
pour la broderie. Pline lui-même, qui indique longue
ment l'emploi qu'on faisait de l'or dans les habillements 
(livre XXXIII , sect. 19), et de l'argent pour divers 
ornements, ne dit pas un mot des fils d'argent coupés. 

Dans ces temps reculés le travail de la broderie 
l'emportait sur la peinture proprement dite par la vé
rité de l'imitation. Ce qui le prouve, c'est le témoi
gnage d'Ovide, dans sa fable de Minerve et d'Arachnée. 
Tout leur talent, dit-il, consistait à donner les jours et 
les clairs avec un grand artifice que la peinture ne pou
vait faire, et qu'elles faisaient faire à la laine. Du reste, 
notre opinion est encore appuyée par le témoignage de 
plusieurs auteurs modernes qui considèrent comme 
peinture toute espèce de procédé qui consiste à assem
bler en nuances des couleurs, et paraissent disposés à 
chercher l'origine de la peinture chez les Grecs dans le 
talent des femmes ioniennes pour la tapisserie. On lit 
même, dans les Mémoires de L'Académie des sciences, 
une dissertation fort intéressante sur les diverses espèces 
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de peinture, parmi lesquelles l'auteur cite : la Broderie 
ou tapisserie travaillée à l'aiguille ou au métier, et celle 
qui se fait sur des étoffes de soie blanche, et sur des 
toiles de ooton en y employant des teintures qui péné
traient les étoffes. 

Quant à la pratique de la tapisserie tissée à la na
vette, il est certain qu'on la travaillait primitivement 
debout, sur le métier monté perpendiculairement. Ho
mère (Odyssée, livre I, v. 31) et Virgile (Géorgiqucs, 
livre I, v. 294) déposent de cet ancien usage, les 
fils de laine étaient tendus de haut en bas perpendicu
lairement, comme ils le sont aujourd'hui dans la haute 
IIJM (voyez T A P I S S E R I E ) , avec cette différence cepen
dant que les lisses n'étaient point arrêtées par le bas 
sur un cylindre. Sênèque nous apprend qu'on les assu
jettissait par le moyen d'une pièce do bois à laquelle on 
attachait des poids très pesants (Epie, 90). 

Les Egyptiens furent les premiers, selon Pline, 
qui changèrent l'ancienne méthode qui était incom
mode et qui introduisirent l'usage de travailler assis, 
comme le font aujourd'hui les artistes - ouvriers des 
manufactures royales des Gobelins , de Beauvais et 
d'Aubusson, etc., et depuis longtemps nos tisserands et 
nos drapiQrs. 

De nos jours, M. Jubinal a publié un livre intitulé Re
cherches sur l'origine et l'usage des tapisseries, et il cite 
plusieurs passages de la Bible, qui prouvent l'antique 
usage des étoffes richement brodées à la main et offrant 
des figures diverses. L'usage, ajoute-t-il, de ce genre, 
de travail était en effet plus ancien que celui des étoffes 
tissées au métier, et les premières tapisseries consis
tèrent certainement en broderies à l'aiguille tracées sur 
le canevas. 

Mais nous croyons devoir faire remarquer ici que le 
canevas lui-même n'a pu être façonné qu'à l'aide de 
l'aiguille ou de la navette, et avec des fils tendus sur 
un métier à l'instar des tapisseries des Gobelins ; dès 
lors le canevas n'était à proprement parler qu'une bro
derie, ou étoffe tissée, tissure en broderie, dénomination 

générique par laquelle les auteurs de l'antiquité dési
gnaient indifféremment toutes les étoffes façonnées sur 
un métier, soit à l'aiguille, soit avec un fuseau servant 
de navette. 

M. Jubinal rapporte aussi, d'après Pline ( Histoire 
naturelle, livre XIIT, ch. 48 ) , que, lorsque les habits 
étaient usés, les anciens s'en servaient comme de trame 
pour couvrir l'étoffe de broderie, ce qui donnait au tissu 
une nouvelle durée. A cet effet les tissus étaient dé
coupés suivant les contours d'un dessin, puis appliqués, 
couchés et cousus sur un fond uni d'une couleur diffé
rente, fréquemment sur les bords d'une étoffe, d'un 
vêtement; et c'est à cause de cette pratique qu'Ovide 
et Horace appellent les robes que les matrones de 
Rome portaient comme ornement : robes brodées ou 
bordées d'une frange de pourpre (Ovide, Ars amat., 
livre I, 32; livre II, 000. Horace, Satir., 4, 2, 3). 

Chez les Romains, une simple bordure ou broderie en 
couleur, placée sur le vêtement, exprimait la dignité, 
le sexe, l'âge et le deuil ; et cette pratique existe même 
aujourd'hui dans certaines localités du pays de Bade, 
où les femmes de la campagne se distinguent par des 
vêtements bordés ou brodés avec des couleurs diffé
rentes, suivant le culte religieux qu'elles professent. 

Des diverses sortes de broderie* La première classe de 
broderie comprend la broderie blanche, ainsi appelée 
parce qu'on l'exécute sur toute espèce d'étoffe blanche 
avec du coton blanc, plat, mouliné ou retors, du cor
donnet, de la gauce, etc. Ce genre de broderie com
prend : 

1" La broderie de feston, qui consiste ordinairement à 
broder et à découper la bordure de l'étoffe sans qu'elle 
s'effile, eu suhanfc les contours d'un dessin à dents, 
tracé nécessairement soit sur un papier, soit sur l'étoffe 

elle-même. On emploie aussi les broderies de feston 
dans le corps de l'étoffe elle-même sans la découper. Ce 
dessin prend alors des formes et des noms différents : 
feston droit, uni, ondé, à crête de coq, à feuilles, bourré, 
plein, d'application, à picot, à imitation de dentelles, à 
jour et à découpage, etc. ; 

2" Broderie en reprise , sur étoffes claires, dont les 
contours et les nervures du dessin sont faits à points 
de reprise, et les milieux ou pleins sont ensuite remplis 
de ces mêmes points ; 

3" Broderie au plumelis, sur tissus souples et serrés, 
mousseline, laine, jaconas, raadapolam, batiste, etc., 
que l'on produit par un point horizontal embrassant au
tant d'étoffe en dessus qu'en dessous ; 

4° Broderie de dentelle, sur tulle, fausse blonde, gaze, 
et autres étoffes façonnées à l'aide du métier à la J A C -
Q U A B T , qui se font en imitation des dentelles et 
des blondes, par des points à fils tirés dans l'étoffe, 
soit avec des applications diverses. 

La deuxième classe comprend la broderie de couleur, 
qui se divise elle-même en plusieurs genres, savoir : 

1 " La broderie appliquée, dont les figures sont relevées 
et arrondies par le coton ou le vélin, que l'on met des
sous pour les soutenir, et que l'on colle ou que l'on coud ; 

2" La broderie en couchure ou au lancé, celle dont la 
ganse, le lacet, ou la passementerie, sont couchés sur 
le dessin, et cousus avec de la soie de même couleur par 
des points piqués, coulés ou de surjet. 

3" La broderie d'appiicaiton, lorsque le drap, le ve
lours ou tout autre tissu a été découpé suivant la forme 
du dessin; puis couché, collé ou cousu sur l'étoffe avec 
du fil ou de la soie ; 

4" La broderie au passé, qui s'exécute comme la 
broderie au plumetis et paraît uniforme des deux côtés 
de l'étoffe ; cette broderie est appelée plate, lorsque les 
figures sont plates et mises sans couchures, paillettes, 
ou autres ornements; 

5" La broderie au passé épargné, celle qui présente 
une surface plate et irrégulière à l'envers ; 

6° La broderie en guipure, qui est un mélange de bro
derie appliquée en couchure, et d'application, et qui se 
fait en or, argent, clinquant et bouillons d'or ou'd'ar
gent de plusieurs façons ; on y ajoute aussi de la 
nacre, des plumes, des perles, des pierreries, etc. 

Le plus ordinairement, les diverses broderies pren
nent les noms des matières qu'on emploie : broderie en 
laine, en soie, lacet, cordonnet, peluche, chenille, plu
mes , gaufrures , cheveux, crins, paillettes et lamés 
d'or, d'argent et d'ivoire, baleine, cannetille, perles, 
paille, nacre, pierreries, découpures et applications 
de draps ou de velours, etc. 

On dit broderies par méplats ou à teintes plates, 

lorsque les fils ou d'autres matières colorées sont 
employés par juxtà-position seulement ; broderies nuan
cées, lorsque la brodeuse cherche complètement à repré
senter la nature en suivant le modèle ou l'objet naturel 
lui-même, afin d'eu imiter toutes les nuances. 

On dit aussi : broderie au crochet, au métier, au 
tambour, du nom des outils et ustensiles qui servent à 
cette fabrication. On peut comprendre dans le nombre 
des broderies celles qui consistent à former des fleurs sur 
toutes sortes de tissus avec des rubans dits faveurs, 
ou des gazes diversement colorées. Voilà du reste, la 
manière de procéder : Après avoir arrêté le ruban sur le 
tissu par un point, on replace l'aiguille beaucoup plus 
loin, ce qui fait froncer l'étoffe qui se trouve ainsi ar- • 
rêtée en formant un bouillon; et on recommence jus
qu'à parfaite confection de la fleur. 

Points de broderie. Les points de broderie sont au 
nombre de deux : 

A" Celui dit de passé, qui embrasse l'étoffe, soit 
en hauteur, soit en largeur, autant en dessus qu'en 
dessous, et qui n'a pour toute variation que de» 
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noeuds dits pointa d'armes, qui font les étamines, et 
remplissent quelques fleurs. 

2° Celui de chaînette qui se fait à l'aiguille ou avec 
un crochet, eu tiraut en dessus le fil ou cordonnet à 
broder, de sorte qu'il forme une longue boucle ; puis 
en renfonçant le crochet ou l'aiguille au milieu de cette 
boucle, on ramène ensuite une nouvelle boucle. 

Du reste, il suffit de voir faire ces deux points une 
.ou deux fois, pour pouvoir les exécuter sans maître. 

On distingue encore la broderie sur canevas qui 
comprend la broderie à velours en relief, et les diffé
rents poiuts pour marquer le linge et pour faire de petits 
ouvrages eu perles de verre. 

La broderie sur canevas est appelée plus communé
ment broderie en tapisserie, ou seulement tapisserie de 
points, à cause des points dont elle est formée, lesquels 
combinés et arrangés diversement représentent les fi
gures que l'on veut, et prennent aussi différentes déno
minations suivant les pays d'où, ils viennent, où ils se 
font : Points de Berlin, de France, de Hongrie, d'An
gleterre; et à la manière dont ils sont faits sur le cane
vas : Points de croix de chevalier ; petit point, gros point, 
point des Gobelins, que nous avons ainsi nommé parce 
que la tapisserie faite avec ce point imite très bien la 
texture de la tapisserie, tissée à l'instar des Gobelins. 

Broderie en tapisserie. Les éléments de la tapisserie 
sont au nombre de cinq, savoir : 

\ " Le dessin que la brodeuse veut imiter; 
2° Les iïls de laine ou de soie teints diversement et 

convenablement assortis ; 
S" Le canevas plus ou moins régulier, dont les fils 

enlacés carrément reçoivent et diligent le point ; 
i" Le métier sur lequel on tend convenablement le 

canevas ; 
5" L'aiguille à large tête et à pointe émoussée qui 

sert à passer librement les fils colorés à travers les car
reaux ou mailles des canevas. 

C'est avec les fils colorés qu'on reproduit un objet 
quelconque sur le canevas, et l'art consiste à le repro
duire sans peine, dans un état de perfection désira
ble : or, il faut que l'artiste -brodeuse ait sans cesse sous 
les yeux un dessin de l'objet ou l'objet naturel lui-
même qu'elle veut imiter. 

Les dessins sont de plusieurs espèces composés par 
des dessinateurs spéciaux. 

Les uns sont gravés, imprimés et coloriés sur un 
papier canevas, de manière que les traits et les couleurs 
remplissent exactement les carreaux qui répondent 
chacun à un point de tapisserie. 

Les autres sont tracés sur le canevas lui-même, au 
trait, avec ou sans ombres coloriées; dans ce dernier 
cas, la brodeuse travaille à l'imitation du coloriste, 
c'est-à-dire, en plaçant les fils colorés suivant son gotU 
et la nature des objets ; et le dessin lui indique les 
endroits qu'elle doit mettre dans l'ombre et ceux qu'elle 
doit éclairer. 

La tapisserie-elle-même qu'on achète toute fuite, sert 
très souvent de modèle, qu'on imite alors sur la partie 
correspondante du canevas; ce qui se fait en comptant 
successivement avec une épingle, les poiuts de telle ou 
telle nuance du modèle, et les carreaux du canevas, qui 
doivent les recevoir ; mais cette manière de faire la ta
pisserie dite à points comptés ou à points de compte, de
mande plus de temps et plus de soins que la tapisserie 
dessinée, ainsi nommée, parce qu'elle est faite sur le des-
sin tracé ou imprimé sur le canevas. 

Tels sont les dessins habituellement employés au
jourd'hui ; mais ces dessins sont souvent insuffisants 
pour le but qu'on se propose, et surtout d'un prix d'a
chat fort élevé. C'est donc pour obvier à ces deux in
convénients que nous proposons une nouvelle méthode 
pour composer et reproduire facilement et économique
ment des dessius de tapisserie, sans Tintermédiaire d'un 

dessinateur dont les services sont toujours fort coûteux 
(voyez D E S S I N , M A C H I N E S A D K S S I N E K ) . 

Il existe encore un autre genre de dessins de brode
ries, que nous avons proposé il y a six ans, particuliè
rement pour la fabrication do la tapisserie à l'instar 
des Gobelins (voyez T A P I S S E R I E ) . 

On choisit des dessins lithographies ou gravés et co
loriés par les procédés ordinaires, puis on applique et ou 
colle dessus, avec de la cire molle, une feuille de papier-
canevas 7 rendue transparente par le vernis, et dont le 
numéro, c'est-à-dire le nombre des carreaux, comptés 
sur une mesure de longueur de 27 millim., déterminent 
la dimension du dessin que l'on veut exécuter sur uu 
morceau de canevas d'un numéro donné. 

Ensuite ou copie le dessin vu à travers le papier-
canevas transparent, dont les carreaux indiquent le 
nombre des points et les couleurs qu'il faut employer. 

Ce procédé, du reste, est exploité avec succès aujour
d'hui par deux habiles brodeuses en tapisserie, qui ont 
pris chacune un brevet d'invention non expiré; mais, 
nous le disons sans crainte à qui veut l'entendre : Les 
deux brevets sont nuls conformément à la loi, parce que 
l'invention ou l'application du procédé n'est pas nou
velle. 

Quant aux règles de l'art pour faire sûrement de 
beaux dessins eu tapisserie, nous les donnerons à l'ar
ticle D E S S I N S C O L O R I É S . Cependant nous devons dire, 
de suite, que le goût, l'habitude et le plus ou le moins 
de connaissance qu'on a du dessin et du contraste simul
tané des couleurs (voy. Contraste des C O U L E U R S ) , 

guideront encore mieux que tout ce qu'on pourrait dire. 
Mais il est des règles matérielles que nous allons in

diquer ici pour bien faire les points de tapisserie, c'est-
à-dire pour les exécuter d'une manière complète et éco
nomique. Ainsi, il faut toujours exécuter le point en 
couvrant le bon fil de la chaîne qui existe sur le fil de 
la trame, et en ayant soin de piquer d'abord l'aiguille 
de dessous en dessus puis de dessus en dessous, et ainsi 
de suite. 

Ou compte sur le canevas, pour l'exécution du petit-
point, soit 1 carreau pour 4 point du dessin. 

Pour l'exécution du gros-point, soit 2 carreaux en 
tous sens pour 'l point du dessin. 

Pour l'exécution du point des Gobelins, soit 2 car
reaux pris sur la largeur^ et 1 carreau sur la hauteur, 
pour 1 point du dessin. 

Broderie en velours. La broderie en velours ou ve
loutée à plat ou en relief a été inventée en 1805 par 
Delorme. Elle se fait en laine, en soie, ou en coton, 
sur toutes sortes de tissus, pour habillements et pour 
meubles. 

Le procédé consiste à former sur l'étoffe, nécessaire
ment dessinée, avec une aiguille, par le moyen d'un 
moule rond ou tranchant , des boucles ou points de 
chaînette en laine, ou en soie, ou en coton , que Ton 
coupe ensuite avec des ciseaux pour former, soit lu 
velours, soit des reliefs. 

Ces boucles se font de deux manières, à points simples 
et à poiuts doubles : le premier point se fuit en passant 
le fil à broder dans l'étoffe et sur le moule; pour le 
point double, on ajoute à chaque boucle un second point 
arrière; ce second point est plus solide que le premier, 
parce que son poil ne peut être arraché. 

Parlons maintenant des métiers à broder. 
Le meilleur métier à broder, ou plutôt le plus facile 

à manier, est, sans contredit, celui qui est construit sur 
les principes du métier de tisserand, moins le peigne 
et le battant, avec un système de plusieurs crochets ou 
de pinces en fer, fixés sur les jumelles ou traverses du 
métier, et servant à tendre le canevas sur les deux côtés 
opposés; cependant ce métier, qui était déjà connu il 
il y a plus de cent ans, est pou ou point en usage au
jourd'hui, à cause de son prix de construction, qui est 
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trop «levé. Aussi les ouvrières brodeuses préfèrent-elles 
généralement les métiers à vis ou à latte, qui se vendent 
à meilleur marché, et qui sont d'ailleurs plus faciles à 
loger et à transporter. Toutefois on monte et démonte 
l'étoffe sur le métier à laite, plus facilement et plus 
prompteraent que sur le métier à vis; mais on la tend 
souvent beaucoup trop ou trop peu, et on a beaucoup 
de peine et de fatigue. Avec le métier à vis, au con
trait» , on tend l'étoffe aussi peu qu'on veut, sans peine 
et sans fatigue; sous ce dernier rapport, du moins, le 
raétior à vis est bien préférable au métier à latte. 

Au résumé, tous les métiers actuellement an usage 
out tous le grave inconvénient d'obliger ia brodeuse 
à coudre les deux largeurs du canevas sur les galons 
cloués sur les deux rouleaux, à enrouler ensuite le 
canevas en le pressant, et à le tendre sur les côtés, au 
moyen de ficelles qui le tiraillent et le déchirent tou
jours. Nous indiquerons donc ici les additions ou per
fectionnements que l'expérience et la pratique de la 
broderie nous ont suggérés, afin de faire cesser tous les 
inconvénients que présentent les métiers déjà connus. 
Nous avertirons cependant le lecteur qu'un fabricant de 
Paris a le droit exclusif d'exploiter à son profit ces 
perfectionnements pour lesquels un brevet d'invention 
nous a été délivré le 19 juin 18i4. 

Les perfectionnements comprennent plusieurs parties, 
qui s'adaptent également à tous les métiers à broder. 

306. 

Ainsi, le périmètre des deux rouleaux ou ensouples 
présente au-dessus une surface plate de 1 centimètre 
de largeur, sur laquelle sont plantées des pointes émous 
sées et destinées à accrocher les deux largeurs du ca
nevas, ce qui dispense de les coudre sur des galons. 
Ensuite on recouvre les pointes avec nnc tringle en 
bois dite de recouvrement, taillée en demi-rond, et por
tant dans toute sa longueur une fente ou rainure d'une 
largeur égale à la grosseur des pointes ; les pointes du 
rouleau de derrière sont recouvertes aussi par une trin
gle dont la face en dessus est taillée en plan incliné. 
Les deux tringles sont attachées par leurs extrémités 
sur les deux rouleaux, à l'aide de deux cordons, pour 
éviter tout déplacement. 

Les deux vis en fer à triples filets, dont les écrous 
en cuivre sont fixés à demeure sur le milieu des deux 
vis ou traverses du métier, servent à tendre le canevas 
sur les deux côtés opposés, quand on tourne les deux 
boutons qui y sont adaptés. A cet effet, chaque vis porte 
à son extrémité une platine en cuivre, tournant sur son 

milieu, et dont les bouts sont coudés en éqnerre et 
troués La platine reçoit et supporte une tringle en 
fer, qui est fixée sur le canevas avec quatre aiguilles à 
broder, plus ou moins distantes l'une de l'autre. 

Le rouleau en bois tourné, qui est placé sur Yen-
souple de derrière, est destiné à enrouler le canevas 
brodé ou le modèle à exécuter. Ce rouleau est formé 
de deux segments ou portions de cylindre joints par 
leurs extrémités au moyen de deux vis à bois à 
tête plate, et entre lesquels on engage et piwe le ca
nevas ou le modèle. L'axe de droite du rouleau est 
en fer rond, et tourne librement dans une platine ou 
fourchette fixée à vis sur l'ensouple ; Yaxe de gauche , 
qui est à vis , forme pivot ; il est fixe dans un écrou, 
lequel est engagé dans la fourchette de droite, et mo
bile à volonté de bas en haut, et réciproquement, de 
haut en bas, suivant la grosseur ou l'épaisseur du ca
nevas ou du modèle enroulé. C'est à l'aide de cette vis 
qu'on fait reculer à volonté le rouleau de gauche à 
droite ou de droite à gauche, en tournant le bouton 
qui y est adapté. 

Résumons les avantages que présente le métier à 
broder ainsi perfectionné. 

Avec ce métier d'un prix d'achat aussi bas qu'on 
peut le désirer^ la brodeuse n'a pas l'embarras de con- _ 
dre les deux largeurs du canevas sur les galons qui sont 
ainsi supprimés, et de les enrouler ensuite sur les en-

souples ; elle roule seulement le canevas sur lui-
même, sans le presser, jusqu'à ce qu'il n'en reste 
que la grandeur que peut embrasser commo-
•dément la main; elle fixe plus promptement et 
plus facifement le canevas en l'accrochant, sur les 
pointes ; enfin le surplus des canevas est attaché 
et suspendu au-dehors des ensouples de manière 
qu'on puisse le voir et le couper au besoin. 

La brodeuse peut travailler sur le métier sans 
gêne, sans fatigue, et sans que son bras quitte 
la position verticale ; et, en effet, elle peut ten
dre le canevas sur une longueur aussi petite que 
possible; ce qui lui évite de tendre le bras. 

Ce métier, enfin, présente plusieurs avantages 
incontestables : 

1" De dispenser d'enrouler et de presser la 
broderie faite sur les ensouples, méthode qui 
aplatit et écrase toujours les points, le relief des 
figures, et qui fait goder le canevas.ou l'étoffe 
qui n'a pas encore été brodée; 

2° De dispenser d'étendre sur le canevas un 
modèle qu'on froisse sans cesse en travaillant, 
et qui est très souvent altéré ou perdu après 
avoir été copié; 

3° De laisser voir la tapisserie faite, afin d'en 
imiter toutes les nuances ; 

i" De permettre de confectionner uns grande lon
gueur do broderie en tapisserie sans enlever les rou
leaux, et sans avoir l'embarras de tendre le canevas 
sur les côtés au moyen de ficelles ou de crochets qui 
tiraillent et déchirent les mailles du canevas. 

De plus, à l'aide de ce métier, on peut compter les 
carreaux ou points colorés du modèle, sans peine et 
sans tâtonnement, avec une précision et une rapidité 
que la brodeuse la plus habile ne pourrait atteindre pat 
les procédés ordinaires. Il suffit, pour cela, de placer une 
règle dite guide de compte (4 ) sur la tringle de recouvre
ment de derrière, de manière à ce que les divisions de 
cette règle, espacées convenablement, correspondent 
avec les divisions numérotées sur le modèle de dix en 
dix carreaux ou points. 

0 ) Cette règle se c o m p o s e d'un ruban étroit en soie ou en 
coton sur lequel gl issent l ibrement d o s ci irseurs en cu iv re 
gratté t r é s m i : i c e d e 5 mil l im. Uc largeur au u\us, et numérotes 

de dix en dix. 
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L'on place ensuite à angle droit, sur le canevas lui-
même, deux autres guides de compte semblables, dont 
les divisions sont espacées, suivant le numéro du cane
vas j mais le compte des carreaux du canevas est arrêté 
nécessairement de dix en dix pur un fil coloré lacé sur 
le canevas, ou simplement par un til en reprise à la 
main, cela fait il est facile de fixer de suite, sur le ca
nevas, un point déterminé du dessin, comme s'il s'agis
sait de trouver un produit quelconque dans la table de 
multiplication de Pythagore. 

Disons aussi que ce métier tel qu'il est construit 
n'est pas applicable à- la broderie des grands ouvrages 
sur mousseline, gaze ou autres étoffes légères en soie ou 
coton ; car les pointes troueraient et déchireraient peut-
être ces tissus. Cependant on pourrait s'en servir au 
besoin en supprimant les pointes et en comprimant 
suffisamment les deux largeurs du tissu sur les en-
souples, dont les faces plates seraient recouvertes de 
papier de verre, par des tringles de bois fort, dont les 
faces en contact avec l'étoffe seraient légèrement con
vexes sur le milieu et recouvertes aussi de papier de 
verre. 

Il y a encore un métier à broder assez incommode, 
du reste, et qui est généralement employé par les 
brodeuses sur gaze, mousseline, et autres étoffes lé
gères de grandes dimensions ; nous voulons parler du 
tambour. C'est un instrument de forme circulaire fait 
avec du bois d'éclisses, et recouvert d'une lisière de 
drap ou de flanelle. On tend l'étoffe dessus comme une 
peau de tambour par le moyen d'une courroie et d'une 
boucle, ou d'un ou de plusieurs cerceaux recouverts 
d'une lisière de drap, qui s'emboîtent les uns dans les 
autres ; de là le nom de tambour qu'on a donné à ce 
métier, qui est plutôt un outil qu'un métier propre
ment dit. 

Enfin nous terminerons par la description du métier 
mécanique à broder, inventé par M. Josué Heilmann, 
de Mulhouse ; métier qui présente des combinaisons 
fort ingénieuses sans doute, mais qui n'offre pas encore 
toute la perfection désirable dans les produits manu
facturés. Du reste , le battant-brocheur inventé par 
MM. Godemart et Meynier, de Lyon, remplit le même 
but d'une manière encore plus heureuse et surtout plus 
économique pour la fabrication des tissus recherchés 
par les consommateurs. Voyez B A T T A N T - B R O C H E U R . 

R O U G E T D E L I S L E . 

M A C H I N E A B R O D E R de M. Josué Heilmann, de 
Mulhouse. La machine à broder de M. Heilmann est 
sans contredit, de toutes les machines de l'exposition 
de 4 834, celle qui a obtenu au plus haut degré la faveur 
du public : soit qu'elle fût en repos, soit qu'elle fût en 
mouvement, on était sûr de la trouver environnée d'une 
foule de curieux, les uns portant leur attention sur les 
broderies qu'elle avait exécutées, les autres essayant 
d'en suivre tous les mouvements et d'en deviner le mé
canisme ; on ne se lassait pas de voir, dans un petit 
espace, 130 aiguilles brodeuses occupées chacune à 
copier le même dessin et accomplissant leur tâche avec 
une régularité parfaite ; un seul homme suffisait à 
mettre en action toutes ces aiguilles, et l'on était sur
tout émerveillé de voir avec quelle exactitude chacune 
d'elles venait d'elle-même piquer l'étoffe au point 
précis où elle aurait été conduite par la main la plus 
exercée. 

On peut dire que M. Heilmann a résolu, dans la con
struction de sa machine, un problème tellement com
pliqué et tellement délicat, que de très habiles méca
niciens n'auraient sans doute pas osé se le proposer ; 
mais il n'y a pas seulement dans cette invention une 
grande difficulté vaincue, il y a de plus uue utilité 
réelle et déjà constatée : en France, en Allemagne, en 
Suisse et en Angleterre, plusieurs fabricants ont senti 
l'avantage qu'ils en pouvaient tirer ; on compte, dès à 

présent, six machines à Lyon qui travaillent sans re
lâche, on en compte quatre en Saxe, quinze à Saint-
Gall, et douze ou quinze, je crois, à Manchester, et 
dans d'autres villes de l'Ecosse et de l'Angleterre. 

On conçoit aisément qu'un mécanisme qui répète en 
même temps cent trente fois le même dessin en brode
rie, ne doive pas être d'une exécution facile, surtout 
quand il le répète avec toute l'exactitude que ce genre 
de travail exige pour être très parfait. Cependant la 
maison Koechlin de Mulhouse, construit ces machines 
avec une solidité et une précision qui semblent ne rien 
laisser à désirer ; elle a été imitée à Manchester, où l'on 
a construit sur les modèles qu'elle avait envoyés, maïs 
il né paraît pas qu'elle ait été surpassée. 

Le prix d'une machine portant 130 aiguilles et par 
conséquent 260 pinces est do 5,000 francs, et Ton 
estime qu'elle fait journellement l'ouvrage de vingt 
brodeuses fort habiles, travaillant sur le métier ordi
naire ; elle n'exige cependant pour être mise en action 
pendant toute la journée, qu'un seul ouvrier et deux 
jeunes filles. L'ouvrier doit être exercé à ce genre de 
travail, car il remplit à la fois des fonctions nombreuses : 
d'une main, il suit le dessin avec la pointe du panto
graphe ; de l'autre, il tourne une manivelle pour planter 
et tirer toutes les aiguilles qui sont tenues dans des 
pinces, et portées par des chariots qui s'approchent et 
s'éloignent en roulant sur des chemins de fer; enfin, 
au moyen de deux pédales sur lesquelles il appuie alter
nativement d'un pied et de l'autre, il ouvre les 130 
pinces du premier chariot qui doivent donner les ai
guilles après les avoir plantées dans l'étoffe, et il ferme 
du même coup les 430 pinces du second chariot, qui 
doivent les recevoir et les tirer de l'autre côté pour les 
ramener ensuite. Les jeunes filles n'ont autre chose à 
faire qu'à changer les aiguilles quand les aiguillées sont 
finies, et à surveiller les pinces pour qu'aucune aiguille 
ne s'en échappe. 

Nous allons essayer de faire comprendre tous les dé
tails de cette machine, parce qu'elle n'est pas moins 
remarquable par l'heureuse disposition des parties qui 
la composent que par les effets qu'elle produit. Nous 
décrirons successivement : 

4° La disposition du bâti; 

2" La disposition de l'étoffe; 
3° La disposition des chariots; 
4° La disposition des pinces; 

I. — Disposition du bâti. Le bâti est en fonte de fer; 
il doit être solidement assemblé et établi sur un sol assez 
ferme pour n'éprouver aucun ébranlement sensible, soit 
parle mouvement de la machine elle-même, soit par le 
déplacement des ouvrières qui vont d'une pince à l'autre 
pour changer ou rajuster les aiguilles. La fig. 307 en 
présente une élévation prise de face. Le bout du bâti 
forme deux rectangles égaux A B B A, ABBA, symé
triquement placés, l'un à droite, l'autre à gaucho, et 
réunis au milieu par un troisième rectangle plus étroit 
et. plus élevé, A DCA. Cet assemblage des trois rec
tangles est coulé d'une seule pièce, a, sont six pieds 
qui portent chacun un trou destiné à recevoir une vis 
calante, par laquelle ils reposent sur le sol. L'autre 
bout du bâti est en tout pareil au premier ; nous eu 
désignerons les parties analogues par les mêmes lettres 
avec un accent : ainsi, A ' B ' B ' A ' , A'B'B'A' , seront 
les deux rectangles symétriques du second bout du 
bâti ; A' D 'C A', sera le rectangle du milieu analogue à 
AD CA, et a' représentera les 6 pieds correspondants à 
ceux a. Entre chaque pied a et son correspondant a', il 
y auno traverse en fonte A", dont on voit la forme et 
l'assemblage dans la figure. Ainsi, à leur partie in
férieure, les deux bouts du bâti sont assemblés pur six 
traverses pareilles à la traverse A" ; en outre, aux deux 
extrémités de chacune de ces traverses, il y a des ares-
boutants a", destinés à consolider le système; on \oîi 
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deux de ces arcs-ttoutants sur la figure : à leur partie 
supérieure, les deux bouts du bâti sont réunis par une 
seule traverse D" qui a la forme d'une gouttière, et qui 
se trouve boulonnée aux angles correspondants D 
et D'. 

Telle est la disposition légère et solide du bâti qui 
porte tout le mécanisme de la machine à broder ; il était 

placée avec une précision suffisante pour venir présenter 
successivement, vis-à-vis de la pointe de l'aiguille, 
tous les points par lesquels l'aiguille doit passer pour 
exécuter la fleur ou le dessin qui se trouve sur le mé
tier. La disposition de l'étoffe et le mécanisme au 
moyen duquel elle est déplacée de la quantité \oulue, 
après chaque passage de l'aiguille, sont donc d'une 

307. 

nécessaire d'en prendre une idée exacte afin de mieux 
comprendre comment les autres pièces fixes sont sou
tenues à leur tour, et comment les pièces mobiles, qui 
sont ici très nombreuses, peuvent exécuter leurs mou
vements avec une parfaite régularité. 

La longueur de la machine dépend du nombre de 
pinces que l'on veut faire travailler. Le modèle qui 
était à l'exposition portait 260 pinces, et avait deux 
mètres et demi de longueur ; mais, le cadre de nos 
planches ne nous ayant pas permis de représenter une 
machine aussi longue, nous l'avons réduite à n'avoir 
que 120 pinces ; d'où il résulte seulement que nos tra
verses A" et D", au lieu d'avoir deux mètres et demi, 
n'ont pas tout à fait deux mètres : du reste, tout le 
mécanisme et toutes les autres dimensions n'ont 
éprouvé aucun changement. 

La largeur du bâti doit être la même pour toutes les 
machines, qu'elles soient longues ou courtes, car c'est 
cette largeur qui détermine la longueur du fil que l'on 
peut mettre après les aiguilles, et il y a toujours de 
l'avantage à lui donner, comme nous l'avons fait, 
toute la largeur adoptée par M. Heilmann, c'est-à-
dire un peu plus de deux mètres, en sorte que les ai
guilles puissent porter un fil d'un mètre de longueur. 

IL —- Disposition de l'étoffe. Nous avons déjà fait 
remarquer que les pinces qui portent les aiguilles se 
présentent toujours au même point, et que par consé
quent les aiguilles ne feraient que passer et repasser 
indéfiniment par le mémo trou, si l'étoffe n'était dé

grande importance, et nous allons essayer de les expli
quer en détail. 

L'étoffe est portée sur un grand châssis rectangu
laire dont les quatre côtés sont visibles dans la figure, 
savoir ; les deux verticaux en F, F; et les deux cotés 
horizontaux, le supérieur et l'inférieur, en F', F'. 

On voit anssi, dans la figure, deux longs rou
leaux en bois G, G, dont les extrémités, munies de 
tourillons en fer, sont portées sur les côtés F du châs
sis de manière à pouvoir tourner sur eux-mêmes. Ces 
deux rouleaux forment un système d'emouples sur les
quelles le ruban, l'étoffe ou, en général, le canevas 
destiné à recevoir la broderie, peut être enroulé et 
tendu verticalement au degré convenable, car chacune 
de ces ensouples porte à l'une de ses extrémités une 
petite roue à rochet g, g; les dents de l'une de ces 
roues étant inclinées en sens contraire des dents de 
l'autre, il en résulte qu'en soulevant, par exemple, le, 
cliquet de la roue supérieure et en tournant l'ensouple 
dans un sens, le canevas tire l'ensouple inférieure et 
tend à la faire tourner, tandis que le cliquet de sa 
roue à rochet la retient, et l'étoffe G" se tend de 
plus en plus : le même effet serait produit en tour
nant l'ensouple inférieure après avoir soulevé son cli
quet. Quand on veut faire passer de l'étoffe de l'une 
des ensouples sur l'autre, il suffit de soulever à la 
fois les deux cliquets et de tourner dans le sens conve
nable l'ensouple sur laquelle on veut enrouler l'é
toffe, puis de laisser retomber le cliquet de l'autre en-
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souple lorsqu'il ne s'agit plus que de donner la tension. 
Outre ce système des ensouples inférieures, il y a un 

second système de deux ensouples supérieures qui a le 
même but et qui est disposé exactement de la même 
manière ; mais il se voit moins complètement dans 
la figure, où il est en partie cacbé par d'autres 
pièces. 
, On conçoit que l'un de ces systèmes présente l'étoffe 

' aux. aiguilles supérieures, et l'autre aux aiguilles infé
rieures : comme les deux ensouples d'un même système 
n'ont pas leur axe dans le même plan vertical, le plan 
de l'étoffe G" serait lui-même incliné et viendrait se 
présenter obliquement aux aiguilles, si l'on n'avait soin 
de le redresser et de le ramener au milieu du cadre, 
au moyen d'une forte règle en bois fixée comme les 
rouleaux sur les deux côtés verticaux du châssis. 

Enfiu, l'étoffe doit recevoir aussi une tension latérale 
dans les deux sens opposés, et, pour la lu i donner sans 
craindre de la déchirer, on commence par coudre sur 
ses bords de petits rubans de laiton, et ensuite on atta
che à ces rubans des ficelles g", qui les tirent latérale
ment et qui viennent se fixer aux côtés E du châssis. 

Il reste à voir maintenant par quel ingénieux moyen 
le châssis peut être déplacé dans toutes les directions 
sans sortir toutefois du plan vertical dans lequel il a été 

' primitivement ajusté, et comment l'étoffe qui est fixée 
sur lui et par conséquent forcée de suivre tous ses mou
vements peut venir présenter vis-à-vis de chaque ai
guille les .points successifs qui doivent être piqués et 
traversés par le fil. 

. M. Heilmann, pour obtenir cet effet, a employé le 
pantographe dont se servent les dessinateurs pour ré
duire on pour amplifier dans des proportions déterminées 
les dessins de toute espèce. Tout le monde connaît les 
.principes sur lesquels repose la théorie de cet instrument, 
et nous nous contenterons de les rappeler en peu de 
mots : bb' fb'\ représente un parallélogramme dont les 
quatre angles b, b', f, 6", sont à charnière et articulés de 
telle sorte qu'ils puissent devenir à volonté très aigus 
ou très obtus, les côtés conservant toujours exactement 

. la même longueur; les côtés bb' et bb" son prolongés, 
l'un jusqu'au point d, l'autre jusqu'au point B, et ces 
points B et d sont choisis sous la condition que, dans 
l'une des positions du parallélogramme, la ligne Bd qui. 
les joint passe par le point f ; cette condition peut être 
remplie d'une infinité de manières, puisque, la position 
du parallélogramme restant la même, on voit que si 
l'on voulait porter le point d plus loin du point b% il 
suffirait de rapprocher convenablement le point B du 
point b", ou vice versa; mais, une fois que l'on a choisi 
la distance b'd, il est évident que la distance b"B en 
est une conséquence nécessaire. Or, le principe sur 
lequel repose l a construction du pantographe est celui-
ci : il suffit que les trois points d, f et B, soient eu 
ligne droite dans une seule des positions du parallélo
gramme pour qu'ils restent toujours en ligne droite 
dans toutes les positions qu'il sera possible de lui 
donner. 

. Ce principe étant admis, supposons que l'on déplace 
le point B, dans un sens quelconque, en faisant tour
ner tout le System» autour du point d, imaginons, par 
exemple, que le point B vienne en B' ': alors, enjoi
gnant d. à B', il est évident que le point f sera venu 
se placer quelque part sur cette ligne dS', en /".par 
exemple, puisqu'il tombe toujours sur la ligne droite 
qui joint le point d à la position quelconque que peut 
prendre le point B', et la ligne ff sera parallèle à BB'. 

Si le côté bb" a été fait égal à la sixième partie de 
bB, ff sera aussi i d e B B ' , c'est-à-dire qu'en général 
les contours décrits par le point f seront exactement l a 
Sixième partie dos contours décrits par le point B. 

Cette proposition est celle que M. Heilmann a adop 

tée. Il a pris en outre . b'd — b'f, d'où il résulte: 
bc = bd. 

Cela posé, il est facile de comprendre le rôle que 
joue le pantograpbe dans la machine à broder. 

Pour obtenir plus de précision et plus de solidité, les 
Côtés du pantographe sont assemblés de telle sorte que 
le milieu de leur épaisseur se trouve exactement dans 
le plan vertical de l'étoffe, et que les axes des charnières 
soient bien perpendiculaires à ce plan, dans lequel, 
par conséquent, tous les déplacements s'accomplissent. 
On arrive à ce résultat en fixant à la grande traverse 
supérieure D", une pièce coudée d, ayant une saillie 
convenable et sur laquelle s'adapte à son tour la 
pièce d'qui reçoit à charnière l'extrémité du côté bd ,· 
cette pièce d' se fixe sur d" par un boulon, mais elle 
porte un trou allongé, et, avant de serrer l'écrou, on la 
fait avancer ou reculer jusqu'à ce que le point d'appui 
se trouve exactement dans le plan de l'étoffe. Cette con
dition étant remplie, il ne s'agit plus que d'attacher le 
châssis à l'angle f du parallélogramme, ce qui se fait 
au moyen de la pièce F". 

• Il est clair maintenant que, si l'ouvrier brodeur prend 
en main le manche B" et fait mouvoir le pantographo 
d'une manière quelconque, le point f décrira une figure 
semblable à celle décrite par le point B et 6 fois plus 
petite ; mais comme le point / ne peut pas se mou
voir sans que le châssis et tout ce qu'il porte ne se 
meuve avec lui, si le châssis est bien maintenu de 
toutes parts et forcé de se mouvoir dans le même plan, 
chacun de ses points et de ceux qui sont fixement liés 
avec lui parcourra exactement le même chemin que le 
point f. Ainsi, dans le mouvement du pantographe, cha
que point de l'étoffe décrit une figure égale à celle que 
décrit le point f, et par conséquent semblable à celle 
que décrit le point B et six fois plus petite. Il suffit donc 
de donner à l'ouvrier brodeur qui tient le manche B" 
ini des.sin six fois plus grand que celui qui doit être exé
cuté par la machine et de lui donner en même temps un 
moyen sûr et facile de parcourir avec le point B tous 
les contours de ce dessin : pour cela on adapte en B, et 
perpendiculairement au plan du parallélogramme, un 

[ petit style terminé par une pointe V, et l'on dispose le 
dessin sur un tableau vertical E, parallèle au plan de 

\ l'étoffe et du parallélogramme et reculé seulement de la 
longueur du style ce tableau est porté par une tige en 
fer, fixée elle-même sur un pied en fonte E', qui sert en
core à d'autres, usages, comme nous le verrons plus 
loin ; le châssis chargé de ses ensouples et de son étoffe 
forme un-ensemble assez lourd, et l'on conçoit que s'il 
est nécessaire,- comme nous l'avons dit, de le diriger 
pour qu'il ne sorte pas de son plan, il est nécessaire 
aussi de l'alléger pour que le brodeur puisse promener 
la pointe du pantograpbe sur le tableau sans effort et 
sans incertitude dans ses mouvements. 

M. Heilmann a rempli ces conditions de la manière 
suivante : 

1. Une corde c, attachée au côté 6B du pantographe, 
va passer sur une poulie de renvoi et porte à son extré
mité un poids que l'ouvrier peut graduer à volonté : ce 
poids équilibre le pantographe et tend à soulever un 
peu le châssis ; 

2" Le côté supérieur F' du châssis porte deux règles 
saillantes : elles ont l'une et l'autre une fente longitu
dinale et horizontale dans laquelle peut glisser avec un 
léger frottement la cheville c", qui sert ainsi de guide 
pour maintenir dans son plan toute la partie supérieure 
du châssis, car les chevilles c" sont fixées à la grande 
traverse D" ; on comprend que la longueur de la fente 
que porte chacune des règles E" doit être égale à l'am
plitude du mouvement latéral que le châssis peut pren
dre ; 

3" Le côté inférieur du châssis porte deux tringles 
horizontales H, H, attachées chacune par deux pat-
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tes h, h, un peu recourbées à gauche ; chacune de ces 
tringles est engagée dans la gorge d'une poulie, dont la 
chape de forme ovale est portée par deux couteaux 
triangulaires sur les deux branches d'un levier fourchu ; 
les deux leviers doivent être solidaires l'un de l'autre, 
afin que les deux côtés du châssis Boient également sou
levés ; c'est pourquoi on les unit par un arbre, dont les 
deux extrémités sont portées par des pieds en fonte ; un 
contre-poids qui glisse sur la queue des leviers et qui 
peut être éloigné ou rapproché de la ligne des points 
d'appui, permet d'exercer sur le châssis une pression 
de bas en haut qui se gradue à volonté, et qui, sans em
pêcher le châssis de se mouvoir dan3 tous les sens, l'em
pêche cependant de sortir du plan primitif pour lequel le 
pantographe a été réglé ,* la longueur des tringles doit 
être égale à l'amplitude du mouvement latéral du châs
sis, et les bras des leviers fourchus doivent être assez 
longs pour que l'arc qu'ils font décrire aux couteaux de 
la chape de la poulie se confonde sensiblement avec 
une ligne droite dans la plus grande excursion de haut 
en bas ou de bas en haut que puisse faire le châssis ; 

4" Enfin, deux guides 1,1', portés sur des pieds en 
fonte, présentent des fentes verticales dans lesquelles 
reste engagé le côté inférieur F' du châssis. 

III. — Disposition des chariots. Avant de décrire l'ar
rangement et le j e u des pinces qui portent des aiguilles, 
nous essaierons de bien faire comprendre la disposition 
et le mouvement des deux chariots qui portent ces pin
ces et tont leur mécanisme. 

Ces chariots tout à fait pareils, sont disposés l'un à 
droite et l'autre à gauche du châssis, nous désignerons 
par les mêmes lettres les pièces qui les composent. 

Chacun d'eux exécute ses mouvements sur un chemin 
de fer composé de deux règles bien dressées et aj ustées 
horizontalement, l'une à l'un des bouts de la machine 
et l'autre au bout opposé. L'une de ces règles se voit à 
sa place en K, les deux portions saillantes k, fc, viennent 
se poser et se boulonner sur deux consoles boulonnées 
elles mêmes contre les deux montants verticaux AC 
et AB du bâti : l'une de ces consoles se voit à gauche ; 
la console correspondante de l'autre règle se voit pareil
lement à droite, contre le montant A'B'. Le chariot lui-
même se compose seulement d'un long cylindre creux 
en fonte L, portant à chacune de ses extrémités un sys
tème de deux galets à gorge L' qui roulent sur les rè
gles K ; les galets L' sont montés sur une pièce four
chue aux deux bouts pour recevoir les axes des galets, 
et la pièce V est elle-même boulonnée sur une pièce ou 
appendice l fondu avec le cylindre L. 

Cet assemblage, qui, à proprement parler, constitue 
le chariot, se trouve donc en équilibre parfaitement 
stable sur les règles K, et l'on conçoit qu'il puisse avec 
la plus grande facilité s'éloigner ou s'approcher de l'é
toffe pour planter ou tirer les aiguilles. 

Mais, pour n'être pas obligé d'employer une personne 
à produire ces mouvements alternatifs du chariot, 
M. Heilmann y adapte un mécanisme au moyen duquel 
l'ouvrier brodeur qui mène le pantographe peut de sa 
place, sans se déranger, conduire lui-même les cha
riots et régler à volonté l'étendue de leur course et la 
rapidité de leurs mouvements. Ce mécanisme pourra 
paraître au premier abord un peu compliqué ; mais, en 
réalité, il est simple, très ingénieux, et, ce qui est un 
point essentiel, il est solide et fonctionne avec une pré
cision remarquable. Nous allons essayer d'en faire com
prendre la disposition. 

Une poulie J est adaptée contre le montant de 
droite AB du bâti, au moyen de deux pièces J' et J" i 
une poulie pareille est adaptée à l'autre bout du bâti 
contre le montant correspondant A'B' ;. dans la figura 
#1 les a supprimées pour laisser voiries roues m, m, sur 
lesqulUes elles se projetteraient. A la hauteur des pou
lies J est ajusté un axe en fer M" soutenu par des cous

sinets qui sont fixés contre les grands montants AC 
et A 'C du bâti ; cet axe porte vers ses extrémités, mais 
en dedans du bâti, deux roues dentées m; son extrémité 
de gauche se prolonge au dehors du bâti pour porter 
encore une roue dentée M. Sur la poulie J et sur la roue 
dentée correspondante m passe une chaîne sans lin : la 
partie de cette chaîne qui doit parcourir la circonférence 
de la roue m est une chaîne de Vaucanson j l'autre, qui 
doit parcourir la circonférence de la poulie «T, est une 
simple courroie, les deux extrémités de la chaîne, prise 
dans son ensemble, viennent so fixer sur une pièce qui 
est portée par l'extrémité d'un boulon fixé lui-même 
dans la pièce l de l'extrémité de l'arbre L ; ce même 
boulon porte encore un galet qui court sous la règle K. 

11 résulte de cette disposition qu'en faisant tourner 
l'axe M" ou la roue M dans un sens, on forcera le cha
riot à se rapprocher de l'itoffe, et qu'il s'éloignera, au 
contraire, en faisant tourner la roue M dans le sens op
posé. 

Le chariot de gauche, mû par la roue M', est dispose 
exactement comme le chariot de droite, que nous ve
nons de décrire. 

Quand l'un des chariots s'est avancé pour piquer, les 
aiguilles dans l'étoffe, l'autre est là pour les recevoir, 
il les pince, les tire, fait sa course en s'écartant pour 
allonger l'aiguillée et serrer le point, puis il revient et 
rapporte les aiguilles pour les piquer à son tour; pen
dant son mouvement, le premier chariot est resté eu 
place pour l'attendre; ainsi, les deux chariots font suc
cessivement une allée et un retour, et jamais ils ne se ' 
meuvent ensemble. 

Pour remplir cette condition, M. Heilmann a disposé 
sur la pièce O, fixée sur les deux montants AC et AD 
du bâti, un levier coudé n o n ' n" mobile autour du 
point o ; le coude n' porte une roue dentée O', et l'extré
mité n" une roue dentée O" ; les quatre roues M, M', 
O' et O", ont une même denture et un même diamètre; 
les deux roues O' et O" sont fixes l'une par rapport a 
l'autre, en aorte qu'il suffit de tourner la manivelle N 
pour faire tourner la roue O" et par conséquent la 
roue O' : quand le levier no est vertical, la roue O' ne 
touche ni la roue M ni la roue M.', mais, si on l'incline 
d'un côté ou de l'autre, on fait engrener la roue O' 
successivement avec la roue M ou avec la roue M', De 
sorte qu'on produira l'effet désiré en tournant alterna
tivement la manivelle N dans un sens et dans l'autre. 

Cependant, l'ouvrier brodeur ayant ses deux mains 
occupées, l'une au pantographe et l'autre à la mani
velle, il ne lui reste que ses pieds pour agir sur le le
vier no, et, comme il a encore bien d'autres choses à 
faire, M. Heilmann a adapté devant lui un système de 
deux pédales, au moyen desquelles il exécute avec ses 
pieds une série d'opérations non moins délicates que 
celles qu'il exécute avec ses mains. 

Pour le moment, nous n'allons- considérer ces pédales 
que comme un moyen de mettre en mouvement, à point 
nommé, le levier no. 

Les pédales P sont mobiles autour de l'axe p, et 
portent des cordes p' enroulées en sens contraire sur les 
poulies P' ; ces poulies sont fixées sur un arbre mo
bile P" r soutenu d'un côté dans le support E' et de 
l'autre dans une pièce attachée aux deux grands mon
tants du bâti A C et A D, l'arbre P" porte à son extré
mité une pièce dentée sur une portion de son contour 
(nous verrons plus loin à quoi servent ces dents, mais, 
pour l'instant, nous n'avons à considérer que sa partie 
non dentée); on voit qu'elle est armée d'une cheville 
qui vient s'engager dans l'extrémité fourchue du le
vier no : alors, il est évident qu'en baissant la pédale P, 
qui est maintenant relevée, la partie supérieure de l'ar
bre P" tournera de gauche à droite, et le levier no s'in
clinera pour apporter la roue O' sur la roue M', mais, 
en même temps, la pédale qui est maintenant baissés 
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se relèvera, parce que sa corde sera forcée de s'enrouler | 
sur sa poulie autant que l'autre corde se déroulera, de 
telle sorte que l'appareil sera tout près pour agir en 
sens contraire quand il le faudra. 

IV. Disposition des pinces. L'arbre L'porte de dis
tance en distance, à peu près de demi-mètre en demi-
mètre, des appendices qui sont venus à la fonte avec 
lui ; c'est contre ces appendices que viennent se fixer, 
par deux boulons, les brandies courbes Q-qui sont des
tinées à porter tout le mécanisme des pinces ; une règle 
en fer, formant un prisme triangulaire bien dressé, 
s'étend entre deux branches consécutives Q, Q, et elle 
se trouve fixée contre chacune de ces branches au 
moyen d'une oreille dans laquelle passe un boulon qui 
traverse l'épaisseur de la branche, mais, au lieu d'un 
simple trou, l'oreille porte une fente qui permet de l'a
vancer ou de la reculer. On arrive donc aisément à met
tre à la suite l'une de l'autre, en ligne bien droite, les 
trois règles qui doivent se trouver dans les trois inter
valles des branches Q ; chacune d'elles est même un peu 
prolongée au-delà de ses deux oreilles, afin que l'as
semblage étant fait, les trois règles consécutives sem
blent ne former qu'un seul prisme triangulaire s'éten- , 
dant d'un bout à l'autre du chariot. Ce prisme est 
destiné à recevoir et à porter tontes les pinces qui se 
trouvent dans une rangée. 

Lorsqu'une pince est ouverte et qu'une moitié de l'ai
guille vient sJy engager, elle se trouve logée dans une 
rainure angulaire qui a moins de profondeur que l'ai
guille n'a d'épaisseur, et, quand la pince se ferme, la 
mâchoire supérieure vient la presser dans la rainure ; 
ainsi, l'aiguille est parfaitement tenue, bien qu'elle ne 
soit prise que par troiâ points de son contour. 

Supposons maintenant que toutes les pinces soient 
montées et ajustées à une distance convenable sur la 
règle prismatique S pour former la rangée supérieure 
du chariot de droite, comme on le voit dans la fi
gure , et essayons d'expliquer par quel mécanisme 
l'ouvrier brodeur parvient à ouvrir à la fois toutes les 
pinces de cette rangée lorsqu'elles doivent donner les 
aiguilles à celles du chariot opposé après les avoir plan
tées dans l'étoffe. 

Il y a pour cela un axe méplat en fer U qui peut 
tourner sur lui-même et qui s'étend d'un bout à l'autre 
du chariot. Cet axe est porté par des espèces de four
chettes u qui se boulonnent à l'extrémité des bran
ches Q, et il y est arrêté par une goupille; l'axe est 
rond dans les parties par lesquelles il repose dans les 
fourchettes, et celles-ci sont à une hauteur telle, que, 
quand sa portion plate est tournée en dessous, elle ne 
fait que toucher les queues de toutes les mâchoires su
périeures des pinces, sans les presser, en sorte que 
celles-ci restent fermées : mais, quand on le tourne un 
peu sur lui-même, il appuie sur les queues de ces pin
ces, et les ouvre en forçant l'élasticité de leurs ressorts. 

Il faut donc donner à l'ouvrier brodeur le moyen de 
faire tourner à propos l'axe U, soit pour ouvrir les pin
ces, soit pour les fermer, car eUes se fermeront d'elles-
mêmes par l'effet des ressorts aussitôt qu'on aura ra
mené la portion méplate en dessous. 

Pour produire cet effet, M. Heilmann adapte aux 
deux extrémités de l'axe U, deux secteurs dentés x , x ; 
chacun de ces secteurs engrène sans cesse avec une 
règle verticale X qui peut glisser contre la branche Q, 
où elle est maintenue par des brides, et la règle X porte 
olle-mêmeà sa partie inférieure une cheville horizon
tale x ' , perpendiculaire à son plan; c'est au moyen de 
ces chevilles que l'on imprime le mouvement à la rè
gle X, au secteur x } et par conséquent à l'axe U, pour 
ouvrir et fermer les pinces. 

Mais, pour voir comment l'ouvrier brodeur fait cette 
opération avec ses pieds, reportons-nous au système des 
pédales P. 

| Nous avons déjà indiqué que l'arbre I"', qui est mis 
en mouvement par ces pédales, porte à son extrémité 
de droite une pièce destinée à faire jouer le levier no ;. 
cette pièce est dentée dans les deux tiers de sa circon
férence et fait l'office de pignon; par sa partie dentée 
elle engrène avec un secteur r monté à l'extrémité de 
l'arbre R, qui peut tourner sur lui-même et qui se trouve 
supporté par des coussinets fixés au milieu des traverses 
horizontales et inférieures du bâti. L'axe R porte en 
même temps deux branches Z, Z T mises eu croix sur lui 
et terminées par des couples de fourchettes correspon
dant à chacun des chariots ; elles sont destinées à rece
voir les chevilles x J des règles à crémaillères X, et il 
est très facile d'en comprendre le jeu. En effet, suppo
sons que l'ouvrier brodeur rappelle le chariot de droite 
eD tournant la manivelle N : alors le chariot revient, il 
engage les chevilles x ' dans les fourchettes, il plante 
dans l'étoffe la moitié saillante des aiguilles qu'il porte, 
et ces moitiés pénètrent dans les pinces du chariot de 
gauche qui sont ouvertes pour les recevoir ; il faut dono 
en ce moment fermer les pinces de gauche pour qu'elles 
prennent les aiguilles et ouvrir celles de droite pour 
qu'elles les donnent. C'est ce que l'ouvrier fait avec 
son pied, d'un seul et même coup : il presse sur la pé
dale qui est levée pour tirer la corde qui la porte : alors 
le mouvement de rotation qui en résulte dans la poulie 
correspondante se communique à l'arbre P", au pi
gnon p", au secteur r, à l'arbre R, et simultanément 
aux deux branches Z, Z, dont les extrémités se relèvent 
et emportent les chevilles x ' dans leur mouvement 
ascensionnel; par conséquent les règles à crémaillère X 
remontent en glissant dans leurs coulisses, font tourner 
les secteurs x et l'arbre méplat U, qui exerce en tour
nant une pression sur la queue de toutes les mâchoires 
supérieures des pinces, qu'il ouvre toutes à l'instant; 
par le même mouvement des branches Z, Z, les four
chettes qui les terminent à gauche, descendent, entraî
nent les chevilles des règles à crémaillère X du chariot 
de gauche, font tourner les secteurs correspondants et 
l'arbre méplat sur lequel ils sont montés pour amener 
son côté plat sur les queues des mâchoires supérieures 
des pinces, et toutes les pinces de ce côté se ferment 
par l'effet de leurs ressorts. Voilà comment, du même 
coup, l'ouvrier ferme les pinces de gauche et ouvre 
celles de droite, qui resteront ouvertes jusqu'à l'instant 
où elles auront reçu les aiguilles après le retour du 
chariot de gauche. Le même mouvement de pédale qui 
a produit ce double effet a aussi changé la position du 
levier no et amené la roue 0 ' sur la roue AT; on sorte 
que l'ouvrier n'a plus qu'à tourner la manivelle N pour 
donner le mouvement an chariot de gauche, qui tire les 
aiguilles et serre le point. 

Les fils sont tendus à mesure que le chariot s'éloigne, 
mais, cette tension n'offrant aucune élasticité, il en 
pourrait résulter des inconvénients, que M. Heilmann 
a prévenus en adaptant aux chariots un mécanisme au 
moyen duquel tous les fils sont pressés en même temps 
par un poids qui se règle à volonté; c'est ce qui nous 
reste à expliquer. 

On voit dans la figure, un peu au-dessous de la 
règle prismatique qui porte les pinces, un arbre Y qui 
va d'un bout à l'autre du chariot et qui même le dé
passe un peu à chaque bout ; cet arbre est porté par des 
pièces y qui sont fixées sur les branches Q et dans les
quelles il peut tourner ; à son extrémité de gauche, il 
porte deux barrettes y* et io, et à son extrémité de droite 
une seule barrette y', et un contre-poids y ' \ que l'on ne 
voit pas dans la figure; les extrémités des deux bar
rettes y ' sont jointes par Un fil de fer un peu gros et très 
droit. Quand le chariot approche de l'étoffe et avant qUe 
le fil de fer ne puisse la toucher, la barrettes vient 
rencontrer une cheville w\ qui s'appuie conl*e elle etqui 
larelèvedeplusen plus ; les barrettes y \ y ' et le fil de fer 
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que le cuivre; il était employé chez les anciens pour 
faire des épées, des hachés, etc., avant que la manière 
de travailler le fer fût généralement répandue. L'art de 
fondre des statues de bronze remonte à la plus haute 
antiquité, mais il n'a reçu un certain degré de perfec
tion qu'environ 700 ans avant J.-C. Ce fut àTheodoros 
et à Rascus, de Samos, que l'on dut ce premier progrès; 
c'est à eux que Pline attribue l'invention de l'art de 
modeler. Les anciens avaient bien remarqué, qu'en 
alliant le cuivre avec l'étain, on obtenait un métal plus 
fusible, que la fonte devenait par cela même plus fa
cile, et que les statues étaient plus dures et plus dura
bles; néanmoins celles-ci se trouvaient Fréquemment de 
cuivre presque pur, parce qu'ils ne possédaient aucun 
moyen de déterminer les proportions de leurs alliages, 
et que, par leur manière de conduire le. feu-, le cuivre 
s'affinait pendant la fusion, ainsi que cela arrive encore 
quelquefois de nos jours à des fondeurs sans expérience. 
Ce fut pendant le règne d'Alexandre que les fonderies 
de bronze acquirent leur plus grand développement. A 
cette époque le célèbre Lysippe parvint, par de nou
veaux procédés de moulage et de fusion, à des résultats 
remarquables que nous a transmis l'histoire. Bientôt 
après on coula d'énormes colosses en bronze, aussi 
élevés que des tours, et dont l'île de Rhodes seule ne 
possédait pas moins d'une centaine. Le consul romain 
Mutionus trouve 3,000 statues de bronze A Athènes, 
3,000 à Rhodes, autant à Olympie et à Delphes, quoique 
dans cette dernière ville on en eût déjà enlevé un grand 
nombre. 

Pour de pareilles statues, l'alliage doit être assez fu
sible pour couler protnptement dans toutes les parties 
du moule, quelque délicates qu'elles soient ; il doit être 
dur, afin de pouvoir résister aux chocs que les statues 
peuvent recevoir par accident ; il doit être à l'épreuve 
de l'influence des saisons et de nature à pouvoir acquérir 
à l'extérieur, avec le temps, cette teinte vcrdâtre ou pa
nne, qu'on admire tant dans les bronzes antiques. La 
composition chimique de l'alliage qui fait le bronze est 
donc un objet de la première importance. 

Les frères Keller, fondeurs célèbres du temps de 
Louis XV, dont les chefs-d'œuvre sont si connus, diri
geaient toute leur attention sur ce point, auquel on at
tache si peu d'importance aujourd'hui. La statue de De-
saix, sur la place Dauphine, et la colonne de la place 
Vendôme sont des exemples de tout ce qu'on peut faire 
de plus mauvais dans ce genre de travaux, par la com
binaison des alliages dont ils sont formés. En analysant 
séparément des échantillons pris dans les bas-reliefs du 
piédestal de cette colonne, dans le fût, et au chapiteau, 
on a trouvé que le premier ne contenait que ,6 parties 
p. MO d'aLliage de cuivre, le second encore moins, et le 
troisième seulement 0,21 p. 100; ce qui démontre clai
rement que le fondeur n'a pas su prévenir l'oxydation 
de l'étain et son passage progressif dans les scories, 
pendant la fusion du bronze, et qu'à mesure que la 
quantité d'étain diminuait dans ce dernier, ce qui le 
rendait moins fusible et moins propre au moulage , il 
l'employait pour les parties supérieures de la colonne, 
où, vu P élévation, les défauts de fonte devenaient moins 
sensibles. 

Les canons que le gouvernement avait fournis pour 
la fonte du monument contenaient : 

Cuivre. . 89,360 
Étain 10,040 
Plomb ·. 0,102 
Argent, zinc, fer et perte. . . . 0,498 

400,000 

Le moulage de la plupart des bas-reliefs a été si mal 
exécuté, que les ciseleurs, employés pour en réparer les 
fautes, n'enlevèrent pas moins de 70,000 kilogr. de 

bronze qui leur furent abandonnés, outre une somme do 
300,000 fr. qu'ils reçurent pour leur travail. 

Les statues qui ont été coulées par les frères Keller, 
à Versailles, ont donné à l'analyse : 

N" 4. N° 2. N* 3. Moyenne. 
.Cuivre. . . 91,30 94,68 91,22 91,40 
Etain. . . 4,00 2,32 1,78 1,70 
Zino. . . 6,09 4,93 6,57 5,53 
Plomb. . . 4,61 4,07 1,43 1,37 

400,00 400,00 100,00 400,00 

L'analyse du bronze de la statue de Louis XV, dont 
la densité était de 8,482, a donné pour sa composition : 

Cuivre. . . · 82,45 
Zinc 40,30 

•Étain 4,10 
Plomb . 3,45 

100,00 

L'alliage le plus convenable pour les médailles de 
bronze qu'on doit frapper ensuite, se compose de 8 à 
12 parties d'étain, et de 92 à 88 parties de Cuivre, ou 
en moyenne de 1 d'étain pour 9 de cuivre. Si on y 
ajoute 2 ou 3 p. 100 de zinc, l'alliage prend alors une 
patine plus belle. L'alliage des frères Keller est célèbre 
à cet égard. La médaille doit être frappée au balancier 
à trois ou quatre reprises, en l'adoucissant chaque fois, 
en la chauffant au rouge, puis en la trempant dans 
l'eau froide. 

Le bronze ou métal des cloches est composé, sur 
100 parties, de 78 de cuivre et de 22 d'étain. Il présente 
un beau grain compacte, est très fusible et très sonore. 
Les autres métaux qu'on y ajoute quelquefois sont plu
tôt préjudiciables qu'avantageux, et ne servent qu'à 
augmenter les profits des fondeurs. Il y a des cloches 
anglaises qui contiennent 80 de cuivre, 10,1 d'étain, 
5,6 de zinc, et 4,3 de plomb; ce dernier métal, surtout, 
lorsqu'il est en aussi grande quantité, se sépare souvent 
en partios presque pures, qui détruisent l'uniformité de 
l'alliage. 

Les tam-tams, ou cymbales de bronze, inventés par les 
Chinois, sont forgés au marteau, très minces, et s'ap
pellent aussi gongs-gongs, du mot chinois tshoung, qui 
signifie cloche. Klaproth a démontré qu'ils ne sont com
posés que de cuivre et d'étain, dans les proportions de 
78 de cuivre et de 22 d'étain. Leur densité est de 8,815. 
Lorsque cet alliage vient d'être coulé, il est aussi fragile 
que du verre, mais en le plongeant à la chaleur rouge-
cerise dans de l'eau froide ; et en le mettant entre deux 
disques de fer pour empêcher qu'il ne se déforme, il de
vient ductile et malléable. Au moyen de ce procédé dé
couvert par feu M. à'Arcet, on peut rendre ductiles tous 
les objets en bronze, ce qui est très important, par 
exemple, pour les mortiers en bronze qui présentent 
des avantages sous le rapport de la dureté, mais qui 
avaient l'inconvénient assez grave d'être cassants sur 
leurs bords ; comme cette partie est plus mince, plus 
sujette à casser, et qu'il est d'ailleurs inutile qu'elle 
présente la même dureté que le fond, on remédie à tous 
les inconvénients, en trempant dans l'eau cette partie 
seulement.' 

Les armes offensives de bronze (airain) des anciens 
variaient dans leur composition ; les épées étaient for
mées de 87,5 de cuivre, et de 12,5 d'étain ; les ressorts 
des. balistes, de 97 de cuivre, et de 3 d'étain. • 

Le métal des canons se compose d'environ 90 à 91 de 
cuivre, et de 10 ou de 9 parties d'étain. D'après le» ex
périences de Papacino-d'Antony, faites à Turin en 4770, 
il paraît que l'alliage le plus convenable pour les gros 
canons est de 4 2 à 14 parties d'étain sur 400 de cuivre ; , 
mais le comte Lamartillière a conclu de ses expé
riences, faites à Douai en 1786, qu'on ne doit jamais 
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BRONZE. DROSSES. 

employer moins de 8, ni plus de 41 parties d'étain sur 
400 parties de bronze. 

Bronze pour la dorure. Cette qualité de bronze 
doit se fondre facilement, devenir très fluide, prendre 
parfaitement la forme du moule, et posséder en outre 
un certain degré de compacité, qui diminue la quantité 
d'or nécessaire pour obtenir la teinte voulue. L'alliage 
de cuivre et de zinc seulement a une consistance trop 
pâteuse. Il est susceptible d'absorber trop d'amalgame 
et sujet à se crevasser en se refroidissant ; enfin il est ou 
trop dur ou trop tendre pour le ciseleur ou le tourneur. 
Si l'on augmente la quantité de zinc pour rendre le mé
tal plus dur, il perd cette couleur jaune qui convient au 
doreur. Une composition quaternaire de cuivre, de zinc, 
d'étain et de plomb, est préférable pour ces sortes d'or
nements en bronze, et les proportions suivantes sont 
probablement les plus convenables, car elles réunissent 
la texture serrée du grain aux autres qualités requises ; 
cuivre, 82 ; zinc, 48; étain, 3 ou 4 ; plomb, 4,5 ou 3. 
Dans l'alliage qui contient plus de plomb, la ténacité se 
trouve diminuée et la densité augmentée, ce qui est 
préférable pour des pièces de petites dimensions. Un 
autre alliage qu'on dit n'exiger, pour être doré, que les 
deux tiers de la quantité ordinaire d'or, se compose 
ainsi qu'il suit : cuivre, 82,257 ; zinc, 47,484 ; étain, 
0,238; plomb, 0,024. 

On lionne la couleur du bronze antique aux figures 
ot autres objets faits de ces alliages, par les procédés 
suivants : on fait dissoudre 4 parties de sel ammoniac 
et 4 p. de bioxalate de potasse dans 448 p. de vinaigre 
incolore, on trempe un pinceau dans cette dissolution, 
et, après l'avoir légèrement exprimé entre les doigts, 
on le passe également sur la surface bien décapée de 
l'objet, qu'on a le soin de chauffer légèrement, soit au 
soleil, soit dans un fourneau. L'on répète l'opération 
jusqu'à ce qu'on ait obtenu la nuance désirée. 

Un procédé-quelque peu différent du précédent, con
siste à dissoudre 4 partie de sel ammoniac, 3 p. de 
crème de tartre et 6 p. de sel marin, dans 42 p. d'eau 
bouillante, à laquelle on ajoute ensuite 8 p. d'une dis
solution de nitrate de cuivre ayant une densité de4 ,460, 
puis passant à plusieurs reprises le mélange sur la pièce 
à bronzer, en laissant reposer entre chaque fois quel
que temps dans un endroit numide. On ne tarde pas à ob
tenir ainsi un enduit vert et durable, dont la beauté 
augmente encore avec le temps. Plus on met do sel 
marin dans le mélange, plus la teinte verte obtenue tire 
sur le jaune; moins on en met, plus elle tire sur le 
bleu. Plus on ajoute de sel ammoniac, plus l'opération 
marche vite ; mais ce procédé n'est pas à recomman
der, parce que plus la patine est longue à se produire, 
plus elle est belle et solide. 

Le fondeur en bronze doit faire fondre ses métaux 
rapidement, afin de prevenirles pertes d'étain, de zinc 
et de plomb qui résultent de leur oxydation. On emploie 
ordinairement pour la fonte, des fourneaux à réverbère 
à sole elliptique. Les fondeurs de cloches font usage de 
fourneaux circulaires sans cheminées, dont la voûte 
est simplement percée d'ouvertures qui donnent issue à 
la fumée et déterminent un tirage suffisant, parce que 
leur alliage, étant plus fusible, n'exige pas une chaleur 
aussi intense. Toutefois, ils trouveraient aussi leur 
avantage à employer le mode de fusion le plus rapide. 
La surface des métaux fondus doit être recouverte avec 
du menu de houille ou de coke, et lorsqu'on ajoute le 
zinc, on doit le pousser adroitement au fond du cuivre 
fondu. On ne doit verser dans les moules qu'après avoir 
brassé la masse fondue, de manière à en bien mélanger 
les divers éléments. En général, on doit ajouter en der
nier les métaux qui s'altèrent le plus facilement au 
feu, comme l'étain. Le refroidissement doit être aussi 
prompt que possible dans les moules, afin d'empêcher 
que les métaux ne se séparent entre eux dans l'ordre de 

leur densité, ce qui est un inconvénient dont ils sont 
très susceptibles. On a reconnu qu'il était avantageux 
d'ajouter au bronze une petite quantité de fer sous la 
forme d'une feuille de fer-blanc, pour augmenter sa du
reté et sa ténacité. 

Une partie d'étain et deux parties de cuivTe (à peu 
près un atome d'étain e t qua t re de cuivre), constituent 
le métal ordinaire des miroirs des télescopes à réflexion, 
lequel est, de tous les alliages de cuivre et d'étain, le 
plus blanc, le plus brillant, le plus dur et le plus cas
sant. Celui formé de 4 partie d'étain et de 10 de cuivre 
(ou à peu près 4 atome du premier et 4 8 atomes du se
cond), est le plus tenace de toute la série de ces al-

Lorsque les ornements en bronze destinés à la dorure 
ont été coulés, on les met ordinairement sur des char
bons incandescents jusqu'à ce qu'ils aient acquis la 
température du rouge obscur, et on les expose alors 
pendant quelque temps à l'air. Leur surface se trouve 
délivrée par ce moyen de toute matière grasse ; une 
certaine portion de zinc s'en sépare, et l'alliage prend 
alors une couleur de cuivre plus prononcée, ce qui le 
rend apte à recevoir la dorure. La teinte noire que le 
feu communique quelquefois aux pièces s'enlève au 
moyen d'un lavage fait avec un acide affaibli. On peut 
très bien les décaper au moyen de l'acide nitrique à la 
densité de 4,324, auquel on ajoute une petite quantité 
de sel commun et de suie; toutefois, cette dernière 
substance est d'une utilité douteuse. Après cela on doit 
bien laver à l'eau pure, et sécher avec de la sciure de 
bois ou un linge propre. 

BROSSES (angl. brushes, all. bürsten). Les brosses 
à peinture se font en serrant fortement, avec un fil de 
fer ou une cordelette, des bottes de crin au bout d'un, 
manche en bois. On coupe ensuite de niveau les crins 
aux deux bouts, et l'on enduit à chaud d'un mélange do 
cire et de résine le haut delà botte. 

Les brosses ordinaires se font avec des soies de san
glier et de porc. La patte ost un morceau de bois plus ou 
moins épais, percé de part en part au foret, de trous 
ronds, égaux, disposés en quinconce et convenablement 
espaces. On passe dans un de ces trous une ficelle dou
blée en boucle dans laquelle on engage, par son milieu, 
un faisceau de poils d'à peu près la même longueur, et 
l'on tire la ficelle pour forcer le faisceau à se doubler 
en entrant dans le trou et à se plier en ses deux moitiés. 
On passe ensuite la même ficelle en boucle dans le trou 
suivant, pour saisir un autre faisceau de poils, et ainsi 
de suite ; la ficelle reste ainsi engagée dans tous les plis 
des faisceaux. On coule par dessus la patte de la colle-
forte chaude et liquide, ou quelquefois du goudron, afin 
de maintenir le tout solidement. Enfin, l'on coupe avec 
des ciseaux appelés forces, tous les bouts des poils pour 
les niveler parallèlement à la patte. Celle-ci est ordinai
rement en hêtre, en noyer ou en tout autre bois dur, et 
pour les brosses à habits, recouverte d'une feuille de 
placage. 309. 

c- e Quandon fait la patte 
en os ou en ivoire, on 
remplace la ficelle par 
un fil de laiton. C'est 
ainsi que sont construi
tes les brosses à dents 
et à mains, les brosses 
de blaireau pour la 
barbe, etc. 

M. Mason a pris en 
4 830, en An gleterre, u n 
brevet pour un nouveau 
procédé pour faire les 
faisceaux de poils sur la 
patte, qui consiste à 
pratiquer dans celle-ci, 308. 310. 
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au Heu de trous isolés, des rainures a, a, en queue d'a-
ronde (fig. 308 et 310), dans lesquelles on juxta-pose 
les faisceaux de poils c, c, préalablement plongés par le 
bout dans de la colle de menuisier, ou de la poix, qu'on 
presse à mesure avec les doigts ou de toute autre ma
nière, pour leur faire prendre une forme ovale (fig. 340), 
de telle sorte qu'Us s'élargissent par le bas et remplis
sent la rainure où ils se trouvent (fig. 308), et s'y trou
vent solidement fixés. Il emploie également des rai
nures cylindriques (fig. 309), dentelées, de manière à 
retenir avec force les faisceaux de poils. 

BROU DE NOIX (angl, walnut husks on peels). 
Est très employé en France, par les teinturiers, pour 
donner plus de fixité à certaines couleurs sombres. 

BROYER (art de). C'est en général l'art de réduire 
un corps solide en particules plus menues de quelque 
manière et avec quelque instrument que ce soit. 

L'art de broyer constitue, dans son ensemble, dans 
ses moyens de travail, et dans la diversité des matières 
employées, une industrie à part et bien distincte, 
qui exige de la part de celui qui l'exploite, de jus
tes notions sur les propriétés et les qualités des di
verses matières soumises au broiement, sur les condi
tions du meilleur choix des instruments de travail, et 
sur la meilleure manière d'agir sur les corps, suivant 
le but qu'on se propose. 

Quoi qu'il en soit, il est bon nombre de principes gé
néraux sur lesquels les constructeurs et les fabricants 
les pins éclairés ne sont point d'accord entre eux, prin
cipalement sur les avantages et les inconvénients des 
machines cylindriques, employées dans la fabrication 
du chocolat, des encres pour l'imprimerie et pour la 
peinture (voyez CHOCOLAT, ENCRES, COUIEUKS) Î 
beaucoup de constructeurs ne tiennent pas assez de 
compte de la nature et de la qualité des produits eu 
égard à l'emploi qu'on doit en faire. . 

En un mot, ingénieurs, constructeurs et fabricants 

flottent incertains entre les systèmes et les doctrines de 
broiement les plus différents, et les plus opposés ; de la 
cette foule de machines plus ou moins ingénieuses qui 
prennent des noms analogues à l'objet qu'on se propose : 
machines à moudre les plantes alimentaires, à décorti
quer, concasser, pulvériser et couper les graines sèches 
et grasses, à battre les grains, à piler, à écraser les corps 
durs et résistants, et à broyer les écoreesà tan, le plâtre, 
les épices, les couleurs, les émaux, etc. 

Nous croyons donc faire une chose bonne et utile 
d'indiquer ici, sinon les propriétés physico-chimiques 
des matières dont l'étude appartient exclusivement à la 
science, au moins les principes généraux qui peuvent 
éclairer la pratique par de justes notions sur la condition 
du meilleur mode de broiement, suivant le but qu'on se 
propose, eu égard à la nature de la matière employée 

Nous comprenons sous le titre de principe» généraux, 
savoir : 

4 " Les caractères généraux des matières à l'état inerte 
et solide. 

2" La ténacité des matières brutes, c'est-à-dire la ré
sistance que ces matières opposent à être brisées ou 
broyées d'une manière quelconque. 

3° Le choc ou la force mécanique nécessaire pour briser, 
écraser, piler, concasser et pulvériser les matières. 

4" Les précautions à prendre et les défauts à éviter dans 
le broiement de certains corps, eu égard à l'économie pu
blique et à l'hygiène. 

I. •— Caractères généraux des corp». Les corps suscep
tibles d'être broyés et réduits en poussière fine sont ceux 
qui sont solides à la température ordinaire, et qui pré-
sententau toucher une résistance très sensible. Ces corps 
sont des produits naturels ou des produits d'opérations 
artificielles, mécaniques ou chimiques : de là plusieurs 
catégories de matières que nous classerons sous la forma 
de tableau des matières susceptibles d'être broyées et pul 
vérisées d'une manière quelconque. 

1™ catégorie. Substances minérales dures et très ré-) 
sistautes. t 

2" catégorie. Substances dures et peu résistantes. \ 

3' catégorie. Substances végétales servant à la plinrma^ 
eie, aux arts et à l'industrie. 

Moins résistantes 

Filandreuses. 

Molles ou élastiques. 

Oléa: 

4" catégorie. Substances végétales alimentaires. { 

5' catégorie. Substances animales. 

6" catégorie. Substances ou produits chimiques. \ 

^" catégorie. Substances que le fer et certains alliages) 
métalliqnes altèrent. ' 1 

& catégorie. Substances vénéneuses ou nuisibles à la 1 
santé. ( 

ffineuses. 

Métaux et leurs composés métalliques, émeri , 
émaux, etc. 

Verre, pierre, marbre, craie, gypse, plâtre, talc, etc. 
. 1 , . . . . i Kina, noix vomique, fève de 

Dureset très résistantes.! ^ I g M C e > ^ 

r Indigo, houille, charbon de 
1 bois, curcuma, sumac, noix 

) de galle, café, cacao,poivre, 
piment, etc. 

i Salsepareille, réglisse, écorce 
j degarou, rhubarbe, iris, etc. 
i Gomme adragante, coloquin-
< te, agaric, baumes concrets, 
{ etc. 

Î
Moutarde, graines de lin, de 

colza , d'anis , cubèbes , 
etc. ' 

!

Gommes-résines concrètes, 
bitume, ambre, benjoin, 
copal, etc. 

Céréales, fruits et légumes secs, riz, noix, amandes, 
etc. 

| Yeux d'écrevisses , écailles 
i d'huîtres , ivoire , écaille , 
( etc. 
| Cochenille, mouches cantha-
·. rides, gélatine, albumine,. 
' etc. 
\ Charbon animal, noir, etc. 

Fleurs de soufre, précipités terreux, et divers produits 
de la sublimation. 

Sels, couleurs diverses, vanille, etc. 

Arsenic, couleurs extraites du plomb, vermillon, vert-
de gris, etc. 

Résineuses. 

Dures 

Elastiques. 

Feu résistantes. 
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Les détails dans lesquels nous venons d'entrer nous 
paraissant suffisants pour notre objet, nous renvoyons, 
pour la connaissance complète des matières, aux divers 
articles de ce dictionnaire, et aux ouvrages de physique, 
minéralogie, de chimie et de pharmacie. 

II. — D e la ténacité et de la résistance du corps au choc 

ou broiement. En théorie, la ténacité du corps dépendsim-
plement de l'arrangement et du degré d'adhérence des 
molécules qui le constituent, ce qui revient à dire que 
les corps qui sont susceptibles d'être broyés le plus faci
lement, sout ceux dont les molécules sont tellement dis
posées qu'elles peuvent être brisées ou séparées par une 
moindre force. Or, cette définition, suivant le témoi
gnage des physiciens, est précisément celle qui s'appli
que aux corps les plus élastiques. Donc, théoriquement 
parlant, Ce sont les corps les plus élastiques qui se bri
sent et se rompent le plus facilement par l'effet d'un 
choc. Ainsi, le verre qui est très élastique se brise avec 
une plus grande facilité que les matières pierreuses, 
comme le marbre, la porcelaine, qui le sont beaucoup 
moins. Les corps peu élastiques, comme la craie, les 
grès tendres, les gypses, l'albâtre, le plâtre, etc., dont 
les molécules constituantes peuvent être facilement 
ébranlées et désunies, sont plutôt écrasés3 aplatis par 
l'etfort que crises. Cependant il faut, dans la pratique, 
faire attention à une multitude de circonstances qui mo-
-'.ifient les résultats. 

Ces circonstances sont au nombre de cinq, savoir : 
i" La masse du corps à broyer; car, plus elle est con

sidérable, plus la résistance du corps est grande. 
"2° La manière dont le corps est appuyé et retenu; en 

effet le corps se brise d'autant plus facilement que son 
adhérence avec lo point d'appui est plus grande. 

3 ° La forme du corps, un corps rond est plus résistant 
que s'il avait la forme rectangulaire qu'on pourrait lui 
donner en le coupant et en l'aplatissant, et sa résistance 
augmente avec sa grosseur ou son épaisseur. 

4° L'influence de l'arrangement des particules du 

corps; un corps composé de molécules lamellaires, paral
lèles, et appliquées les unes sur les autres, offre moins 
de résistance, que lorsqu'il est composé de petites la
mes entremêlées de fibres droites ou courbes, divergen
tes ou entrelacées. 

Les corps très peu cclluleux, très filandreux, présen
tent aussi une plus grande résistance; mais en général 
le corps, dont la structure présente des agrégations gra
nulaires, est peu résistant, et sa résistance diminue en
core suivant la grosseur, l'inégalité de ses molécules et 
leur degré d'écavtement. 

5" [njluence de la température. La température en aug
mentant l'élasticité du corps, augmente sa ductilité et 
sa résistance au broiement. Le verre, la cire à cacheter, 
les résines sont des exemples que nous avons sans cesse 
sous les yeux. II y a aussi des corps qui, au contraire, 
deviennent plus faciles à briser, lorsqu'on élève leur 
température à un certain point; tels sont certains al
liages métalliques. 

Les argiles et les terres à poteries, les pierres dures, 
comme le silex, le tripoli, le quarz, sont aussi plus fa
ciles à briser et à pulvériser, lorsqu'ils ont été chauffés 
au rouge, et refroidis brusquement dans l'eau froide, le 
\inaigre, etc. Cette trempe a pour résultat bétonner 
les corps pierreux, c'est-à-dire de diminuer l'adhérence 
de leurs molécules. 

Nous ne parlons pas des corps qui sont susceptibles 
de se décomposer en partie pur la chaleur, qui s'enflent 
ou se carbonisent et qui deviennent dès lors plus ou 
moins friables. 

L'humidité produit aussi sur certains corps le même 
effot que la chaleur sur d'autres : aussi la terre glaise, 
la gomme arabique et la chaux vive, humectées d'eau, 
sont plus tenaces et plus résistantes. On utilise même 
cette propriété pour obtenir des poudres très fine15 de di

verses matières dures, et voici comment : on bwiv la 
matière plus ou moins ténue, sous une molette ou sous 
une meule tournant circulairement avec de l'eau gom
mée, ou de la dextrinehumectée d'eau. L'eau gommée 
a pour double effet de diviser les molécules et de les TP 
tenir pendant longtemps sons l'instrument de broyage, 
de sorte qu'on peut pousser l'écrasement jusqu'à la der
nière limite. 

Ilî .—Du choc et de la force mécanique nécessaire pour bri

ser, écraser, piler, concasser et pulvériser les txrrps. Nous 

ne détaillerons pas ici les principes du choc, étude qui 
appartient àia mécanique et à la physique; nous étu
dierons seulement les effets utiles et pratiques, que 
fournissent à l'industrie du broyeur les machines géné
ralement connues aujourd'hui. 

Nous citerons eu première ligne, suivant l'ordre 
chronologique de l'invention, le marteau proprement 
dit qui servit sans doute aux premiers hommes pour 
Iriser les pierres, écraser les grains, et qui sert encore 
aujourd'hui pour battre les métaux, l'or, l'argent, le 
platine, le cuivre, etc. (voyez B A T T E U R D ' O R ) , et les 
étendre en feuilles très minces, afin de les réduire en
suite plus facilement en poudre fine par le frottement 
d'une meule et d'une molette, en fonte dure ou en acier. 
Le marteau, ou toute autre force contondante, qui agit 
perpendiculairement à la plus grande dimension du 
corps, doit être convexe; le coup aplatit les molécules 
sans les écraser et sans les volatiliser. 

Le pilon, employé seul, agit comme le marteau sur 
les corps durs placés dans un mortier, mais par l'action 
d'un courant d'air -à une température constante, dirigé 
dans le foyer de pulvérisation, on parvient à diviser et 
à classer en poudres de tous degrés de finesse, d'après 
le transport produit par la volatilisation, les matières 
les plus dures et les plus résistantes. 

On écrase et brise aussi les corps peu résistants, pla
cés sur un plan horizontal, par l'action d'un cylindre 
plus ou moins lourd qui roule sur eux, en leur présen
tant successivement les différents points de sa surface : 
mais cette action, qui est beaucoup moins considérable 
que celle produite par le pilon ou par le marteau, n'est 
employée utilement et économiquement que pour com
primer et aplatir certaines matières sans les déchirer. 
On emploie cependant ce moyen depuis un temps im
mémorial pour broyer le chocolat, sur une pierre hori
zontale ou concave, au moyen d'un rouleau auquel on 
imprime un mouvement de va et vient horizontal paral
lèle à la pierre. Quant à l'application nouvelle de la 
mécanique à de pareilles machines à chocolat, elle 
n'a pas eu encore pour effet d'obtenir l'entière per
fection de l'opération, mais l'économie des forces et de 
la main d'oeuvre. Il y a encore des machines à choco
lat composées ( voyez C H O C O L A T , H U I L E ) , ainsi que 
celles antérieurement employées à Barcelone, de quatre 
ou six cônes, en fer ou en granit, liés par leurs som
mets, et conduits circulairement par un agent méca
nique sur un plan horizontal. Ces cônes font l'office de 
rouleaux, mais, comme l'explique un savant technolo-
gue : le développement de leurs surfaces étant différent 
de celui du plan sur lequel'ils roulent, l'action propre 
des rouleaux n'a lieu, dans sa pureté, que suivant une 
zone très étroite, située généralement vers le milieu de 
leur longueur, tandis que cette action se combine aux 
deux extrémités avec celle de porphyrisation. 

Le système de deux ou trois cylindres en fer ou en 
granit, agissant comme laminoirs, ne fait que compri
mer inégalement la matière sans la déchirer ; mais ce 
système augmente la cohésion, c'est-à-dire la force avec 
laquelle lea particules des corps adhèrent eutre elles, 
de manière à opposer plus OXL moins de résistance à leur 
séparation. C'est ainsi que les fondeurs préparent leurs 
sables à mouler, afin de les aplatir et de les rendre pius 
adhérents. 
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On moud certaines plantes alimentaires entre deux 
meules d'un petit diamètre, dont l'une est immobile, 
et dont l'autre fait sa rotation autour d'un pi
gnon place au centre et construit en forme d'enton
noir; on place la matière dans l'entonnoir pour ali
menter la machine sans le secours de l'homme. Un réci
pient permanent adapté au bas de la meule fixe reçoit 
le grain pulvérisé, qui s'échappe plus ou moins fin par 
suite du mouvement et de la force centrifuge. C'est 
à proprement parler le moulin à moudre le blé, con
struit comme dans son origine et avec tous ses inconvé
nients ; mais plusieurs fabricants habiles, par des addi
tions ingénieuses,-ont rendu ce moulin apte à moudre 
du verre de bouteille, de la porcelaine, des oxydes me* 
talliques, de la graine de colza, du cacao, etc.. avec 
toute la perfection désirable. Tel est le moulin inventé 
par M. Pelletier (voir Bulletin de la Société d'Encoura
gement, année 1839, pages 141, 203, 259). 

« Ce moulin, dit l'inventeur, se compose de deux 
meules de 52 centimètres de diamètre. La moule supé
rieure est armée extérieurement de fonte pour augmen
ter son poids, et porte sur sa surface broyante un disque 
en acier ou en fonte d'environ 27 centimètres de dia
mètre, rayonné dans le sens des tangentes nu petit 
cercle de l'œil de la meule, de manière à faciliter l'ex
pulsion à la circonférence 
des parties broyées. La 
meule gisante porte un dis
que semblable \ mais les 
tangentes y sont en sens 
inverse de celles du disque 
supérieur, de manière à fa
voriser le broiement. 

« Ces disques reposent 
sur des disques en bois, pa
rallèles à la surface infé
rieure de la meule cou
rante, logés dans l'épais
seur de cette meule et fixés 
par trois boulons à écrous. 
Entre le disque en bois et 
celui en acier, on place un 
disque en papier d'égale 
épaisseur, de manière qu'en 
dessemuitlea trois boulons 
à vis en bois à tête fraisée, 
qui fixentlo disque en acier 
au disque en bois, on peut 
en quelques minutes en
foncer le disque, au fur et 
à mesure que la surface 
des meules, qui n'est pas 
recouverte, et qui reste 
unie et sans taille, s'use 
nar le broiement. 

« Par ce moyen, on peut 
remplacer assez prompte-
ment les disques hors de 
service, dont le prix est 
modique quandils sont fon
dus : 

Les avantages généraux de ce système sont : 
1" D'agir par le seul poids des meules, nomme les 

moulins ordinaires, en réunissant l'avantage des mou
lins en fonte à pression, qui depuis quelques années 
avaient été proposés ; 

2" D'avoir le même avantage qu'eux pour la pré
cision, la dureté, et, par conséquent, la durée delà taille ; 

3" Enfin de pouvoir, en quelques minutes, rempla
cer ces disques avec facilité, comme de pouvoir les en
foncer dans les meules au fur et à mesure que la sur
filée de ces meules, non recouverte de disques, s'use 
par l'effet du broiement. » 

Les meilleures machines actuellement en usage en 
Angleterre pour broyer les couleurs sèches, sont prin
cipalement de deux espèces ; ce sont des molettes 
agissant par le frottement circulaire et alternatif, ou 
des meules opérant par le mouvement circulaire et 
continu. Nous pouvons même citer plusieurs établis
sements où se trouvent réunies plusieurs machines diffé
rentes, des meules, des cylindres broyeurs, des blu

toirs, etc., qui marchent par la transmission des 
mouvements incessants partant d'un centre d'action 
unique, de l'impulsion que donne une machine à va
peur, h laquelle la volonté d'un seul homme imprime 
en un instant une force motrice accélérée ou une modé
ration de vitesse, suivant que les besoins l'exigent. 

Nous donnons ici le dessin et la description d'un 
moulin à broyer les couleurs ou autres matières 3 è c h e s . 

tmaloguo à celui décrit ci-dessus, qui, par l'effet de ln 
plus ou moins grande quantité d'humidité de l'air, on 
de la chaleur produite par le frottement ne sont pas 
susceptibles de s'agglomérer et d'empâter les meules. 

Les fig. 311 , 312, 313 et 314, montrent cette ma
chine vue sous plusieurs faces. 

Le bâti A A du moulin est fait en bois ou en fonte, 
et est fortifié par les deux barres de fer B, B, qui le 
traversent. La meule inférieure C, qui sert de base 

313. 

tfig. 312), est faite eu fonte, et se 
(rouve cannelée à sa surface supé
rieure comme les meules à farine. 
Elle est fixée sur les deux barres 
de fer B, B; mais il serait mieux 

de la soutenir par trois vis qui peuvent y être ajus
tées, en passant en haut à travers les barres de sup
port. La meule est entourée d'un grand cercle de fer 
D, pour empêcher la couleur de consistance pâteuse 
de déborder par dessus le bord. Elle ne peut s'échap
per que par l'ouverture de l'écluse E ( fîg. 312), formée 
dans la circonférence, elle est ensuite reçue dans le 
tube X placé en dessous. 

La meule supérieure F, est aussi en fonte. Les li 
gnesponctuées en indiquent la forme. Il y a une ouver
ture au centre avec des bords G, G; il y a aussi un bord 
sur sa circonférence extérieure, ce bord est assez hast 
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pour arrêter la couleur qui pourrait quelqoefoiss'acciimu-
1er sur Ja surface. Un axe de fer N passe dans la pierre à 
tourner, et la fait aller. Une rone d'angle horizontale K, 
(fig. 34 2 et 343), pourvue de 27 dents en bois, est atta
chée à l'extrémité supérieure de la flèche perpendicu
laire H. Une autre roue d'angle L, pourvue, comme la 
première, de 27 dents en bois, est placée verticalement 
sur Taxe horizontal eu fer M, M, et entre dans la 
roue K. L'axe horizontal M, M, supporte à une de ses 
extrémités une manivelle N, par laquelle l'ouvrier peut 
faire tourner la meule F, et à l'autre extrémité du 
même axe est attaché un volant 0 , qui sert à régulari
ser les mouvements de la machine. Sur un des rais du 
volant, il y a, de la même manière, une manivelle P, 
dont on peut se servir au besoin pour faire tourner 
le moulin. Cette manivelle peut s'attacher à la dis
tance convenable du centre, au moyen de la vis J. 

La couleur à broyer est mise dans la trémie R, à la
quelle se trouve suspendu le seau S, mais toujours à 
une hauteur convenable pour faire passer la couleur 
très régulièrement à travers l'orifice G dans la meule F. 
Une corde ou une chaîne T, au moyen de laquelle le 
seau se trouve suspendu à une hauteur convenable pour 
verser la quantité de couleur nécessaire entre les pi erres, 
tire le seau dans une direction oblique, et fait appuyer 
le bec contre la flèche droite H. Par ce moyen le sceau 
est entretenu dans une agitation continuelle, de manière 
à décharger plus ou moins de couleur selon qu'il est 
jpenché plus ou moins considérablement. Le vase de 
cuivre X, reçoit la couleur à mesure qu'elle est broyée ; 
une fois rempli, il peut se transporter par les deux ma
nivelles Z, Z ; ou être vidé par le robinet Y sans éloi
gner le tube. 

Une observation importante à faire, 
c'est que toute machine cylindrique, 

agissant par le frottement continuel et 
périodique, produit toujours une matière 
composée de lames parallèles susceptw 
bles de contracter entre elles une adhé
rence plus ou moins forte, suivant qu'el
les sont plus minces, plus égales et plus 
homogènes, après avoir été triturées 
plus longtemps. Or, on sait que les corps 
les plus résistants sont les plus diffici
les à briser et à diviser; c'est là le dé
faut à éviter dans les chocolats, les cou
leurs préparées pour la peinture, les 
encres d'imprimerie qui ne doivent ma
nifester qu'une faible résistance, qui 
permette toujours d'isoler et de séparer 
facilement leurs molécules. 

Les cylindres ou laminoirs en granit 

et en fonte sont utiles, pour mélanger 
avec facilité et économie de travail sur
tout t l'eau ou l'huile avec les couleurs 
déjà broyées, séchées et tamisées en 
poudre fine. Pourtant, il faut employer 
préférable ment les cylindres en granit, 
en porphyre ou en pierre lithographique 
très durs; et, en effet, le blanc de cé-
ruse, broyé avec un cylindre en fer, 
jaunit au bout d'un certain temps. Le bleu de Prusse, 
trituré par le même moyen, verdit, les ocres piquent la 
fonte et mettent les cylindres hors de service ; le cho
colat contracte une odeur ferrugineuse ; la vanille perd 
son parfum, quand le broyage est trop prolongé. 

Dans les anciennes machines cylindriques, les paliers, 
supportant les cylindres étaient fixés par des boulons 
contre une plate - bande du rJâti j ces paliers s'éloi
gnaient et se rapprochaient par une vis à double filet et 
àécrou, qu'il fallait tourner à l'aide d'une clef ( fig. 345); 
ces machines exigeant beaucoup de temps pour être 
réglées, même imparfaitement. Pour obvier à cet in-

3 4 5 . 

3 4 6 . 

convénient, M. Hermann a rendu dans les machines 
à trois cylindres (fig. 34 6) le palier du milieu fixe, les 
deux autres glissent dans des coulisses et se rapprochent 
ou s'éloignent simultanément par des vis commandée* 
par une vis sans fin, de manière que tout en tournant 
la manivelle delà main droite, on peut régler en même 
temps l'écartement des cylindres de la main gauche. 

Mais, nous le répétons, les laminoirs ne sont réelle
ment utiles et efficaces que pour mélanger les couleurs 
avec de l'eau ou de l'huile. Il faut ensuite les broyer à la 
molette ou à la meule, agissant par le frottement cir
culaire et alternatif, afin d'opérer tout à la fois le m* 
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lange intime, de la matière colorante avec le liquide,- et 
de la diviser en particules extrêmement fines, plus ar
rondies et par conséquent moins adhérentes entre elles. 
Voyez COULEURS, ENCRES D'IMPRIMERIE. 

11 est encore possible de réduire en poudre ou de 
broyer différentes substances peu résistantes par le 
moyen d'une ou de plusieurs boules qui roulent Bur des 
surfaces cylindriques ou sphériques. 

Cette invention date, du reste, d'une époque fort recu
lée, sa simplicité et l'efficacité do son action portent à le 
supposer : ainsi on a longtemps fait tourner les boules 
dans une bassine ou tout autre vaisseau de cuivre, en 
imprimant a ce dernier un mouvement de bascule, tel 
que cela se pratique encore aujourd'hui dans les petits 
ateliers de teinture. Ce système a l'avantage de pro
duire un mouvement circulaire continu qui est tou
jours préférable au mouvement alternatif lorsqu'on veut 
broyer vite et à bon marché, et possède la propriété de 
rassembler par la loi de la pesanteur et par la disposition 
des pièces, toute la matière à broyer sur les points de 
contact des boules et du réservoir. Cette machine doit 
parfaitement convenir pour broyer de la houille et du 
charbon de bois. 

Elle ne serait pas d'une application générale dans les 
fabriques d'indiennes, parce qu'elle ne pourrait servir 
pour les substances sèches qui ont la propriété de se tas
ser, telles que les gommes, et différents sels etc., dont 
la plus grande partie resterait collée aux parois inté
rieures du vaisseau, sans venir se présenter au point où 
se fait l'action de la boule. 

Pour broyer les substances qu'on mêle avec l'eau, telles 
que l'indigo ou le bleu de Prusse, il faudrait disposer la 
porte de manière à pouvoir être bien fermée et à ne 
pas laisser échapper le liquide. Par ce changement très 
facile à exécuter, cette machine deviendrait très propre 
à broyer les couleurs bleues mentionnées ci-dessus : 
aussi plusieurs fabriques d'indiennes se sont-elles déjà 
servies d'appareils analogues. 

Description de la machine à concasser les substances 
dures et sèches, de Mit. JJarratle et Bouvet, • Toute cette 

machine se compose simplement de trois pièces princi
pales, savoir : -

1" D'une trémie en fonte contenant les substances à 
moudre ou à broyer ; 

D'une grille fixe en fonte, percée de trous rectan
gulaires très étroits ; -

3" D'un cylindre évidé et à arêtes héliçoïdes, ayant 
un mouvement de rotation sur son axe. 

De la grille fixe. La grille à travers laquelle doit 
passer toute la substance, après qu'elle a été broyée, est 
d'une forme circulaire et fondue d'une même pièce; 
elle est composée de plusieurs barreaux fort épais, 
réunis entre eux par de petites nervures qui for
ment en même temps les séparations des évidements 
rectangulaires et très étroits, par lesquels la matière est 
forcée de passer. On conçoit sans peine que, par la 
forme donnée aux barreaux de cette grille, elle puisse 
présenter une grande résistance et ne pas céder à l'é
norme pression qui s'exerce contre elle, lorsque la ma
chine fonctionne. La seule difficulté était de la fondre 
d'une pièce, en laissant entre les barreaux des inter
stices qui n'aient pas quelquefois plus de 2 à 3 millim. 
de largeur du côté de la surface concave qui se présente 
à l'action du cylindre. Mais on conçoit qu'un fondeur 
habile, avec un modèle bien fait, et en employant pour 
le moulage du sable très fin, peut toujours parvenir à 
fondre une telle pièce. 

Cette grille repose par ses deux extrémités sur les 
feuillures qui ont été ménagées à l'intérieur de la tré
mie ; elle touche aussi ses parois latérales par des par
ties étroites et peu saillantes, qui ont été ménagées sur 
ses côtés. On peut encore la rendre tout à fait solidaire 
avec le fond de la trémie en la liant par des brides en 

fer. Ainsi, lorsqu'on élève ou lorsqu'on descend la 
trémie, on élève ou on baisse la grille en même temps. 
Celle-ci n'est pas exactement concentrique à la surface 
extérieure du cylindre : elle est d'un diamètre plus 
grand, afin de présenter de l'entrée, c'est-à-dire un 
passage un peu plus large vers les bords qu'au mi
lieu. 

Du cylindre mobile et de son mouvement. Le cylindre 
qui doit opérer la trituration de la substance renfermée 
dans la trémie, présente une forme toute particulière et 
qui n'a pas, que nous sachions, été appliquée jusqu'ici. 
Qu'on s'imagine, à la surface extérieure du cylindre, 
deux filets de vis, l'un à droite, l'autre à gauche, à pas 
très allongés, et se rencontrant à chaque moitié de cir
conférence, où ils forment des angles très prononcés ; 
que l'on suppose ensuite des cavités très profondes pra
tiquées entre chacun de ces filets, de manière à pré--
senter des espèces de creux prismatiques, et l'on pourra 
se faire une idée de la construction de ce cylindre évidé. 
A son centre et dans toute sa lougueur il existe d'ail
leurs assez de matière pour qu'il ne puisse fléchir, mais, 
au contraire, tourner exactement. 

Il est aisé de concevoir maintenant que si, après 
avoir rempli la trémie d'os carbonisés, par exemple, 
l'on imprime an cylindre un mouvement de rotation, 
soit dans un sens, soit dans l'autre, ces os seront suc
cessivement entraînés par les arêtes extérieures du cy
lindre, et bientôt amenés jusque sur la grille. Il est évi
dent que tous ceux qui ne pourront se loger dans les 
différentes cavités pratiquées entre les filets héliçoïdes, 
seront d'abord pressés par ces derniers contre la partie 
inférieure de la trémie, puis bientôt contrela paroi inté
rieure de la grille. Ils commenceront donc à être dé
chirés et concassés; puis, au fur et à mesure qu'ils ap
procheront du milieu de la surface de la grille, comme 
alors l'écartement qui existe entre elle et la surface 
extérieure du cylindre est très petit, ils seront consi
dérablement réduits, et de plus forcés en grande partie 
de passer à travers les ouvertures de la grille. Il y a 
donc ainsi dans ce travail un double effet : le cylindre 
déchire, brise ou concasse, et il comprime, disposition 
qui est extrêmement favorable à l'opération. Tous les 
os qui ont pu se loger dans les cavités du cylindre sont 
remontés par lui, mais pour retomber bientôt »ur le 
fond de la grille et être rencontrés par les filets saillants 
qui les broient et les forcent également à traverser les 
ouvertures. 

Cependant, toutes les parties qui passent à tra
vers la grille ne sont pas complètement réduites en 
poudre; il y en a qui sont encore en grains d'une 
grosseur plus ou moins considérable, mais qui, dans 
tous les cas, ne peut être au-dessus de la largeur des 
ouvertures. Ainsi, si- ces derniers ont 2 millim- de 
large, les grains les plus forts ne peuvent avoir, en sor
tant de la grille, plus de 2 millim. de diamètre. Avec 
une grille plus fine on obtiendra nécessairement plus de 
noir en poudre et moins de noir en grains ; mais on peut 
encore jusqu'à un certain point régler la grosseur du 
grain ou la finesse de la poudre, en rapprochant plus ou 
moins la grille du cylindre. 

On se sert aussi, pour triturer les matières peu ré
sistantes, et les réduire en poudre grossière,, tels que 
l'écorce à tan et le plâtre, d'un moulin à noix, composé 
d'un cône en fonte armé de nervures saillantes et mo
biles dans une boîte garnie aussi de saillies, entre les
quelles les matières sont concassées. C'est du reste avec 
une machine à peu près semblable qu'on mout le poivre. 

Il nous reste maintenant à parler des machines à dé
couper et à réduire en copeaux toutes espèces de bois 
destinés à la teinture, machines spéciales et toutes d'in
vention moderne, à l'exception toutefois de la scie, de 
la râpe et du rabot de menuisier, employés depuis un 
temps immémorial pour user et raboter le bois. 
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Pour bien compiendre les avantages des machines à 
triturer les bois de teintcre , il faut se rappeler quel
ques-uns des principes de l'art du teinturier, principes 
qui ont été si habilement établis par l'un de nos illus
tres savants français, M. Chevreul. Certes, nous ne 
pouvons mieux faire que de citer ses propres paroles : 

« Plusieurs matières colorantes propres à là teinture 
étant déposées par la végétation sur les parties ligneu
ses , et ces parties insolubles dans l'eau pouvant avoir 
une ténacité très forte, il en résulte que, si un bois de 
teinture n'est pas divisé suffisamment, l'eau dans la
quelle on le mettra, afin de préparer un bain colorant, 
ne pourra agir que très difficilement sur la matière 
qu'elle doit dissoudre, pour la céder ensuite à l'étoffe 
qu'on veut teindre. Dès lors, si l'on veut enlever à la 
partie ligneuse toute la matière tinctoriale, on se trou
vera dans la nécessité de prolonger beaucoup l'action du 
liquide. On voit donequ'uno division mécanique, qui a 
pour effet de donner à la matière soluble la plus grande 
surface possible, est extrêmement favorable aux opéra
tions de teinture par l'économie qu'ello apporte dans la 
durée de la main-d'œuvre et dans la dépense du com
bustible, car c'est presque toujours à chaud qu'on traite 
les bois de teinture. » 

Feu Vallery avait pris un brevet en France, aujour
d'hui expiré, pour une machine fort ingénieuse qui ef
fectue cette division avec une grande perfection. (Voyez 
EXTRAITS). 

Les bois triturés par ce procédé fournissent plus 
complètement et plus promptement leur matière colo
rante, qui se trouve par cela même moins altérée ; il y a 
donc économie de temps et de matière pour le teinturier, 
et amélioration dans la qualité du produit. 

Cette extrême division, à laquelle est parvenu M. Val-
lery, a permis d'employer, dans la teinture, certains 
bois qui jusqu'alors n'avaient pu l'être en raison de la 
difficulté d'en extraire la matière colorante. C'est ainsi 
qu'aujourd'hui on consomme une immense quantité de 
bois de santal, resté jusqu'à ce jour sans usage. 

Quelques teinturiers prétendent au contraire que les 
poudres de M. Vallery offrent de graves inconvénients : 
qu'elles s'attachent et sa fixent aux tissus, de sorte qu'il 
est difficile, quelquefois même impossible de les enlever 
par les procédés mécaniques ordinaires Le fait est vrai 
lorsqu'on opère sur certaines ùtoffesdelaineaveccertains 
mordants et un excès de poudre, afin de monter la 
couleur, mais les cas sont rares ; et d'ailleurs les indus
triels habiles ne doivent plus s'effrayer de pareils acci
dents, faciles à prévoir ou à réparer, quand le savoir 
yt l'adresse viennent à leur secours. 

Du reste ces accidents se reproduisent encore plus 
souvent avec les bois triturés par les procédés ordinai
res, particulièrement avec les bois réduits on poudre par 
le moyen des pilons, ou affilés sous une meule en pierre. 
Cela se conçoit d'autant plus facilement que ces pou
dres, composées de fragments aplatis irrégulièrement, 
allongés, fibreux, et très inégaux dans leur grosseur, 
s'enchevêtrent dans la laine, et vrillent avec elle par 
l'action de la chaleur du bain de teinture, et par l'affi
nité chimique elle-même. 

Les bois réduits -en minces copeaux, soit au moyen 
de la hache, soit à l'aide de mécaniques circulaires ou 
horizontales, qui agissent à la manière d'une varlope, 
n'ont peut-être pas les mêmes inconvénients, mais il en 
faut un poids plus grand de ceux-ci que des poudres 
pour porter les étoffes au même ton de couleur. 

M. Chevreul fait remarquer avec justesse que, si l'on 
ne doit se servir des poudres de M. Vallery que long
temps après leur préparation, il faut les soustraire au 
contact de la lumière et de l'atmosphère, parce qu'elles 
s'altéreraient bien plus vite, à cause de leur division 
même, par l'action simultanée de ces agents, que tes bois 
non divisés. 

Il faut ajouter de plus que les bois réduits en poudre 
par le procédé Vallery sont difficiles à falsifier, du 
moins d'une manière avantageuse pour le vendeur, et 
c'est là un avantage qui n'est pas à dédaigner pour la 
sûreté des opérations de teinture. 

I V . ' — D M précautions à prendre et êtes défauts à éviter 
dans le broiement de- certaines matières, eu égard à l'éco
nomie publique et à l'hygiène. Afin de prévenir l'action 
délétère des poussières ami lacées et autres, qui com
promet au plus haut degré la santé des ouvriers, et 
de rendre impossible toute volatisation de poudres, 
telles qns celles provenant de la pulvérisation du 
blana de plomb, du jaune da chroma, du ver
millon , du vert-de-gris, qui pourraiout occasion
ner la mort, il faut triturer les corps vénéneux et 
nuisibles à la santé dans un moulin ou dans un bocard 
dit volatisateur, lequel sera établi dans un bâtiment 
bien aéré, construit selon les règles de l'art et de l'hy
giène, et soumis à l'action d'un ventilateur. 

V.—Nous terminerons en citant, comme un bon mo
dèle à imiter sous tous les rapports, l'établissement fondé 
par MM. Mesnier et C", à Noisïel près Paris, et destiné 
à la pulvérisation en général, ainsi qu'à la fabrication 
en grand des chocolats, gruaux d'avoine et orges perlés 
(voir le Rapport fait à la Société d'encouragement, 
juillet 1832, page 243). 

Cet établissement, suivant l'expression du rappor
teur, M. Amédée Durand, réunit l'application des prm-
cipes hors desquels il ne peut y avoir de succès en industrie, 
puissance d'action et simplicité de moyens. 

L'usine se divise en trois étages ; celui par lequel on 
entre renferma : 

1" Un jeu de meules verticales en grès, agissant sur 
un bassin en fonte de fer non tourné, mais suffisamment 
poli pour que le lavage en soit facile et complet. Cette 
opération se renouvelle à chaque changement de sub
stance. Les commissaires y ont vu préparer de la fa
rine de riz d'une blancheur éblouissante et supérieure, 
de leur avis unanime, à celles qu'ils avaient vue jus
qu'à ce jour. 

2U Un autre jeu do meules verticales en pierres, dont 
la circonférence est garnie en fonte et qni opèrent dans 
un bassin en fonte comme le précédent. Cet appareil 
est employé pour les substances minérales et ré
sistantes. 

3" Tous les appareils à piler, que des convenances 
de localité ont forcé de concentrer dans cet étage. La 
forme et l'action des pilons sont et devaient être variés 
comme les différents genres de matières sur lesquelles 
ils opèrent ; mais une disposition leur est commune à 
tous, et elle a pour objet de rendre toute volatisation 
impossible. De là résulte une économie dans la fabri
cation, et ce qui est bien plus important, une garantie 
positive contre tout mélange ou altération des sub 
stances les unes par les autres. 

Voici le nombre et la nature de ces appareils que 
dans l'usine on appelle pilerie : 

1 " Pilerie à poudre impalpable, composée de six pi
lons; 

2° Pilerie à couteaux pour les matières filamen
teuses, telles que la réglisse et la salsepareille, etc. ; 

3° Pilerie à poudre commune, composée de douze 
pilons qui sont réunis par quatre dans chaque mortier ; 

4 ° Pilerie ayant sept pilons à base rétrécie pour la 
farine de moutarde ; 

5° Pilerie à pilons de bois et mortiers de marbre 
pour les substances que le fer altère ; 

6" Pilerie à gomme, comprenant deux pilous : 
7° Dans un cabinet entièrement séparé et herméti

quement fermé, trois pilons sont exclusivement desti
nés aux substances vénéneuses qui sont traitées de ma 
nièi-e à ne faire courir aucun danger aux ouvriers 

| 8" Dans un cabinet placé daus la partie opposée d".s 
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BRUNISSOIR. BRUNISSOIR. 

Lâtinjeiit» et également séparé, se trouvent trois pilons 
d'une formo appropriée, et destinés au travail prépa
ratoire des chocolats communs, qui seuls sont soumis 
» l'action de cet agent. 

9" Tamisoirs mécaniques. Ces appareils méritent à 
eux seuls une attention très grande. L'opération du ta
misage jone un si grand rôle dans les arts qu'on peut 
regarder comme un progrès important tout perfection
nement qui s'y rapporte. L'état oit cette opération se 
trouve dans l'établissement de Noisiel est extrêmement 
remarquable. 

Les moyens employés ici sont d'une simplicité ex
trême; les appareils tellement réduits, qu'ils peuvent 
être variés suivant la nature ou les propriétés des diffé
rentes substances, pour éviter toute possibilité de mé
lange. Leur action reçoit d'nn moteur mécanique l'a
vantage immense de modifications graduées à l'infini, 
et d'une uniformité que la main de l'homme ne peut lui 
procurer. De ces circonstances résulte une identité par-
laite entre les produits de même espèce. 

L'ensemble des coups frappés par les différents pi
lons renfermés dans cet étage est d'environdeux mille, et 
le travail de chacun peut être considéré comme 7 fois plus 
grand que celuiqu'onobtiendrait dutravaild'un homme. 

En montant au deuxième étage, on trouve : 
\" Deux moulins a orge et gruau d'avoine ; 
2" Des tamisoirs ; 
3" Un moulin à blé à meules ordinaires ; 
4" Un moulin à drogues, même disposition ; 
S" Un blutoir à gomme ; 
6° Un tamisoir; 
7" Un jeu de cylindres pour écraser les graines oléa

gineuses. 
Passant au troisième étage, on rencontre les appa

reils à chocolat ; ils sont au nombre de deux, et com
posés, ainsi que celui anciennement employé chez 
M. Auger, l'un de quatre et l'autre de six cônes liés 
par leurs sommets et conduits cïrculairement sur un 
plan horizontal » 

Malgré la longueur de cet article, nous craignons de 
n'avoir donné qu'une théorie incomplète de l'art de 
broyer. Nons décrirons plus en détail aux articles spé
ciaux, tous les faits intéressants que nous n'avons pu 
traiter ici. R O U G E T D E L I S L E . 

BRUNISSOIR. La brunissoir est Un instrument en 
acier ou en pierre dure qui sert à polir un corps, en frot
tant les inégalités ou aspérités qui sont sur sa surface. 

On comprend aussi sous le nom de brunisso/rs les 
pierres à brunir à l'usage des doreurs sur bois, des 
relieurs, des porcelainiers, les pierres à lisser et les 
molettes des lisseurs d'étoffes, de papiers peints, de 
cartes à jouer, etc. (Voyez P A P I E R S P E I N T S , C A R T E S 

J J O U E E , I M P R E S S I O N 8DTE É T O F F E S ) . 

Comme l'a dit M. Héricart de Thury dans un rap
port fait à la Société d'Encouragement, les brunissoirs 
et les molettes sont des instruments essentiels à diffé
rentes branches de l'industrie et considérés comme tel
lement essentiels qu'on a vu souvent des ouvriers esti
mer 50, 60 francs et au-delà, des brunissoirs que leurs 
pères avaient payé 2 et 3 fr., et que d'autres estimaient 
4O, 50 et 60 francs des molettes payées 5 à 6 francs 
au plus, mais dont ils avaient apprécié la qualité par 
une longue pratique. 

Cette fabrication est d'une haute importance pour 
nos diverses industries qui ne peuvent se passer de bru
nissoirs, et qui ont souvent beaucoup de peine à se 
procurer les différentes formes qui leur sont nécessaires 
pour leurs opérations. 

Ainsi : 1" les bijoutiers, les orfèvres, les doreurs sur 
métaux se servent de huit formes, ou forces ds brunis
soirs en pied de biche, d'agate, de silex ou d'hematito 
rouge (voyez O R F È V R E S , D O R E U R S S U R M É T A U X ) ; 

2" Les doreurs sur bois ont quatre formes de brunissoirs 

d'agate, jaspe et silex; savoir la pierre à gorge, la pierre 
à bande, la pierre moyenne, et la pierre à meule. (Voy 
D O R U R E S U R B O I S ) . 

3° Les relieurs et doreurs sur tranches emploient 
trois formes de brunissoirs à dent, la forte, la moyenne 
et la petite. (Voyez R E L I U R E ) . 

4" Les porcelainiers ont quatre brunissoirs d'agate 
et de silex en pied de biche pour dégrossir, et quatre 
d'hématite pour finir. (Voyez P O R C E L A I N E ) . 

5" Les lisseurs emploient plusieurs molettes d'agate 
et de Biles de diverses dimensions. 

6" Le brunissoir des doreurs sur cuir est un caillou 
dur et poli, monté sur un manche de bois. 

Les brunissoirs en acier à l'usage des orfèvres, serru 
riers, couteliers, graveurs, horlogers et de la plupart 
des ouvriers en or, argent, en cuivre, en fer et en acier 
sont courbés ou droits, arrondis ou en pointe pour s'ap
proprier aux saillies ou creux de la pièce. 

Le brunissoir du graveur est une lame d'acier qui 
est amincie pour entrer dans les manches à poignée qui 
servent à le tenir; la partie du milieu, qui est plate, est 
arrondie du côté convexe, et aussi un peu courbe ; la 
partie arrondie doit être bien polie, et l'ontil trempé 
dur. 

On sê sert de ce brunissoir pour donner le dernier poli 
aux planches de cuivre, en les frottant et en ayant soin 
de mettre de l'huile pour les lubrifier. 

Les brunissoirs en usage dans l'horlogerie sont de di
verses formes et.grandeurs, ils sont tous d'acier fondu, 
irempé dur et bien poli : les uns sont taillés en limes 
h feuille de sauge, d'autres comme des limes ordinaires ; 
les premiers servent à brunir des vis, des pièces de cui
vre, les autres servent pour des pièces plates. Les horlo
gers en ont aussi de petits de cette dernière espèce, pour 
brunir les pivots^ ils les appellent brunissoirs à pivots. 

Les brunissoirs habituellement employés pour le bru
nissage da la poterie d'étaiu, sont eu acier. Les uns pour 
brunir la vaisselle, les autres pour la poterie, et les der

niers pour ce qui est réparé à la main ; on les repasse 
sur la potée d'étain, et on les mouille à l'eau de savon. 

Le brunissage de la coutellerie s'exécute à l'aide de 
brunissoirs à main et de brunissoirs à étau ; ils sont tous 
d'acier fin trempé et bien poli. 

Les premiers n'ont rien de particulier, mais les bru
nissoirs à étau sont formés et montés d'une manière 
toute différente; sur une longue pièce de bois prise ho
rizontalement dans l'étau, est posée une autre pièce 
aussi longue, mais en forme d'arc dont la concavité est 
tournée en bas. Ces deux pièces sont réunies à une de 
leurs extrémités par le moyen d'un piton et d'un cro
chet qui permettent à la pièce de dessus de se mouvoir 
librement autour de ce point comme centre. Cette pièce 
courbe porte vers le milieu de sa concavité le brunissoir, 
qu'on rend plus ou moins saillant par le plus ou moins 
de longueur qu'on peut donner à son pied. La pièce do 
bois mobile à l'extrémité opposée au crochet, est armée 
d'un manche qui sert à la manœuvrer comme un levier. 
Cette disposition permet d'appuyer avec plus de force le 
brunissoir sur la pièce a brunir, qui est posée sur le 
morcean de bois fixe. On donne au brunissoir, soit la 
forme du fer d'un marteau à tête arrondie et polie, 
pour brunir les pièces planes et convexes, soit la forme 
de deux cônes opposés par leur sommet et à bases arron
dies, pour brunir Jes pièces concaves et les surfaces an
nulaires. 

Détails sur les procédés de fabrication des brunissoirs 

en pierres dures. 1w Après avoir fait choix des écail
les de silex qu'on distingue par leur beauté, l'homogé
néité de la pâte, leur couleur et leur translucidité, qua
lité à laquelle les doreurs tiennent particulièrement, on 
dessine sur l'écaillé, à l'aide d'un patron de cuivre, la 
forme du brunissoir; 2" on ébauche avec le marteau, 
opération délicate qui se fait rapidement, mais qtu de-
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mande beaucoup d'adresse, et un tour de main qu'on 
n'acquiert que par une longue pratique; 3° par l'effet 
de différentes meules, on les dégrossit, puis on les adou
cit , et enfin on les termine en leur donnant le dernier 
poli, à l'aide de divers apprêts. 

L'agate étant plus pure que le silex pyromaque, 
quelques personnes ont pensé que les brunissoirs, et 
les molettes d'agate devaient être préférés à ceux de 
silex ; mais l'expérience, le premier de tous les maî
tres, disait Bernard de Palissy, qui était le premier pra
ticien de sa fabrique, l'expérience a prouvé la supério
rité des brunissoirs à silex sur ceux d'agate ; c'est par 
les mêmes raisons que les pierres à fusils de silex sont 
supérieures à celles d'agate à cause de leur plus grande 
résistance, que les silex sont moins cassants et moins 
sujets à éclater par le plus léger choc en porte à faux, 
et qu'enfin l'agate est trop coulante. . 

Le travail des matières siliceuses dures se fait très 
avantageusement au moyen de scieries mécaniques con
venablement disposées ; nous donnons ci-dessous l'idée 
d'un établissement de ce genre, 

Dejcr/ption de la scierie mécanique établie par M. Hu-
lin, sur le canal Saint-Martin, boulet-ard Beaumar
chais. 1* Une scierie mécanique horizontale pour scier 
les pierres dures en plaques de 0",50 de longueur sur 
0",30 de largeur; son porte-lame descend seul, suivant 
un poids déterminé par le nombre de lames et la dureté 
de la pierre à scier. Une bricole met en mouvement une 
vis d'Archimède, qui élève à 0™,50, et verse sur toutes 
les lames, au moyen d'un excentrique, l'émeri, sans 
cesse agité, délayé dans l'eau, et mêlé en parties égales, 
avec du grès fin, qui, reçu dans un bassin inférieur, est 
repris et élevé de nouveau par la vis d'Archimède. Ce 
procédé, dont il est facile d'apprécier les avantages et 
qui aura certainement d'utiles et nombreuses applica
tions, nous paraît mériter de fixer l'attention. 

Cette scierie, qui peut comporter jusqu'à vingt la
mes au besoin, débite des tranches d'agate, de jaspe et 
de bois agatisés, de palmiers pétrifiés, etc., de toutes 
les épaisseurs, ainsi qu'on peut le voir dans les galeries 
de minéralogie du Muséum d'histoire naturelle. 

2" Une scierie à lames circulaires pour couper et dé
tailler en plaques de moins d'un demi-millimètre d'é
paisseur les agates, les jaspes, lesjades et autres pierres 
d'ornement. 

Comme dans la précédente, l'émeri est élevé par une 
vis d'Archimède barlmteuse, de 0™,S0 de longueur, sur 
la pierre, qui, au fur et à mesure de Ventrure des lames, 

avance sur un chariot au moyen d'un poids d'appel. 
Cette scierie est d'autant plus avantageuse et plus éco
nomique que, une fois l'appareil monté, la scie marche 
toute seule pendant cinq à six heures, et même davan
tage, sans avoir besoin de personne pour la diriger, jus
qu'à ce que tous les traits de scie soient entièrement ter
minés. Ces scies ont l'immense avantage d'éviter le 
grave inconvénient que présentaient les scïottes à la 
main, dont les traits se rencontraient rarement, au 
point qu'il eu résultait presque toujours un noyau ou 
une saillie sur l'une des surfaces, et sur l'autre, au 
contraire, un creux ou une cavité qui exigeaient un long 
travail de planissage et de perte de matière pour les 
faira disparaître entièrement. 

BURIN. Outil servant à graver, qui se compose sim
plement d'un petit barreau carré d'acier affûté par une 
de ses diagonales, de telle sorte que la face usée soit un 
losange, et emmanché dans un manche en bois. Les bu
rins doivent être faits avec le meilleur acier possible, 
lors même qu'ils ne sont destinés qu'à travailler le bois, 
sauf alors à leur donner une trempe moins dure ; mais 
leur usage le plus habituel étant de couper le cuivre et 
même l'acier, ils doivent être généralement trempés 
durs. Le burin grain d'orge, moins employé et plus cas
sant que le burin carré, est taillé plus ou moins oblique
ment, de manière à présenter un losange beaucoup plus 
allongé, dont la pointe est très friande et suj ette à casser. 
Ce burin sert à faire des tailles fiues et profondes, tan
dis que le burin carré les fait plus larges et moins creu
ses. Le graveur a encoró d'autres burins ; car ce nom 
B'applique à toute une série de petits outils, tels que 
échoppes, burins elliptiques formant ogive du côté de 
la pointe, etc. Le graveur sur bois fait plus particulière
ment usage du burin losange, et des burin» échoppes, 
qu'il nomme langue de chat. 

On emploie aussi des burins carrés, ronds, ellipti
ques, et de formes très variées pour tourner le fer et 
l'acier ; dans ce cas on emploie plus souvent le côté que 
la pointe même. 

Il semblerait, à voir un burin, que rien n'est plus fa
cile que de le rendre pointu et coupant, et cependant 
cette opération est extrêmement difficile à bien exécu
ter. Communément, l'inclinaison du biseau d'un burin 
doit être de 40", et ce biseau doit être parfaitement 
droit, tant dans le sens de la longue diagonale du lo 
sange, que dans celui de la plus courte diagonale qui 
croise à angle droit. 

CABESTAN (angl. capstan, ail. spille, ankerwinde). 
Le cabestan est un treuil vertical qui se manœuvre gé
néralement au moyen de barres horizontales, qui permet
tent aux hommes qui le manœuvrent d'agir sans retirer 
et remettre les barres comme pour le treuil. 

Un des emplois les plus importants du cabestan est 
celui qu'on en fait à bord des navires pour déraper, 
C'est-à-dire pour détacher l'ancre du fonds dans lequel 
elle est fixée. La forme du cabestan ordinaire est trop 
connue pour la décrire. Nous préférons donner la des
cription de deux systèmes qui ont été exécutés en An
gleterre et qui diffèrent un peu du cabestan habituelle
ment employé. 

Les fig. 347 et 318 représentent le premier de ces 
systèmes, dont le dessin montre trop clairement la dis
position pour qu'il y ait besoin d'en donner une descrip

tion détaillée. On voit que l'on peut faire .ourner l'ar-

317. 318. 
bre au moyen d'une manivelle agissant soit par des roues 
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CABESTAN. CABLES ET CORDES. 

d'angle, soit par une vis sans fin et une roue dentée. 
On a proposé de disposer à angles droits, quatre roues 
d'angle pour agir par quatre manivelles à la fois. 

Les fig. 319 et 320 représentent le second système. 
On voit que la tête du cabestan porte un système de 
roues dentées, qui est sans effet quand les clefs h, h, 
sont en place et rendent solidaires la tête et l'arbre du 

319. 

M ·—J 1 1 

320. 

cabestan (Dans ce cas on re
lève la roue f, au moyen d'une 
vis). Le cabestan est alors tout 
à fait semblable à un cabes
tan ordinaire. Mais si l'effort 
exercé est insuffisant, alors on 
enlève les clefs g, h, on met 
en place la roue /*, et on agit 
par les barres sur la tête g ; 
l'effort est alors augmenté par 
l'effet des roues dentées i sur 
l'engrenage e. 

Nous donnerons, à l'article 
T R E U I L , le treuil à engrena
ges, appelé souvent cabestan, 
par lequel on a générale
ment remplacé le cabestan à 
barres, sur les navires bien 
construits. 

Pour éviter les accidents et 
le déroulement des cabestans, 
on munit toujours leurs extré
mités inférieures d'un encli-
quetage qui empêche tout mouvement rétrograde et ne 
permet de mouvement que dans un sens. 

La corde qui s'enroule autour du cabestan l'aurait 
bientôt rempli, ce qui l'empêcherait.d'agir si, un homme 
ne tirait à lui l'extrémité du GABLE qui a fait deux ou 
trois tours autour du cabestan, et le cordage se déroule 
d'un côté pendant qu'il s'enroule de l'autre. Le frotte
ment et la roideur de la corde font naître une résistance 
suffisante pour que le cabestan puisse encore surmonter 
d'énormes résistances sans que le cordage se déroule. 

CABLES ET CORDES (fabrication des ) (angl. 
rope-machines, ail. kettentaue und seil fabrication). La 
fabrication des cordes se divise en deux parties : filer 
et commettre. La première opération a pour objet de 
réunir les1 fibres filamenteuses, aussi également que pos
sible, en les faisant adhérer par une torsion suffisante, 
pour que les fibres rompent plutôt que de glisser les unes 
sur les autres. Le fil de caret ainsi préparé a donc la 
même résistance que si les fibres étaient de toute la 
longueur du fil. Le commettage consiste dans la réunion 
des fils de caret, pour en former les cordes et câbles 
ayant une résistance convenable pour l'emploi auquel 
on les destine. 

I. Filature. Les procédés mécaniques de filature pour 
les fils destinés à former les tissus, que nous indique
rons à l'article f i l a t u r e du lin et du chanvre, ou au 

.moins des procédés analogues pourraient sans doute 
s'appliquer à la filature du fil de caret. Des recherches 
faites en Ecosse, par M. Buchanan, paraissant avoir eu 
du succès, néanmoins nous n'avons pas eu connaissance 
qu'il en soit résulté une exploitation sérieuse, pas plus 
que du brevet qui avait été pris en France par M. C. De-
marçay, pour l'exploitation de ces procédés. C'est qu'ou
tre les difficultés qu'on rencontre à obtenir des fils aussi 
lisses que ceux que procure le travail à la main, et à 
employer les fibres dans toute leur longueur, la façon 
qu'il s'agit ici de donner au chanvre n'est pas d'assez 
grande valeur pour pouvoir permettre des frais de trans
port considérables, et ce ne serait pourtant que par une 
fabrication importante qu'on pourrait recouvrer l'inté
rêt de machines coûteuses. Jusqu'à ce jour, et long
temps encore probablement, la fabrication du fil de caret 
se fera manuellement par les procédés bien simples que 

nous allons décrire. Il n'en est pas de même du com
mettage pour lequel les machines ont été adoptées avec 
avantage, plutôt cependant pour obtenir des produits 
plus parfaits que par raison d'économie. 

Les outils nécessaires au cordier consistent : en un 
rouet faisant tourner plusieurs crochets coudés ; en râ
teliers destinés à supporter le fil pour l'empêcher de 
tomber à terre; enfin, en dévidoirs ou tourels servant a 
enrouler le fil quand il est fabriqué. 

Le cordier s'étant mis autour de la ceinture une quan 
tité convenable de chanvre bien peigné ou filasse, en 
accroche l'extrémité à un crochet que le rouet met en 
mouvement; puis marchant en arrière il cède de la main 
droite la quantité de chanvre suffisante, qui se tord par 
l'action du rouet ; taudis que de la main gauche, il serre 
ce fil, un peu en avant, au moyen d'une lisière de drap 
dite paumelle. Le tortillement étant arrêté par cette 
pression, il étend la filasse entre ses deux mains et ne 
fait glisser la main gauche qu'à mesure qu'il l'a disposée 
convenablement. 

Les fileurs réunissent successivement leurs fils à 
l'extrémité des fils des ouvriers voisins, au moyen des 
bouts non tordus et continuent ainsi jusqu'à ce que le 
touret sur lequel on enroule ces fils soit rempli. On le 
porte alors au magasin. 

Un bon fileur peut faire dans sa journée 30 à 35 
kilogr. de fil de caret. Le déchet ne doit pas dépasser 
4p. 100 pour les chanvres de bonne qualité, ni 10 p. 400 
eur ceux de qualité inférieure. C'est le plus souvent sur 
les fils que se fait l'opération de goudronnage nécessaire 
pour les préserver de l'action destructive de l'humidité, 
quand ils doivent être employés dans la marine. Cette 
opération s'exécute pour le mieux en faisant passer le 
fil d'un touret sur un autre en le forçant, par le moyen 
d'un rouleau de pression, à traverser une chaudière rem
plie de goudron chaud. Pour que le fil n'en prenne pas 
trop, on le fait tourner en hélice, à sa sortie de la chau
dière, sur une corde de crin inclinée, et renfermée dans 
un tube chauffé par le passage de la vapeur provenant 
du bain marie qui sert à chauffer le goudron. De cette 
manière l'excédant de ce dernier retourne à la chau
dière. 

Quelquefois on fait passer le fil à la sortie de la chau-
dière à travers une espèce de pince chargée d'un poids, 
qui enlève le goudron excédant. 

On a trouvé avantage à débarrasser le goudron de 
tout principe soluble en le faisant chauffer avec de l'eau 
avant de l'employer, et de tout principe acide en le 
chauffant jusqu'à ce qu'il prenne la consistance de la 
poix et lui rendant sa fusibilité par l'addition de sub
stances grasses, telles que le suif, ou des huiles animales. 

Les cordes goudronnées offrent un peu moins de ré 
sistance que les cordes blanches, mais durent plus long 
temps. Le goudronnage par fils est bien préférable à 
celui du câble entier, puisque l'eau pénètre bientôt ce 
dernier, qui n'est recouvert de goudron qu'à la surface. 
On se contente néanmoins de cette opération pour les 
cordages servant aux manœuvres dormantes. 

II. Commettage des fils. Les fils de caret étant fa
briqués , il faut les commettre, c'est-à-dire les tordre 
ensemble pour obtenir les cordes et cordages. Ces der
niers seront d'autant plus réguliers et par suite offriront 
d'autant plus de résistance que les fils de caret employés 
seront plus fins, mais l'économie oblige à en employer 
de diverses grosseurs, habituellement de trois numéros 
dans les arsenaux de la marine. 

Une observation assez importante c'est qu'il est bon 
de garder les fils de caret quelque temps en magasin 
avant de les commettre ; les fibres longtemps tordues ne 
tendent plus que très faiblement à se redresser, 

Décrivons d'abord le commettage de deux fils, ou de 
la ficelle, qui se fait aussi quelquefois à trois fils. Le 
procédé est le même que pour les gras cordages, mais 
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pour ceux-ci nous décrirons les procédés mécaniques du 
capitaine Huddart (de la marine anglaise), adoptés dans 
les arsenaux anglais et avec quelques légères modifica
tions dans les arsenaux français. 

Le cordier dévidant le fil des tourets et le plaçant sur 
les chevalets, va l'attacher à un poteau situé à une dis -
tance égale à la longueur qu'il veut donner à la ficelle. 
Il en place un second parallèlement au premier, ou 
mieux, c'est le même fil qu'il passe sur un crochet ou 
une petite poulie que porte le poteau de manière que le 
second fil n'est que le prolongement du premier, ce qui 
permet de donner plus facilement une égale longueur 
aux deux fils. Il prend ensuite les fils à leur point de 
réunion au poteau et les accroche à un émérillon. Celui-
ci (fig. 321 ) se compose d'un crochet, 
dontr l'axe tourne librement dans une 
douille, laquelle porte un anneau 
qu'on attache à un chariot, qui peut 
avancer ou reculer, et qu'on charge 
plus ou moins de pierres, suivant qu'on 
veut obtenir un commettage plus ou 
moins dur. Pour les forts cordages on 
établit un peu en avant des tourets le 
chantier à commettre. Celui-ci se com
pose de pièces de bois solidement 
fixées dans le sol, destinées à porter 
des manivelles, à l'extrémité des
quelles on adapte les extrémités des 
fils à commettre. Pour la ficelle le 
rouet du cordier suffit parfaitement. 

Il est clair qu'en faisant tourner le 
rouet, les deux fils s'enrouleront l'un 
autour de l'autre, de manière à pro
duire une corde. Pour que cet enrou
lement soit régulier le cordier se sert 
du toupin (fig. 322). C'est un morceau 
de bois en forme de cône tronqué de 
grosseur proportionnée à la corde 
qu'on veut faire; il est sillonné de 
rainures en nombre égal à celui des 
fils, qu'il s'agit de commettre. 

Le toupin étant placé près de l'émé 
rillon, on fait tourner le rouet. Cha
cun des fils se tord 
également puisqu'ils 
sont parfaitement 
égaux en grosseur. 
Quand la torsion est 
suffisante, l'ouvrier 
éloigne le toupin 
de l'émérillon et le 
fait glisser entre les 
fils jusqu'auprès du 
rouet. Les fils se réu
nissent en roulant l'un sur l'autre et forment une corde 
qui ne tend plus à se détordre par son élasticité, comme 

,1e fait le fil de caret abandonné à lui-même. 

Ceci demande à être bien compris. Noua emprun
tons à M, Boitard (Manuel du cordier) le passage sui
vant qui fait parfaitement apprécier pourquoi il en est 
ainsi. 

« Pendant que le toupin était contre l'émérillon, les 
deux fils ont été tors chacun en particulier, et ont ac
quis chacun un certain degré de force élastique qui 
tend à les détordre ou à les faire tourner dans un sens 
opposé à celui dans lequel us avaient été tortillés, dès 
qu'on leur en aura donné la liberté, ce qui se fait sen
tir par l'effort que le toupin fait pour tourner dans la 
main du cordier. Aussitôt que le cordier aura écarté le 
toupin de l'émérillon, la partie du premier fil qui se 
trouve entre le toupin et P émérillon, étant en liberté, 
tendra par la forée élastique qu'elle a acquise par le 
tortillement, à tourner dans uu sens opposé à ce tortil

lement ; c'est-à-dire, que si les fils ont été tors de droite 
à- gauche, la partie du premier fil comprise entre le tou
pin et l'émérillon, qui sera en liberté, tendra à tourner 
de gauche à droite, et elle tournera effectivement en ce 
sens par la seule élasticité, en faisant tourner avec elle 
le crochet de l'émérillon. De même, le second fil ayant 
été tors de droite à gauche, la partie de ce fil comprise 
entre le toupin et l'émérillon tendra aussi à se détortil
ler, et à tourner de gauche à droite, et effectivement, 
elle tournera dans ce sens, et fera tourner le crochet 
mobile de l'émérillon. 

« Il en résulte, que les deux fils, tournant dans le 
même sens, s'ils n'étaient pas réunis, et qu'ils fussent 
attachés à deux émérillons séparés, ne feraient que se 
détordre. Mais, comme ils sont attachés au même cro
chet, et qu'Us ne peuvent pas tourner autour d'un même 
axe sans se rouler l'un sur l'autre, les deux fils, par leur 
seule élasticité et par l'effort qu'ils font pour se détordre, 
se roulent l'un sur l'autre, mais dans un sens opposé à 
celui dans lequel ils avaient été tortillés séparément, de 
sorte que la ficelle ou le bitord se trouve entortillé dans 
un sens opposé à celui des fils qui le composent. 

« On v*it : 4° que la portion des fils qui est entre le 
toupin et la roue, perdrait tout son tortillement, ai le 
cordier n'avait pas soin de faire tourner la roue à me
sure qu'il en approche le toupin; 2U qu'une corde ainsi 
commise reste sans perdre son tortillement. 

« Le tortillement des fils augmente nécessairement 
leur élasticité, et l'effet qui résulte de cette élasticité est 
de détordre les fils, parce que les fibres, ainsi que nous 
l'avons dit, font ressort et s'efforcent de reprendre leur 
première position. Cet effet ne peut s'opérer sans que les 
fils se roulent les uns sur les autres, c'est-à-dire sans 
qu'ils se commettent, sans qu'ils forment une corde ; 
maïs comme le tortillement des fils diminue à propor
tion que la pièce se commet, et qu'il faut plus de force 
pour tordre beaucoup deux fils l'un sur l'autre, que pour 
les tordre peu'; il s'ensuit que la puissance d'élasticité 
des fils-diminue, que la résistance, qui est l'effort qu'il 
faut pour rouler les fils l'un sur l'autre, augmente'; quand 
cette résistance est égale à la force d'élasticité, tout 
reste en équilibre. » 

Il va sans dire que le fil se raccourcit pendant le com-
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mettage, c'est pour 
cela que l'émérillon 
est, soittenuàlamain 
quand on fait de la fi
celle , soit attaché à 
une partie qui peut se 
mouvoir par de plus 
grosses cordes. C'est 
par cette diminution 
delongueur qu'on éva
lue le degré detorsión. 
Elle ne doit pas dépas
ser le quart de la lon
gueur. ' Une torsion 
trop forte mettant les 
fibres du chanvredans 
un état de torsion exa
géré, les rend suscepti
bles de se rompre a^ec 
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la plus grande facilité. On appelle aussière le cordage 
fait de plusieurs fils commis et torduB ensemble ; l'as
semblage de deux brins s'appelle bitord, de trois, 
merlin. Lecommettage de plusieurs aussières forme 
le grelin, qui prend le nom de cdble quand il est de ' 
forte dimension. 

Passons maintenant à la description de la ma
chine à commettre du capitaine Huddart, qui a 
permis de fabriquer des cordages bien plus parfaits 
et bien plus réguliers que ceux obtenus par les an
ciennes méthodes. 

Machine pour là fabrication des aussières. La 

fig. 323 eat l'élévation longitudinale de cette ma
chine et du dévidoir placé en tête de la corderie. 
La fig. 324 est une élévation de face du chariot. La 
fig. 325 représente le guide-fils, plateau percé de 
trous servant à guider les fils avant leur entrée 
dans la pince. La fig. 326 donne une élévation de 
face et une élévation latérale de la pince qui com
prime la corde. 

a, est un châssis sur lequel reposent les bobines 
qui portent les fils. Ceux-ci traversent un guide-fils 
b; c, est un petit rouleau sous lequel passent Tes aïs 
de caret; de là ils passent sur la poulie d, puis à 
travers un autre guide-fils e, et se réunissent dans 
la pince v, tandis qu'ils s'enroulent et se tordent 
par l'action du chariot ; les mouvements du rouleau 
et de la poulie sont disposés de manière à faire va
rier la vitesse d'arrivée du fil. 

Le chariot est porté sur un chemin de fer ; ff, est 
le châssis du chariot ; g, g7 de petites roues sur les
quelles il est porté; A: k, une corde sans fin atten
dant d'une extrémité à l'autre du chemin de fer, 
et mue par une machine à vapeur; mm, est 
une roue assemblée à une poulie sur laquelle passe 
la corde sans fin, qui met le chariot en mouvement. 

Vers l'axe de mm, sont deux roues dentées 3, 3, 
folles sur leurs axes, mais que l'on peut en ren
dre solidaires au moyen de clefs. L'une fait tour
ner les fils dans un sens, l'autre dans le sens op
posé. 4 4, est un levier qui sert à mouvoir les clefs 
dont nous venons de parler; 55, est une roue d'angle 
qui reçoit son mouvement des deux roues, et le com
munique dans un sens ou dans l'autre aux deux roues 
dentées 6, 6, au moyen de l'arbre x . On peut rem
placer ces roues à volonté par deux autres de dia
mètres différents de manière à faire varier la vitesse 
de torsion, La roue supérieure met en mouvement 
l'axe a, sur lequel est monté la roue S, qui met en mou
vement les pignons g, g, g, auxquels les fils sont atta
chés. Nous avons déjà vu comment le mouvement de la 
roue 3 se communiquait au chariot, le long du chemin 
de fer, par l'enroulement d'une corde autour d'un tam
bour monté sur le même axe. Le mécanisme représenté 
enZ, composé d'un rouleau portant une roue dentée et 
d'un pignon, sert à tendre la corde au degré convenable. 
Quand, parle mouvement du chariot, on a tordu les fils 
au degré voulu, et qu'on les a étirés à la longueur dési
rée, on les coupe, et on les attache aux crochets 4, 4,4, 
puis on fait agir l'autre roue 3, et on les tord par les 
deux bouts. On réunit alors les extrémités au grand 
crochet h, on place le toupïn et on termino la corde par 
les procédés ordinaires. 

Machines à commettre les cordages C'est surtout dans 
le commettage des forts cordages, des gros câbles que 
l'emploi des machines est avantageux. Nous allons don
ner la description de la machine la plus perfectionnée 
qui ait été adoptée pour ce genre de travail. 

Elle est représentée dans les fig. 327, 328 et 329. A 
est mie forte colonne verticale en fer, supportée par les 
poutres horizontales N, N, et portant à sa partie su
périeure le toupin à 3 rainures M. H, FJ, H, sont de 
grandes bobines autour desquelles sont enroulés les to-

! rons élémentaires; ils sont emportés par la rotation de 
| celles-ci en passant toujours sur les poulies K, K, K, 
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qui les guident, et de là sur le toupin. Enfin ils passent 
à travers le tube 0 , pour s'enrouler ensuite sur la bo 
bine D. Les bobines H, H, H, tournent sur leurs axes 
Qi Qi Qi qui portent des roues dentées B, B, B, engre
nant avec une roue centrale C. De cette manière, chaque 
toron est tordu au point convenable, tandis que le cor
dage est tordu en sens inverse pour le commettage par 
la rotation de la bobine D, qui a lieu en sens inverso 
autour de l'axe passant par 0 E. 

Le dévidoir D se meut pour enrouler le cordage au 
moyen d'une Courroie passant sur les deux poulies E, E. 

La fig. 328 représente l'anneau portant les 3 poulies 
conductrices K, K, K, qui font entre elles des angles 
de 420°. La ng. 329 est une vue de profil de l a bo
bine H, représentant les vis sans fin J, J, J, qu'on voit 
fig. 327, et qui agissent sur2 petites roues dentées pla 
cées sur les extrémités de deux rouleaux I, I, qu'elles 
font tourner. L'axe de ces vis est mis en mouvement 
par des poulies et des courroies placées à la partie infé 
rieure. Au lieu de courroies on peut employer des roues 
dentées pour éviter tout glissement. 

M. William Norwell, de Nevvcastle, a pris en 4833 
un brevet pour une machine représentée dans la fig. 330, 
qui a pour but de faire en une seule opération le com
mettage des torons et celui des cordages. Nous allons 
en donner une description succincte, bien que sa com
plication nous paraisse en rendre les résultats moins 
certains que ceux des machines que nous venons de dé 
crire. Elle est du reste fondée sur les mêmes prin
cipes. 

Les fils du caret sont enroulés sur des bobines mon 
tées sur des axes, qu'on dispose ainû que le représente 
la figure. 3 tubes ou plus reçoivent les torons autour 
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des toupins a, a (ces torons se forment par la rotation ! roue immobile placée au centre, et le mouvement <le-
des porte-bobinos) ; B, B 1 , B 2 , B s . sont des vues de la | viendra rétrograde par l'introduction des roues auxi

liaires x , x , qui agiront sur les roues y , y, so
lidaires avec les tambours. 

III. — Des substances qui peuvent servir à 

fabriquer les cordes. Il est clair que toutes les 
substances filamenteuses peuvent servir à fa
briquer des cordes, et que la résistance sera 
en proportion de la force et de l'élasticité des 
filaments. Le phormium tenax, Yaloës, les fi

laments de coco, le coton, etc., ont été em
ployés et peuvent être avantageuses pour cer
tains pays et certains usages, mais pour nos 
pays, où la culture du chanvre réussit si bien, 
l'étude de ces divers matériaux est sans im
portance. Les procédés de fabrication reste
raient an reste tout à fait les mêmes. 

Nous devons seulement citer le lin comme 
susceptible d'être ernployéavec avantage pour 
la fabrication de cordes très fines d'une grande 
résistance. 

C A B L E S P L A T S . La roïdeur des cordes étant 
une résistance passive fort importante quand 
la corde doit être enroulée sur des tambours, 
on emploie avec avantage, dans ce cas, des 
câbles plats, c'est-à-dire formés d'aussières 
juxtà-posées et cousues ensemble par du fil re
tors. 

On peut voir dans le Dictionnaire de l'In
dustrie la description du mécanisme employé 
pour percer, avec une régularité parfaite, les 
trous qui doivent livrer passage aux fils. 

C A B L E S E N F I L D E F E R . L'usage du fil de fer pour la 
fabrication des cordages et des câbles date déjà de plu
sieurs années, maïs la difficulté de la fabrication ayant 
obligé les auteurs des premiers essais à employer des 
iils de fer soumis préalablement au recuit, opération qui 
diminue de J au moins la ténacité des fils, les résultats 
ne furent pas complètement satisfaisants, et l'on éprouva 
même, dans quelques mines, des ruptures de câbles. 

Peu de temps après, on parvint à se servir de fil de 
fer non recuit; les câbles ne furent plus exposés aux 
ruptures, firent un service de plus longue durée, et se 
trouvèrent, à résistance égale, être d'un poids beaucoup 
moindre que ceux de chanvre ; aussi l'usage s'en est-il 
déjà propagé dans un grand nombre de houillères et de 
mines allemandes. 

On a, en outre, trouvé depuis le moyen de diminuer 
la roïdeur de ces câbles, en plaçant, à leur centre, un? 
âme de chanvre goudronne qui les rend presque aussi 
flexibles que ceux de chanvre et les préserve de l'oxy
dation à l'intérieur. Cette dernière modification a été, 
en France, l'objet d'an brevet d'importation, délivré à 
MM. Végni et compagnie, rue Grange-aux-Belles, et mis 
à exécution dans l'usine de Toutes-Voies, appartenant 
à MM. Colltav et compagnie, passage des Petites-Ecu
ries, à Paris. 

Ces câbles, exécutés par des procédés mécaniques, 
sont à la fois solides et réguliers, et peuvent être établis 

en fils de fer beaucoup plus gros que ceux dont On 
s'était servi jusqu'à présent, ce qui les rend beaucoup 
moins sujets à l'oxydation. Leur force étant au moins 
trois fois plus grande que celle des câbles en chan
vre, tandis que leur prix au kilogramme est à peu 
près égal, il en résulte, sur le prix d'achat, une éco
nomie considérable, augmentée encore par leur pius 
longue durée et par la valeur qu'ils conservent lors
qu'ils sont usés. 

Ces coides, avec ou sans âme en chanvre, ont été 
l'objet de plusieurs expériences publiées en Angle
terre, et nous pouvons citer, en premier lieu, des ré

sultats d'épreuves faites par ordre de l'amirauté sur des 
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disposition des parties de la machine après le com-
mettage des torons. 

Dos rouleaux portant des roues dentées ou des cour
roies, comme on le voit en B, empêchent le toron de 
glisser, et font qu'il fait corps avec le tube à travers le
quel il passe. Ces tubes servent à donner une égale ten
sion aux torons, au moyen des roues F, 6, H, mues par 
l'axe, et qui égalisent le mouvement et la tension du 
toron. 

M, M, sont des roues qui peuvent être changées à vo
lonté, et qui servent à donner au toron une tension ini
tiale convenable. 

Le toupin qui sert au commettage du cordage est 
en métal et de deux pièces, les torons passant à l'inté
rieur, il ne peut passer de partie irrégulière. Sous cette 
pression, la corde est lissée en même temps qu'étirée pai
la bobine d'envidage, ce qui assure la résistance des 
cordes ainsi fabriquées. 

Nous avons décrit les différences principales de cette 
machine avec celle précédemment décrite. Il est inutile 
de la décrire plus en détail, l'examen do sa figure la 
faisant aisément comprendre. Nous nous contenterons 
d'indiquer la modification qu'on doit y apporter pour 
tordre les cordes en sens inverse, ce qui est quelquefois 
désirable ï 

On remplace la roue « qui imprime le mouvement à 
la partie inférieure, par le système représenté fig. 331. 

Le pignon d'an, 
tambours R, R, 

u entraîne la roue v, qui porte les 
et les met en mouvement ; io est une cordages qui, descinés aux manœuvres dormantes des 
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bâtiment» «t n'ayant pas besoin d'être très flexibles, 
n'étaient vraisemblablement composés que de fil de fer. 

1° Un cordage de 3™,660 de longueur, d'aussières en 
fer, ayant 0™,069 de circonférence, s'est allongé de 
0",406, et s'est cassé sous une charge de 9,325 kilogr. 

2° Un morceau de câble pour estrope, de 0™,031 de 
circonférence, a été rompu par un poids de 3,633 kilogr. 
Un autre morceau de câble semblable, dont la circon
férence était de 0™,076, n'a cédé qu'à la force de 
15,854 kilogr. On a ensuite noué et épissé de diffé
rentes manières plusieurs morceaux, et reconnu que, 
sous ce rapport, l'emploi des cordages en fil de fer ne 
pouvait donner lieu à aucune objection. 

L'amirauté a fait dresser le tableau suivant qui ré
sulte d'expériences faites à l'arsenal de "Wolwich. 

Charge de rupture, nature du cordage. 

· · « » * ' · | enanvreï 
24,360 / ni de fer. 

' \ chanvre. 

54,810 iil de fer. 

Circonférence. 

0-.081 
0™,427 
0"',102 
0",254 
0-,152 
C-,381 t chanvre. 

Cette table ne s'applique qu'aux câbles pour estrope, 
destinés aux manœuvres dormantes des bâtiments, et 
qui doivent être d'un quart plus forts que les aus-
sières. 

Depuis M. Smith a trouvé, par expérience, que les 
manœuvres d'un navire, lorsqu'elles sont en fil de fer 
et possèdent la môme force, n'occupent que le tiers de 
l'espace réclamé par les cordes de chanvre, pèsent moi
tié moins, et ne coûtent que les deux tiers du prix do 
ces dernières. Il a reconnu ensuite que 1 mètre de corde 
de chanvre ayant O^f/Hi de circonférence, absorbe en
viron 0*,420 d'eau, et se raccourcit de 0™,013, L'en
semble des cordages d'un vaisseau de premier rang at
teint approximativement une longueur de 54,870 met., 
et doit, par conséquent, éprouver un raccourcissement 
total de plus de 700 met., dû à l'absorption de près de 
6,600 litres d'eau, qui nuit beaucoup à la conservation 
des agrès. Il a fait aussi observer que les manoeuvres 
étant moins pesantes, lorsque les cordages sont en fer, 
le vaisseau tire moins d'eau, est plus stable, et réclame 
moins de lest. Le premier navire qui ait été ainsi gréé, 
le Marshall, a conservé pendant sept ans les mêmes 
cordages dont l'état a été trouvé dernièrement, lors 
d'une inspection, sinon aussi bon, du moins presque 
aussi bon que quand le bâtiment avait été équipé. 

On comprend aisément quo des câbles qui, à égale 
force, sont beaucoup plus légers que s'ils étaient fabri
qués en chanvre, doivent procurer une grande économie 
de puissance motrice lors de l'élévation des charges. 

Nous apprenons aussi de MM. Colliau et comp., qui 
fabriquent les cordes et les câbles de la société Végni et 
comp.,,que cette société a fourni au chemin de fer de 
Saint-Etienne à Roanne un câble en fil de fer, d'un seul 
bont et de 900 met. de longueur, qui fonctionne à la 
satisfaction de la compagnie. 

Il est à remarquer que la machine qui a fabriqué cet 
immense câble, et qui aurait pu le confectionner avec 
une longueur beaucoup plus grande, est également pro
pre à la fabrication des cordages en chanvre et n'occupe 
pas un espace de plus de 8 à 9 met. en carré. Cette in
génieuse invention est donc d'une haute portée pour 
l'art de la oorderie, puisque, si elle était universellement 
adoptée, elle dispenserait les fabricants et l'administra
tion de la marine, de la construction fort dispendieuse 
de vastes bâtiments, on permettant de donner une autre 
destination à ceux qui existent déjà. L'emploi de cette 
machine assure d'ailleurs une grande régularité dans la 
fabrication, en sorte que le fil n'est jamais fatigué par 
la torsion, ce qui en conserve toute la force. 

MM. Coltiau et comp. ont soumis les câbles qu'ils fa 
briquent à des expériences dont nous mettons les prin
cipaux résultats sous les yeux de nos lecteurs, en le» 
prévenant que la force indiquée pour l'emploi a été cal
culée au sixième seulement de la tension d'épreuve. 

Force 

Câbles pour tous les usages. 

N T é r ° Diamètre P o i d s . . . 

g r o s s i r . <>PP™»matif. T u ' m è ^ " ' l 'enTploi. 

1 30millim. 2 kil. 3,000 kll. 
2 28 — 2,50 2,750 — 
3 26 — 2,00 2,500 — 
* 24 — 1,60 2,250 — 
S 22 — 1 ,40 2,000 — 
S 20 — 1,20 1,750 — 
l 18 — 1,00 1,500 — 
° 46 — 0,80 1,250 — 

.9 44 — 0,70 1,000 — 
1 U 42 — 0,60 750 — 

Câbles pour les mines. ' 

Numéro 
de Diamètre 

grosseur , approximatif . 

31 26 millim. 2 kil 
32 24 — 1,65 
33 20 — 1,20 
34 18 — 1,00 
35 46 — 0,75 

Poids 
approximatif 

du mètre. 

Force 
à 

l'emploi. 
2,500 kil. 
2,250 — 
1,750 — 
1,500 — 
1,000 — 

CABLES EN FER (angl. cables, ail. kettentaue). 
Ces câbles, employés dans la marine pour tenir les vais
seaux au mouillage, tendent chaque jour à remplacer 
de plus eu plus complètement les anciens câbles en 
chanvre autrefois en usage. Ils ont l'avantage d'offrir 
une beaucoup plus grande durée ; en outre, lorsqu'un 
vaisseau est amarré au moyen d'un câble en chauvre, 
ce dernier, dont la densité est peu supérieure à celle 
de l'eau, se trouve tendu presqu'en ligne droite, et 
par suite, s'il arrive qu'un coup de vent subit ou une 
violento lame d'eau vienne se ruer sur le vaisseau, le 
câble, n'offrant aucune élasticité, il en résultera un 
choc qui pourra endommager l'ancre, et en déformer 
ou même en briser le bras ou la patte ; un câble en fer, 
au contraire, formera dans l'eau, par suite de la grande 
densité du métal qui le compose, une chaînette dont la 
flèche sera considérable, et par conséquent formera une 
liaison élastique entre l'ancre et le vaisseau, laquelle 
amortira le contre-coup qui résulte de toute impulsion 
brusque que peut recevoir le navire. 

La première idée de l'emploi des câbles en fer dans 
la marine est due à M. Slater, qui prit à ce sujet, en 
1808, un brevet qui expira faute de fonds pour l'exploi
ter en grand. Le premier qui employa ces câbles fut lo 
capitaine Brown, qui s'en servit sur la Pénélope en 
1814. Leur usage s'est depuis répandu de plus en pins ; 
leur forme a aussi été modifiée, et on a aujourd'hui 
adopté partout le mode de construction inventé par 
M. Brunton, qui prit à ce sujet des brevets d'invention 
en Angleterre et en France; mais comme il no mit pas 
son brevet à exécution, dans ce dernier pays, dans le 
délai de deux ans fixé par la loi, il est rentré dans le 
domaine public. 

La première condition pour fabriquer de bons câbles 
en fer est naturellement d'employer du fer fort doux 
d'excellente qualité, et ensuite de le travailler de ma
nière à ce que l'effort qu'il doit supporter s'exerce dans 
le sens même des fibres. On peut déterminer, par les 
considérations qui suivent, la forme la plus convenable 
à donner aux mailles dont l'assemblage forme le câ
ble : si l'ou a une maille annulaire AB, fig 332, et 
qu'on y applique en C et D deux forces agissant en 
sens contraires, suffisantes pour l'étirer et lui faire 
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334. 

prendre la forme indiquée fig, 333, 
ia résistance de la maille se trou
vera considérablement affaiblie par 
suite du changement moléculaire 
forcé qui résultera du changement 
de forme. Ainsi la partie MN de 
l'anneau se redressant, le métal sera 
refoulé à l'intérieur de l'anneau, 
tandis que le contraire aura préci
sément lieu aux points E et F, On 
doit donc rejeter la forme circulaire 
pour les mailles. Si on introduit 
dans la maille un étai G, qui em
pêche les deux points A , B, de 
se rapprocher, cette circonstance 
change singulièrement les résul
tats. La maille, tirée comme tout à 
l'heure, prend la forme quadrilatère 
qu'on voit fig. 334 ; elle offre plus 
de résistance à la déformation que 
dans le premier cas, mais par la seule raison qu'elle peut 
encore se déformer, elle perd de sa force et ne saurait 
être admise dans des constructions qui exigent une ré
sistance excessive. On ne peut non plus employer des 
mailles de la forme représentée fig. 333, parce qu'elles 
Auraient trop peu de jeu en re elles, ce qui rendrait la 
manœuvre des câbles plus difficile, 
et qu'en outre une maille de cette 
forme, soumise par hasard à une 
tension transversale contre un ob
stacle X, se courberait pour pren
dre la forme indiquée fig. 335, qu'il 
y ait ou non un étai au milieu, ce 
•qui tendrait à détruire en partie 
la cohésion des fibres métalli
ques et & déterminer leur rup · 
ture subséquente sous de faibles 
efforts. 

En rejetant toutes ces formes 
vicieuses, nous sommes naturel
lement amenés à la forme adop
tée par M. Brunton et représen
tée fig. 336, Cette maille a un 

présente un bout de chaînon composé de trois mailles 
assemblées entre elles. 

Fabrication des câbles en fer par le procédé Brunton. 
On choisit du fer rond de la meilleure qualité possible 
et de grosseur proportionnée à la force du câble que 
l'on veut fabriquer i on le porte au rouge dans un 
fourneau à réverbère, puis on le coupe à la cisaille en 
bouts égaux, de longueur convenable, et en biseaux pa
rallèles pour former le croisement et l'amorce de la 
soudure ; ces bouts de barre encore ronges sont portés 
rapidement sous une machine qui les courbe et leur 
donne la forme que doivent avoir les mailles. Les 
fig. 339 et 340 donnent le plan et l'élévation de la ci
saille avec laquelle on coupe les barres de fer par bouts 
égaux pour en former les mailles. A et B sont les deux 
branches en fonte de la cisaille ; la première est fixe, 
et la seconde est mue par l'arbre coudé C, sur lequel 
est monté le volant D qui pèse 4 à 500 kilogr. Les 
mâchoires coupantes sont garnies de morceaux d'acier 
rapportés avec des boulons qui permettent de les rem
placer au besoin. On présente la barre de fer à cou
per E, immédiatement au sortir du four, à la cisaille, 
sous un angle constant, on ayant soin de ne pas la 
laisser tourner sur elle-même, afin que tous les plans 
de coupe successifs se trouvent parallèles. Un arrêt F 
sert à déterminer la longueur constante qu'il faut don
ner à chaquo bout pour chaque espèce de câble. 

Les fig. 341, 342 et 343 donnent le plan et deux 
élévations de la machine à courber le fer en mailles 
de forme elliptique. Elle est représentée au moment où 
une maille vient d'être ployée dessus ; A est uu man
drin elliptique en fonte ; il se fixe sur le haut d'un po
teau en bois B, solidement maintenu en terre; C, mâ-

336. 

étai en fonte à bout large ; elle 
offre en tous sens une grande 
résistance à tout changement de 
forme ; car lorsqu'elle se trouve 
tirée dans la direction ef, les 
quatre côtés de, df, ge, gft se 
trouveront tirés précisément 
dans le sens de leur longueur à 
cause de l'étai à larges bords A, 
dessiné isolément fig. 337, et 
ne pourront se déformer ni se 
briser qu'en même temps que la 
maille entière. La fig. 338 re<-

choire d'ètau qu'une vis à filet carré serre contre le mandrin A ; D , partie du 
mandrill comprise entre X Y, disposée en plan incliné afin de réserver, entre le» 
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deux faces qui doivent être 
soudées ensemble, un in
tervalle égal au diamètre 
de la barre. E, coulisses 
rectangulaires passant par 
le centre du noyau du 
mandrin, dans lesquelles 
glissent librement les tas
seaux F, fixés au levier 
horizontal en fer G, qui a 
2 mètres de long, et qui 
porte en H une poulie ou 
galet en acier, qu'on peut 
faire changer de place sui
vant le diamètre des mail
les. On conçoit aisément qu'il 
faut un mandrin différent pour 
chaque sorte de inailles. 

Le morceau de fer m n de-
tîné à faire une maille étant 
coupé, on l'apporte pendant 
qu'il est encore rouge à la ma
chine ci-dessus; on le saisit 
avec la mâchoire d'étau C, par 
un des bouts, en tournant le bi
seau oblique en dessus ; on fait 
tourner le levier G, dont cha
cun des points décrira une el
lipse dont la différence des axes 
sera égale à la distance des tas
seaux F, de sorte que le galet 
H forcera successivement m n 
à s'appliquer dans la rainure el 
liptique Au mandrin, et que fi
nalement les deux biseaux qui 
doivent être soudés seront vis-
à-vis l'un de l'autre. La lon
gueur du petit diamètre de l'el
lipse doit toujours excéder un 
peu celle de l'étai, afin de ren
dre lihre et facile le placement 
de celui-ci. 

On réunit ensuite les mailles entre elles et on les 
soude dans des feux de forge ordinaires convenablement 
outillés. 

Enfin on place les étais et on donne la dernière forme 
aux mailles au moyen de la machine représentée 
fig. 344 : Cette machine consiste en une forte pièce de 
fonte A, ayant la forme d'une équerre dont une des 
brancïes est posée horizontalement et fixée sur un mas
sif par le moyen de boulons ; l'autre branche, composée 

343. 

tient lieu de la maille suivante ; on presse la maille à 
l'instant ou l'étai est placé convenablement entre l'é-
tampeet la contre-étampe F, F, fixées l'une à la pièce 
fixe A, l'autre au levier E de 2" de long. On a do ces 
étampes, ainsi que des poupées à lunettes C. de re
change, pour chaque grosseur de mailles. 

Les mailles ployées comme nous l'avons dit, sont 
apportées aux forgerons pour les souder et y mettre 
l'étai, deux opérations qui se font d'une seule chaude. 
Aussitôt que,la soudure est terminée, et pendant que le 
fer est encore rouge, on place verticalement la maille 
entre les étampes F, comme l'indique la figure; un ou
vrier introduit alors dans les poupées à lunettes le man
drin X>, et présente ensuite l'étai avec une tenaille, tan-
disqu'un autre ouvrier abatfbrtement dessus le levierE. 
Cette compression mécanique fait d'abord parfaitement 
joindre les côtés de la maille entre les bouts concaves 
de l'étai ; et ensuite le refroidissement du fer augmente 
encore cette compression. 

Chaque maille étant faite avec le même soin, on est 
sûr de la solidité du câble ; néanmoins on ne les livre 
qu'après les avoir essayé avec uno forte P R E S S E H Y 

D R A U L I Q U E horizontale, sur un banc à tirer construit 
à cet effet. 

Forces comparées des câbles de fer et de chanvre. 

C A B L E S E N F E R 

Diamètre du fer 

qwl forra-, les mailles 

en millimètres. 

21,34 
25,40 
28,45 
31,50 
33,03 
34,55 
38,10 
41,15 
44,25 
47,30 
50,40 

C A B L E S E N C H A N T R E 

' Diamètre 

65,55 
80,30 
89,90 
97,50 

105,70 
115,95 
129,05 
137,25 
148,30 
160,60 
186,00 

S U P P O R T E N T 

k i logrammes . 

12188 
18282 
26407 
3250Í 
35548 
38595 
44689 
52814 
60939 
71095 
81252 

344. 
de deux joues laissant entre elles un espace de 0™,05, 
s'élève verticalement ; ces deux joues sont réunies par 
le haut et en arrière de leur plan par une traverse B ; 
deux poupées à lunettes C, placées à droite et à gauche 
des joues, soutiennent un mandrin D, qui représente et 

Il serait imprudent de vouloir faire supporter à de» 
câbles en chanvre des tensions plu» fortes que celles 
qui viennent d'être indiquées dans le tableau ci-dessus 
dressé d'après des expériences faites par Brunton ; mais 

les câbles en fer sont suscep
tibles d'en supporter plus du 
double avant de rompre. Ce
pendant on ne doit pas les ex
poser à uno tension plus forte. 
C'est pour cette raison qu'un 
câble préparé pour telle force 
de navire ne doit jamais être 
employé pour un navire d'un 
tonnage supérieur. Ne lui fai
sant point faire un service au-
delà de sa force, il durera long 
temps et même plus que le vais
seau. 

Ce que nous venons de dire 
établit suffisamment la grande 
supériorité des câbles en fer sur 

ceux eu chanvre. Mais il est juste de reconnaître que 
cette supériorité tient en partie à la forme des mailles in
ventées par Brunton. Des expériences réitérées ont prouvé 
qu'elles ont deux fois la force du fer dont elles sont fabri
quées ; ce qui prouve qu'il n'est pas possible de trouver une 
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forme plus avantageuse. Une des qualités les plus précieu
ses de ces câbles est de résister aux efforts latéraux aussi 
bien que dans le sens de la longueur. Nous citerons, 
comme exemple, des services qu'ils peuvent rendre, le 
vaisseau anglais le Henri, qui, envoyé en Espagne, 
chargé de munitions de guerre, pendant la guerre de la 
Péninsule, fut surpris sur la côte nord d'Espagne, par 
un ouragan terrible et forcé de chercher asile dans la 
baie de Biscaye, sur un fond semé d'écueils, au milieu 
desquels il jeta l'ancre; il était pourvu, heureusement 
pour lui, d'un câble à la Brunton, de 440"' de longueur, 
qui tint bon pendant les trois jours que dura la tempête. 
On remarqua plus tard que les anneaux inférieurs du 
câble s'étaient polis dans tous les sens parle frottement 
sur les rochers. Evidemment, dans cette circonstance, 
tout câble en chanvre eût été rapidement coupé. 

Enfin, comme dans certains cas, il peut devenir in
dispensable de diviser le câble, on réunit les mailles de 
cinq mètres en cinq mètres au moyen de forts boulons, 
qu'il suffit de chasser pour désassemblcr les tronçons 
qui composent le câble, et que l'on peut ensuite réunir 
avec la même facilité. 

CACAO (voyez C H O C O L A T ) . 

CACHEMIRE {châles de). Nous sommes redevables 
A l'Orient de plusieurs de nos plus brillantes industries 
manufacturières, et parmi les plus heureux emprunts 
que nous lui ayons faits, la fabrication des châles peut 
être placée en première ligne. Avant la campagne d'E
gypte, le châle-cachemire n'était connu che^ nous que 
de quelques privilégiés qui avaient entretenu des rela
tions avec l'Inde : il fut révélé au monde commercial par 
l'envoi qne fit à Paris, d'un châle oriental, le général en 
chef de l'armée d'Egypte. La sensation qu'il produisit fut 
immense; la nouveauté du travail, la douceur de la ma
tière, l'harmonie des couleurs, l'étrangeté même du 
dessin furent l'objet de l'admiration générale. Un de 
ces hommes qui savent deviner et préparer l'avenir 
d'une industrie, M. Bellanger, conçut de suite tout ce 
que l'imitation d'un si beau produit pouvait offrir de 
développement au travail, et de prospérité pour son pays. 
Il se mit à l'oeuvre avec ardeur, s'appliqua avec une 
activité infatigable à décomposer le tiss-o. oriental, et 
parvint à créer, par le procédé même employé dans 
l'Inde, un châle parfaitement semblable à son modèle. 
Et pourtant, métiers, matière, ouvriers, tout lui man
quait ; la machine de l'immortel Jacquart n'existait 
pas encore. M. Bellanger eut le mérite de faire monter 
le premier métier à la tire ; il inventa un harnais à 
grandes coulisses, et composa son armure en établissant 
la lisse de rabat et de liage. Le châle-cachemire fran
çais fut donc créé, et il faut se reporter à cette époque 
pour se faire une idée du mouvement industriel qui se 
manifesta tout d'un coup. La filature de la laine ne fut 
point sourde à l'appel qui lui était fait; bientôt, elle put 
livrer à 34 et 36 fr. une qualité qui s'était payée jus
que-là 72 et 80 fr. le kilogr. 

Accordons ici un juste tribut d'éloges à M. Ternaux, 
dont le nom se rattache aux découvertes les plus utiles, 
et qui contribua puissamment au développement et au 
progrès de cette nouvelle industrie. Il importa de l'é
tranger la matière même du cachemire, qui consiste 
dans le duvet cotonneux qui entoure la racine du poil de 
la chèvre du Thibet. Cette précieuse matière vient en 
Europe par la voie de Casan, capitale d'un gouverne
ment de l'empire russe, sur les bords du Volga. Elle est 
naturellement grise, mais elle se blanchit aisément au 
soleil. Son prix, danscesdernières années, était de M fr. 
le kilogr. La perte dans le nettoyage, le cardage et le 
filage, est d'environ un tiers de son poids. Il est des 
cachemires fabriqués en France dont les fils sont du 
n* 130 pour la chaîne, et du nu 228 pour la trame. 

M. Ternaux ht venir à grands frais des chèvres du 
Thibet ; il essaya de les acclimater et de les propager 

sur notre- sol- Si ses efforts ne furent pas couronnés 
d'un plein succès, lô commerce et la France entière ne 
lui en tinrent pas moins compte, et la reconnaissance 
publique donna aux nouveaux châles le nom de châles 
Ternaux, sous lequel ils ont été longtemps connus. 

Dès 4782, un fabricant de Paris avait formé, àBo-
hain et à Fresnoy, des établissements pour le travail 
des gazes de soie. C'est dans ce pays que la fabrication 
vint d'abord recruter ses ouvriers, et elle s'étendit 
bientôt dans le département du Nord, de l'Ain et du 
Pas-de-Calais. Il nous est impossible de constater le 
nombre immense de bras que Paris, que Lyon, que 
Nîmes, et d'autres villes encore, occupent aujourd'hui 
dans cette branche d'industrie; car l'usage du châle 6Bt 
universel en France, et depuis la grande dame jusqu'à 
la grisette, il est le complément obligé de toute toilette 
féminine. Pour répondre à un besoin si général et of
frir à toutes les fortunes les moyens de le satisfaire, 
nos fabriques se sont évertuées à employer de mille 
manières les duvets indiens, la laine, la soie, le coton, 
à varier les nuances et les formes du dessin, à rechercher 
toutes les combinaisons possibles du tissage Puis, l'im
pression est venue, avec l'enluminage de ses brillantes 
couleurs, offrir aux fortunes modestes une imitation sé
duisante et économique des genres les plus riches. 

Ce n'est pas qu'on ne puisse réussir complètement 
dans l'imitation du travail indien ; mais c'est la question 
économique qui reste encore à résoudre. Les châles de 
l'Inde, en effet, sont fabriqués par des procédés extrê
mement lents et coûteux. En ne considérant que la na
ture du travail, une distinction se présente de suite à 
faire entre le châle fait au fuseau, à la manière in
dienne, dit epouliné, et le châle broché au, lancé, tel 
qu'on le fabrique en France. Cette distinction, du 
reste, est plutôt théorique que pratique ; le procédé 
oriental ne constitue pas une fabrication régulière chez 
nous. Chaque fabricant a fait sa pièce d'épreuve, mais 
il ne continue pas. 

Dans les deux modes de fabrication, on monte la 
chaîne de la pièce, ainsi que cela se pratique générale
ment pour le métier à la Jacquart. Le tissage en imita
tion s'exécute avec autant de navettes qu'il y a de cou
leurs dans le dessin. Les navettes sont passées à travers 
la chaîne, dans l'ordre convenable. Tous ces fils n'étant 
introduits que par intervalles dans la trame, lorsque la 
composition du modèle l'exige, ils restent flottants sur 
le dos de la pièce, et sont ensuite coupés, ce qui n'altère 
en rien la qualité du tissu, le feutrage empêchant les fils 
de s'échapper. Mais il y aune porte considérable d'é
toffe, laquelle est toute employée dans les tapis. 

Le tissage en imitation des véritables cachemires dif
fère du précédent. Les fils destinés à former la trame 
sont non seulement égaux en nombre à celui des cou
leurs du modèle; mais, en outre, il y a autant de pe
tites navettes (semblables à celles dont se servent les 
brodeuses), remplies de ces fils, qu'il doit y avoir de 
couleurs répétées dans la largeur de la pièce; on conçoit 
sans peine que ce nombre soit très considérable, quand 
le modèle est un peu compliqué ou chargé de couleurs. 
Chacune de ces navettes passe seulement à travers lu 
partie de la fleur sur laquelle la couleur de son fil doit 
paraître, et elle revient ensuite sur elle-même après avoir 
traversé le fil de la navette coutigue. De cet entrelace
ment réciproque de tous les fils des navettes, il résulte 
que, quoique la trame soit composée d'un grand nom
bre de fils différents, ils n'en constituent pas moins une 
ligne continue dans toute la largeur du tissu sur lequel 
le battant agit de la manière ordinaire. Ce qu'il y a de 
plus difficile dans la fabrication des cachemires, c'est 
d'éviter la confusion des navettes et de ne pas frapper le 
battant avant que toutes n'aient rempli leurs fonctions. 
Une femme et deux aides suffisent pour la fabrication 
de châles de l^/âO à 1™,50 de large, lesquels deman-
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CACHEMIRE. CACHEMIRE. 

dent environ cent jours de travail. (Pour la'coustruction 
du métier à la Jacquart, voyoz J A C Q U A R T ) . 

Dans le procédé oriental, toutes les figures en relief, 
sont faites avec un mince fuseau, sans Ta navette em
ployée dans le tissage européen. La fleur et son fond 
s'exécutent avec le fuseau au moyen d'un entrelacement 
qui les rend en quelque sorte indépendants de la chaîne. 
Dans l'imitation des châles orientaux, qui se fait à Lyon, 
la fleur est unie à la chaîne par la trame qui traverse la 
pièce, ce qui épargne beaucoup de travail, mais ne laisse 
pas d'augmenter un peu le prix des châles. D'ailleurs, 
le fabricant indien lui-même, malgré toutes les condi
tions de bon marché dans lesquelles il est placé, sous les 
rapports de la main d'oeuvre et de la matière, ne tra
vaille pas avec moins de dépense de temps et d'argent 
que nous. • 

Un châle long, à grandes palmes, à larges bordures, 
de première qualité, et recherché dans le commerce, peut 
s'établir dans l'Inde sur le pied suivant : 

Une paire de châles longs, montée sur douze métiers, 
peut être confectionnée dans l'espace de six à sept mois. 
Dans le corps d'une paire de châles longs semblables 
l'un à l'autre pour le dessin et les couleurs, il y a vingt 
coutures ou rentrayures. Les nœuds de rattachement 
pour le rentrayage des diverses pièces de rapport dont 
se compose cette paire de châles sont alors placés sur 
l'endroit et l'envers du tissu. 

Pour établir un châle long, unique, c'est-à-dire sans 
pair et sans aucune rentrayure, sur deux métiers ou 
dans deux ateliers, il faut que la chaîne et les fils soient 
d'une qualité très supérieure à ce qu'on emploie dans la 
confection des châles ordinaires, et que les dessins et le 
mélange des couleurs soient, en tout point, d'une rare 
perfection. Dans ces conditions, un châle long, sans 
couture, exigerait un travail de trois années ; mais, pen
dant cet intervalle, il y aurait à craindre pour la chaîne 
en laine, l'évent, l'altération des couleurs et la piqûre 
des vers, circonstances qui ne permettent guère d'opé
rer le tissage. Le prix d'un châle de qualité marchande, 
fabriqué sur douze métiers,' et qui demande six à sept 
mois de travail, varie entre 1,200 et 2,000 roupies, 
monnaie courante de Cachemire , c'est-à-dire entre 
2,400 et 4,000 fr. environ. Dans le milieu d'un châle 
unique, c'est-à-dire sans pair, il y a toujours deux cou
tures, c'est l'affaire des rentrayeurs qui font ce tra
vail d'assemblage avec une telb perfection qu'il est im
possible de s'en apercevoir. Dans ces conditions, un 
châle long exigeait un travail de douze mois complets. 

Un carré à palmes, fond uni, à large bordure ou en
cadrement, s'établit sur quatre métiers, selon l'antique 
usage. Pour exécuter un semblable carré sur un seul 
métier, il faudrait à peu près onze mois entiers de tra
vail. D'après cela, on peut conclure qu'il n'y a d'avenir 
chez nous pour le châle èpouliné, qu'autant qu'on par
viendra, à l'aide de la mécanique, à simplifier le travail, 
comme par exemple, à passer plusieurs épvulins ou fu
seaux à la fois. Et cette espérance, nous pouvons la con
cevoir en présence des résultats déjà obtenus par quel
ques-unes de nos nouvelles machines. (Voyez B A T T A N T -

B R O C H E U R . ) 

Mais jusqu'à présent, les châles de fabrique française 
ne peuvent être considérés que comme tissés et brochés 
au lancé, et prenant en considération la matière em
ployée, nous les diviserons en : 

Châles de Paris ; 
Châles de Lyon ; 
Châles de' Nîmes. 

La fabrique de Paris exploite trois sortes de châles, 
genre et imitation de cachemire. 1" le cachemire pur, 
dont la chaîne et toutes les matières tissées et lancées 
sont en duvet de cachemire. La majeure partie sont 
carrés et ont 4'",80 à 4 "',95 de côté; leur prix varie de 
220 à 500 francs. Le nombre des couleurs employées est I 

rarement au-dessous de 8 ; il est d'ordinaire do 4 0 à 41, 
et il s'élève quelquefois jusqu'à 4 4 et 45. Les châles 
longs en cachemire pur doivent avoir de 1 ",50 à 4 "•jfiO 
de large sur 3™,60 à S'",80 de long, et leur prix varie 
entre 300 et 700 francs. 

2" Le châle indou cachemire, qui se fabrique avec les 
mêmes matières qne le cachemire pur, à l'exception do 
la chaîne qui est en soie de fantaisie. Afin d'obtenir en
core une réduction sur le prix de revient, on économise 
une ou deux couleurs, et l'on peut alors vendre ce châle 
au prix de 180 à 220 francs. 

3" Le châle indou- laine, dont la chaîne est la même 
que celle de l'indou cachemire, mais dont la trame et lo 
lancé sont en laine plus ou moins fine. C'est l'article de 
la plus grande consommation du châle parisien, et on 
peut l'évaluer annuellement à la somme de 4 2 ou 4 5 
millions, La fabrique de Lyon abandonne à Paris le ca
chemire pur, mais elle lui dispute avec succès l'exploi
tation du cachemire indou pure laine. Elle emploie dans 
le tramé et le lancé une laine fine et douce qui rivalise, 
pour la souplesse du toucher, avec le cachemire. Mais 
l'article le plus important de la fabrique de Lyon est le 
châle thibet. Ce châle se fabrique avec un mélange 
de laine et de bourre de soie ; il se conforme, pour les-
dessins et les qualités, aux exigences de la consomma
tion, soit intérieure, soit extérieure, et peut, descendre 
à la portée des plus petites fortunes. 

Au-dessous du châle thibet, arrive le châle tissé, 
chaîne et trame en bourre de soie, long ou carré. Ce 
châle a été longtemps l'unique objet de la fabrication 
lyonnaise; aujourd'hui cet article est bien réduit, et il 
est presque entièrement remplacé par le châle thibet. 

Lyon fabrique, en outre, une grande variété de châ
les fantaisie carrés pour l'été, en cachemire, en laine 
douce, en thibet, en lainsi, en soie damasquinée, et en 
soie pure do différentes étoffes et armures qu'il serait 
trop long d'énumérer en détail. On compte à Lyon en
viron quatre mille métiers de châles occupant chacun 
trois personnes ; tous ne battent pas constamment ; un 
quart à peu près éprouve un chômage obligé par le chan
gement d'articles , le montage et autres causes. Le 
châle broché de Lyon, qui, jusqu'à ces dernières an
nées, ne s'exportait que pour l'Allemagne, la Russie, 
la Hollande et l'Angleterre, vient de trouver, parla mo
dicité de ses prix, un immense «débouché dans l'Améri
que du Nord, surtout depuis 4 838 : tout fait espérer 
qu'il s'accroîtra encore. 

La fabrique de Nîmes met toute son industrie à imiter 
les dispositions en vogue à Paris et à Lyon, et aucune 
ne paraît avoir mieux rempli le problème économique , 
car elle trouve à l'étranger un débouché considérable de 
ses produits. ^ 

Mentionnons encore la fabrique de Reims qui, la pre
mière, a monté ses châles sur des chaînes simples, ce 
qui lui a permis d'en réduire considérablement les 
prix. 

Aujourd'hui le filateur de laine produit mieux et à 
meilleur marché; le teinturier est devenu plus sûr de 
ses procédés et plus exact dans ses nuances, le fabri
cant, le contre-maître, l'ouvrier lui-même ont acquis, 
par une plus longue pratique, une intelligence plus pro
fonde des procédés de fabrication et des ressources que 
peut offrir la machine à la Jacquart à l'aide d'ingénieu
ses combinaisons ; aussi l'industrie des châles se per-
fcctionne-t-elle chaque jour, et tout fait présager que 
bientôt elle n'aura plus rien à envier à l'Orient. 

CADENAS. Voyez S E R R U R E R I E . 

CADMIUM (angl. et ail. cadmium). Métal découvert 
en 4 817 par Stromeyer, dans les minerais" de zinc do 
la haute Silésie, qui en renferment 1,2, et même quel 
quefois, quoique très rarement, jusqu'à 10 pour 4 00. On 
reconnaît aisément sa présence dans un minerai de z inc, 

i par un essai au chalumeau, à l'auréole rongeâtre d'oxyde 
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île cadmium qui se dépose sur le charbon, tandis que 
cette auréole est d'un beau blanc si le minerai ne renferme 
que du zinc. 

Le cadmium a beaucoup d'analogie avec l'étain, dont 
il présente la couleur et l'éclat. Il est assez mou, un 
peu plus dur cependant que l'étain, est susceptible de 
prendre un très beau poli, et laisse sur le papier des 
traces gris de plomb ; il se laisse aisément limer, cise
ler et plier ; dans ce dernier cas, il fait entendre un cri 
particulier qui rappelle celui de l'étain. Il est assez 
ductible, et peut être étiré en fils assez fins, ainsi que 
réduit sous le marteau en feuilles d'une très grande té
nuité. Fondu, sa densité est de 8,604 ; écroui sous le 
marteau, elle est de 8,6944. Il fond, selon Daniel!, à 
360", et se volatilise peu au-dessus ; il est par consé
quent beaucoup plus volatil que le zinc. 

Le cadmium s'altère peu à la température ordinaire 
dans l'air, même humide; il se recouvre seulement à la 
longue d'une mince pellicule grisâtre d'oxyde, qui forme 
vernis à la surface et préserve presque entièrement l'in
térieur de tonte altération subséquente. Chauffé au con
tact de l'air, un peu au-dessus de son point de fusion, 
il s'enflamme et brûle aussi facilement que le zinc, en 
produisant une fumée épaisse inodore d'un brun jau
nâtre. Il se dissout aisément dans les acides nitrique, 
sulfurique et hydrochlorique, quoique moins rapidement 
que le zinc, en donnant de même lieu avec les deux 
derniers à un dégagement do gaz hydrogène. 

Le cadmium ne forme qu'un seul oxyde, qui s'obtient 
soit en chauffant le métal au contact de l'air soit en 
calcinant le nitrate ou le carbonate de cadmium. Il est 
d'un brun jaunâtre plus ou moins clair, suivant les cir
constances dans lesquelles il a été obtenu ; il n'est ni 
fusible ni volatil; le charbon et un grand nombre de 
métaux, entre autres le zinc, le réduisent au-dessous 
du rouge avec la plus grande facilité. C'est une base 
assez énergique. Il se compose de 87,45 de cadmium 
et de 12,55 d'oxygène pour 100. Il forme un hydrate 
blanc, qu'on obtient en précipitant un sel soluble de 
cadmium par une dissolution de potasse ou de soude 
caustique. 

Les sels de cadmium sont incolores, leur saveur est 
acerbe et métallique; ils sont en général solubles et 
cristallisables. L'hydrogène sulfuré et les hydrosulfates 
alcalins en précipitent du sulfure de cadmium d'un 
jaune rouge très beau et très éclatant, employé dans la 
peinture. Parmi les autres sels nous ne citerons que le 
sulfate, qui est employé en médecine dans les maladies 
des yeux pour faire disparaître les taies. 

Pour retirer le cadmium des minerais ou autres pro
duits qui le renferment, on les grille s'il3 contiennent 
du soufre, et on dissout ensuite dans l'acide sulfurique 
ou hydrochlorique, puis dans la dissolution rendue 
fortement acide, on fait passer un courant d'hydrogène 
sulfuré qui précipite, à l'état de sulfure, le cadmium 
un peu de zinc, et le cuivre s'il y en a dans la dissolu
tion. On redissout les sulfures dans l'eau régale, on pré
cipite les métaux par du carbonate de potasse ou de 
soude, et on fait digérer le précipité avec du carbonate 
d'ammoniaque, qui redissout tout le cuivre et le zLnc; 
on lave ensuite d'abord avec de Veau chargée de carbo
nate d'ammoniaque, puis avec de l'eau pure; on calcine 
le dépôt ; enfin on réduit l'oxyde en le mélangeant 
aveo du noir de fumée et le chauffant avec ménage
ment. 

On peut aussi précipiter le cadmium de la dissolu
tion, par une lame de zinc ou de fer; mais il est tou
jours nécessaire de le redissoudre et de le purifier, 
comme nous l'avons dit, pour l'avoir tout à fait exempt 
de cuivre et de zinc. 

Depuis quelque temps on retire environ SO0 kilos de 
cadmium dans les grandes usines à zinc de la hante 
Silésie, de la manière suivante : 

On a remarqué que dans le traitement du minerai de 
zinc par le procédé suivi en Silésie (voyez Z I N C ) , le 
cadmium plus volatil que le zinc se dégage complète
ment pendant les quatre premières heures de la dis
tillation, s'oxyde à la sortie de l'allonge, et forme un 
oxyde bran jaunâtre qui se trouve mêlé à l'oxyde blanc 
de zinc qui se forme toujours dans le travail des mont'-
fies, surtout au commencement de l'opération. On re
cueille donc les oxydes formés pendant ce temps, en 
choisissant de préférence les parties brunâtres, et on les 
mélange avec 4/3 de leur poids d'escarbilles de coke, et 
on les introduit dans une moutle semblable à celles em
ployées pour la distillât ion'du zinc, mais que l'on place 
dans les fours servant au grillage de la calamine, 
chauffés par les flammes perdues, où. par conséquent la 
température est moins élevée que dans les fours de dis
tillation proprements dits. Cette moufle se termine par 
une allonge extérieure conique et légèrement inclinée, 
en tôle, qui se trouve constamment refroidie par le 
courant d'air extérieur, de sorte que le zinc qui distille, 
se condense et se prend en gouttelettes qui adhèrent à 
la partie supérieure de l'allonge, tandis que le cadmium 
plus volatil, s'oxyde et se dépose sous forme d'une 
poudre jaunâtre à sa partie inférieure. Comme le cad
mium est très volatil, on fait eu sorte qu'il ne puisse 
être entraîné à l'état de vapeur, en adaptant à l'extré
mité de l'allonge de tôle un bouchon en bois, dans 
l'axe duquel on u seulement percé une petite ouverture 
pour permettre aux gaz de s'échapper. Chaque charge 
ne dure que douze heures. Il va sans dire qu'on fait 
tomber l'oxyde de cadmium qui se dépose à la partie 
inférieure de l'allonge, et que Von détache les goutte
lettes de zinc collées à la partie supérieure, toutes les 
fois que cela est nécessaire. Enfin ou réduit l'oxyde do 
cadmium ainsi obtenu dans une cornue cylindrique eu 
fonte munie d'une allonge en tôle, en le mélangeant 
avec du charbon de bois pulvérisé, et chauffant la cor
nue à une chaleur modérée, ce qui se fait en l'introdui
sant dans la cheminée qui surmonte le four de grillage. 
La température à laquelle on opère est assez basse, et 
l'allonge suffisamment refroidio par le courant d'air ex
térieur, pour que le cadmium s'y condense et coule en 
gouttelettes au dehors. On le refond avec un peu de ré
sine et on le coule en petites barres cylindriques dans 
des moules en sable. Ce cadmium se vend au proht du 
maître fondeur qui a dirigé l'opération, et il se paye 
quelquefois jusqu'à 70 francs le kilogramme. Ainsi ob
tenu le cadmium renferme encore une faible proportion 
de zinc, que l'on peut séparer par voie humide, comme 
nous l'avons indiqué plus haut, 

. Si ce n'était sa rareté et son prix élevé, le cadmium 
pourrait aisément remplacer l'étain dans la plupart d* 
ses applications. P . D E B E T T E , 

CAFE (angl. coffee, ail. kaffee). L'arbre qui produis 
le café, le coffea arabica, appartient à la famille des ru-
hïacées, et est originaire de la haute Egypte et de l'A-
rabie-Heureuse; il y atteint 5 à 6 met. de hauteur; les 
feuilles ont de la ressemblance avec celles du laurier, 
mais elles sont moins sèches et moins épaisses. De pe
tits bouquets de fleurs blanches, semblables à celles du 
jasmin, naissent à l'insertion des feuilles ; elles se fa
nent très vite, et sont remplacées par des fruits qui res
semblent assez aux cerises, et qui contiennent un mu
cilage jaune glaireux renfermant deux grains de café, 
qui, dans leur état naturel, sont accolés suivant leur face 
plate et enveloppés d'une seule et même pellicule, de 
manière à présenter la forme d'un sphéroïde un peu 
allongé. 

Ce ne fut que vers la fin du xv° siècle que l'on com
mença à cultiver le café en Arabie- La chronique attri
bue la découverte du café, comme breuvage, au supérieur 
d'un monastère, qui, voulant empêcher les moines do 
s'endormir pendant les offices de nuit, leur fit prendre 
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'CAFE. CAFÉ. 

une infusion Je oafé, sur le rapport de bergers qui pré
tendaient que leurs troupeaux étaient plus vifs et plus 
éveillés lorsqu'ils avaient brouté des fruits do cette 
plante. L'usage du café se répandit rapidement, quoi
qu'il rencontrât beaucoup d'opposition de la part du 
gouvernement turc. Sous le règne d'Amuratli III, le 
mufti fit former par une loi tous les cafés, et cette même 
loi fut remise eu vigueur pendant la minorité de Ma
homet IV. Ce ne fut qu'en 1 Soi, sous le grand Soliman, 
qne l'usage du café devint permis à Constantinople, et 
plus d'un siècle s'écoula encore avant qu'il fût connu 
en France et en Angleterre. L'aga Soliman en intro
duisit l'usage à Paris, et en 4672 un Arménien établit 
le premier café à la foire de Saint-Germain 

A mesure que l'usage du café se répandit, toutes les 
puissances qui possédaient des colonies sous les tropi
ques cherchèrent à y transplanter et acclimater l'arbre 
à café. Les Hollandnis furent les premiers qui trans
plantèrent cette plante de Moka à Batavia, et de là à 
Amsterdam ; en 1714 les magistrats de cette dernière 
ville envoyèrent à Louis XIV un plant de café qui fut 
placé au Jardin-des-l'laiites, et duquel sont provenues 
toutes les plantations de la Martinique. 

Le principal centre de production du café est encore 
l'Arabie-Heureuse, surtout aux environs d'Aden et de 
Moka. On le cultive sur des collines qui l'abritent en 
partie contre la chaleur des rayons solaires. On le ré
colte en étendant des draps sous les arbres, puis se
couant ceux-ci. On laisse ensuite sécher les traits au 
soleil, sur des nattes, puis on les passe sous un rouleau 
très pesant pour briser l'enveloppe qui recouvre les 
irrains de café, que l'on sépare ensuite par le vannage. 
On sèche encore ces grains au soleil avant de les mettre 
en magasin. 

Le café lo plus estimé est celui de Moka ; il est en 
grains presque jaunes, petits et arrondis, et possède un 
goût et un parfum plus agréables que tout autre. Vien
nent ensuite les cafés de la Martinique et de l'île Bour
bon ; le premier est en grains plus gros et plus allongés 
que ceux du café moka; ces grains sont arrondis à.leur 
extrémité, ont une couleur verdâtre, et conservent pres
que toujours une pellicule grise-argentée, qui tombe lors
qu'on les torréfie; le café Bourbon se rapproche davan
tage du moka, dont il provient plus directement. Le café 
de Saint-Domingue est effilé en pointe uux deux bouts, 
et est beaucoup moins estimé que les deux précédents. 

Malgré les travaux d'un grand nombre de chimistes, 
nous ne possédons que peu do documents certains sur 
lu vraie composition chimique du café, et n o u 3 sommes 
encore assez éloignés de savoir à quels principes on peut 
attribuer son action sur l'économie animale. En 4b20, 
Kunge a découvert, dans la solution aqueuse du café, 
une substance cristalline, à laquelle il a donné le nom 
de ca/etne, mais qui ne paraît jouer qu'un rôle tout à 
fait secondaire dans les propriétés de l'infusion du café. 
Pour préparer la caféine, on traite le café vert ou tor
réfié par l'eau bouillante, on précipite lu dissolution par 
l'acétate de plomb, on filtre, on sépare l'excès de plomb 
en faisant passer dans la liqueur un courant d'hydro
gène sulfuré, on filtre, et on fait cristalliser par évapo-
ration. La caféine ainsi obtenue est un corps très indif
férent, qui est identique ou au moins isomère avec la 
théine, découverte dans le thé, et est une des substances 
végétales les plus azotées ; elle renferme : carbone 
ti at., hydrogène 10 at., oxygène 2 at., et azote 4 at. 

Le café vert est une substance dure, cornée et élas
tique, qu'il serait fort difficile de pulvériser sans une 
torréfaction préalable. Non seulement cette opération 
remplit parfaitement soft but sous ce rapport,.mais elle 
a en outre l'avantage de développer l'arôme, ou, comme 
on dit, le bouquet du café. Le grain bien torréfié doit 
avoir une teinte chocolat bien égale ; ce point est facile 
à reconnaître pour celui qui a quelque habitude de cette 

opération; il n'a même pas besoin de voir le café, l'o
deur lui suffit ; il est atteint lorsque le parfum se déve
loppe, et que toute l'atmosphère environnante s'en trouve 
embaumée ; par une torréfaction trop prolongée, il se 
produit de l'huile empyreumatique et amère, qui donne 
au café un goût détestable ; si l'on donne dans l'excès 
contraire, la verdeur du grain s'y conserve et masque 
en partie le bouquet qui ne se manifeste qu'à une tem
pérature plus élevée. Un café bien conservé perd, par un 
bon grillage, 1 6 à 2 0 p . 1 0 0 ; au- delà, il a été trop for
tement torréfié. 

II convient de garder le café torréfié dans des boîtes 
exactement closes, à l'abri de l'humidité, et de ne le 
broyer qu'au moment de l'employer ; autrement il s'é
vente, et son bouquet se dissipe. 

Pour broyer le café, on se sert de moulins qui por
tent une noix tranchante, qui permettent d'obtenir une 
poudre égale et à grains que l'on gradue à volonté en 
faisant varier la position de la noix au moyen d'une vis. 

Parmi les nombreux appareils employés pour pré
parer l'infusion du café, nous mentionnerons seule
ment la cafetière la plus élégante, la plus commode, et 
en même temps celle qui remplit le mieux le but qu'on 
se propose d'obtenir de ne rien perdre de l'arôme, et en 
agissant à uns température qui atteint à peine 100" d'évi
ter la dissolution de produits acres et empyreumatïques. 

346. 
Cette cafetière se compose: d'un ballon en'verre A,sup

porté par une fourchette D , qui se fixe sur la tringle F, 
taisant corps avec le pied ou plateau G, au moyen de la 
vis de pression E ; c'est dans le ballon A qu'on introduit 
l'eau destinée à faire l'infusion de oafé ; on y réunît en
suite le ballon B, terminé à s*partie inférieure par un 
bouchon C; le ballon B porte en H un filtre sur lequel on 
verse le café en poudre en enlevant le couvercle M ; au-
dessous de ce filtre est un entonnoir très plat, qui se 
termine par un tube en cristal qui traverse le bouchon-
0 , et qui, lorsque l'appareil est monté comme la figure 
l'indiqueT vient déboucher tout près du fond du ballon A ; 
ce dernier renfermant une quantité d'eau suffisante, on 
la porte-en peu de temps à l'ébullition en allumant la 
lampe à esprit-de-vin 0 ; dès que le liquide bout, la va
peur qui occupe la partie supérieure du ballon A ac
quiert une tension suffisante pour faire remonter l'eau 
bouillante du ballon A, par le tube de cristal dans le bal
lon B, on traversant le filtre et soulevant le café situé-
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dessus, ce qui le met dans une agitation continuelle, et 
augmente la rapidité et l'uniformité de l'infusion. Lors
qu'on éteint la lampe à esprit-dc-vin, la tension de la 
vapeur diminuant dans le ballon, l'infusion repasse à 
travers le filtre, et retombe parfaitement claire, par le 
tube en cristal, dans le ballon A; on enlève alors le vase 
B, on le remplace par un syphon en cristal, et on verse 
le café dans les taases par la pression de la vapeur. 

CAGNARDELLE. Voyez M A C H I N E S S O U F F L A N T E S . 

CALAMINE (angl. calamine, ail. gallmei). Minerai 
de zinc carbonate. Voyez Z I N C . 

CALANDRE (angl. calender, ail. kalender). Nom 
donné à une machine qui sert à lisser et lustrer les tis
sus, et particulièrement les étoffes de coton. Cette ma
chine se compose de deux ou plusieurs laminoirs qui se 
toucheut, et dont la pression respective est réglée par 
des* poids convenables, de manière à lisser et même lus
trer l'étoffe qui les traverse. La calandre sert soit à 
donner le dernier apprêt aux tissus avant de les mettre 
en vente, soit à donner à leur surface l'uniformité et la 
consistance nécessaires à l'impression. Le degré de con
sistance et de lissage à produire varient suivant le but 
que l'on veut atteindre. Les tissus de coton blancs, qui 
doivent être imprimés, doivent être très fortement com
primés au calandrage, parce que la beauté et la netteté 
de l'impression dépendent de l'égalité et de la finesse du 
lissage antérieur; aussi, dans beaucoup de fabriques, 
passe-t-on toujours les tissus à la calandre, à deux re
prises différentes, avant de les livrer à l'impression. Les 
tissus, au contraire, qui ont déjà été teints dans la cuve 
à garance ou de toute autre manière, et sur lesquels on 
doit imprimer encore d'autres couleurs, doivent subir 
un calandrage beaucoup plus faible, parce que les con
tours de la première impression ayant un peu varié par 
le lavage, etc., l'imprimeur doit tirer l'étoffe tantôt dans 
un sens, tantôt dans l'autre, pour faire coïncider ces 
contours avec ceux de la forme qui sert à l'impression 
suivante, ce qui ne pourrait avoir lieu si le tissu avait 
acquis trop de corps par le calandrage. Enfin, dans le 
calandrage qui sert à donner le dernier apprêt aux in
diennes, la pression doit être moins considérable que 
dans les cas que nous avons énumërés, et dépend tant 
de la nature même du tissu que du lustre qu'on veut 
lui donner. 

Une calandre se compose de 2, 3, 4 ou 5 cylindres 
horizontaux, de 4'u,2o environ de table, dont los coussi
nets sont échelonnés les uns au-dessus des autres, dans 
deux fortes coulisses verticales eu fonte. Lorsqu'il y a, 
par exemple, 3 cylindres, l'étoffe passant d'abord entre 
le premier et le second, puis entre le second et le troi
sième, éprouve un doxible calandrage. Ordinairement les 
calandres à 5 cylindres servent à calandrer à la fois 
deux pièces d'étoffe qui passent elles-mêmes chacune 
deux fois entre les cylindres. Il y a toujours au moins 
nu des cylindres en métal, soit en bronze, soit en fonte ; 
ce cylindre, extérieurement tourné et parfaitement poli, 
est creux et est échauffé soit par une plaque de fer rouge 
qu'on y introduit à l'intérieur, soit, ce qui est bien pré
férable , en y faisant passer un courant de vapeur, 
comme on le pratique pour les cylindres do la machine 
à apprêter (voy. fig. 238 et 239, page 392, B L A N C H I 

M E N T ) . On donne à ces cylindres une épaisseur de 4 à 
5 centim., afin qu'ils présentent la rigidité nécessaire 
et qu'ils concentrent dans leur masse une certaine quan
tité de chaleur. Les autres cylindres sont faits en carton 
de la manière qui suit : l'axe est une forte barre de fer 
carrée ; on fixe à peu de distance de l'une des extré
mités un disque en fonte, de diamètre un peu moindre 
que celui que doit avoir le cylindre, percé de quatre ou 
six trous également espacés, dans lesquels on introduit 
de longs boulons de fer parallèles à l'axe, munis à l'un 
des bouts d'une tête et à l'autre d'un écrou ; on découpe 
ensuite un grand nombre de disques en carton épais et 

fort, ayant un diamètre plus grand de 5 à 6 centim. 
que celui à donner au cylindre, et on les perce d'une 
ouverture carrée pour laisser passer l'axe au centre, et 
de quatre à six ouvertures equidistantes pour laisser 
passer les boulons ; on les enfile ensuite sur l'axe et les 
boulons, jusqu'à ce qu'on arrive presque à l'extrémité 
de ces derniers ; on met par-dessus un second disque en 
fonte semblable au premier ; on adapte Us écrous aux 
boulons et on les serre autant que possible ; on dessèche 
le cylindre ainsi obtenu dans une étuve à une forte 
chaleur; les disques de carton se retirent; on resserre 
de nouveau les écrous, et enfin on dresse et on termine 
le cylindre sur le tour; le carton ainsi comprimé offre 
une masse d'nne dureté étonnante, qui prend parfaite
ment le poli, et qui émousse si rapidement l'acier, qu'il 
faut deux remouleurs pour affûter les outils qu'emploie 
dans le même temps un tourneur. Un cylindre de 
O ĵâO de diamètre doit faire au plus quarante tours par 
minute, et l'on doit se servir d'outils très petits qui 
n'enlèvent que fort peu de matière à la fois. On peut 
employer avec avantage, pour donner le dernier fini, 
des burins en diamant qui n'enlèvent qu'extrêmement 
peu de matière à la fois, maïs qui ne s'émoussent point. 

On avait d'abord essayé d'employer des cylindres en 
bois massif, mais on dut y renoncer parce qu'ils se dé
formaient et se gerçaient rapidement. On a imaginé 
depuis peu en Angleterre de prendre des planm-es de 
bois de sapin, de les dessécher fortement à l'étuve, 
puis de les comprimer aussi fortement que possible, au 
moyen d'nne puissante presse hydraulique, dans un 
moule cylindrique en fonte, de manière à en former des 
disques de 6 à 7 centim. d'épaisseur. Ces disques sont 
enfilés sur un axe carré en fer et pressé d'abord entre 
deux disques en bois massif, puis entre deux disques 
en fonte, comme ci-dessus. On obtient ainsi des cylin
dres très durables, qui se laissent dresser beaucoup plus 
facilement sur le tour, et qui reviennent à un prix bien 
moins élevé que les cylindres en carton. 

Lorsque la calandre n'a que deux cylindres, l'un deux 
est ordinairement métallique et l'autre en carton; rare
ment ils sont tous les deux en carton. Le plus souvent 
on emploie trois cylindres, dont l'intermédiaire est mé
tallique et les deux autres en carton; quelquefois cepen
dant c'est le contraire. Lorsqu'il y a quatre cylindres, 
il y a,en allant de haut en bas, un'cylindre en carton, 
un cylindre métallique, et enfin deux cylindres en car
ton entre lesquels l'étoffe passe d'abord. Lorsqu'on em
ploie cinq cylindres, les -l t r, 3" et 5* sont en carton, et 
les 2 e et 4 e sont métalliques. 

Les cylindres sont mis en mouvement au moyen de 
courroies sans fin ou de roues dentées. Le plus souvent 
le cylindre métallique communique seul directement 
avec la force motrice, et les autres cylindres se meuvent 
seulement en vertu de leur pression respective, de sorte 
que leur vitesse à la circonférence se trouve la même 
( elle est d'environ 0",,50 par seconde ) , et le lissage de 
l'étoffe n'a lieu que par la compression qu'elle éprouve 
en passant entre les cylindres. Lorsqu'au contraire, on 
communique au moyen de roues d'engrenages des vi
tesses à la circonférence différentes à deux cylindres con
sécutifs, de telle sorte que la surface du cylindre en 
métal soit supérieure à celle du cylindre en papier Í il y 
aura glissement du cylindre métallique sur l'étoffe, ce 
qui en augmentera considérablement le lustre ; aussi 
nomme-t-on souvent les calandres ainsi disposées, ca
landres à lustrer. On donne à l'étoffe un moiré particu
lier en l'aspergeant d'eau, immédiatement avant son 
passage entre les cylindres ; on augmente la beauté de 
ce moiré, en communiquant à l'étoffe, pendant son pas
sage entre les cylindres, un léger mouvement de va-et-
vient dans le sens de sa largeur, au moyen d'un méca
nisme particulier. Pour obtenir à la calandre un lissage 
complètement mat, on emploie deux cylindres dont le 
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CALANDRE. CALCINATION. 

supérieur à coussinets mobiles presse sur l'inférieur par 
l'action de son propre poids, et au besoin, de poids ad
ditionnels ; après avoir passé entre les cylindres, l'étoffe 
s'enroule sur le cylindre supérieur, de sorte que la corn* 
pression au lieu de s'exercer entre deux surfaces dures 
et polies, s'exerce entre une surface de ce genre et une 
surface élastique et peu dure. 

La fig. 347 représente une coupe transversale, et les 
fig. 340 et 348 une élévation de la calandre habituelle-

l'on veut opérer avec l'action de la chaleur on introduit 
des barres de fer rouges dans le cylindre creux en 
fonte rf, ou mieux on y fait passer un courant de va
peur d'eau. 

On dispose les calandres d'une infinité d'autres ma
nières que celle que nous venons de décrire. Là disposi-? 
iion qui paraît la plus parfaite est celle inventée par 
Karl Dolfuss, et qui est employée dans les meilleures 

fabriques d'indiennes de l'Alsace (voyez pour la descrip • 

ment employée en Angleterre : on enroule d'abord l'étoffe 
sur le cylindre en bois a, sur l'axe duquel est montée une 
poulie b, qui porte un contre-poids servant à régler la 
tension del'étoffe; celle-ci passe ensuite sur les barres c, 
c, c, qui servent à l'étendre, puis entre 1 e cylindre creux 
en fonte dt et le cylindre en papier e, chacun de 0"',40de 
diamètre ; elle repasse ensuite entre le cylindre en pa
pier e, et le cylindre plein en fonte f, de 0n ,,20 de dia
mètre, et vient enfin s'enrouler sur le cylindre en bois g; 
ce dernier est mis en mouvement par une courroie sans 
tin qui passe sur les gorges des poulies h ( fig. 348 ) et % 
( fig. 347) ; le rouleau de pression fc, sert à douner la 
tension convenable à l'étoffe. I, est un cylindre de pres
sion, en bois de platane, de 0™,35 de diamètre, qui sert 
à répartir uniformément la pression sur les cylindres de 
la calandre. Ceile-cï est produite par des poids suspen
dus en n, à l'extrémité d'un système de tiges et leviers 
articulés m, q7 o, s'appuyant en p sur les coussinets du 
cylindre dépression l; les deux pièces q, q, sont jointes 
au manchon r au moyen d'écrous, se vissant les uns à 
gauche, les autres à droite, de sorte que l'on augmente 
ou que l'on diminue la pression exercée par le cylindre /, 
en tournant dans un sens ou dans l'autre le manchon r, 
ce qui diminue ou augmente la longueur de lu tige q q. 
En tournant suffisamment le manchon, on peut séparer 
les bouts de tige q, q, et enlever s'il est nécessaire le 
cylindre de pression l. 

On communique le mouvement aux cylindres, avec 
une vitesse plus ou moins- différente à la surface, au 
moyen des roues d'engrenage s, t, « , ( fig. 346 ) ; la 
roue « a 69 dents, la roue s en a 20, et la roue t eu 
a 33 , 32 ou 20 suivant la différence de vitesse que l'on 
veut obtenir; l'axe de la roue intermédiaire t, que l'on 
peut changer à volonté, est mobile dans deux'coulisses t) , 
on on le fixe dune manière Convenable; la force mo
trice est appliquée directement sur l'axe de la roue u. Si 

tion complète de cette calandre, le n° 4 8 du Bulletin de 
la Société industrielle de Mulhouse). On passe deux 
pièces d'étoffe à la fois dans cette calandre; celles-ci 
s'enroulent ensuite sur un rouleau, ou sont plïées au 
sortir de la machine, au moyen d'un mécanisme très in 
génieux que nous décrirons au mot P L I A G E des étoffes. 

Enfin une disposition très simple s'oppose complète
ment à ce que, par accident, en présentant l'étoffe, les 
doigts de l'ouvrier ne puissent être pris et écrasés entre 
les cylindres. 

CALCAIRE (voyez C A R B O N A T E D E C H A U X ) . 

CALCÉDOINE (voyez Q U A R T Z ) . 

CALCINATION. Autrefois, calciner signifiait chan
ger en chaux, c'est-à-dire oxyder une substance métal
lique par le contact de l'air ; maïs aujourd'hui l'accep
tion de ce mot a totalement changé. L'opération que 
l'on appelle maintenant calaination a pour objet, soit de 
séparer dune substance minérale ou organique une 
substance volatile quelconque, par l'effet seul de la cha
leur et sans le concours de l'air, soit de lui faire éprou
ver des changements brusques de température, pour la 
rendre plus fragile, soit enfin de lui donner plus de 
cohésion, et de la rendre moins facilement attaquable 
par les agents atmosphériques et chimiques. 

On calcine, pour en séparer l'eau, les hydrates de fer, 
de zinc, et tous les minerais à gangue argileuse; pour 
en séparer l'acide-carbonique, les carbonates de chaux, 
de fer, de zinc ; pour en séparer à la fois l'eau et l'acide 
carbonique, les carbonates hydratés de fer, de zinc 
( voyez M K T A L i u u c i E , C H A U X , F E R , ZINC , - e t c . ) ; pour 
en séparer une portion du soufre et de l'arsenic, plu
sieurs sulfures et ursénio-sulfures ; mais dans ce <:us il y 
a presque toujours fusion ; enfin, on calcine pour expul
ser le bitume, etc., les bois, houilles et autres combus
tibles minéraux (voyez C A R B O N I S A T I O N ) . On calcine 
pour les étonner et les rendre fragile?.le quartx et toutes-
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les pierres très dures (voyez P O T E R I E , V E R R E R I E ) ; dans 
ce cas, après les avoir fait chauffer jusqu'au Diane, on les 
étonne en les projetant brusquement dans une grande 
masse d'eau froide. On calcine, pour leur faire prendre 
de la cohésion et leur assurer une durée pour ainsi dire 
indéfinie, les argiles (voyez B R I Q U E , P O T E R I E ) . 

Quant aux appareils de calcination ils varient suivant 
le résultat à obtenir et la nature de la matière que l'on 
traite ; aussi en renvoyons-nous la description aux arti
cles spéciaux. 

CALCULER ( M A C H I N E S A ) . Plusieurs machines in
génieuses ont été inventées pour effectuer mécanique
ment des calculs assez compliqués. La plus ancienne de 
ces machines est due au célèbre Pascal, dont le génie 
entrevit l'avenir de ce genre d'invention, qui certes 
est loin d'être arrivé au dernier degré de perfectionne
ment. Nous passerons rapidement en revue les princi
paux systèmes connus aujourd'hui, en ne nous arrêtant 
que sur ceux d'une utilité pratique incontestable. 

Nous décrirons d'abord les machines à compteur 
à chiffres, puis celles à division logarithmique, enfin 
les machines graphiques. 

Machine à calculer, addition et soustraction, du doc

teur lloth. Cette ingénieuse machine consiste en une 
boîte longue et étroite, dont la face supérieure est re
couverte d'une plaque sur laquelle on a gravé des chif
fres. A l'une des extrémités de la boîte est placé un 
style à pointe mobile destiné à écrire les nombres. La 
plaque est divisée en huit cadrans ou anneaux demi-cir
culaires ; les six premiers, en allant de gauche à droite, 
servent à poser les nombres depuis les centaines de mille 
jusqu'à l'unité; les deux derniers sont consacrés aux 
fractions décimales du nombre à écrire. Autour de cha
que cadran sont gravés deux séries de 1 0 chiffres de 
0 à ' 1 0 ; les no i rs servent pour l'addition, les rouges pour 
la soustraction, et dans les entailles demi-circulaires 
existent des dents dont les intervalles correspondent 
aux chiffres. Au-dessous des cadrans régnent deux ran
gées de trous destinés à présenter sur une ligne horizon
tale le nombre que l'on pose; nous leur donnerons le 
nom de tableau. Le tableau rouge supérieur est destiné 
à la soustraction, le tableau noir inférieur à l'addition. 

Lorsqu'on veut faire une addition et poser un nombre 
quelconque, on commence par ramener tods les trous 
ronds à zéro, puis on dégage le style placer l'extrémité 
de la boîte, on en enfonce verticalement la pointe dans 
l'entaille au c r a n correspondant au chiffre jiie l'on veut 
poser, et on conduit ce cran de droite à g tuche jusqu'à 
l'extrémité du cadran; le chiffre se pr»»duit aussitôt 
dans le trou placé immédiatement au-dessous du cadran 
sur lequel on a opéré; on procède ensuite de la même 
manière, jusqu'au dernier, pour les chifties suivants du 
nombre à poser, en observant que s'il se rencontre un 
zéro il n'y a pas à le marquer. 

Supposons que l'on veuille écrire le nombre 4 , 6 3 0 
francs 2 3 centimes; on placera le style dans le craa cor
respondant au chiffre 4 noir sur le cadran des mille, et 
on amènera les dents jusqu'à l'extrémité gauche; on 
écrira de même le chiffre 6 sur le cadran des cents, 
3 sur celui de3 diœaines, et rien sur celui des unités, 
puisque le chiffre des unités est zéro ; puis aux cadrans 
des fractions, 2 sur celui des décimes, et 3 sur celui des 
centimes; on aura pour résultat de cette opération le 
nombre 4 6 3 0 , 2 3 , écrit au tableau noir; 
si on veut ajouter à 
ce nombre celui de. 2 9 8 3 7 , 5 5 , par exemple, on opé
rera comme pour le _ _ _ _ _ _ 
premier nombre et la 
somme 3 1 4 6 7 , 7 8 se trouvera écrite au 

-tableau noir. On peut de cettG manière ajouter à un 
premier nombre tous ceux que l'on veut jusqu'à un mil
lion, et toujours l'addition exacte se fait à mesure que 
l'ou écrit. Il est indifférent d'écrire les nombres en 

commençant par la gauche ou par la droite ; seulement 
le premier procédé est le plus commode. 

Le mécanisme de cette ingénieuse machine est telle
ment simple que nous espérons le faire aisément com
prendre sans figure*. Les dents qui saillisseut dans cha
que entaille demi-circulaire appartiennent à une roue à 
rochet concentrique, à laquelle un cliquet permet seu
lement de se mouvoir de droite à gauche. Ces roues por
tent sur «deux circonférences concentriques et écrits en 
noir et en rouge la série double des chiffres 0 . 4, 2. . · 9 , 
0 , 1 , 2 . . . 9 , écrits les uns dans un sens, les autres dans 
l'autre, comme cela a lieu pour les deux séries simples 
gravées sur le pourtour des entailles circulaires. Les 
trous ronds des deux tableaux sont respectivement pra
tiqués au-dessus de ces deux circonférences. Il est alors 
évident que l'une de ces roues étant disposée de telle 
sorte qu'il y ait 0 au tableau noir, si l'on amène avec 
le style le cran 5 au cran 0 , le chiffre 5 viendra rem
placer le 0 dans le tableau noir; si on amène de nou
veau le cran 2 au cran 0 P la roue avancera de deux 
deuts, et le chiffre 7 ~ 5 - f -2 remplacera le 5 au ta
bleau noir. L'axe de chacune des roues à rochet porte 
une double came, contre laquelle vient appuyer, par le 
moyen d'un ressort, une sailKe pratiquée sur l'un des 
bras d'un levier coudé, dont l'autre bras porte lui-même 
un ressort ou cliquet qui, à chaque demi-tour de la 
roue, fait sauter une des dents de la roue à rochet de 
gauche, de telle sorte que, lorsque la somme des uni
tés, successivement écrites sur un cadran, atteint une 
dizaine, ce cliquet fait sauter une dent ou un chiffre du 
cadran de gauche. On conçoit donc que les additions 
se fussent comme nous l'avons indiqué, et que le nom
bre des cadrans et des roues à rochet détermine la gran
deur des nombres sur lesquels on peut opérer. 

Lorsque ayant terminé une addition, on veut en com
mencer une autre, il faut commencer par ramener tous 
les trous ronds du tableau noir à zéro : pour cela on 
attire d'abord à soi le bouton de cuivre placé à l'extré
mité gauche de la boîte, lequel termine une tige cachée 
dans l'intérieur ; par ce mouvement, la tige est dégagée 
d'un crochet qui la retient; on la fait alors sortir dou
cement et horizontalement, en tirant le bouton jusqu'à 
ce que l'on sente de la résistance, et par ce moyen on 
amène au tableau une succession de 9 représentant 
9 9 , 9 9 9 francs 9 9 centimes. Si, après avoir repoussé la 
tige dans l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau 
saisie par le crochet (précaution indispensable), on 
ajoute 4 centime, on obtient instantanément des zéros 
sur toute la ligne, et on peut dès lors commencer une 
nouvelle addition. Ce dernier mécanisme est aussi simple 
que les précédents ; l'axe de chaque roue à rochet porte 
une seconde double came qui offre à peu près la forme 
d'un rhombe ou losange allongé et à faces légèrement 
évidées. La tige dont nous venons de parler pénètre 
jusqu'au milieu environ de la boîte, et est liée par deux 
boulons à une autre tige parallèle à la longueur de la 
boîte, portant huit mentonnets qui, lorsque la première 
tige est saisie par le crochet, se trouvent à la droite et un 
peu au-dessus de la ligne des axes de chacune des dou
bles cames ci-dessus, dont ils traversent le plan, et qu'ils 
ne peuvent pas alors toucher ; mais, lorsqu'on dégage la 
première tige et qu'on la tire de droite à gauche, les bou
lons qui joignent les deux tiges glissent dans deux an
neaux ou guides à peu près demi-circulaires, de telle sorte 
que tous les pointa de la seconde tige, et par suite les 
huit rneiitoîinets qu'elle porte, décrivent des courbes 
égales et parallèles, pour venir se placer de l'autre côté 
de chaque roue à rochet dans une position symétrique. 
Quelle que soit alors la position de chaque double came, 
si elle n'est pas dans celle qui correspond au 9 sur le ta
bleau noir, l'une des cames simples qui la compose se 
trouvera- au-dessus de la ligne droite qui passe par les 
positions primitives des mentonnets, et sera entraîné*) 
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par le mentonnet de droite, qui la ramènera dans la po
sition voulue. Il est indifférent que le mentonnet touche 
l'une ou l'autre des cames de la double came, puisque 
chacune des moitiés de la 
roue à rochet porte les mê
mes chiffres, dans le même 
ordre, en allant toujours 
dans le même sens. 

Ces divers mécanismes 
étant Heu compris, il est 
facile de voir comment il 
faudra s'y prendre pour 
faire une soustraction, en 
remarquant que les chiffres 
rouges sont écrits sous les 
chiffres noirs, en sens in
verse, c'est-à-dire de droite 
à gauche, de telle sorte que 
la somme d'un quelconque 
deschiffresnoirseLdu chif
fre rouge placé en regard 
au-dessous, soit sur I un 
des cadrans, soit sur l'une 
des roues à rochet, est tou
jours égale à 9. A cet effet 
on mettra, avant de com
mencer l'opération, tous les 
chiffres du tableau noir à 
0; les chiffres rouges seront 
alors à9 ; on écrira le nom-
lire le plus grand avec les chiffres rouges, en ne mar
quant pas les 9 s'il s'en présente. On écrira ensuite le 
plus petit nombre avec les chiffres noirs, et on lira la 
différence sur le tableau rouge. Four éviter toute confu
sion , il sera convenable de mettre à 0 , sur le tableau 
rouge, tous les cadrans non employés pour écrire le plus 
grand nombre avec les chiffres rouges. 

Machine de Babbage. Le savant géomètre anglais, 
M. Babbage, a construit unemachine à calculer fort 
remarquable- Elle consiste dans des horloges réunies 
entre elles de telle sorte que la sonnerie de l'une fasse 
marcher les aiguilles de l'autre. Ainsi, soit une pre
mière horloge qui sonne 2 à chaque pression d'un res
sort, une seconde partant de la division 3 (les cadrans 
sont divisés en 4 000 parties), sonnera 5, une troisième 
partant de la division 4 sonnera 9. On voit que cotte 
dernière donnera ainsi toute la suite des nombres car
rés, dont les secondes différences sont égales à 2. 

Par des dispositions analogues on peut obtenir toutes 
les séries qui peuvent être formées par voie d'addition 
et de soustraction entre les nombres qui forment ces 
séries ; et par des transformations convenables presque 
toutes les tables peuvent être obtenues ainsi. 

M A C H I N E S A E C H E L L E L O G A R I T H M I Q U E . Règle à 

calcul. La plus usitée des machines à calculer est la 
règle à calcul qui se compose de deux règles (angl. sli-
ding rule), dont l'une, plus étroite, peut glisser dans 
une coulisse pratiquée sur l'autre; elles portent toutes 
les deux une série de divisions numérotées, et espacées à 
partir du zéro, proportionnellement aux logarithmes des 
chiffres correspondants ; pour s'en servir, par exemple, 
pour effectuer la multiplication de 5 par 7, il suffit d'a
jouter à la suite de la longueur, qui, sur une des règles 
porte le n" 5, celle qui, sur l'autre, porte le n° 7, en pla
çant le bout de la règle mobile au point 5 do la règle 
fixe ; et le produit sera le nombre 35 qui, sur cette 
dernière, correspond à la somme, au-dessus de la divi
sion 7. La division se fait de même par une simple 
soustraction. Rien n'est plus ingénieux et moins com
pliqué que cette opération, et on est réellement surpris 
de la promptitude avec laquelle on fait par ce moyen 
les calculs les plus longs et les plus difficiles. On con
çoit aisément qu'on puisse avec des règles analogues 

résoudre des triangles rectilignes et sphériques, extraire 
des racines de tous le» degrés, estimer les volumes des 
corps d'après leur poids, ou réciproquement, etc. Pour 

349 
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les instructions pratiques, nous renverrons à la brochure 
publiée par M. Lapoïnte (Paris, Mathias). 

La fig. 349 représente la règle à calcul vue de face. 
La fig. 350 en représente la face postérieure sur la

quelle ou inscrit ordinairement les données les plus 
utiles dans le cours des expériences. 

Abaque. M. Lalanne, ingénieur des ponts et chaus
sées, dont les travaux sur les machines à calculer, ont 
été justement appréciés, vient de faire paraître récem
ment un abaque, qui repose sur les mêmes principes que 
la règle à calcul, et permet de faire plus facilement 
qu'aveo celle-ci, certaines opérations assez compliquées. 

Cet abaque consiste en une espèce de table de Pytha-
gore, dont les cotés sont divisés proportionnellement 
aux logarithmes des nombres, et dont les divisions 
égales sont réunies par des lignes parallèles à la diago
nale. L'emploi en est très facile. 

D E S M A C H I N E S G R A P H I Q U E S . Les nombres sur les
quels il s'agit d'opérer au moyen des machines à calcul 
qui précèdent, ne sont dans la pratique.que le résultat 
de mesures, poids, longueurs, etc. Dans le cas le plus 
fréquent, celui qui se rapporte aux longueurs, on est 
parvenu. au moyen du planimètre, à rendre inutile 
cette mesure même et à obtenir le résultat de la mesure 
d'une snrfac« sans avoir évalué les contours, résultat 
admirable pour les opérations du cadastre et des levés 
en général. Si de plus on remarque que les procédés 
graphiques, les tracés de courbes (voyez P Ï J K I M O -

M È T K E S ) servent dans beaucoup de cas à indiquer des 
résultats, représentés par les aires renfermées dans 
leurs contours; on comprendra mieux tout l'avantage 
qui résulte d'un procédé qui permet d'obtenir avec une 
approximation suffisante, l'étendue do la surface com
prise dans ces tracés. 

Enfin si on combinn cette machine avec des règles 
logarithmiques, on entrevoit la possibilité d'obtenir les 
résultats de calculs fort compliqués. La machine don
nant des multiplications par la nature de ses mouve
ments, est d'un ordre supérieur à, celui de la règle à 
calcul qui ne donne que des additions, et permettra des 
calculs renfermant des élévations de puissances et dea 
extractions de racines. 

Le ulanïmètre a été inventé vers 1827 par M- Oppi-
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kofer, ingénieur au service du canton de Berne. Mais il 
n'était parvenu à exécuter qu'un appareil très Impar
fait, jusqu'à ce que M, Ernst, aujourd'hui construc
teur d'instruments de précision à Paris, à l'aide de per
fectionnements nombreux, l'eût amené à l'état auquel 
il est parvenu aujourd'hui, travaux qui ont été récom
pensés par le prix de mécanique Montyon en 4 837. 

C'est à M. Lalanne, ingénieur des ponts et chaus
sées , qu'est due l'idée de combiner le planimètre avec 
la règle logarithmique, et d'en faire une machine à cal
cul à laquelle il a donné le nom d'arithmoplanimètre. 

Du planimètre. Le principe fondamental du plani
mètre, repose sur l'emploi d'un cône, tournant sur son 
uxe sur lequel repose une roue qui tourne avec lui, ce 
qui constitue une série d'engrenages croissant d'une ma
nière continue, entre les limites "marquées par la lon
gueur du cône. Cette machine nous semble si intéres
sante, qu'on nous saura gré d'en emprunter la description 
à l'intéressant mémoire publié par M. Lalanne dans les 
Annales des Ponts et Chaussées. 

La fig. 351 représente la perspective du planimètre 

et solidaire avec cet axe, pose contre une règle métal
lique A' tendue parallèlement à l'arête et au-dessus 
de celle-ci. La règle A' est toujours pressée contrôla 
roue C par une roulette qui agit au moyen d'un ressort 
•contre la face inférieure de cette règle. Par suite de ces 
dispositions, lorsque l'on pousse le bouton B en avant 
ou en arrière, le cône tourne en même temps que la roue 
C, dans un sens ou dans l'autre, d'une quantité propor
tionnelle au mouvement du bouton. D'ailleurs, pour 
empêcher tout glissement,.la roue C et la règle A' sont 
rayées sur toute l'étendue des surfaces de contact, de 
manière à agir l'une sur l'autre comme une roue dentée 
sur une crémaillère. 

2" Une règle transversale G, pouvant glisser parallè
lement à elle-même et à la génératrice horizontale du 
cône, entre trois roulettes r, r, r, qui maintiennent ce 
parallélisme. A la règle est fixé un montant vertical F, 
qui porte un compteur, au moyen duquel on lit des indi
cations proportionnelles au mouvement de rotation du 
cône ; car la roue inférieure K du compteur pose sur la 
génératrice horizontale L du cône; et le mouvement 

351. 

. (en faisant abstraction des règles à calcul, addition 
qui constitue l'arithino-planimètre dont nous parlerons 
plus loin). -

MNPQ est un plateau en bois d'environ 0",59 de lon
gueur sur 0m,'27 de largeur, que l'on doit poser sur une 
table plane et horizontale autant que possible. Sur ce 
plateau est monté un chariot que supportent trois rou
lettes verticales en cuivre rouge, savoir deux du côté 
droit et une du côté gauche. 

Les deux roulettes de droite sont à rebords saillants, 
et maintenues sur un rail en cuivre jaune élevé le long 
de l'arête du plateau. La roulette de gauche est sans re
bords , -et pose sur une bande métallique N P, noyée 
dans le bois du plateau MNPQ. Le bouton B sert à faire 
avancer ou reculer le chariot, qui se meut toujours ainsi 
parallèlement à lui-même et à l'arête du plateau, sur 
une longueur d'environ 0",42o égale à la différence 
entre la longueur et l'intervalle de l'arête compris par 
les deux roulettes de droite. Dans ce mouvement, le 
chariot entraîne avec lui une série de pièces, savoir : 

1" Un tronc de cône en métal de cloches, dont l'axe 
est incliné de telle sorte qu'une génératrice L soit, tou 
jours horizontale et perpendiculaire au mouvement du 
chariot, lorsque le cône tourne autour de cet axe. Les 
boîtes des tourillons, dont celle de droite est mobile, 
sont dans les deux supports S, S, fixés sur le plan de base 
du chariot. Une roue C perpendiculaire à l'axe du cône 

est renvoyé de cette roue à un pignon dont la vitesse de 
rotation est indiquée par une aiguille sur le cadran D, 
tandis que par un autre renvoi de mouvement du pignon 
à une seconde roue, l'aiguille du cadran E avance d'une 
division, lorsque l'aiguille du cadran D a fait un tour 
entier. Comme on peut amener la roue inférieure K du 
compteur, en un point quelconque du tronc de cône, en 
faisant glisser la règle G parallèlement à elle-même, au 
moyen du bouton B', il est clair que, pour un même 
mouvement de progression du chariot, les indications 
du compteur seront différentes, selon sa position sur le 
cône, ces indications étant d'autant plus faibles que la 
roue K se rapproche plus du sommet. A peu de distance 
du bouton B', est une pointe métallique H, affleurant à 
la fois le plan de la table sur laquelle est posé l'instru
ment,, et le bord de la règle, dont il va être question 
tout à l'heure. 

3° Une autre règle transversale TH, que l'on peut dé
signer, sous le nom de directrice, terminée contre les let
tres I, H par une partie eii corne transparente taillée 
eu biseau, et parallèle à l'arête horizontale du cône. 
La directrice est fixée invariablemeut au corps du cha
riot. 

Il résulte de la description précédente que le comp
teur, la pièce la plus importante de l'appareil, peut se 
mouvoir successivement dans le sens de la longueur et 
dans le sens de la largeur du plateau. Il prend le pre 
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raier mouvement, lorsque* l'on pousse en avant ou en 
arrière le bouton B; il prend le second, lorsque l'on 
fait glisser à gauche ou à droite la règle G, au moyen 
du bouton B'. Le premier ne saurait avoir lieu sans que 
le chariot avance, et sans que les aiguilles tournent sur 
leurs cadrans. Dans le second mouvement, le même 
point de la roue K étant toujours au contact avec la 
même génératrice horizontale du cône, les aiguilles res
tent en place. 

A l'avant-corps du compteur est fixée une vis de 
pression qui peut servir à l'arrêter en un point quel
conque de son mouvement transversal. De même,_à l'a
vant de la base du chariot, est attachée une autre vis de 
pression V , qui agit sur la tringle aa'f de manière à 
fixer le chariot en un point déterminé de son mouvement 
longitudinal. 

On remarquera que le compteur est mobile autour 
d'un axe horizontal terminé par les deux tourillons 
fixés dans le montant F ; de sorte qu'on peut soule
ver légèrement le compteur d'une main et l'empêcher 
de marcher, pendant que l'on pousse le chariot dans un 
sens ou dans l'autre. On peut aussi, en soulevant légè
rement le compteur, faire tourner à la main l'une des 
deux roues K ou K', de manière à amener les aiguilles 
sur les zéros des. cadrans. 

Le zéro du cadran horizontal D est en avant, sur le 
rayou dirigé dans le sens de la longueur de l'instru
ment. Ce cadran est divisé en 50 parties égales, chif
frées de gauche à droite et de droite à gauche, et sub
divisées elles-mêmes chacune en 40 parties. Le zéro du 
cadran vertical E est aussi en avant, sur le rayon ho
rizontal. Ce cadran est divisé en 50 parties égales chif
frées aussi dans les deux sens, et partagées chacune en 
deux. L'aiguille du cadran E avançant d'une demi-
division lorsque l'aiguille du cadran D a fait un tour 
entier, si l'on considère chacune des 50 parties égales 
de ce dernier comme représentant des ares, chacune des 
divisions de l'autre cadran indiquera un hectare. Plus 
généralement, si les dernières subdivisions du cadran 
D, sont regardées comme valant n unités, chacune des 
demi-divisions du cadran E vaudra 500 n. 

Si l'on soulève légèrement le compteur et que l'on 
fasse tourner avec la main l'une des deux roues K ou K', 
on verra que lorsque l'aiguille du cadran D marche dew-
trorsùm (de gauche à droite), l'aiguille du cadran E 
tourne de bas en haut dans la moitié de gauche du ca
dran E, et de haut en bas dans la moitié de droite. Il 
n'y aura donc jamais de doute sur la'manière dont la 
lecture doit être faite simultanément sur les deux ca
drans. Lorsque l'aiguille du cadran E sera éloignée du 
zéro après avoir suivi un arc ascendant (qui commence 
au-dessus d'un rayon horizontal passant par le zéro), 
la lecture devra être faite dextrorsüm sur le cadran D; 
lorsqu'au contraire le mouvement final de l'aiguille du 
cadran E sera un arc descendant, on lira sinistrórsum 
rindication du cadran D. Comm« le cadran D porte, sur 
un grand nombre de circonférences concentriques, des 
divisions différentes, sur lesquelles on doit lire les indi
cations de l'aiguille, celle-ci marque par un de ses bords 
qui est dirigé suivant un rayon, et non pas par sa 
pointe. 

Usage du planimètre pour la mesure des aires planes. 
Pour montrer comment cet appareil peut servira me
surer la superfi
cie d'un polygone- p ^ 
plan quelconque , I 
considérons d'a
bord le cas où Ton 
aurait à évaluer 
l'aire d'un rectan
gle ABC D (fig. ± ' 

353), dont la base 
AB — f? est per- 352. 

pendiculaire au mouvement longitudinal du 'cône et 
dont la hauteur BC=fc , est parallèle à ce même mou
vement. 

On amènera le bord de la règle de corne sur la li
gne AB,. et la pointe H sur le point B, le plus éloigné 
du sommet du cône. Puis, après avoir placé les aiguilles 
du compteur à zéro, on poussera le bouton du mouve
ment longitudinal de manière à faire suivre à la pointe H 
le côté BC. Ensuite on fera glisser le bouton du mou
vement transversal de droite à gauche jusqu'à ce que 
la pointe soit en D ; et enfin on redescendra avec un 
mouvement longitudinal contraire au premier, jusqu'à 
ce que la pointe soit arrivée en A. Je dis que l'indi
cation du compteur sera l'expression de l'aire du rec
tangle . 

En effet, lorsque l'on pousse le bouton du mouve
ment longitudinal de manière à faire parcourir à la 
pointe la longueur BC, les aiguilles du compteur tour
nent évidemment d'une quantité proportionnelle à cette 
longueur h, et au rayon R de la section du cône sur 
laquelle le compteur est placé, de sorte que la première 
indication de l'aiguille a pour expression 

K / t R 

K désignant un coefficient constant. Lorsque l'instru
ment revient en sens contraire, la pointe H suivant le 
côté D A , les aiguilles tournent en sens contraire de 
leur marche primitive d'une quantité représentée par 

KAr 
ou K et h ont les mêmes valeurs que ci-dessus, et où 
le rayon de la circonférence sur laquelle pose le comp
teur est désigné par r. L'indication finale sera donc la 
différence des deux indications, c'est-à-dire 

A = Kh ( R — r ) . 
Or, a étant l'angle générateur du cône, B la distance 

au sommet du point de contact du compteur quand 
l'index est au point lî, B' quand il est au point D, on a 
B sin. « = R, B* sin. a — r, d'où : A = Kh sin. « 
( B — B'). Or, B — B', ou la distance des points sur les 
quels a posé le compteur, n'est autre que la quantité 
dont la pointe s'est avancée transversalement, autre
ment dit la base b du rectangle, la relation précédente 
donne 

A —K sin. a, bh. 

Or, on peut toujours, dans la construction de l'in
strument x disposer le compteur, le cylindre d'engre
nage à la base du cône et l'angle au sommet, de telle 
sorte que le coefficient constant K sin. a ait une valeur 
déterminée pour une certaine échelle, à laquelle sont 
rapportées les figures des aires à évaluer. Dans le mo
dèle adopté, on suppose l'échelle de et on a pris 
K sin. « £ , de sorte que l'indication A du compteur 
sera précisément en hectares, ares et centiares la moi
tié de l'aire du rectangle. Cette aire aura donc pour 
expression 2 A. On verra tout à l'heure pourquoi on a 
mieux aimé donner au coefficient K sin. « la valeur £ 
que la valeur 4. 

Avant de passer au cas général, observons que l'on 
peut commencer par suivre avec la pointe le côté AD 
au lieu du côté BC; l'indication du planimètre expri 
mera toujours l'aire du rectangle : seulement, elle sera 
marquée sur les cadrans du compteur, en sens con
traires, selon que l'on suit les directions BCDA ou 
ADCB. On voit encore que l'on peut commencer in
différemment par l'un des quatre sommets A, B. C, D, 
pourvu que les chemins suivis par la pointe soient di
rigés on sens contraires sur les côtés AD, BC. L'aire 
du rectangle sera toujours marquée par les aiguilles 
du compteur, d'un côté ou de l'autre des 0 des limbes 
des cadrans. 

Considérons maintenant l'aire comprise au-dessous 
de la droite MT, fig. 353, entre un contour polygonal 
quelconque ABCDEFG, et deux ordonnées AM, GT, 
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perpendiculaires s HT, et parallèles mouvement' 
longitudinal du cône. Si par chacun des sommets du 
polygone on mène une parallèle à la base MT, comprise 
entre les deux ordonnées voisines ou entre leurs prolon
gements, on aura d'abord un premier contour polygonal 
rectangulaire MA'BB'CC'DD'EE'FF'GT déterminé par 
les portions de ces parallèles comprises entre chaque 
sommet et l'ordonnée la plus voisine a gauche; puis 
ensuite un autre contour MAB"BC"CD"DE"EF"FG"T 
déterminé par les portions des mêmes parallèles com
prises entre chaque sommet et l'ordonnée la plus voi
sine à droite. Or, il est évident que l'aire limitée par 
le premier contour polygonal surpasse l'aire du poly
gone MABCDEFGT, des triangles AA'B, BB'C, CCD, 
et qu'elle est surpassée par cette dernière d'une surface 
égale à la somme des triangles DD'E, EE'F, FF'G. 
Tout au contraire, l'aire que comprend le second con
tour polygonal est surpassée par l'aire cherchée, d'une 
quantité égale à la somme des triangles AB"D, BC"C, 
CD"D respectivement égaux aux triangles AA'B, BB'C, 
CCD ; et elle la surpasse de la somme des triangles 
t>ïï"E, EF"F, FG'G respectivement égaux aux triangles 

353: 

DD'E, EE'F, FF'G. En un mot, tout triangle rectangle 
excédant par rapport à l'aire cherchée, dans le premier 
polygone, " est remplacé par un triangle déficient égal 
dans le second, et réciproquement. La somme des su
perficies ' des deux polygones rectangulaires est donc 
le double de l'aire cherchée, et la détermination de 
celle-ci se réduit à la mesure des deux polygones rec
tangulaires. 

Mais rien n'est plus facile que- cette me
sure , au moyen du planimètre, pour le polygone 
MA'BB'CC'DD'EE'FF'GT. Par exemple, après avoir 
placé la directrice sur MT et la pointe sur M, les ai
guilles étant amenées sur zéro, on poussera le comp
teur en avant jusqu'à ce que la directrice rencontre le 
sommet B, sur lequel on amènera la pointe : on ira de 
nouveau en avant jusqu'à ce que la directrice ren
contre le sommet C, et ainsi de suite ; de sorte que le 
chemin parcouru par la pointe sera le contour poly
gonal dont il s'agit de déterminer la surface, et qui est 
marqué par un trait fort sur la figure. L'indication 
du compteur sera absolument la même que si l'on 
avait pris successivement les superficies des rectan
gles MA'BN, NB'CP, PC'DQ... et ainsi de suite...; 
car en opérant cette décomposition en rectangles, on 
descendrait et on remonterait successivement le long 
des lignes BN, CP, D'Q, E'E, F'S et ces deux mou
vements contraires et égaux ne pourraient en rien 
changer l'indication dernière du compteur, laquelle 
est la moitié de l'aire limitée par le contour poly
gonal. 

Cette première portion de la surface cherchée étant 
obtenue, on ramène les aiguilles du compteur à zéro, et 
en commençant par le point T, on parcourt le contour 

polygonal TG"FF"EE"DD"CC"BB"AM ; la nouvelle 
indication du compteur est la seconde portion de la sur
face cherchée, et la somme de ces deux indications est 
l'aire du polygone MABCDEFGT. On voit maintenant 
pourquoi les cadrans du compteur sont gradués de ma
nière à ne marquer que la moitié des surfaces mesu
rées ; c'est afin de réduire à une simple addition de 
deux nombres la mesure de l'aire d'un polygone, sans 
que l'on soit obligé de prendre la moitié de la somme 
obtenue. 

Ou remarquera que les décompositions de figures 
que nous avons opérées pour l'intelligence du procédé 
sont complètement inutiles pour la pratique de ce pro
cédé, et que le planimètre donne l'aire du polygone 
MABCDEFGT sans exiger la moindre construction 
géométrique. 

On démonti J avec une extrême facilite que ce pro
cédé est général et s'applique à un polygone quelconque 
(voir le mémoire déjà cité). Remarquons enfin qu'il 
peut résulter dje la position de la figure à mesurer, que 
l'aire de celle-ci soit donnée par la différence des nom
bres indiqués, au lieu de l'être par leurs sommes ; ce 
qu'indique alors le changement de sen3 des mouvement 
des aiguilles. 

Il est évident qu'il faut que les échelles du planimè
tre et des plans dont on mesure la surface se correspon
dent. On prend habituellement celle de i ^ f t 0 adoptée 
par le cadastre. Si le plan était à une autre échelle, il 
faudrait faire supporter aux résultats obtenus une cor

rection facile à calculer. 
Nous terminerons cet article en indiquant la disposi

tion qu'a adoptée M. Morin, pour relever au moyen du 
planimètre l'aire très allongée qui mesure le travail 
mécanique dans certaines expériences dyanomëtriquea 
( voyez D T H A H O M È T R E S ) . 

Pour obtenir l'aire des courbes an moyen du pla
nimètre, en opérant comme nous l'avons expliqué 
pour les polygones, par des mouvements rectangu
laires, il faut décomposer la courbe en petits contours 
polygonaux sur lesquels on agira comme nous l'a
vons expliqué. La mesure sera d'autant moins inexaGte 
qu'on aura agi sur de plus petits côtés, mais elle le sera 
évidemment toujours trop quand on aura besoin de pré
cision. 

"Voici comment opère M. Morin : 
Il remarque que, si l'on suppose la roulette placée 

sur le sommet du cône , l'index décrira une ligne 
droite, et le compteur restera à zéro, qu'on la place 
ensuite en un point quelconque, et qu'on fasse décrire 
à l'index une ligue parallèle à la première, le compteur 
marquera la surface du rectangle compris entre ces deux 
lignes droites. 

Si l'on place un rectangle quelconque de manière 
qu'un côté soit parallèle à cette première ligne, et qu'on 
en suive les contours, if est évideut que les deivx indica
tions du compteur (de l'allée sur un" côté, et du retour 
sur le côté parallèle ) qui auront lieu en sens contraire, 
ou la différence qu'indiquera le compteur indiquera la 
différence des deux rectangles formés par la base cor
respondant au sommet imaginaire et chacun des côtés 
parallèles du rectangle à mesurer, c'est-à-dire donnera 
précisément l'aire à mesurer. 

Si une courbe est comprise tout entière du côté d'une 
ligne droite, on aura de même l'aire comprise entre la 
courbe et la ligne droite, placée parallèlement à la 
ligne telle que la roulette ne varie pas dans le sens 
de l'axe du cône quand l'index la parcourt. Cela fait, 
on place les aiguilles du compteur à zéro, on suit la 
ligne base rectiligne a b avec l'index, puis on revient 
en suivant le contour bc de la courbe jusqu'au point o. 
Le compteur indiquera l'aire cherchée qui peut être 
considérée comme composée d'une infinité de petits rec-
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tangles auxquels s'appliquerait le raisonnement fait 
précédemment. 

S'il s'agissait d'évaluer une courbe fermée, il suffirait 
de la traverser par une ligne droite, et d'opérer succes
sivement sur chaque partie comme nous venons de le 
dire, en opérant de manière à ce que les résultats s'a
joutent, la somme sera l'aire cherchée. 

Une observation importante à faire, et à laquelle la 
pratique a conduit M. Morin, c'est que le mouvement 
oblique de l'index devenait uno cause d'erreurs qui 
n'existent pas quand il n'est soumis qu'à des mouve
ments rectangulaires pour lesquels l'instrument est réel
lement disposé, et il arrive alors que dans de petits 
intervalles la roulette glisse sans rouler ; la résistance 
du glissement étant très faible (le cône est en acier 
poli] et la résistance au roulement étant augmentée par 
les engrenages du compteur. Pour obvier à cet inconvé
nient, M. Morin a employé un cône en bois à surface 
non polie, qui lui a donné de bons résultats. 

Arithmoplanimètre. La fig. 351 représente l'appareil 
muni des deux règles à calcul, longitudinales et trans
versales que M. Lalanne ajouts au planîmètre, pour en 
faire une machine à calculs. Une réglette transver
sale G', mobile le long d'une rainure parallèle à la gé
nératrice horizontale L et pratiquée dans l'épaisseur 
d'une plaque G",laquelle est fixée au chariot, paral
lèlement au plan du plateau. Deux index t et î'r fixés à 
l'avant-corps F du compteur, et dont le premier fait 
partie d'un vernier, servent à placer ce compteur sur un 
pttint déterminé de la réglette G' ou de sa coulisse G". 
La partie antérieure de la règle G" est recouverte par 
une plaque d'ardoise affleurant la réglette G'T et sur la
quelle on peut écrire des nombres à des distances déter
minées, soit par les divisions égales que porte l'ardoise 
elle-même, soit par les divisions de la réglette mobile G'. 
Une deuxième règle g est mobile dans une coulisse g' 
parallèlement au mouvement du chariot. Différentes 
échelles sont gravées sur les deux bords de la règle et 
sur les côtés de sa coulisse; cinq index de saillies iné
gales, attachés à la base du chariot, dont deux à droite 
de la règle en I', et trois à gauche en I", servent à lire 
sur chacune de ces échelles. Celui de ces index qui 
marque sur le bord à droite de la règle mobile, fait 
partie d'un vernier. 

Il est clair qu'au moyen de ces règles on pourra 
obtenir les produits de la forme PprrP'p ' . . . en pre
nant des longueurs 2P 12P"... p'p" sur les règles. Mais 
si l'on imagine, dit M. Lalanne, que la distance p, 
soit comptée sur la règle transversale, non plus à partir 
d'un point quelconque de cette règle, mais bien à partir 
d'un point tel que l'index du mouvement transversal y 
étant pLacé, la roue inférieure du compteur porterait en 
son milieu sur le sommet réel du cône, une seule opéra
tion suffira pour obtenir le produit Pp. Car dans la pre
mière position du compteur, la roue inférieure étant 
placée sur une section circulaire qui se réduit à un 
point, le mouvement longitudinal donnerait une indica
tion nulle ; le mouvement longitudinal du cône, lorsque 
l'index transversal aura été placé à la distance p du 
front pris pour origine sur la règle transversale, indi
quera donc exactement le produit Pp. Réciproquement 
étant donnés, le produit Pp et l'un des facteurs p, il 
sutura de placer l'index transversal à la distance p du 
point pris pour origine et de chercher sur quelle lon
gueur on doit faire marcher le cône pour que le comp
teur marque le produit Pp. Cette longueur sera le quo-
tient cherché. 

Une chose très remarquable dans cette machine, c'est 
que bien que le compteur n'enregistre que des multiplica
tions, elle ae prête pourtant avec la plus grande facilité 
à l'addition de ces mêmes quantités, c'est-à-dire au cal
cul des formules de la forme Pp =t P'p'... Il suffit pour 
cela de soulever un peu le disque du compteur ; l'espèce 

d'engrenage n'aura plus lieu, et l'index étant reporté de 
p en p ' t les secondes indications viendront s'ajouter 
aux première p. 

Mais puisque la machine donne immédiatement le ré
sultat d'expressions de la forme Pp r*r P'p'..., il en ré
sulte qu'à l'aide d'échelles logarithmiques convenable
ment tracées sur les règles et sur le limbe circulaire, on 
obtiendra sans plus de difficultés les résultats compris 
dans la formule. ' 

Log. œ — m log. a ± n log. 6 z t p log. c zir... c'est-
à-dire qu'on pourra calculer mécaniquement pour ainsi 
dire une expression de la forme : 

b , n ' c ' 4 ' . . . 
œ — — 

awba c<*... 
Nous avons cru devoir décrire avec quelques détails 

suffisants, pour la faire bien comprendre, la remarqua
ble machine qui nous occupe et qui fait grand honneur 
à ses* inventeurs. Nous renvoyons au Mémoire de 
M. Lalanne les personnes qui désireraient l'étudier plus 
complètement, prévoir les quelques difficultés de détail 
qui se rencontrent dans son emploi, et connaître les ap
plications les plus avantageuses qu'pn peut en faire, 
notamment pour obtenir avec la plus grande célérité et 
une exactitude bien suffisante les résultats qui ne se 
déduisent que par les calculs fort longs et fastidieux, 
du tableau du mouvement des terres, dans un projet de 
route, chemin de fer ou canal. 

Machine à calculer de MM, Maurel et Jayet (appelée 

par les inventeurs A R I T H M A U R E L ) ' . Une nouvelle ma
chine à calculer numériquement, présentée en 1849 à 
l'Académie des Sciences, a vivement impressionné l'o
pinion publique, en fournissant une solution très sa
tisfaisante du problème pour les machines destinées 
à faire les quatre opérations fondamentales de l'arith
métique. Non pas que nous prétendions que ces ma
chines ne pourront être modifiées, Comme on a changé 
diverses pièces du mécanisme des montres depuis leur 
invention, en remplaçant celles qui, dans la pratique, 
remplissaient les fonctions auxquelles elles étaient des
tinées d'une manière imparfaite, par d'autres pièces 
d'un jeu plus certain ; nous disons seulement que les or
ganes employés par MM. Maurel et Jayet fournissent 
la solution complète du problème cherché, et il est pro
bable que des dispositions secondaires seulement seront 
modifiées dans l'avenir. On peut espérer que ces ma
chines vont être employées dans les usages civils, et 
par suite la construction en être fréquemment répétée. 
Nous emprunterons au rapport fait par M. Binet à l'A
cadémie des Sciences, l'exposé, en quelque sorte officiel, 
des résultats que la machine dont nous traitons permet 
d'obtenir. 

Le savant rapporteur rappelle d'abord la célèbre 
machine arithmétique de Pascal, déposée au Conserva
toire de Paris, et qui ne se compose que d'une série 
de compteurs, qui ne la rendent propre en réalité 
qu'aux additions et aux soustractions. Plusieurs méca 
niciens et géomètres, parmi lesquels on cite Leibnitz, 
s'étaient efforcés de perfectionner cette invention, et 
cependant, après un siècle, Bossut disait : a La machine 
de Pascal est aujourd'hui peu connue et nullement en 
usage, » 

Il passe ensuite à la manière de se servir de la ma
chine : 

« Le volume de l'instrument (fig. 354) n'est pas très 
différent de celui dePascal ; sa structure, plus complexe, 
repose également sur la possibilité de représenter tous 
les nombres entiers à l'aide de disques circulaires por
tant chacun les dix chiffres ; 0, 1, 2, 3, . . . , 9 ; l'un 
de ces disques présente, à une première ouverture ou 
fenêtre, le chiffre des unités simples; un second dis
que, portant aussi les chiffres 0, 1, 2, 3, . . . , 9 f 

amène, à une ouverture placée à gauche de la pre-

i 
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mïère, le chiffre des dizaines; à la troisième fenêtre se 
présente le chiffre des centaines, fourni parun troisième 
disque, et ainsi des autres. Dans la machine de Pascal, 

354. 

ce sont des cylindres convexes qui portent les chiffres 
des unités, des dizaines, etc. La plupart des machines 
à faire des additions ou soustractions, etc., ont em
prunté ce dispositif; mais leurs différences essentielles 
résident dans la manière de faire mouvoir les disques 
ou ies cylindres, dans la rapidité et la justesse des 
mouvements* et dans la simplicité des impulsions que 
le calculateur imprimera aux pièces de l'instrument, 
pour commander le déplacement de celles qui doivent 
écrire le résultat d'une opération. 

« Le mérite et la célérité de l'instrument de 
MM. Maurelet Jayet se révèlent surtout dans la mul
tiplication et dans la division de nombres d'une cer
taine grandeur. Ainsi, par exemple, les deux nombres 
2749 et 3937 multipliés entre eux ont donné, en moins 
de vingt secondes, le produit 10,877,793. Pour former 
coproduit, il a fallu écrire'avec les échelles, en tirant 
les règles placées à la partie supérieure de l'instrument, 
le multiplicande 2749 ; il a fallu mouvoir les quatre ai
guilles des cadrans : la première a parcouru sept divi
sions d'un cadran, etee mouvement est déterminé par le 
chiffre 7 des unités du multiplicateur; la deuxième se 
mouvra de cinq'divisïons, parce que 5 est le chiffre des 
dizaines; la troisième se mouvra de neuf, division s à 
cause du chiffre 9 des centaines, et enfin la quatrième 
sera mue de trois divisions d'un dernier cadran. Le 
nombre des aiguilles à mouvoir est toujours le nombre 
des chiffres du multiplicateur. L'instrument eu expé
rience, exige que les deux facteurs n'admettent pas à 
la fois plus de quatre chiffres, c'est-à-dire que ces 
nombres soient au-dessous de dix mille ; ou bien que 
l'un étant de cinq chiffres, l'autre n'en ait que trois, 
ou moins; et en général que le nombre des chiffres 
des doux facteurs réunis n'excède pas huit, pour que 
là machine vous donne sur-le-champ le produit qui 
sera au-dessous de cent millions. On voit, au reste, 
quel parti on pourrait tirer de l'instrument pour obte
nir des produits de nombres supérieurs : on formerait 
alors des produits partiels, qui seraient à ajouter l'un 
à l'autre par les procédés ordinaires, en ayant égard à 
l'ordre des unités décimales de ces produits partiels ; 
l'instrument fournirait très brièvement les produits 
partiels à ajouter. Il dispenserait toujours le calcula
teur de ce qu'il y a de fatigant lorsqu'il s'agit de mul
tiplier de grands nombres. 

« Dana la règle la plus compliquée de l'arithméti
que, dans la division, La machine de MM. Maurel et 
Jayet exécute rapidement la soustraction répétée du 
diviseur placé sur les échelles, du dividende placé dans 

les lucarnes (ce qui s'opère en l'écrivant sur les échelles 
et le multipliant par 1, ce qui le fait immédiatement 
paraître aux lucarnes) ; elle opère immédiatement sur 
tout dividende moindre que cent millions, qui serait à di
viser par un entier au-dessus de dix mille, en sorte que 
le quotient n'ait pas plus de quatre chiffres* Chaque ca
dran donne (nous y revenons plus loin) le chiffre du 
quotient par une simple rotation en arrière. Ainsi le 
diviseur, moindre que le dividende, pourra être de 
plus de dix millions; le quotient ne comportera alors 
qu'un seul chiffre et s'obtiendra dans un iustant, ainsi 
que le résidu de la division ; si le diviseur est au-des
sous de dix millions, le quotient aura ou deux, ou 
trois, ou quatre chiffres qui seront fournis dans un 
temps fort court, ainsi que le reste de la division : la 
machine aura encore épargué au calculateur le travail 
de mémoire, et l'aura dispensé de toute écriture à la 
plume. Si le diviseur était un nombre au-dessous de 
dix mille, et que le dividende eût huit chiffres, la ma
chine ne donnerait pas le quotient complet; elle four
nirait d'abord les quatre premières figures à gauche du 
quotient ; par une seconde division, plus simple que la 
précédente, on obtiendrait le chiffre des unités. 

a La rapidité des opérations de la multiplication et 
de la division s'étend nécessairement au calcul du qua
trième terme d'une proportion : quelques secondes 
donnent le résultat si le produit des moyens est au-
dessous de cent millions, et que le diviseur soit dans 
les limites prescrites. » 

Composition de ta machine. Donner une idée de la 
machine de MM. Maurel et Jayet sans avoir sous les 
yeux le mémoire descriptiH, sans une multitude de 
planches, n'est pas chose facile. Nous nous contente
rons d'en indiquer les principes fondamentaux : 

Supposons que nous ayons à faire une multiplication, 
l'opération principale en vue de laquelle la machine a 
été construite, et dont toutes les autres se déduisent. 

Ou commencera, comme nous l'avons dit plus haut, 
par écrire un facteur sur les règles placées à la partie su
périeure de la machine, c'est-à-dire qu'on les tirera jus
qu'à ce que le chiffre tracé sur l'échelle et à indiquer 
affleure la partie verticale voisine. Cette opération de 
traction fait avancer, par l'intermédiaire de griffes, 
quatre petits pignons, un pour chaque chiffre, quatre 
pour une machine permettant quatre chiffres au multi
plicande. Chaque pignon glisse sur l'axe sur lequel il 
est entilé suivant un carré d'un nombre d'épaisseurs 
égal au nombre de divisions égales dont on a fait avan
cer les règles, égal au nombre d'unités de chaque ordre. 
Or, ces épaisseurs sont précisément celles de roues den 
tées, solidaires avec de* cylindres qui font tourner les 
chiffres des multiplicateurs. 

Ces roues dentées sont d'un nombre de dents tel 
qu'elles forment une série dans le rapport des nombres 
1,. 2, 3, 4 . . . . , 9 (ou n'ont que ce nombre de dents 
et ne garnissent que partie de la circonférence, et alors 
le mécanisme est disposé pour faire effectuer un tour 
entier aux cylindres pour chaque avancement d'une di
vision d'aiguille), de telle sorte que pouvant engrener 
avec les petits pignons de quatre dents dont nous ve
nons de parler, et qui marchent toujours d'une dent 
pour une dent de la roue si l'échelle est sur la division 
1, de deux dents pour la division 2, de trois dents pour 
la division 3, et ainsi de suite ; c'est-à-dire qu'à l'aide 
de ce curieux organe le produit du chiffre du multi
plicande par le chiffre du multiplicateur, la somme des 
produits du chiffre du premier par les unités succes
sives du second est immédiatement obtenue. 

Si l'on a bien compris ce que nous venons d'indiquer, 
on pourra saisir la disposition fondamentale de la ma
chine de MM. Maurel et Jayet. 

En effet, en tournant une aiguille d'un des ca
drans qui correspondent à l'un des chiffres du multipli-
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cateur, on tourne l'axe des cylindres montés sur le 
même axe que cette aiguille en nombre égal au nom
bre de chiffres du multiplicateur, c'est-à-dire S'il a 
trois ou quatre chiffres, trois ou quatre cylindres. Les 
pignons différents qui engrènent avec chaque cylindre, 
et dont nous venons de parler, tournent donc d'un 
nombre de dents proportionnel au nombre d'unités, de 
dizaines, de centaines, etc., du produit. 

Le problème se réduit à ajouter ces différents pro
duits enregistrés sur chaque axe des pignons des di
zaines, des centaines. Cette opération se fait à l'aide 
d'un appareil, analogue à ceux dont nous parlons, à 
mouvement différentiel, qui permettent de faire des 
sommes. Seulement le dernier rouage qui montre le 
chiffre du produit àla partie supérieure agit comme dans 
les compteur, c'est-à-dire qu'un arrêt placé sur un point 
de la roue (qui marque zéro quand on commence une 
opération) fait avancer d'une dent la roue de l'unité 
supérieure lorsque le nombre d'unités qu'elle doit mar
quer atteint 10, lorsqu'elle a fait un tour complet. 

Reprenons maintenant la multiplication, et voyons 
comment les choses se passent : 

Soit à multiplier 3650 par 324. 3650 étant écrit sur 
les régies, et les cadrans multiplicateurs étant encore 
tous au 0, la galerie des produits marque 0 également ; 
puis, quand on met la main à l'aiguille des unités pour 
la reporter sur le 4, on la fait nécessairement passer 
devant les chiffres 1, 2 et 3 ; or, si on opère lente
ment, et que l'on porte les yeux sur la galerie, on voit 
successivement apparaître d'abord 3650, puis son pro
duit par 2, puis par 3, puis par 4. De même si l'on 
agit sur le cadran des dizaines, on voit que le passage 
de son aiguille sur les unités de seconde espèce déter
mine dans la galerie les apparitions successives de nou
veaux produits, lesquels se composent du premier pro
duit partiel obtenu par le jeu du premier cadran, plus 
le multiplicande multiplié successivement par 10, par 
20 et ainsi de ,"suite pour les cadrans des centaines et 
des raille, s'il y en a. 

En réalité la machine arithmétique de MM. Maurel 
et Jayet procède, pour faire une multiplication par 
une voie moins directe encore que la nôtre, car elle 
forme successivement autant de produits- partiels qu'il 
y a d'unités comprises dans la somme des valeurs ab
solues de tous les chiffres du multiplicateur, et elle 
additionne tous ces produits au fur et à mesure qu'ils 
se forment. Mais comme la génération de ces produits 
s'accomplit à cause de la légèreté des organes, avec 
une vitesse excessive, il en résulte que l'opération mé
canique plus compliquée dans son ensemble, s'effectue 
en réalité plus rapidement que celle à laquelle le temps 
nécessaire à- la succession de nos idées assigne "une 
durée plus longue. 

L'aualyse du procédé arithmétique adopté par les 
auteurs de la machine en question va nous servir à 
comprendre comment cette même machine, fondée sur 
ces principes, est immédiatement propre à opérer la 
division, l'addition et la soustraction. Il nous suffira 
d'ajouter que la multiplication, une fois faite, on peut 
la défaire en faisant rétrograder les aiguilles du mul
tiplicateur vers le zéro. 11 arrive alors que le produit 
obtenu se réduit peu à peu par la soustraction suc
cessive de tous les produits partiels dont il s'était 
formé, et qu'il s'annule eu même temps que le nombre 
indiqué aux cadrans multiplicateurs. Or, un produit 
était donné et inscrit à la galerie, et l'un de ses fac
teurs aussi inscrit aux échelles du multiplicande, l'au
tre facteur étant inconnu, et les aiguilles au zéro sur 
tous les cadrans multiplicateurs, ou peut utiliser la 
propriété qu'a la rnachine de marcher en arrière; on 
sollicite les aiguilles à rétrograder sur leurs cadrans, 
on voit en même temps s'évanouir le nombre proposé 
comme dividende, et l'on est averti de la fin de l'o

pération par une résistance opposée par la machin* 
elle-même. Les aiguilles, ayant ainsi rétrogradé jus
qu'à la manifestation d'un obstacle intérieur, s'arrêtent 
à des numéros dont l'ensemble compose précisément le 
quotient cherché. Si la division n'est pas possible exac
tement, le reste demeure en évidence à la galerie des 
produits. Il va sans dire que le mouvement rétrograde 
indicateur du quotient doit s'évaluer sur des chiffres 
disposés dans le sens où s'opère ce mouvement lui-
même. 

Quant à l'addition et àla soustraction, rien de pins 
simple. Comme nous avons dit, la multiplication est 
ramenée à one série d'additions et de multiplications 
par 40, par <00, par <,000, que de même la divi
sion n'est qu'une série de soustractions et de divi
sions par 10, par 400, par 1,000. Si donc on veut 
additionner plusieurs nombres ensemble, il suffira de 
les inscrire successivement aux échelles du multipli
cande et de les faire passer et s'accumuler à la galerie 
des produits en les multipliant par 1. Four la soustrac
tion on inscrit le plus fort des deux nombres a la ga
lerie des produits, le nombre à soustraire aux échelles 
du multiplicande, et on le soustrait une fois en faisant 
rétrograder d'un cran l'aiguille du cadran affectée aux 
unités du multiplicateur ; le reste apparaît à la galerie 
des produits. 

Observations sur les machines numériques. Si l'on ré

fléchit un instant comment il se fait que la machine 
précédente résolve le problème de la construction des 
machines propres à effectuer les quatre règles de l'a
rithmétique, on reconnaîtra facilement que cela résulte 
de ce que les rapports des vitesses des pièces, qui se 
conduisent par engrènement et par suite d'une manière 
certaine, sont exprimées par des fonctions de la nature 
de celles qu'il s'agit d'obtenir, spécialement la fonction 
produit. L'organe spécial et bien intéressant pour la 
cinématique dont il s'agit se réduit a. un système de 
pignons et de roues dentées. On comprend par cela 
même combien il serait impossible de représenter d'au
tres fonctions, d'autres séries de nombres par machines, 
du genre de celles dont nous parlons, que celles qui 
expriment les relations de vitesse des pièces qui en
grènent. 

On peut se demander si la machine dont nous venons 
de parler épuise tous les résultats possibles en ce genre. 
11 le paraît à première vue, puisqu'elle réussit parce 
qu'elle peut réaliser la fonction produit, et surtout 
par l'emploi de la fonction somme, qui résulte des sys
tèmes différentiels, le dernier progrès obtenu dans la 
théorie des engrenages et des mouvements de rotation. 

Cependant il est une fonction complexe qui n'a pas 
été encore utilisée, c'est la fonction puissance. On sait 
en effet qu'un système de t, roues dentées égales de 
m dents engrenant avec k pignons égaux entre eus, 
fournit la relation entre les vitesses du premier et du 

dernier axe (Voir notre Cinématique.) Si donc 

on disposait un système de roues et de pignons tel que 

le rapport — pût varier en en faisant varier l'engrène-
P 

ment d'un système de roues, le nombre k restant tou -
jours le même, on obtiendrait une machine très cu
rieuse. En un mot, il ne paraît pas complètement 
impossible de tirer parti de cette fonction, soit pour 
obtenir des puissances, soit pour extraire les racines 
des nombres, soit pour construire rapidement les va
leurs successives d'une équation pour une valeur de x 
(voir Introduction), et construire ainsi par suite la courbe 
qui permettrait d'obtenir les racines de l'équation. 

Toutefois, en cherchant à indiquer les conditions 
i auxquelles il faudrait satisfaire dans la construction de 
' semblables machines, on recounaït qu'il faudrait une 
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complication très grande pour embrasser une étendue 
de nombres un peu considérables, et par suite pour 
obtenir des avantages assez minimes, bien moindres 
certainement que ceux de la machine dont nous venons 
de parler, surtout au ooint de vue de l'utilité pra
tique. 

Arilhmomètre de M. Thomas, de Col' 
mar. Il est juste de dire que l'organe 
mécanique si remarquable de la ma
chine de MM. Maurel et Jayet, celui 
qui permet de faire les multiplications, 
se trouvait déjà, dans une ingénieuse 
machine à calculer inventée vers 4820 
par M. Thomas. « On retrouve dans 
la machine de MM. Maurel et Jayet, 
dit avec raison M. Mathieu dans son 
rapporta l'Institut, le principal organe 
de l'arithmomètre de M, Thomas, à savoir, des cylindres 
cannelés et des arbres parallèles sur lesquels glissent 
des pignons destinés à représenter les nombres. » 

Ce qui est différent dans l'arithmomètre, c'est le 
moyen de faire agir successivement les divers ordres 
d'unités du multiplicateur par le déplacementd'une par
tie de la machine ; et aussi, bien qu'encore équivalent au 
fond, le système de compteur à toc, qui Sert pour passer 
d'un ordre d'unités à celles d'un ordre supérieur. D'abord 
imparfait, ce systèmeadepnis été beaucoup perfectionné 
par son inventeur, et l'arithmomètre forme aujourd'hui 
une très bonne machine à calculer. (Voir un rapport 
fait à la Société d'Encouragement par M. Benoît, 
mars \ 851.) 

Il est heureux que les efforts faits par plusieurs in
venteurs concourent ainsi à la solution de JL'intéressaute 
question de la construction des machines à calculer. 
Elles entreront, grâce à eux, plus facilement dans la 
pratique de chaque jour, et elles deviendront tout à 
fait usuelles. C H . L A B O U L A Y K . 

CALEBASSE. Dans les fonderies de peu d'impor
tance, où le moulage constitue le travail le plus impor
tant de l'atelier, et lorsqu'on n'a besoin que de faibles 
quantités de foute, et par intervalles irréguliers, ou se 
B e r t , à Paris , pour refondre la fonte, de creusets en 
terre de Picardie ou en graphite, chauffés dans des 
fourneaux à vent ou des fourneaux à courant d'air 
forcé. Ce procédé est très coûteux, tant par suite du 
prix et de la casse des creusets que par l'énorme con
sommation relative de combustible, et en outre exige 
l'emploi d e plusieurs creusets, si l'on -a besoin d'une 
quantité de fonte qui dépasse 50 ou 75 kilog. Dans c e 
cas, il est bien préférable sous tous les rapports d'em
ployer le système de fonderie dit à la calebasse, qiu, 
d'après Réaumur, était déjà employé e n France au 
commencement du dernier siècle, qui est encore actuel
lement très répandu en Belgique, et qui cependant pa
raît être tout à fait inconnu d e n o s fondeurs. 

Les dimensions des calebasses sont très variables ; 
dans les unes, dont se servent les calebassïers ambu
lants, o n ne fond que quelques kilogrammes d e métal; 
dans les autres, établies à demeure, o n peut liquéfier 
à la fois jusqu'à 500 kilogr. d e fonte. NoUs ne décrirons 
que ces dernières, dont les autres sont uu diminutif. 

Dans une calebasse fixe, on distingue le fourneau, 
dont les parties essentielles sont le creuset ou calebasse 
et la cuve ou tour du feu, la soufflerie et la cheminée. 

La calebasse c (fig. 355) est une sorte de poche 
en tôle forte intérieurement revêtue d'argile; le tour 
du feu 1 (fig. 356) «st une portion de cylindre e n 
tôle forte également torchée avec d e l'argile, e t munie 
d e deux oreilles, o, o, dans lesquelles on engage une 
barre d e frr pour le manœuvrer. 

Ou élève l e fourneau le long d'un mur m, sous une 
hotte A, en plaçant d'abord la calebasse c avec l e 
support nn qui sert à l'enlever lorsque la fusion est 

terminée ; on la recouvre avec le tour du feu t, que l'on 
accole au mur m (fig. 357), de manière à fermer com
plètement le cylindre. L'assemblage de la calebasse et 
du tour du feu, ainsi que la jonction de ce dernier avec 
le mur, se font avec de la terre argileuse ; enfin on en-

356. 

duit d'argile tout l'intérieur du 
fourneau, de manière à lui dou-
ner une forme à peu près sem
blable à celle du vide d'un cu
bilot. Pour conserver la chaleur, 
ou enterre la calebasse et la par
tie inférieure du tour du feu dans 
du sable maintenu ordinairement 
sur chaque côté par un petit mur 
en briques x. Des crochets x, $, 
fixés dans le mur t», servent à 
soutenir au-dessus du feu, afin 
de les chauffer, les pochettes p,p, 
nu moyen desquelles la fonte est 
versée dans les moules. 

La tuyère f ne fait pas saillie, 
elle traverse le mur m et reçoit 
le vent soit d'un soufflet en 

f cuirq, soitd'un 
ventilateur à 
bras. Lorsque 
l'on fond au 
coke ou au char
bon de bois, la 
tuyère est près 
que horizontale 
et rase le bord 
supérieur de la 
calebasse ; lors
qu'au contraire 
on fond avec de 
ia bouille point 
trop collante, 
on lui donne 
une inclinaison 
assez forte, afin 
d'avoir une eba-
.leur suffisante 
dans la cale
basse. 

La conduite 
du feu se fait à 
peu près comme 
pour un petit 
cubilot; tantôt 
on charge en 
une seule fois 
par-dessus le 

combustible 
toute la fonte à 
refondre; tan
tôt, et le plus 
sou vent, on l'in
troduit à plu
sieurs reprises, 
en l'alternant 
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avec de* charges de charbon. Lorsque la fusion est I 
complète, ce que le fondeur a reconnu en sondant le 
fourneau avec un petit ringard, on déblaie le sable, 
on arrête le vent, on enlève le tour du feu, on retire le 
coke avec un râteau et on l'éteint avec de l'eau, puis 
saisissant la calebasse pleine de foute par son sup
port » » , on la place sur deux tréteaux », t (fig. 355), 
et on verse le métal dans les pochettes p, p, au moyen 
desquelles il est coulé dans les moules. 

On peut aisément fondre à la calebasse jusqu'à 50 à 
400 kilogr. de fonte à l'heure; dans les calebasses au 
coke, on consomme de 35 à 45 kilogr. de Coke pour re
fondre 400 kilugr. de fonte, et dans les calebasses à la 
houille, la consommation est de 50 à 60 kilogr. de 
houille par 400 kilogr. de fonte. Le déchet sur la fonte 
est de 5 à 40 p. 400, comme dans les cubilots. P . D . 

CALORIE ( T R A V A I L M É C A N I Q U E D ' U N E ) . On ap
pelle calorie l'unité de chaleur, la quantité de chaleur 
nécessaire pour élever 4 kilog. d'eau d'un degré centi
grade. Le rapport de l'unité de chaleur à la quantité 
de travail mécanique et l'analyse de la manière dont la 
chaleur produit un travail, forment les éléments qui 
peuvent permettre la solution des problèmes qu'offre 
le bon emploi de la chaleur. 

Or la chaleur est la source de force la plus générale 
et la plus importante ; c'est elle qui, par la vaporisation, 
est la cause des chutes d'eau ; c'est elle, si on voulait 
aller plus loin, qui est la cause du travail de l'homme, 
dont la respiration est une véritable combustion. Mais, 
bornons-nous à la chaleur produite par la combustion 
dans les foyers, en ayant soin de la considérer en elle-
même et de ne pas la confondre avec les excipients qui 
servent à l'utiliser, vapenr d'ean, d'alcool, etc., etc. 

11 est impartant, non-seulement de faire cette dis
tinction élémentaire, mais encore de mettre hors de 
doute un principe trop souvent oublié dan» la théorie 
de la machine à vapenr, sans lequel elle est impossible, 
principe qui paraît presque évident ; c'est que le travail 
d'une unité de chaleur, d'une calorie, a un maximum 
de travail théorique, comme un poids d'eau qui tombe 
d'une certaine hauteur. On ne saurait admettre, en 
effet, qu'une quantité limitée de chaleur pût dans au
cune circonstance produire un travail infini, ce serait 
admettre un effet qui ne fût pas en rapport avec la cause 
qui le produit. C'est ce qui va paraître encore pins clair 
en étudiant la manière dont la chaleur produit du travail. 

M. Poncelet établit ces principes fondamentaux de 
l'emploi de la chaleur par nue induction très satisfai
sante. · 

H démontre d'abord qu'un gaz comprimé développe 
un même travail de quelque manière qu'il se détende, 
pourvu que ce soit d'une même fraction de son volume. 
Ainsi, s'il se détend dans deux corps de pompe fermés 
par des pistons différents A, a; e, E, étant les chemins 
parcourus ; le travail sera dans les deux cas p Ae, paE, 
la pression p étant supposée constante pour un mouve
ment très petit; or les quantités Ae, oE représentant le 
volume dont le gaz ŝ est détendu, quantités égales par 
hypothèse, le travail est donc le même. 

Ceci admis, le calorique pouvant, dam tous ses effets, 
être considéré comme un fluide sans inertie-ni pesan
teur, d'une élasticité parfaite, produisantdes dilatations 
quand il s'accumule, des contractions quand il diminue; 
on doit lui appliquer à fortiori le principe posé pour la 
détente des gaz, ce qui revient à dire : 

« Qu'une certaine quantité de chaleur introduite 
dans un corps ou soustraite de ce corps doit faire naî
tre, contre des résistances directement opposées à son 
action, des quantités de travail absolues qui sont tou
jours, les mêmes ou indépendantes de la nature des 
corps, mais dont une certaine partie est, dans les liqui
des et les solides, employée à contre-balancer la force 
d'agrégation des molécules. » 

On peut établir avec plus de certitude et sans ss ba
ser sur une conception idéale de la nature intime du 
calorique, ce principe établi pour la première foi» au 
moyen de considérations différentes, en 4824, dans un 
opuscule remarquable de M. S. Carnot, ancien élève 
de l'Ecole.polytecbnique. Nous allons résumer les con
sidérations consignées dans cette ' brochure intitulée 
Réflexions sur la puissance motrice du feu, ce qui nous 

permettra d'établir les meilleurs moyen» d'utiliser le 
travail engendré par la chaleur. 

4" Le travail est produit, non par un» consommation 

absolue de calorique, mais par le passage de celui-ci d'un 

corps chaud à un corps froid. En considérant la machine 

à vapeur, il est facile de se rendre compte que c'est 
ainsi que la force se produit. En effet, le calorique dé
veloppé dans le foyer par l'effet de la combustion tra
versa les parois de la chaudière et vient donner nais
sance à de la vapeur en s'y incorporant en quelque 
sorte. Celle-ci l'entraînant avec- elle la porte dans le 
cylindre où elleagit, et de là dans le condenseur dont 
l'eau froide s'emparant du calorique développé dans la 
combustion produit le vide. Il ne suffit donc pas pour 
produire une puissance motrice d'obtenir de la chaleur, 
il faut en même temps disposer d'un-corps froid. Ainsi 
la condensation qui est aussi cause de travail n'a lieu 
que par la présence de l'eau froide qui sert à condenser 
la vapeur. On ne peut rejeter celle-ci simplement dans 
l'atmosphère, comme on le fait dans certaines machines' 
à vapeur à haute pression, qu'autant que la température 
extérieure est telle que l'eau reste à l'état liquide par 
l'effet de la pression atmosphérique, température né
cessairement moindre que celle de la vapeur ; autrement 
il n'y aurait pas d'eau liquide et par suite pas de ma
chines à vapeur, l'action du foyer serait alors nulle sur 
de la vapenr qui serait à la même température que les 
produits de la combustion. 

Quelle que soit la température propre à un système 
de corps isolé, il n'y peut évidemment naître aucun 
mouvement tant que la température d'une partie du 
système ne varie pas. Mais si elle vient à varier, nous 
reconnaissons comme la loi la plus certaine de la phy
sique la variation du volume des corps, leur dilatation 
par l'effet de l'élévation de température. Ces» ce phé
nomène si général qui conduit à considérer les corps 
comme composés de molécules qui tendent à se réunir 
sous l'action des forces d'attraetion moléculaire et à s'é
loigner par l'effet de la chaleur. Pour chaque tempéia-
ture donnée correspondant a un état de dilatation 
déterminé, il s'établit un équilibre entre les forces mo
léculaires et le calorique. 

La dilatation est l'effet nécessaire do la chaleur; 
tout l'effet du calorique est produit sous cette forme 
dans les gaz permanents pour lesquels les forces d'at
traction de molécule à molécule sont nulles ; Feffet du 
calorique sert en partie à équilibrer les forces d'attrac
tion moléculaires dans les solides et les liquides, suivant 
une loi qni est indiquée par les variations des coef
ficients de dilatation et de chaleur spécifiques de» 
corps. 

Pour les solides et liquides, lorsque le corps revient à 
sa température primitive, en supposant la rotation 
complète, les forces de cohésion restituant en sens in
verse la force qui leur faisait équilibre en partie, la 
restriction indiquée par M. Poncelet pour les forces 
moléculaires, vraie quand on ne considère que partie 
de cette rotation, paraît inutile. 

On peut, en tous cas, établir comme parfaitement 
évidente cette seconde loi. 

2° Partout où il y a différence de température, il y a 

production de force motrice. En effet, tous les corps sont 
susceptibles de changements de volume, de contractions 
et de dilatations successives par les alternatives de cha
leur et de froid, tous sont capables de vaincre dans leurs 
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changements ne volume certaines résistances etdedé^ 
velopper ainsi une certaine puissance motrice. Le che
min parcouru, la dilatation en raison de la tempéra
ture, et l'effort que le corps échauffé exercerait contre 
des obstacles qui s'opposeraient à la dilatation, tels 
sont les deux facteurs du travail mécanique produit 
par la chaleur communiqué à un corps. Ainsi un corps 
solide, une barre métallique alternativement chauffée 
et refroidie, augmente ou diminue de longueur et peut 
mouvoir des corps placés à ses extrémités. Un liquide 
alternativement chauffé et refroidi peut vaincre les ob
stacles plus ou moins grands opposés à sa dilatation. 
Un fluide aérifonne produira dans les mêmes condi
tions des mouvements de grande étendue. Tous ces 
changements supposent des alternatives de chaleur et de 
froid, c'est-à-dire la disposition d'un corps chaud pour 
transmettre la chaleur à un corps froid. 

Puisque le passage de la chaleur d'un corps chaud à 
un corps froid est une source de travail par la dilatation 
qui en résulte, tout passage de chaleur qui ne sera pas 
accompagné de dilatation utilisée, tout passage direct de 
la source de chaleur au réfrigérant diminuera d'autant 
l'utilisation de partie du maximum théorique du travail 
de la chaleur, et le travail utile n'en sera qu'une frac
tion d'autant moindre. 

On peut donc établir comme base fondamentale du 
bon emploi delà chaleur, qu'il ne se fasse dans les corps 
employés pour réaliser la puissance qu'elle engendre au

cun changement de température qui ne corresponde à un 

changement utilisé de volume. 

Ceci va devenir très clair en employant la chaleur 
sur un gaz parfait, de telle sorte que toute la puissance 
de la chaleur soit évidemment utilisée. 

Soit A (fîg. 358) une source de chaleur, un corps tou
jours maintenu à une tempé
rature T, comme la chaudière 
d'une machine à vapeur; B, 
un corps maintenu toujours, 
a une température T' moin
dre que T; abcd un cylin
dre renfermant un gaz à 
l'aide d'un piston mobile. 
On sait que si on comprime 
ce gaz, sa température s'é
lève; si au contraire on le 
dilate, la température s'a
baisse. Quelles que soient 
les lois suivant lesquelles 
s'opère ce phénomène, on 
pourra, à l'aide de compres
sions et de dilatations, faire 
varier la température dhin gaz, comme on en fait va-
rier la pression pour un volume fixe en variant la tem
pérature. 

Cela posé, figurons-nous la suite des opérations qui 
vont être décrites. 

4° Contact du corps A avec le gaz, avec la paroi de 
la capacité abcd, que nous supposons transmettre fa
cilement le calorique. Le gaz prend la température du 
corps A 

2° Le piston s'élève graduellement et vient prendre 
la position ef. Le contact a toujours lieu entre le corps A 
et le gaz, qui se trouve ainsi maintenu à une tempéra
ture constante pendant la raréfaction. Le corps A 
fournit le calorique nécessaire pour maintenir la con
stance de température. 

3° Le corps A est éloigné et le gaz ne se trouve plus 
en contact avec aucun corps capable de lui fournir du 
calorique; le piston continue cependant à se mouvoir, 
et passe de la position ef à la position g h. Le gaz se 
raréfie sans recevoir de calorique, et sa température 
s'abaisse. Imaginons que cette augmentation de vo
lume soït suffisante pour que la température du gaz 

358. 

devienne égale à celle du corps B ; à ce moment le pis
ton s'arrête et occupe la position g h. 

4° Le gaz est mis en contact avec le corps B ; le 
piston est, par la moindre compression, ramené de la 
position gh à la position cd, et reste cependant à une 
température constante, à cause de son contact avec le 
corps B, auquel il cède son calorique. 

5° Le corps B est écarté, et l'on comprime le gaz, 
qui, se trouve alors isolé, sa température s'élève. 
La compression est continuée jusqu'à ce qu'il ait pris 
la température du corps A. Le piston passe alors de la 
position cd a la position Ht. 

6° Le gaz est remis en contact avec le corps A ; le 
piston retourne de la position f ft à la position e f ; la 
température demeure invariable. 

7U La période décrite sous le n° 3 se renouvelle, 
puis successivement les périodes 4, 5, 6, — 3, 4,5,6, 
et ainsi de suite. 

Dans ces diverses opérations, le piston éprouve un 
effort plus ou moins grand de la part du gaz renfermé 
dans le cylindre ; la force élastique de ce gaz varie, 
sans qu'il y ait jamais contact entre les corps de tem
pérature différente, tant à cause des changements de 
volume que des changements de température; mais 
l'on doit remarquer qu'à volume égal, c'est-à-dire pour 
des positions semblables du piston, la température se 
trouve plus élevée pendant les mouvements de dilata
tion que pendant les mouvements de compression. Pen
dant les premiers, la force élastique du gaz est donc 
plus grande, et par conséquent la quantité de travail 
produit par les mouvements de dilatation est plus con
sidérable que celle consommée pour produire les mou
vements de compression. Ainsi, l'on obtiendra un excé
dant de puissance motrice dont on pourra disposer 
pour des usages quelconques. Un gaz nous a donc 
servi à constituer une machine à feu; nous l'avons 
même employé de la manière la plus avantageuse pos
sible, car il ne s'est fait aucun rétablissement inutile 
d'équilibre dans le calorique. 

Toutes les opérations ci-dessus décrites peuvent être 
exécutées dans un sens et un ordre inverses. 

Imaginons qu'après la sixième période, c'est-à-dire 
le piston étant arrivé à la position ef, on le fasBe reve
nir à la position l A*, et qu'en même temps on maintienne 
le gaz en contact avec le corps A ; le calorique fourni 
par ce corps pendant la sixième période retournera à 
sa source, c'est-à-dire au corps A, et les choses se 
trouveront dans l'état où elles étaient à la fin de la pé
riode cinquième. Si maintenant on écarte le corps A et 
que l'on fasse mouvoir le piston de Ik en cd, la tem
pérature de l'air décroîtra d'autant de degrés qu'elle 
s'est accrue pendant la période cinquième, et deviendra 
celle du corps B. L'on peut continuer une série d'opé
rations inverses de celles que nous avons d'abord dé
crites, c'est-à-dire porter le piston en g h, le gaz étant 
en contact avec B, etc. Il suffit de se placer dans les 
mêmes circonstances et d'exécuter dans chaque pé
riode un mouvement de dilatation au lieu d'un mou
vement de compression, et réciproquement. 

Le résultat des premières opérations avait été la pro
duction d'une certaine quantité de travail et le trans
port du calorique du corps A au corps B, du corps le 
plus chaud au corps le plus froid ; le résultat des opé
rations inverses (pendant lesquelles les pressions résis
tantes sont les mêmes que les pressions motrices dans 
les premières) est la consommation du travail produit 
et le retour du calorique du corps B au corps A, du 
corps le plus froid au corps le plus chaud; de sorte que 
ces deux séries d'opérations s'annullent, se neutralisent 
en quelque sorte l'une l'autre. 

Nous pouvons maintenant nous poser la question 
suivante -. 

3° La puissance motrice d'une même quantité de cha-
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leur esl-tllt constante ou vane-i-elle avec l'excipient em

ployé pour l'utiliser ? Ou peut démontrer qu'elle est 
constante. En effet, la quantité de chaleur qui produit 
la dilatation d'un corps, produisant une certaine quan
tité de travail (nous supposons nulle pour cotte dé
monstration l'action moléculaire qui, comme nous 
l'avons dit, cause une consommation que restitue le 
refroidissement, nous supposons qu'on agit sur un gaz 
parfait), cette même quantité de travail exercée en sens 
inverse pour comprimer le corps devra » son tour 
produire le dégagement de la quantité de chaleur qui 
l'a produit, et qui a fait prendre aux molécules les po
sitions d'écartement qu'on fait cesser par une action 
mécanique. 

Si donc, pour une même quantité de chaleur, un 
corps A donnait un travail mécanique supérieur à tout 
autre B, par une série d'opération» analogue à celle 
que nous avons décrite, l'emploi de ce travail méca
nique produit par le corps A, employé par des opéra
tions inverses a comprimer cet autre corps B , devrait 
fournir une quantité de chaleur supérieure à celle qui 
a produit le travail initial, et capable par suite d'en
gendrer en étant communiquée au premier corps A, 
une quantité de travail supérieure à celle qu'a exigée la 
compression; c'ost-à-dire d'engendrer en répétant la 
même opération une source indétinie de chaleur et de 
force par l'utilisation des excédants successifs, et cela 
sans consommation d'aucun agent, un mouvement 
perpétuel, ce qui ne saurait être admis, un effet sans 
cause, ce qui est absurde. On ne doit donc pas cher
cher à faire varier l'excipient dans l'espoir d'un béné
fice de travail, mais chercher seulement à utiliser le 
mieux possible le travail du calorique. 

On doit donc poser, comme loi générale : 
La puissance motrice de la chaleur est indépendante 

des agents mis en œuvre pour la réaliser, et a un 
maximum théorique pour l'unité de chaleur. 

Mais de même que la puissance théorique d'une chute 
d'eau ne peut être réalisée pratiquement, de même la 
puissance théorique de la chaleur ne peut être commu
niquée entièrement à un récepteur. On en approchera 
d'autant plus que Ton disposera le récepteur de telle 
manière qu'il ne s'y fasse aucun changement de tem
pérature qui ne corresponde à un changement de vo
lume utilisé, ou, ce qui est la même chose autrement 
exprimée, qu'il n'y ait jamais de contact entre des 
corps de températures sensiblement différentes. 

L'important principe que nous avons cherché à éta
blir ci-dessus, d'après M. S. Carnot, relativement au 
travail de La chaleur, peut, ce nous semble, être sinon 
vérifié aujourd'hui par les résultats des données expé
rimentales que fournit la physique actuelle, au moins 
être rendu tellement probable qu'on ne doive pus hési
ter à l'admettre ; ce qui nous parait d'autant plus né
cessaire que nous croyons que c'est en partant de ce 
principe qu'on parviendra à établir la véritable théorie 
des machines à feu, en apportant des corrections né
cessaires aux formules admises aujourd'hui pour calcu
ler le travail des machines à vapeur, et qui ne repré
sentent qu'avec une trop faiblo approximation les 
résultats de l'expérience. 

Ce même principe de l'égalité de l'action de la cha
leur offre de plus l'utilité d'écarter tous les inutiles et 
ooûteux essais répétés encore chaque jour, pour rem
placer la vapeur d'eau par les vapeurs d'alcool, d'éther, 
l'acide carbonique liquéfié, le chloroforme, etc., et de 
faire disparaître tontes les chimères fondées sur l'em
ploi de la vapeur d'eau à très haute pression, dont les 
expériences de Ferkins ont déjà démontré pratique
ment l'inutilité. 

La vérification de la loi établie ci-dessus consisterait 
a évaluer le travail produit a l'aide de tous les corps par 
une même quantité de chaleur, en opérant théoriqnc-

meut, sans perte aucune, et à prouver que cette quantité 
est constante. Ce calcul ne peut être fait d'une manière 
tout à fait satisfaisante : il faudrait, pour y parvenir, 
des expériences spéciales. Toutefois on peut, à l'aide 
des évaluations des actions diverses de la chaleur sur 
les corps, obtenir quelques approximations, et surtout 
des vérifications nombreuses de la constance du tra
vail produit. 

Nous allons donc indiquer les meilleurs moyens 
d'utiliser la force motrice de la chaleur dans les divers 
cas, d'après les principes ci-dessus, tout en cherchant à 
vérifier la loi établie et à déterminer, s'il est possible, 
la valeur du maximum théorique du travail dû à une 
calorie. 

Nous commencerons par les gaz qui présentent le 
cas le plus simple. 

4° Gaz. Le moyen d'employer la chaleur à l'aide 
des gaz de la manière la plus avantageuse, consiste 
dans le système d'opérations que nous avons décrit. 
La grandeur de la dilatation des gaz, le grand volume 
qu'ils occupent sous un poids donné, rend leur emploi 
dans la pratique bien inférieur à celui de la vapeur 
d'eau. Il faudrait presque nécessairement, pour s'en 
servir, commencer par les comprimer à l'aide d'une 
pompe à air sous une pression élevée, ce qui exigerait 
une grande consommation de travail pour fournir un 
corps bien moins avantageux que l'eau, que la vapeur 
liquéfiée. 

Cherchons à évaluer le travail théorique du travail 
fourni par l'action de la chaleur sur les gaz, en calcu
lant les éléments des opérations décrites. 

Air. Soit 4 kilogramme d'air à 0U. occupant 0,77 
de mètre cube, à la pression 0m,76, ou 40,330 kil. par 
mètre carré ; si on l'échauffé d'un degré, il se dilatera, 
à pression constante, de 0,00367 de son volume, et le 
travail produit par cette dilatation sera : 

0,00367 X 0,77 X 40330 = 29,49 kilogr. met. 

Si on laisse détendre ensuite le gaz (en supposant 
que la pression extérieure diminue), jusqu'à ce qu'il 
soit revenu à sa température primitive (on sait qu'il 
faut que l'air se dilate de 4/416 pour que sa tempéra
ture baisse de 4°), tout le travail dû à la chaleur aura 
été utilisé, puisque le gaz sera revenu à sa température 
primitive, et que la chaleur n'aura produit que des 
changements de volumes continus par l'effet de chan
gements continus de température. 

Le travail produit par cette utilisation de la chaleur 
sera peu considérable ; car ne pouvant naître qu'au
tant qu'on diminue la pression, puisque d'après la 
loi de Mariotte la pression varie en raison inverse 

4 417 
des volumes, le volume devenant 1 4-"777: — 77-r. la 

11b 41o 
116 4 

pression deviendra = 4 — ^ a roroe élasti

que correspondante à l'utilisation de la chaleur ne sera 

que 4 /4 47 delà pression atm., et le volume Jj-^r X 0,77. 

Le travail pour cette détente sera donc : 
X 0,77 X 4 0330 X ^ = 0 ,58. 

Le travail total produit est donc 29,13 -4- 0,58 
= 29,77 kil. met. 

Ce travail est celui correspondant à la quantité de 
chaleur nécessaire pour échauffer 4 kil. d'air de 4", 
quantité égale à 0,267 de calorie, d'après les expé
riences connues (qui sont malheureusement fort im
parfaites) ; le travail pour une calorie sera donc obtenu 
par la proportion 0,267·-4 : : 29,77:*, d'où;r=444 kil. 
qui doit être la valeur théorique du travail d'une ca
lorie. 
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Nous pouvons évidemment négliger les opérations 4, 
5 et 6, nécessaires théoriquement pour recommencer 
l'opération fondamentale; et dans lesquelles, après avoir 
refroidi le gaz par le contact du corps B, on le com
prime pour l'amener à la température du corps A, et on 
le laisse ensuite dilater au contact de ce corps, ce qui, 
pour d'autres petites différences de température, four
nit une dépense et un produit de travail sensiblement 
équivalents. 

Si l'on cherche à appliquer le même calcul à d'autres 
gaz, et notamment à des gaz composés qui soient 
soumis à des lois différentes de celles qui régissent 
les gaz simples et qui -varient peu d'un gaz à l'au
tre, on trouve dez résultats qui n'approchent qu'as 
sez peu du chiffre ci-dessus. Ainsi nous avons trouvé 
pour l'acide carbonique 89, pour l'oxyde de carbone 
99 kil. met. 

Mais il est juste d'observer que ces chiffres sont ob
tenus à, l'aide de résultats d'expériences de chaleur 
spécifique d'une valeur plus que douteuse, et qui néces
sairement causent ici des erreurs considérables. 

En attendant des déterminations plus précises, nous 
admettrons HO kil. met. pour la valeur de travail 
théorique d'une calorie. 

Le travail théorique d'un kil. de charbon déve
loppant par sa combustion 7,500 calories, serait 
donc 440 X 7,500 = 825,000 kil. met. 

Comme le refroidissement et le tirage du fourneau 
occasionnent toujours une dépense de près de moitié 
de la valeur calorifique du combustible, comme il faut 
toujours une dépense considérable de travail pour opé
rer la combustion dans le fourneau le mieux établi 
(voyez T I R A G E ) , le maximum pratique ne peut guère 
s'élever au-dessusde4à500,000kil. met. En effet, dans 
la plupart des chaudières les mieux établies, on n'évapore 
pas plus de 7 à 8 kil. d'eau par kil. de charbon, ce 
qui revient aux chiffres de 4,500 à 5,200 calories par 
kil. de houille. Les machines si parfaites de Cor-
nouaillcs qui, comme nous le verrons à M A C H I N E A 

V A P E U R , rendent par kil. de charbon jusqu'à 300,000 
kil. met. de travail utile, soit de 60 à 75 p. 400 de 
travail qu'il est possible d'utiliser, sont donc bien plus 
voisines de la perfection réalisable en fait de machines 
qu'on n'admet généralement. 

M. Joule, de Manchester, a fait un grand nombre 
d'expériences dont il nous faut dire quelques mots; car 
il s'est proposé de déterminer la quantité de travail né
cessaire pour échauffer l'eau de I o , évidemment inspiré 
par l'expérience bien connue de Davy, qui fondait la 
glace eu faisant frotter des morceaux de glace l'un sur 
l'autre. D'un grand nombre d'expériences qui con
sistent à faire tourner un agitateur dans l'eau, à l'aide 
d'un poids connu descendant d'une hauteur facile
ment mesurable, il a pu conclure, en mesurant l'ac
croissement de température produit dans le liquide, 
le rapport entre le travail mécanique dépensé et la 
quantité de chaleur produite. Il espérait sans aucun 
doute en déduire la relation inverse, mais le résul
tat de ces expériences , faites en général près de 
zéro, nous paraît prouver fort peu de chose sous ce 
rapport. 

Voici les chiffres que nous trouvons dans les ou
vrages anglais : 

D'après des expériences nombreuses faites à des tem
pératures qui passaient de 32 à 33° Farenheit, il fallait 
772 livres pieds pour élever 4 kil. d'eau d'un degré. 
Or, 32° correspond à zéro du thermomètre centigrade 
et 33 à 0,56 ; ainsi il eût fallu pour échauffer l'eau de 4 ·. 

772 
772 : 0,56 : : ¡r : 1. * = -gg-X408=1378liv.pieds. 

La livre anglaise — 0,37; le pied anglais = 0 , 3 0 . 
Pour 4 kil, v : 1 : : 1378 : 0,37 x = 3724. 

Enfin, la livre pied anglais = 0 , 3 7 x 0 , 3 0 = 0,111 
kil. met. 

Donc une calorie est produite par 413 kil, met. 
Ce résultat prouve tout simplement qu'une grande 

partie du travail mécanique dépensé dans ces expé
riences ne produit aucune augmentation de tempéra
ture ; le mouvement imprimé se perpétuant et l'action 
se prolongeant beaucoup, ce qui ne produit pas de cha
leur sensible. Cela résulte trop évidemment du mode 
d'opérer pour être discutable, et par suite il n'est pas 
admissible qu'une calorie pût produire 413 kil. met., 
comme on devrait le conclure s'il était possible que 
l'expérience ne laissât rien à désirer. 

2° Corps solides. Rappelons d'abord que les solides 
ayant une force de cohésion que le calorique détruit 
en partie, avant de produire un effet sensible, il y a 
d'abord une partie de travail annulé par cette cause, 
maïs cette quantité est restituée lorsque, par le refroi
dissement, le corps revient à son état primitif. 

La physique ne" fournit pas les données suffisantes 
pour calculer les effets dus à la dilatation des solides. 
On connaît seulement l'étendue des dilatations, mais 
non l'effort qu'elles peuvent produire. Chacun connaît 
l'application faite par Molard pour redresser les murs 
du Conservatoire, exemple qui, ainsi que nombre de 
faits, prouve que la force ainsi engendrée est considé
rable si le chemin parcouru est petit. Des expériences 
bien faites,, consistant à mesurer le poids qu'une barre 
de fer pourrait soulever par son refroidissement, con
firmeraient le principe posé. 

Les faibles mouvements, produits par la dilatation 
des corps solides, rendent leur emploi presque impos
sible pour l'établissement de machines pouvant les uti
liser. Il faudrait employer des mécanismes compliqués, 
des pièces d'une grande force pour transmettre des 
pressions énormes, etc. Le seul moyen qui n'a gutoe 
été employé que dans des appareils régulateurs, qu'on 
peut considérer comme employé à produire une près 
siou et une traction,, consiste à faire dilater et refroidir 
successivement une barre de métal liée avec la résis
tance , moyen trop Imparfait pour que nous ayons à 
nous y arrêter. 

Revenons à la détermination théorique du travail 
produit par la chaleur servant à dilater un corps solide, 
et voyons si elle nous fournit quelques résultats ten
dant à vérifier, ou au moins à rendre do plus en phis 
probable le principe que nous avons établi par des 
considérations théoriques. 

Nous ne nous occuperons que des corps sur lesquels 
la chaleur agit saus causer d'altération, des métaux, 
par exemple, et non de3 bois, des pierres, etc., que la 
chaleur décompose. 

Lorsqu'une certaine quantité de chaleur vient à agir 
sur un corps solide, à une certaine température, elle 
équilibre partie de la force de cohésion qui réunit les 
molécules, et devient sensible par une dilatation. Cette 
partie seulement produit un effet mécanique; puis, par 
le refroidissement, la force de cobésioh rapproche les 
molécules. Les lois de ces actions, de ces détentes suc
cessives, dépendent du mode d'action des forces molé
culaires, en raison des variations infiniment petites de 
l'écartement des molécules. 

H paraît impossible d'étudier théoriquement des 
questions aussi complexes; peut-être expérimentale
ment pourrait-on arriver à constater la valeur du tra
vail mécanique produit pour une même quantité de 
chaleur communiquée à des corps solides différents, et 
en déduire quelques données précieuses. Toutefois, 
de semblables expériences offriraient grandes diffi
cultés. 

Mais il est une température où le t r i 'ail mécanique 
produit par la chaleur communiquée à ' J I corps a une 
valeur plus facilement assignable. Nom 'oulons parler 
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de la liquéfaction d'un corna par communication de la 
chaleur latente nécessaire, la chaleur sensible restant 
la même à l'état solide et à l'état liquide. 

Puisque la température ne change pas pendant la 
liquéfaction, tout le travail de la chaleur est utilisé, et 
la quantité de chaleur que nous savons mesurer, et 
qu'on appelle chaleur latente, produit le travail de sé
parer et désunir les molécules qui adhéraient fortement 
ensemble. 

Si le principe que nous avons établi est exact, le 
même travail sera produit pour chaque métal pour une 
mémo quantité de chaleur latente. Le rapport dft tra
vail produit par la désunion des molécules à la chaleur 
latente nécessaire pour la produire sera une quantité 
constante pour les divers métaux. 

M. Person, professeur à l'Académie de Besançon, 
est parvenu aux déterminations qui nous sont néces
saires, et cela d'une manière très satisfaisante, en se 
servantdesexpériences sur l'élasticitéfaites par M. Wer-
theim. Nous empruntons'ce qui suit au mémoire qu'il 
a publié sur ce sujet dans les A nnales de chimie et de 
fhysique. 

« J'ai pensé, dit-il, que le travail pour séparer les 
molécules devait être dans une relation simple avec le 
travail nécessaire pour les écarter d'une certaine quan
tité. Déjà si l'on jette un coup d'oeil sur le tableau des 
coefficients d'élasticité que RL Wertheim a donné dans 
les Annales de chimie et de physique, on reconnaît que 

les chaleurs latentes de fusion sont à très peu près pro
portionnelles à ces coefficients. Par exemple, il faut 
deux l'ois autant de cbaleur pour fondre le zinc que 
pour fondro l'étain ; or le tableau montre que le coeffi
cient d'élasticité du zinc est double de celui de l'étain. 
Ainsi un métal qui exige un effort double pour le même 
allongement demande aussi uns chaleur double pour 
se fondre. Lo rapport est encore plus remarquable pour 
le plomb ; c'est un métal qui offre très peu de résis
tance : avec un effort cinq fois plus petit on l'allonge 
autant que le zinc. Eh bien ! il se trouve aussi que la 
chaleur nécessaire pour le fondre est cinq fois plus pe
tite que celle qu'il faut pour le zinc. On retrouve encore 
la proportionnalité entre le zinc et le bismuth, quand 
on a soin de prendre le zinc cristallisé par un refroi
dissement lent, parce qu'alors sa constitution se rap
proche de celle du bismuth. 

« Ainsi donc, en désignant par <j, q' les coefficients 
d'élasticité de deux métaux, par l, V leurs chaleurs 
latentes de fusion, on a, au moins approximativement, 

« Le tableau, placé en tête de la colonne suivante, 
fera juger du degré d'approximation. Comme l'état 
physique des métaux a une grande influence sur leur 
coefficient d'élasticité, on a pris le rapport pour des 
états physiques aussi identiques que possible ; c'est- à-
dire qu'on a comparé les métaux coulés avec les mé
taux coulés, les métaux recuits avec les métaux re
cuits, et ainsi de suite. » 

Cherchons maintenant pourquoi la proportionnalité 
n'est qu'approchée. Le coefficient d'élasticité est le 
poids qui doublerait la longueur d'une tige d'un milli
mètre de section, en supposant que l'allongement res
tât proportionnel à la traction. Il résulte de cette défi
nition que, dans la mesure des coefficients d'élasticité, 
l'on ne compare pas des poids égaux comme dans la 
mesure des chaleurs latentes; dès lors il n'est pas 
étonnant que la proportionnalité n'existe pas rigou
reusement. Le poids d'une même longueur, la densité, 
doiveut évidemment jouer un rôle dans cette détermi
nation. M. Pierson a proposé la formule suivante, pour 
la fonction de l'élasticité et des densités proportion-

Comparaison. des coefficients d'élasticité et des chaleurs 
latentes de fusion. 

DESIGNATION 

D U M É T A L . 

Zinc ordinaire étiré. 
Etain ordinaire étiré. 

Zinc ordinaire recuit. 
Etain ordinaire coulé 

R A P P O R T q:q 

d'après 
lei nitrations 

I 

Zinc ordinaire recuit. 
Plomb recuit. . . . 
Zinc pur coulé. . . . 
Plomb pur coulé. . . . 

Etain ordinaire étiré. 
Plomb étiré 

Etain ordinaire coulé. 
Plomb coulé 

;,09 

2,00 

4,32 

4,69 

2,20 

2,33 

Zinc bien cristallisé 
Bismuth coulé 

.28 

2,11 

2,31 

o,20 

4,75 

2,33 

2,10 

5,09 

2,17 1,97 

4,8J.5,23 

2,20 

2,28 

2,65' 

2,22 

nelles au travail produit (p, p' étant les poids spécifi
ques des substances considérées) : 

« vp _ i 
(A) 

Elle signifie que les chaleurs latentes de fusion sont 
dans le rapport des coefficients d'élasticité augmentés 
d'une certaine quantité qui dépend de la densité. 

Voici maintenant des vérifications de la formule. En 

comparant le zinc au plomb, nous avons eu ~ = 4,80; 

la correction actuelle, d'après les densités, revient à 
ajouter le dixième de cette valeur, ce qui donne 5,28 ; 

or on a |- = 5,23; ainsi l'accord est parfait. 

Pour rétain et le plomb, on a eu : 

2-, = 2,20, e t ' - = 2 , 6 5 ; 

? ' 
la différence était assez considérable. Mais mainte
nant, la correction étant faite, il vient 2,42, et la dif
férence avec 2,65 n'est pas d'un dixième. 

Pour le zinc et l'étain, sans correction, la différence 
n'est pas non plus d'un dixième; mais aussi il n'y a 
pas de correction à faire, puisque les densités sont les 
mêmes. 

Pour le bismuth, comparé au zinc cristallisé, la 
correction tendrait à altérer l'égalité des rapports ; 
cela peut tenir à l'état de cristallisation. 

La relation que nous venons de trouver pour les 
métaux se vérifie aussi pour les alliages. Ainsi, pour 
l'alliage de d'Arcet, M. Wertheim a trouvé q' 2626 
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d'après les vibrations transversales ; pour le zinc or-
•dinaire recuit, il a eu, d'après ces mêmes vibrations, 

q ^ %44, d'où = 3,67. La densité de l'alliage de. 
? 

d'Arcet étant 9,8 il vient : 

= 3,93. 

Maintenant la totalité de la chaleur, qui devient la
tente quand on fond l'alliage, est 7,64 ; pour le zinc, 

c'est 23,13; on a donc ~ = 3,68, ce qui diffère bien 

peu de 3,92. 
La formule (A) se vérifiant d'une manière satisfai

sante, on peut s'en servir pour calculer la chaleur la
tente de fusion des différents métaux. On trouve ainsi 
environ 38 calorie^ pour le platine, et 60 pour le fer, 
en prenant le zinc pour terme de comparaison. Le fer, 
qui est le métal le plus résistant, serait aussi celui qui 
demanderait le plus de chaleur pour se fondre. 

Ainsi nous pouvons considérer que la loi que nous 
avons établie théoriquement, à savoir que le travail 
produit par l'unité de chaleur était le même pour tous 
les corps, se trouve vérifiée d'une manière très satisfai
sante pour les corps solides. 

3° Liquides. La force motrice des liquides pourrait 
théoriquement s'utiliser comme pour les solides. On 
peut supposer le liquide à échauffer renfermé dans un 
vase portant sur sa surface des pistons que mettent en 
mouvement les accroissements de volume du liquide. 
La faible dilatation des liquides, la difficulté de ne pas 
perdre la presque totalité de travail de la chaleur par 
suite de la dilatation de l'enveloppe, rendent impos
sible l'exécution d'un semblable système. 

Nous n'avons aucune donnée pour calculer théori
quement le travail de la chaleur agissant sur un liquide. 
En effet, le travail produit, en considérant pour sim
plifier le cube égal à l'unité de volume, est égal p$ 
dans chaque sens, p étant l'effort moyen produit, J 
Ja dilatation linéaire pour un échauffement de 4°, et 
3p<f est le travail total; la quantité de chaleur absor
bée est cd, c étant la chaleur spécifique pour l'unité 
de poids, et d la densité ou le poids pour l'unité de 
volume. Le travail pour l'unité de chaleur est donc 
3p 5" 
— , quantité constante si la loi énoncée est vraie, et 

cd 
qui fournit un lien précieux entre les dilatations et les 
chaleurs spécifiques, quand on considère les actions 
physiques au point de vue du travail produit, point de 
vue trop souvent négligé. 

Nous n'avons pas d'évaluations des efforts p, qui 
peuvent être produits par la dilatation des liquides, et 
qui par suite puissent nous fournir la vérification cher
chée. L'étude des compressibilités des liquides qui pa
raîtraient pouvoir offrir quelque point de comparaison 
analogue à celui que les coefficients d'élasticité four
nissent pour les solides, ne conduit à aucun résultat. 
Les liquides résistent à la compression, comme le fait 
un tas de sable, par inertie et nullement comme le 
feraient des molécules écartées par la chaleur. La 
preuve est que la compression ne fait pas dégager des 
quantités de chaleur appréciables. 
• Chaleur latente des liquides. Nous pouvons suivre en 
partie le travail du calorique, dans le cas où il est ab
sorbé pour produire de la vapeur et vaincre la pression 
atmosphérique. La dépense de chaleur latente qui sert 
à gazéifier un liquide est sensiblement proportionnelle 

au travail produit par le passage à l'état gazeux. Il 
semble en effet que cette même résistance à surmonter 
dans des circonstances semblables doit exiger sensi
blement la même quantité de chaleur. 

Soit 1 kilog. d'un liquide quelconque, dont â est la 

densité, occupant par suite un volume égal à ^ 

en mètres cubes. Si ce corps se réduit en vapeur, en oc
cupant un volume égal à m fois son volume à zéro, ou 

m 

met. c , le volume produit sera égal au vo-ί χ 4000 

lume produit 
4 

, multiplié par la pression at-

d'où T 

d'où T 

• = 27 kilogram, met. 

• =26,20 kilogr. met. 

s x i o o o 
mosphérique égale à 40330 sur le mètre carré, 

a, étant la température d'ébullition du liquide. 
c, la chaleur spécifique du liquide, celle de l'eau 

étant prise pour unité. 
d, la quantité de chaleur rendue latente par la va

porisation du liquide. 
cot-ij-d sera la quantité totale de chaleur absorbée 

par le liquide (c'est la quantité déterminée par les ex
périences de M. Despretz pour divers liquides), et le 
travail utile sera : 

( m _ 4 ) X40330 

5 ( c a + d ) 4 0 0 0 " i 3 O U r U u e c a l o r i e -

Eau. Pour̂  l'eau : 

m = 1700; J = 1 ; c : = 1 ; = « 1 0 0 ; d = 5S0 

(1700 — 1)10330 

650 x 4000 

A Icool. Pour l'alcool qui bout à 78", 40, on a . 

m = 520; «T = 0,8; c a + <j = 238 

(£20 — 1)10330 

0 , 8 χ ί 5 5 χ 1000 ' 

Éther. Pour l'élher qui bout à 37°,8 : 

m = 318; i = 0 , 7 1 ; C « - ) - Î Î = 109 

Γ2Ι8 — 1 ) χ 10330 , „ , , 
d ' o ù = 0 , 7 1 χ 1 υ 9 Χ 1 θ υ Ο = 2 9 k l l o g r a m - m k t -

On peut donc dire que sensiblement les volumes 
produits sont proportionnels aux chaleurs latentes, et 
par suite que le travail produit pour une calorie est le 
même pour les divers liquides, comme nous l'avons vu 
ci-dessus pour la fusion des solides. 

Il est clair, au reste, que nous ne pouvons obtenir 
ainsi qu'une approximation, que les chiffres ci-dessus 
ne représentent le travail d'une calorieque relativement 
à larésïstance constante qu'oppose la pression atmosphé
rique ; il resterait, pour obtenir tout l'effet qui peut être 
produit, a- utiliser le travail de la détente des vapeurs, 
qui en se dilatant jusqu'à liquéfaction pourraient four
nir de la chaleur utilisable; c'est la question que nous 
allons traiter. 

D E S V A P E U R S . Vapeur d'eau. Le travail d'un kîl. de 
vapeur, renfermant, d'après "Watt, 650 calories à toutes 
les températures (41 quelle que soit la pression, doit 

(O Nous raisonnerons en admettant la loi de Watt, bien 
que les expériences de M. Kegnault aiem démontré qu'elle 
n'est pas [rigoureusement exacte, parce que les variations 
qu'il a trouvées dan» 1rs chaleurs latentes de la vapeur aux 
diverses pressions som asuez faillies pour ne pouvoir rien 
changer au résultat général du calcul, et pour pouvoir être 
négligées dans une approximation semblable à celle-ci, au 
moins jusqu'à ce que ce savant ait determine les autres 
données du calcul que tiout essayons ici* 
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2« — * 
X 116 x 0 , 8 4 = 97 

97_ 

'550 

Le volume 2u devenant 4t>, on a, la chaleur spéci
fique ne devant être prise que pour 1" — 0,17 : 

iv — lv 
2t. 

et 
71 

X 116 X 0,84 X ( 1 —0,17) 

= 97 X (1—0,17) = 7 1 , 5 

: X (4 —0,17) = 0,15 X ( 1 - 0 , 1 7 ) 
550 — 97 ' 

^= 0,125, fraction de vapeur condensée. 

Le volume 4c devenant 8 0 , on a : 

v — 4 c . 

4« 
X 116 X 0,84 (1—0,17—0,125) 

= 9 7 x 0 , 7 0 5 = 6 8 
et ha quantité condensée est : 

5 5 0 - 9 7 - 7 4 X « - t M 7 - < M 2 5 ) = 0,405 

Le volume 8« devenant 44-»j, on a : 

• 4 " ~ 8 ' ' x 416 X 0,84 ( 4—0,47—0 , 425 

— 0,105) = 68 X 0,60 = 40,80 

Total. . . . 277,30 

On voit que pour une détente égale à 4 4 fois le vo
lume primitif, on peut considérer plus de moitié de la 
vapeur comme condensée. La pression, au lieu d'être 
4 4 

— de a, n'est donc que — de a. Si l'on compare la 
courbe dont l'aire indiquera le travail réel de la détente à 
la branche d'hyperbole (fjg. 359), qui indiquerait le lieu 

des pressions représentées par le» ordonnées calculées 
d'après la loi de Mariotte (voyez M A C H I N E A T A P E U R , 

ou loi de Mariotte), on trouve que la partie à retrancher 
en partant de la pression a (où la différence est nulle), 

4 4 
jusqu'à la pression — X — de o, pour une détente de 

2 44 
44 volumes, doit être à peu pris équivalente à celle qui 
représente le travail de la vapeur, dont la pression varie 

de de o à zéro, quand celle-ci est complètement 

condensée par l'utilisation d'une quantité de chaleur 

applicable à la vapeur, ce qui peut être considéré 
comme assez approché, comme nous savons que la tem
pérature de l'air baisse de 1° pour une dilatation de 
1/146e, la quantité de chaleur qui serait absorbée par 
la dilatation, serait pour une détente de 1/116* de 
0,84, etpourundoublementduvolumeou 116x1/11tr", 
serait de 116 X 0,84 = 97 calories pour 1 kil. de va
peur d'eau. 

Du rapport de ce nombre de calories à celui contenu 
dans 1 kil. de vapeur à, 550, on déduit la fraction qui 
s'est condensée, et par suite la diminution de pres
sion qui en résulte. 

Ainsi dans la forrhule v devenant 2v, on a : 

être constant, quand toute la chaleur est utilisée, et 
ne pas croître avec la pression. 

Comparons la basse pression et une pression' élevée 
de 10 atmosphères, par exemple. 

Le travail de l'action directe po est 40330 X 1,70 
= 17561 k. m. pour le premier cas, et 10330 X 10 
X 0,208— 19350 dans le second, c'est-à-dire de 1 /10 
à peine plus considérable, la densité de la vapeur 
croissant avec la pression, et par suite le volumeproduit 
étant d'autant moindre que la pression est plus consi
dérable, ce qui fait que le produit est presque constant. 
Or, 0,208 ou le volume, en met. cub., occupé par la 
vapeur à 10atm.,est celui que l'on obtient par le calcul, 
en admettant que la vapeur d'eau se comporte en tout 
comme l'air, ce qui est loin d'être démontré d'une 
manière suffisante; tandis que Southern a déduit d'ex
périences la loi : que les densités de la vapeur d'eau 
sont toujours en raison inverse des pressions, c'est-a-
dire que les produits ci-dessus sont constants. Ad
mettons cette constance, nous prendrons 17500 k. m. 
pour le travail direct de la vapeur à toute pression, et 

- — - = 31 ,80 pour le travail d'une calorie. (Nous 

prenons 550 parce que la chaleur ne sert à produire de 
la vapeur qu'au-dessus de 400°; au-dessous son action 
de dilatation de l'eau n'est pas utilisée). 

Cherchons à mesurer le travail complet de la détente, 
afin d'utiliser complètement le travail de la vapeur. 

Un kilogramme de vapeur renfermant toujours, à sa
turation, d'après Watt, 650 calorie-, quelle que soit la 
tension de la vapeur, et en réalité la quantité de cha
leur contenue dans la vapeur d'eau à saturation va
riant fort peu avec les pressions et les températures, 
comme c'est une des lois les plus certaines de la phy
sique qu'un gaz ne peut se dilater, augmenter de vo
lume sans absorber de la chaleur, il s'ensuit que par 
l'effet de la détente la vapeur cessera d'être saturée ; la 
chaleur sensible diminuera et la chaleur latente augmen
tera. Or, cet effet peut être assimilé à celui que produi
rait la condensation d'une partie de la vapeur, dont la 
chaleur latente de vaporisation viendrait réchauffer le 
reste de la vapeur, lui conserverait la même tempéra
ture. En réalité le travail produit par la détente dimi
nue plus vite que s'il en était ainsi; mais on doit res
ter, par cette hypothèse, très près de la réalité, car on 

» tient compte de l'annulation du travail d'une égale 
quantité de chaleur. 

On voit d'après cela que si l'on connaissait la chaleur 
spécifique de la vapeur d'eau et la quantité de chaleur 
qu'elle absorbe en variant de volume, on pourrait déter
miner la quantité de vapeur qui aura été condensée et 
dont la chaleur latente a empêché la température de la 
vapeur de s'abaisser. Si donc on remarque que cette 
quantité de vapeur, en se liquéfiant, diminue la pres
sion en raison du volume qu'elle occupait, on voit 
que la chaleur latente de la quantité de vapeur con
densée produit un travail égal à la différence entre 
le travail réellement produit et celui que produirait la 
vapeur s'il n'y avait pas de refroidissement. On aura 
ainsi le travail que produit par détente une calorie, 
comme nous avons déjà obtenu le travail obtenu par 
son effet directement employé à vaporiser de l'eau. 
Comme celle-ci est prise à 100° et est de même resti
tuée liquide à 100°, on voit que l'opération est com
plète, et que nous aurons obtenu ainsi le travail entier 
d'une calorie employée à vaporiser de l'eau. 

D'après MM. Delaroche et Bérard, la chaleur spéci
fique de la vapeur est 0,84, celle de l'eau étant 1. Mais 
nousignorons comment varieraitlatempérature delà va-
peurd'eau, pour une détente, une augmentation de vo
lume, parexemple,si elle se comporteraiteommeun gaz. 

Si le chiffre obtenu par l'air et les gaz simples était 
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moindre que moitié ; et en réalité doit donner on résul
tat trop grand, puisqu'on a négligé rabaissement de 
température et, par suite, de pression qui en résulte. 
On peut donc prendre avec assez d'approximation le 
travail produit par la détente de 14 lois le volume 
primitif, suivant la loi de Mariotte, pour valeur du, tra
vail intégral de la vapeur. Or le travail à action directe 
pour J m . c , étant 1, celui pour 44 fois le volume pri
mitif est 3,7 (voyez Poncele-t, Introduction à la méca
nique). 

Nous avons.vu que* la travail produit par l1 action di
recte d'u ne calorie, ou le produit p v, était égal à 31 f c- 0 1., 80 
pour toutes tensions.de vapeur, do-no le travail intégral 
sera 31,80 X 3,7 = 147,60fc' ,u*, approximation très 
satisfaisante, d'une concordance remarquable avec les 
résultats obtenus précédemment. 

N o u s concluons du calcul approximatif ci-dessus, 
dont le résultat prouve que les données admises ne 
s'éloignent pa» beaucoup de la réalité, que pratique
ment on peut admettre 1/28* à 1/30* (car noue négli
geons quelques opérations du travail théorique pour re
venir au point de départ, et le chiffre exact devrait être 
un peu plus fort que celui obtenu) pour la valeur de 
la diminution de pression résultant de l'absorption de 
chaleur pour une détente égale au volume primitif de la 
vapeur avant toute détente,' correction indispensable, 
et dont nous montrerons toute l'utilité en traitant de 
la théorie de la M A C H I N E A V A P E U R . 

Résumé. En résumant ce qui précède, nous pouvons 
considérer comme bie» établis les principes suivants, 
qui sont fondamentaux pour la théorie des machines 
à vapeur ou des machines à feu en général : 

1 ° Le travail que peut produire l'unité de jchaleur, 
la calorie, a un maximum théorique tout comme un 
poids qui descend d'une certaine hauteur en obéissant 
a la gravité. L'étude de l'action de la chaleur sur les 
solides, les liquides, les gaz, c o n f i r m e c e que le rai
sonnement établit; 

2" D'après les observations- sur tes gaz simples, le 
maximum théorique est d'environ HO*-"** pour une 
calorie ; 

3° Le principe fondamental du bon emploi de la 
chaleur est de ne mettre en -contact les corps qu'avec 
la moindre différence-possible de température; défaire 
que les changements, de température produisent tou
jours des changements, de volumo, C H . L A B O U L A Y E . 

CALORIFERE, Voyez C H A U F F A G E , 

CAMBRAI (toile de) (angU cambric, ail. kammer-
tuchj, toile de coton fine, tissée avec des fila du n° 36 
au n° 96V 

CAMELOT {angl. camlet, ail. kamlott), étoffe sati
née qui se fabrique avec de l'étaim retors. 

CAMPHRE (avgl. camphory alL campher). Le cam
phre est un produit naturel très abondant dans la fa
mille des laurïnées et dans celle des labiées ; il provient 
principalement du laurus cujnphora, arbre originaire du 
Japon. Pour l'obtenir, les Japonais coupent et fendent 
le bois des tiges et des racines en petits morceaux, 
qu'ils placent dans u n filet qu'ils suspendent dans u n 
alambic dont la cucurbite est en fer et le chapiteau en 
terre cuite. Ils y versent de l'eau et la recouvrent du 
chapiteau après l'avoir garni de chaumes de riz sur 
lesquels le camphre vient se condenser. Le camphre 
brut ainsi obtenu est en petits grains agglomérés et 
salis par une matière brune ethuileUse. bon odeur est 
si caractéristique qu'il n 'y a aucune difficulté pour le 
reconnaître. Il faut choisir celui qui est le plus sec et 
le moins sale. Il est expédié brut e n Europe où on le 
raffine. 

Pour raffiner le camphre on le mélange aussi intime
ment que possible avec 0,02 de son poids de chaux 
vive, puis on introduit le mélange dans un matras à 
fond plat, que Von remplit au tiers, que l'on bouche avec 

dès étoupes et que l'on enterre dans un bain de sable 
jusqu'à la naissance du col. On chauffe assez rapidement 
pour opérer la fusion totale du camphre, et éviter ainsi 
un boursouflement qui salirait le vase qui le renferme. 
Aussitôt que le camphre est fondu, on découvre toute 
la partie vide du matras, et l'on diminue le feu de ma
nière à n'obtenir, qu'un faible bouillonnement que l'on 
soutieut jusqu'à l'entière volatilisation du camphre; ce 
qui dure de huit à douze heures, selon ta quantité sur 
laquelle on opère. 

En ajoutant au mélange à sublimer de 400 parties 
de» camphre brut et de 2 p. de chaux vive, 2 p. de noir 
animal pulvérisé, on décolore plus complètement le 
camphre et on obtient un produit plus blanc. 

Lecamphre raffiné est solide, blanc, fortement trans
lucide, ayant un goût et une odeur caractéristiques, 
et sa densité est de 0,995 à 0,996. Il esf tendre, rayé 
par l'ongle, et très flexible; cependant on le réduit ai
sément eu poudre en le broyant avec quelques gouttes 
d'alcool; il fond à 73° et bout à 204°; il e3t très peu 
soluble dans l'eau, et l'est beaucoup au contraire dans 
l'alcool etl'éther ; 100 p. d'alcool ayant une densité de 
0,806 en dissolvent 420 p. ; l'eau le précipite-de cette 
dissolution à l'état pulvérulent ; approché d'un corps en 
ïgnitïon, il brûle avec flamme sans laisser de résidu". 
D'après Liebig, le camphre est formé, pour 100, de 
79,20 de carbone» 10,30 d'hydrogène et 10,36 d'oxy
gène, ce qui correspond à la formule C*° H 3 2 C 8 . 

Si l'on gratte un morceau de camphre avec un ins
trument tranchant au-dessus d'un, vase contenant de 
l'eau, dont la surface n'est salie par aucun corps, on 
observe un phénomène extrêmement curieux ·; les par
ticules du camphre qui viennent à toucher Peau se 
meuvent en tournant sur elles-mêmes, quelquefois avec 
une extrême rapidité. Ce mouvement giratoire paraît 
dû à la forme des grattures qui, étant courbées, ont une 
extrémité mouillée, tandis que l'autre est émergée, et 
à l'évaporation rapide du camphre dont la vapeur, en 
s'échappant, trouve dans l'air la résistance nécessaire 
pour les faire mouvoir. ' 

Le camphre doit être conservé dans des vases bien 
bouchés et dans un lieu froid, à cause de son extrême 
volatilité. C'est à cette propriété que se l'attachent 
surtout les propriétés du camphre, de s'opposer à la 
décomposition des corps avec lesquels il est mélangé 
et autour desquels il produit une atmosphère odorante. 

On l'a* quelquefois falsifié avec du camphre artificiel, 
que l'on obtient en faisant arriver un courant d'acide 
hydrochlorïque gazeux dans de l'huile essentielle de 
térébenthine placée dans un mélange réfrigérant. La 
fraude peut se reconnaître en faisant passer lo camphre 
en vapeur a travers un tube de porcelaine chauffé au 
rouge ; cette vapeur est décomposée eu cas de fraude et 
donne naissance à de l'acide hydrochlorïque qui, re
cueilli dans l'eau, se reconnaît nu précipité blanc flo
conneux qu'il donne par le nitrate d'argent; lequel 
précipité est insoluble dans les acides, soluble dans 
l'ammoniaque, et devient presque instantanément d'un 
bleu violacé par l'action des rayons solaires. 

CANAL [angl, et ail. canal). Pour qu'une voie na
vigable satisfasse convenablement aux besoins du com • 
merce, elle doit remplir autant que possible .les condi
tions suivantes : 

1* La circulation dans les deux sens doit exiger le 
minimum de dépense ; 

2° Elle doit être libre constamment, ou du moins 
n'être fermée que pendant des périodes dont,on peut; 
fixera l'avance le commencement et la fin; 

3° La durée des voyages doit pouvoir être calculée 
avec précision, et sur toute la route doivent être dispo
sés des lieux de stationnement, des ports de charge 
et de décharge, des entrepôts, etc., etc. ; 

4° La navigation doit être, autant que possible, 
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exempté de toutes causes de risques, écueils, passages 
dangereux, qui compromettent la sûreté des embarca
tions et la vie des hommes ; 

è" La profondeur du cours «'eau doit êtro, sur tous 
les points, assez grand* pour que les bateaux puissent 
être fortement chargés, et assez constante pour ne pas 
descendre au-dessous d'un minimum connu. 

Les cours d'eau, dans leur état naturel, sont loin de 
satisfaire à ce programme. Si leur courant offre aux 
marchandises qui descendent un moyen de transport 
très économique, il est pour celles qui remontent un 
obstacle qu'on ne peut vaincre qu'à grands frais. • Ils 
sont sujets à des débordements, des débâcles, des sé
cheresses, dépendant de la variation des saisons, et 
qui échappent à toute prévision. Enfin les dispositions 
de9 lits, des rives, des courants, des ponts qui traver
sent les cours d'eau, des usines qui les bordent, créent 
une foule de dangers auxquels toute l'habileté des ma
riniers ne peut pas toujours paner. 

On a pu par d'importante travaux exécutés sur quel
ques rivières, telles que d'Oise, la Sambre, la Somme, 
faire disparaître la plus grande partie de ces in
convénients ; mais S U T nos grands neuves , sur les 
rivières à fond mobile, les dépenses seraient telle
ment considérables, et les chances d'atteindre u n ré
sultat complet si précaires, qu'on a dû y renoncer 
pour un moyen plus économique et plus sûr, qui con
siste à creaser une rivière artificielle à côté dn cours 
d'eau naturel; C'est ce qu'on appelle un cr.nal latéral. 
Nous cirerons comme exemples le canal latéral à la 
Marne, le canal latéral à la Garonne, le canal latéral à 
la Loire, etc., etc. 

D'un autre Côté, afin de faciliter le commerce inté
rieur et même international, il était important d'éta
blir des communications par eau entre différentes ri
vières, pour que sans transbordement on pût faire pas
ser les marchandises d'un bassin dans u n autre ; mais 
les différents bassins étant séparés par des contre-forts 
et des chaînes de montagnes souvent fort élevés, il est 
généralement impossible de franchir de niveau le seuil 
qui les sépare ; il faut s'élever d'une des rivières jus
qu'à un point culminant, duquel On redescend dans 
l'autre. 

Cette voie artificielle et à double pente porte le n o m 
de canal à point do partage. 

Tels sont : le canal de la Marne au Rhin, destiné à 
relier ce dernier fleuve au bassin de la Seine ; les ca
naux d'Orléans et de Biiare, qui réunissent la Seine à 
la Loire; le canal du Midi, qui mène de la Méditer
ranée à la Garonne; le :canal du Rhône au Rhin, de 
l'Aisne à la Marne, etc. 

L'économie de ce système consiste à rassembler, sur 
le point culminant qu'on veut franchir, une quantité 
d'eau assez considérable pour alimenter deux canaux, 
qui se dirigent, chacun de leur côté, vers les rivières à 
réunir ; ce point, qui sert, pour ainsi dire, de source 
commune aux deux canaux, s'appelle le point de par
tage. .· ' 

Comme il y a presque toujours une très grande dif
férence de niveau entre le point de partage et la rivière 
à rejoindre,. il est évident que, si on était obligé de 
donner aux canaux de jonction une pente continue, 
celle-ci serait tellement forte, qu'il deviendrait impos
sible aux bateanx de la remonter et même de la des
cendre sans danger. On conçoit, de même, qu'un ca 

nal latéral, qui prend l'eau k un« rivière pour la lui 
rendre pins bas, devrait avoir une pente à peu près 
égale à la pente moyenne de celle-ci. Le problème d'une 
navigation commode et facile en tons sens ne serait 
donc pas résoin, dans ces deux cas, sans une invention 
moderne, qui est l'origine de tous les progrès de la na
vigation artificielle de nos jours, et qu'on appelle' l'é
cluse à sas, machine destinée à élever, sans danger et 

presque sans dépense, un bateau -à une hauteur Verti
cale de plusieurs mètres. 

Grâce à oe procédé, un canal latéral, on chacune 
des branches d'un canal à point de partage pourra se 
composer d'une suite de portions horizontales on d'une 
faible pente, séparées par des chutes, qu'on franchira ou 
qu'on descendra au moyen des écluses. 

Chaque partie de canal comprise entre deux écluses 
s'appelle bief; chaque écluse correspond à deux biefs. 
Le plus élevé s'appelle bief d'amont ou supérieur, et 
l'autre, bief d'aval ou inférieur. 

L'écluse à sas, dont on fait remonter l'invention à 
Léonard de Vinci, réduite à son expression théorique, 
est nu compartiment vide dont la superficie est au 
moins égale à celle d'un bateau, et dont le fond est au 
niveau du plafond dn bief inférieur. Cet espace vide -au 
sas est isolé des deux biefs par deux portes, qui peu
vent, en s'ouvrant, laisser un bateau le traverser. Il 
communique de plus avec ceux-ci par des ouvertures, 
qu'on peut fermer séparément à sou gré au moyen de 
vannes. 

Supposons qu'on veuille faire monter on bateau du 
bief inférieur dans le bief supérieur, on ferme toute 
communication dn sas avec le bief supérieur, on ouvre 
les portes d'aval et on fait entrer le bateau dans lê sas ; 
puis, après avoir isolé celui-ci du bief inférieur en re
fermant leB portes, on ouvre le conduit répondant au 
bief supérieur ; l'eau de ce dernier pénètre dans le sas, 
qu'elle tend à remplir, et soulève le bateau jusqu'à eu 
qu'il soit arrivé au niveau du bief d'amont, dans le
quel il pénètre sans difficulté lorsqu'on a ouvert la 
deuxième porte. 

Ponr opérer la descente, on suif la rearche inverse. : 
on ferme la vanne et la porte d'aval, et ou ouvre au 
contraire la vanne et la porte supérieures; le bateau 
peut être amené dans le sas, dont l'eau s'est mise au 
niveau du bief qu'il occupe, les portes et la vanne d'a
mont sont fermées à leur tour, et on ouvre la van no 
d'aval par laquelle l'ean du sas s'éooule dans le bref 
inférieur. Elle descend bientôt au niveau de celui-ci en 
entraînant le batean avec elle; il n'y a pins alor3 

qu'à ouvrir la porte d'aval, pour qu'il puisse sortir de 
l'écluse. 

Ces manœuvres, dont l'explication paraît -compli
quée, quoique leur exécution soit très simple, ne 
durent pas plus de dix minutes dans une écluse bien 
établie. 

Nous allons examiner succinctement les bases d'a
près lesquelles on trace les canaux et les différents ou
vrages que leur construction exige. 

T R A C É D E S C A N A U X . 

Emplacement du point de partage Le premier pro

blème à résoudre, dans l'étude d'un canal, est la re
cherche de l'emplacement favorable pour l'établisse
ment du bief de partage. Ce point doit satisfaire à la 
double condition, de permettre d'y recueillir les eaux 
nécessaires pour l'alimentation du canal, et de faire 
monter le moins possible les bateaux pour passer d'une 
vallée à l'autre. 

Généralement ces conditions sont la conséquence 
l'nne de l'antre, «ar les moyens d'alimentation prove
nant de l'aménagement des eaux supérieures au bief 
de partage, plus celui-ci sera abaisBé, pins grande sera 
la quantité de ces eaux qu'on pourra rassembler. Oii 
doit donc chercher d'abord à reconnaître quelles sont 
les parties les plus basses du faîte qui sépare les deux 
vallées. A l'inspection d'une bonne carte, on trouvera 
les divers points minimum d'un faite dans les circon
stances suivantes : 

1° Quand deux thalwegs secondaires partent dé la 
chaîne à traverser en deux points opposés ; 

2° Quand deux thalwegs, après avoir été parallèles 
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hauteur; on a fait varier ce
pendant ce rapport, dan» plu
sieurs exemples, de Q ^ O à 
<)'",50. 

Cette épaisseur doit être 
au moins la même le long de 
l'enclave des portes et des 
musoirs d'amont et d'aval. 

La fermeture à chaque tête se compose do deux ven-
taux susceptibles de tourner chacun autour d'un axe 
vertical placé le long du chardonnet. Lorsque la porte 
est fermée, les deux ventaux s'arc-boutent l'un contre 
l'autre; ils sont appuyés à la partie inférieure contre 
le buse, portion du radier en saillie sur le reste de G"',25 
à 0'",30, et limitée par une ligne brisée formant, avec 
la ligne menée d'un chardonnet à l'autre, un triangle 
dont la hauteur varie entre le 4/7° et le 4/5 e de la lar
geur de l'écluse. 

Lorsque la porte est ouverte, chaque ventail vient se 
loger dans l'enclave, qui est refouillée à cet effet d'une 
quantité égale à l'épaisseur do la porte, plus un jeu de 
4 0 centimètres. 

Lorsqu'il y a un mur de chute, le dessus du buse 
d'amont est au niveau du fond du bief supérieur, et le 
dessus du buse d'aval est au niveau du fond du bief 
inférieur; le mur est destiné à racheter cette différence 
de hauteur. On le termine par une face cylindrique du 
côté du sas. 

Lorsqu'on n'exécute pas de mur de chute, le dessns 
des deux buses est au niveau du fond du bief infé
rieur, et la différence de hauteur est rachetée par une 
pente établie dans le plafond du bief supérieur jusqu'au 
garde-radier de la chambre des portes d'amont. Les 
deux portes doivent avoir alors la même hauteur pour 
l'amont et pour l'aval. 

Chaque disposition a ses avantages et ses inconvé
nients. 

Les rainures ouvertes dans les musoirs, larges de 
20 à 40 centimètres en amont et en aval, sont destinées 
àrecevoirdes poutrelles pourformerbâtardeau lorsqu'on 
veut faire des réparations à sec dans l'intérieur de 
l'écluse. 

L'épaisseur du radier doit être calculée de manière à 
faire équilibre aux sous-pressions dues aux sources 
adjacentes, ou à la différence de hauteur de l'eau dans 
les deux biefs. 

On exécute ordinairement en maçonnerie de pierres 
de taille les têtes, les musoirs, le couronnement, les 
enclaves, les chardonnets, les buses, une portion du ra
dier au pied du mur de chute, les arrière-radiers et 

: les garde-radiers. Tous les autres parements peuvent 
être faits en moellons ou en briques. 

Les buses doivent être en pierres dures et appareillés 
en voûte. D'ordinaire on entaille leur arête pour y lo
ger des pièces de bois de O^^O à 0W,25 d'équarrissage, 
qu'on nomme heurtoirs, et contre lesquelles les portes 
s'appuient. On appareille aussi en claveaux les deux 
chaînes do pierres de taille qui forment tête de radier 
en amont et en aval. 

Portes d'écluse. On exécute les portes des écluses : 
4° eu bois, avec des ferrures pour les consolider ; 2° en 
fonte, fer et tôle ; 3" en fonte, bois, fer et tôle; 4° en 
fonte. 

Le cadre de chaque ventail d'une porte en bois se 
compose de deux poteaux verticaux nommés, l'un po
teau tourillon, l'autre poteau busqué, réunis par deux 
entre-toises horizontales. Le poteau tourillon est ar
rondi suivant la même courbure que le chardonnet sur 
lequel il s'appuie ; le poteau busqué est taillé en biseau 
sur la face extrême, afin que les deux ventaux,s'ap
puient ou busquent l'un contre l'autre suivant cette 
même face. 

Le tourillon porte du bas sur une crapaudine et est 
maintenu du haut par un collier scellé solidement dans 
le bajoyer. 

Les vides laissés par cette charpente sont recouverts 
par des madriers cloués sur la face d'amont. L'entre-
toise inférieure etl'about du poteau busqué ne descen
dent pas jusqu'au radier de la chambre des portes ; ils 
en sont éloignés de 0m,05 ou 0"',06, afin que pour un 
léger abaissement du ventail il n'y ait pas de frotte
ment contre la surface de ce radier. L'cntre-toïse su
périeure est quelquefois posée à la hauteur du couron
nement du radier; d'autres fois elle s'élève à environ 
0m,80 au-dessus de ce couronnement et se prolonge par 
un balancier, chargé à son extrémité de manière à faire 
contre-poids au ventail. 

L'espacement des entre-toises intermédiaires et leur 
équarrissage se calculent eu tenant compte de la pres
sion variable que doit subir la porte à différentes hau
teurs. 

Le jeu des assemblages de cette charpente tend à faire 
baisser le poteau busqué; pour s'opposer à ce mouve
ment, on relie les poteaux et les entre-toises par une 
pièce inclinée, nommée bracon, qui part du pied du 
poteau tourillon, embrasse les entre-toises intermédiaires 
et s'assemble dans la face inférieure de l'entre-toise su
périeure, près de son point de jonction avec le poteau 
busqué. 

On peut suppléer à l'emploi de cette pièce, ou ajouter 
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à son action, au moyen d'une écharpe en fer, fixée d'un 
bout en haut du poteau tourillon, et de l'autre au pied 
du poteau busqué; cette écharpe estgarnied'unemoulïle 
à coins qui permettrait de relever la porte si elle avait 
baissé. 

Les assemblages des poteaux avec les entre-toises, 
qui se font par tenons et mortaises, sont consolidé» par 
des étricrs ou des équerres en fer. 

On a fait au canal du Nivernais des portes d'écluses 
dont le poteau tourillon est en fonte creuse avec une 
âme en bois à l'intérieur; le poteau busqué est formé 
d'une bande de fer encastrée dans un poteau en bois ; 
enfin les entre-toises sont en fonte, et le revêtement 
est formé de feuilles de tôle reliées entre elles par des 
rivets. 

On a exécuté à l'écluse de Marly des portes dont 
chaque ventail a 7 mètres de hauteur et 6*, 91 de lar
geur. Leur charpente se compose d'un poteau tourillon 
en fonte, d'un poteau busqué en bois renforcé par de 
la tôle, et de huit entre-toises en bois et fer, également 
espacées. 

Chaque entre-toise est formée d'une pièce de bois de 
0™,18 d'épaisseur, dont les faces, inférieure et supé
rieure, sont recouvertes d'une lame de tôle, rendue 
solidaire avec le bois au moyen d'un grand nombre de 
boulons à écrous. 

Cette carcasse est revêtue de feuilles de tôle de 0m,005 
d'épaissmr. 

Ou a fait au canal Saint-Denis des portes totalement 
en fonte ; mais ce système présente beaucoup de dan
gers, parce que la fonte éclate facilement sous des 
chocs violents, comme ceux auxquels sont exposés les 
vetitauxde la part des bateaux qui se meuvent dans les 
écluses. 

Les portes se manœuvrent par différents procédés, 
soit au moyen des balanciers formant le prolongement 
de l'entre-toise supérieure, soit par des cordages et des 
bielles attachés à la partie supérieure du poteau bus
qué et mus par des cabestans, soit par des crémaillères 
ou des arcs en fonte dentés, attachés a- l'entre-toïse 
supérieure, et mus par un pignon à axe vertical établi 
sur la tablette du bajoyer. 

Introduction de Veau dans les sas. Pour faire entrer 
l'eau dans les sas et pour l'eu faire sortir, sans ouvrir 
les portes, on se sert d'aqueducs ou tambours pratiqués 
dans l'épaisseur des bajoyers, et qui communiquent du 
sas dans le bief d'amont ou d'aval. Ces aqueducs dé
bouchent ordinairement dans la face d'un bajoyer; 
l'eau qui en sort frappe les bateaux latéralement et les 
pousse contre le bajoyer opposé. Pour éviter cet incon
vénient, on a cherché à faire arriver l'eau de bas en 
haut, en donnant aux aqueducs la forme de syphons; 
mais les syphons exigent des appareils compliqués, 
obligent à descendre plus bas la fondation du mur de 
chute, et il est presque impossible de les réparer sans 
démolir celui-ci. 

Les orifices des aqueducs et syphons sont fermés par 
des vannes, qu'en hausse et qu'on baisse lorsqu'on veut 
ouvrir ou ïntcrcepLer la communication. , 

On remplace aujourd'hui ces appareils par des ven-
tellcs placées à la partie inférieure des portes. A cet 
effet, ou ménage, dans le ventail, une ouverture fermée 
jmr une vanne, que l'on élève ou abaisse au moyen 
d'une tige qui s'élève au-dessus de la porte et qui est 
saisie par un engrenage ou un levier. Les meilleures 
vannes sont celles en fonte, glissant sur des coulisseaux 
en fer. 

Prise aVeau Un canal latéral prend ordinairement sa 
source dans la rivière qu'il côtoie, soit par une commu
nication directe, soit par une dérivation faite delà ri
vière, à un point situé en amont. 

^a prise d'eau exige des études approfondies, pour 
donner toutes les facilites désirables dans la manœuvre 

des bateaux, pour que la sortie en rivière ou l'entrée 
en canal soient également commodes à toutes les hau
teurs d'eau navigables, pour avoir toujours à l'entrée 
une profondeur suffisante. Une prise d'eau doit être 
insubmersible dans les crues, afin d'éviter les dégrada
tions que causeraient l'épanchement des grandes eaux 
et les envasements de la dérivation par le dépôt des 
troubles. A cet effet on ferme d'ordinaire l'entrée du 
canal par des portes de garde, qui se relient à deux 
levées longitudinales, dont la crête est supérieure au 
niveau des inondations. 

Entrée en rivière ou en mer. Un canal, à la fin de son 

parcours, rentre en rivière on débouche séparément 
dans des eaux où celle-ci aboutit, tels que mers ou 
lacs. Dans chacun de ces cas, il faut le diriger de l'a
mont sur l'aval, pour faciliter les mouvements d'entrée 
et de sortie des bateaux et éviter les atterrissements ; 
il faut se réserver le3 moyens de faire des chasses pour 
nettoyer l'embouchure ; enfin il faut tracer le dernier 
bief assez long et assez large, pour qu'un grand nombre 
de bateaux puissent s'y garer et y stationner sans nuire 
à la circulation journalière. 

Si l'on a lieu de craindre que les crues de la rivière 
ouïes mouvements de la marée ne s'élèvent beaucoup au 
dessus du niveau permanent des eaux dans le dernier 
bief, il est souvent avantageux de le rendre insubmer
sible par des portes spéciales de flot, opposées à l'ac
tion momentanée des crues ou à l'action périodique do 
la mer. 

Introduction deseaux d'alimentation. Dans le parcours 
d'un canal, surtout s'il est d'une grande étendue, 
l'eau introduite par la dérivation ou le bief de partage 
serait tout à fait insuffisante pour maintenir constam
ment le niveau de tous les biefs à la même hauteur, et 
restituer les pertes provenant de l'évaporation, dès in
filtrations, des éclusées, etc.; aussi doit-on toujours 
se réserver des moyens d'échelonner, sur différents 
points du parcours, des prises d'eau accessoires. 

Il serait évidemment impossible de les demander à 
la rivière, dont le niveau est constamment plus basque 
celui du canal: -on les obtient par des dérivations 
faites dans les cours d'eau secondaires, qui viennent se 
jeter dans cette rivière le plus souvent avec de fortes 
pentes, ou bien par des rigoles, communiquant avec 
des réservoirs établis dans des vallées latérales. 

L'eau provenant des rigoles alimentaires est intro
duite dans le en nul par un aqueduc de prise d'eau qui 
passe sous la diguo, et dont le radier est au niveau du 
plafond du bief. On ménage, dans les culées de l'aque
duc, des coulisses pour recevoir une vanne, qu'on peut 
fermer pour arrêter l'introduction de l'eau, lorsque l'a
limentation ordinaire est suffisante et ^ l'époque des 
crues de l'affluent, afin que le canal ne soit pas sub
mergé ou même envahi par des eaux troubles. 

Cette vanne a encore un autre but, c'est de permettre 
de réparer la rigole, tout en maintenant dans le canul 
les eaux à la hauteur voulue; on peut, en effet, une 
fois la vanne fermée, vider la rigole au moyen d'un 
déversoir de fond ménagé en un point de son parcours, 
et qui, dans les circonstances ordinaires, se trouve clos 
par une ventelle glissant entre deux coulisseaux. 

Déversoirs de fond et de superficie. Comme dans un 
bief il peut arriver assez d'eau pour élever son niveau 
au-dessus du niveau normal, on établit à travers les di
gues des déversoirs de superficie, par lesquels le trop-
plein s'épanche à l'extérieur, et, pour pourvoir au cas 
où il est indispensable de vider un bief, soit dans le 
but de faire des réparations aux ouvrages, soit afin de 
sauver un bateau échoué, on pince dans l'étendue du 
bief un ou plusieurs déversoirs de fond fermés par des 
vannes. 

Un même ouvrage peut d'ailleurs remplir les deux 
buts. Un aqueduc traverse la digue et a son radier au 
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niveau du plafond du canal. Le» deux piédroits sont 
garnis, à l'aval, de rainures dans lesquelles on glisso 
des poutrelles, dont la partie supérieure affleure le ni-, 
veau du bief. Quand les poutrelles sont posées, on a un 
déversoir de superficie ; quand elles sont enlevées, on 
a un déversoir de fond. 
. Il est plus important qu'on ne pourrait le supposer 
d'éviter que le plan d'eau supérieur ne s'élève au delàde 
ses limites; car il arrive presque toujours que les digues 
sont percées, un peu au-dessus du niveau ordinaire, par 
une multitude de trous creusés par les rats et les 
taupes. Si l'eau venait à surmonter ces trous, elle s'y 
écoulerait, les agrandirait, et ne tarderait pas à dégra
der et même à rompre la digue. 

Profit en travers d'un canal. La largeur d'un cunal se 
calcule d'ordinaire sur celle des bateaux qui sont des
tinés à le fréquenter. On s'arrange toujours, excepté 
dans les points de sujétion particuliers, pour que deux 
bateaux puissent se croiser; ainsi on donne 40 mètres 
de largeur au plafond, aux canaux dont les écluses ont 
S™,20 de passage, 42 mètres à ceux dont les écluses 
ont 6'",50, 45 mètres pour les écluses de 7'",50 à 
8 mètres. 

Les talus de la cuvette sont dressés suivant une in
clinaison de 4m,5 à 2 mètres, ou même 2^,5 de base 
pour 4 de hauteur, suivant que le terrain est plus ou 
moins résistant; du reste, cette pente ne reste pas per
manente, le batillage des eaux, le frottement des ba
teaux pleins ou vides, l'ont bientôt dégradée et trans
formée en un profil courbe, s'approebaut de la verticale 
'dans le haut et de l'horizontale dans le bas. Pour pré
venir cet effet on a employé divers moyens : on a re
vêtu les talus de perrés, de clavonnages, de bordages 
retenus par des piquets; mais ces procédés sont dis
pendieux d'établissement et d'entretien. Ailleurs on a 
établi, un peu au-dessous du niveau de l'eau, de pe
tites banquettes qu'on a plantées d'iris, de glaïeuls, 
de roseaux, destinés à rompre l'action de l'eau et à 

•retenir les terres; mais ce moyen est insuffisant. 
Sur les points où l'établissement d'un canal offre de 

grandes difficultés, comme dans les tranchées pro
fondes, sur les remblais élevés, dans la traversée des 
villages, il peut y avoir économie à réduire la largeur 
du canal à celle nécessaire pour un bateau; mais dans 
ce cas il faut ménager, soit aux extrémités de la partie 
rétrécïe, soit dans cet intervalle même, des gares où 
les bateaux puissent se croiser. 

Dans la traversée des villes, aux ports d'embarque
ment et de décharge, il est presque toujours indispen
sable de supprimer les talus et de soutenir les berges 
par des maçonneries, soit en pierres sèches, soit avec 
mortier. 

Les bateaux peuvent accoster ces quais, et les ma
nœuvres de charge et de décharge sont rendues bien 
plus faciles. 

La profondeur qu'on donne à un canal doit être telle 
qu'elle laisse une lame d'eau d'environ O-^O d'épais
seur sous les bateaux à charge complète ; cette limite 
n'a pas été atteinte dans tous les canaux, raaÏ3 elle a 
un double avantage : elle rend les curages moins fré
quents, et le premier dépôt vaseux, qui remplit l'excès 
de profondeur, peut être conservé comme un bon corroï 
contre les filtrations du fond. 

Le chemin de halage doit être placé le plus près 
possible du canal, pour que le tirage se fasse à peu 
près horizontalement dans le sens de la marche du ba
teau, et assez élevé au-dessus du plan d'eau pour que 
les petites vagues ne viennent pas le surmonter. Cette 
hauteur varie ordinairement de 0m ,40 à 0™,80, et dé
pend de l'exposition aux vents régnants, de laT profon
deur et de la largeur du caual. 

.La largeur de la banquette dépend du mode de ha
lage employé. Pour des hommes, 1n',50 à 2 mètres 

suffisent ; mais pour des chevaux, il est nécessaire de lui 
donner au moins 3 mètres; on a été jusqu'à 6 mètres 
quand le terrain n'était pas cher. 

Plusieurs canaux en France ont un chemin de ha
lage de chaque côté. Quelque coûteuse que soit cette 
disposition, elle est quelquefois indispensable. Dans le» 
grands vents, qui poussent le bateau contre la rive 
d'où on le tire, le halage deviendrait impossible, si on 
ne pouvait faire passer les chevaux d'une rive sur 
l'autre. 

Là où il n'y a qu'un seul chemin de halage, on éta
blit de l'autre côté une petite banquette de 4 mètre à 
1 , u,50, appelée marche-pied. 

Au delà du chemin de halage et à la limite des 
propriétés riveraines, on établit des contre fossés des
tinés à recevoir, soit les eaux folles provenant des ter* 
rains voisins, soit les eaux d'infiltration du canal lui-
même ; les pentes de ces contre-fossés permettent d'éva
cuer ces eaux dans les ruisseaux voisins, ou même de les 
amener dans le bief inférieur, après qu'elles se sont 
purifiées des sables et des terres qu'elles charrient. 

Enfin, quand un canal longe un cours d'eau, il est 
toujours indispensable de le mettre à l'abri des crues au 
moyen d'une contre-digue dont les talus, du côté de 
la rivière, sont préservés des érosions, des chocs de 
glace et de corps flottants, par des revêtïssages so
lides. 

Traversée des affluents. Un canal étant toujours placé 
sur le flanc d'un coteau, coupe tous les affluents du 
cours d'eau qui occupe le fond de la vallée. Il faut 
alors se décider à recevoir ces affluents dans le canal, 
ou leur donner un libre cours sous la cuvette. Dans les 
canaux le plus anciennement construits, on a adopté le 
premier parti, dans le but, soit d'augmenter les moyens 
d'alimentation, soit d'éviter la dépense de nombreux 
ouvrages d'art; maïs on a toujours eu lieu de s'en re
pentir. En effet, ces affluents sont presque constam
ment chargés de troubles, qui se déposent dans le lit du 
canal et l'envasent; de plus, ils sont toujours sujets à 
des crues subites qui peuvent en fort peu de temps 
hausser le niveau du bief, jusqu'à le faire déborder et 
rompre les digues. 

Il vaut donc mieux, toutes les fois que cela est pos
sible, et sans craindre la dépense, adopter le dernier 
parti. 

Si le ruisseau est très faible, on le dérive dans le 
contre-fossé; si celui-ci n'a pas d'écoulement, on donne 
passage aux eaux au moyen d'une simple buse en bois, 
ou, ce qui vaut mieux, d'un tuyau en fonte. Le dessus 
de celui-ci peut arrascr le fond de la cuvette, de sorte 
qu'on peut l'établir partout où le canal est élevé aune 
faible hauteur au-dessus du terrain naturel. 

Aqueducs. Si le ruisseau a plus d'importance, il faut 
établir un aqueduc spécial sous les berges et la cuvette. 
Lè débouché doit être calculé, non pas sur l'état 
moyen des eaux, mais sur le débit des crues de l'af 
flueùt. En tout cas, comme il est important de péné
trer sous la voûte pour la visiter et la réparer, on ne 
doit guère lui donner moins de 0m,60 de largeur sur 
4 m ,40 de hauteur. 

Quand l'aqueduc est des plus faibles dimensions, on 
termine les -têtes par des rampants qui affleurent le ta
lus extérieur des digues; s'il est plus considérable, on 
termine la voûte à l'aplomb de l'arête extérieure du 
chemin de halage et on soutient les terres par deux 
murs en ailes. Parfois, pour économiser la dépense, on 
rétrécit la voie d'eau à la largeur d'un bateau. 

Ce procédé n'est évidemment applicable que dans le 
cas où le fond du lit du ruisseau est placé à une pro
fondeur assez considérable au-dessous de la cuvette ; 
maïs lorsque le niveau du ruisseau est très rapproché 
du uiveau du canal, et qu'il est impossible de le dériver, 
pour aller chercher un point de passage plus propice, 
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on &t réduit à le faire passer sous le canal par un 
aqueduc eu syphon. 

Syphoru. Ce genre d'ouvrage présente de grands in
convénients, et no peut d'ailleurs s'appliquer qu'à des 
affluents de peu d'importance. On ne peut le visiter, le 
curer et le réparer, qu'en détournant ou retenant mo
mentanément le ruisseau et en épuisant Veau qui reste 
dans la partie coudée. Quand le cours d'eau charrie des 
sables ou des graviers, ils engorgent souvent la branche 
horizontale, parce qu'ils ne peuvent pas être entraînés, 
par la force ascensionnelle de l'eau, vers la bouche d'a
val ; enfin s'il survient un orage pendant que le bief 
est à sec, la voûte, privée de sa surcharge, soumise à 
une sous-pression considérable, qui s'exerce en sens 
inverse de son mode de résistance normale, est sou
levée et l'ouvrage est à refaire. Pour prévenir ce der
nier inconvénient, ou peut remplacer la voûte en ma
çonnerie par un demi-cylindre en fonte boulonné dans 
les piédroits, au moyen de longs tirants en fer péné
trant jusqu'aux fondations, et retenus ainsi en place 
par le poids total des maçonneries. Ce procédé a été 
appliqué au passage du Grand-Morin, sous le canal de 
Meaux à Chalifert. Les têtes étant noyées aux époques 
des inondations, l'aqueduc fonctionne alors par sy-
phonnement; les demi-cylindres ont S^BO de dia
mètre. 

Si un affluent a des crues abondantes, un aqueduc 
àsyphon, suffisant pour les débiter, serait le plus sou
vent un ouvrage si considérable et si chanceux, qu'il 
vaut mieux modifier le projet du tracé du bief et le 
déplacer, pour trouver le moyen de faire un aqueduc 
ordinaire ou un pont-canal. 

Ponts-canaux, Ces ouvrages s'exécutent pour la tra
versée des cours d'eau importants, et même des ri
vières qui occupent le fond de la vallée, lorsqu'il s'agit 
de faire passer le canal d'un versant sur Je versant 
opposé. Us se composent d'un pont ordinaire, sur le
quel on établit une cuvette propre à contenir les eaux. 

Les plus grands ponts-canaux que nous ayons ac
tuellement en France sont établis sur l'Allier, au 
(juètin, et sur la Loire, à Digoin. 

Le pont sur l'Allier (tig. 4 et 5) a une longueur to-

' (Elévation.) 4. 

taie de 405 mètres sur une 
largeur de 9™,b0 : il se 
compose de dix-huit ar
ches de 46 mètres d'ouver
ture et 7 mètres de flèche ; 
il est terminé par trois 
écluses à sas accolées sur 
sa culée gauche. Il a coûté 
3 raillions. 

Le pont-canal de Digoin 
présente onze arches de 
même dimension. 11 a aussi 
la même largeur, et sa lon-

(Coupe en travers.) 5. 

bien supérieure à celle que supportent ces derniers ou
vrages. 

On réduit naturellement la section de la cuvette à 
celle qui est nécessaire pour le passage d'un seul ba
teau; cependant on doit lui donner une largeur un 
peu plus grande qu'aux écluses, afin de laisser plus de 
passage pour l'eau qui doit se déplacer le long du 
bateau pour aller de l'avant à l'arrière, et dont la ré--
siatance ralentirait considérablement le mou\ement. 
Ainsi, à Digoin, pour des écluses de 5 l u,20, on a donné 
à la cuvette 6 mètres de largeur en gueule et 5"',60 
au fond, et on regrette de n'avoir pas accru ces di
mensions Il est nécessaire, en effet, sur un canal très 
fréquenté que les bateaux puissent franchir rapidement 
un pont, parce qu'il y a toujours une ou plusieurs 
écluses à l'aval, et qu'un bateau descendant, qui doit 
remplacer dans le sas le bateau montant, est forcé 
d'attendre, pour s'engager, que ce dernier ait franchi 
les écluses et le pont. 

La largeur entre les têtes doit comprendre, outre le 
lit du canal, l'épaisseur des parapets ou garde-corps 
et les banquettes du halage. La largeur de celles-ci va', 
rie de 1«",30à *1'",90. 

Une des qualités les plus importantes et les plus dif
ficiles à réaliser pour une cuvette, c'est l'imperméabi
lité. Les iiltrations, en effet, outre les pertes d'eau 
qu'elles produisent, dégradent les maçonneries et exi
gent de fréquentes réparations. Les dilatations et les 
contractions résultant des variations de température, 
et auxquelles les mortiers et les pierres elles mêmes 
sont sujets, ne permettent .pas d'obtenir des résultats 
satisfaisants des maçonneries et des bétons, quelque 
bien exécutés qu'ils soient. Il faut recourir .à une sub
stance douée d'une certaine élasticité, comme le bi
tume. L'essai fait de cet emploi, au Guetin, a bien 
réussi. 

On a revêtu le Tond et les- bords de la cuvette avec 
des dalles de lave de Volvic, et par-dessus on a appli
qué deux couches d'enduit en bitume, donnant en
semble 0 r a,01 d'épaisseur, et dont la supérieure était 
placée à joints croisés sur la première. Les parois sont 
d'ailleurs soigneusement garanties du frottement et du 
choc des bateaux par une lisse en charpente. 

On peut ainsi employer, pourfairela cuvette, d'autres 
matériaux que la maçonnerie i on en a exécuté en bois, 
eu fonte et en tôle. 

Les cuvettes en bois durent peu et sont d'un entre
tien coûteux j aussi a-t-on complètement renoncé à 
leur usage. Celles en tôle et eu fonte, au contraire, 
n'exigent pas d'entretien, restent bien étanches, et 
n'ont d'autre inconvénient que le haut prix de leur 
établissement. 

En Angleterre, où le (er et la fonte sont à meilleur 
marché qu'en France, on a fait de» ponts-aqueducs 
avec voûte en pierre et cuvette en fonte, d'autres avec 
des arcs et une cuvette en fonte. 

gueur est de 247 mètres. Une seule écluse est accolée 
à sa culée. Il n'a coûté que 1,200,000 fr. 

Les voûtes, les piles et culées d'un pont-canal sont 
établies sur le même principe que celles des ponts or
dinaires, en tenant seulement compte d'uno charge La cuvette du pont-canal de Crèilty (fig- G), soutoiiw? 
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sur quatre ares, est composée de plaques de fer fondu de 
0OI,02 d'épaisseur, dont les bords sont retournés d'é-
querre et assemblés avec des boulons à écrous très rap
prochés. Pour rendre les joints étanches, ou y a in
terposé du cuir graissé. La banquette de halage est 
intérieure à la cuvette et repose sur son fond au 
moyen de poteaux espacés. Il résulte de cette dernière 
disposition un jeu libre des eaux, en dehors de la voie 
des bateaux, qui doit faciliter beaucoup la marche de 
ceux-ci. 

On en a exécuté un en France, d'après les mêmes 
dispositions, sur la haute Seine, en aval de Troyes. 

D'après des expériences récentes faites en Angleterre 
sur une grande échelle, il est très probable qu'à l'ave
nir les ponts-canaux pourront être exécutés en tôle 
avec une grande économie. Un tube formé de lames de 
tôle assemblées à rivets, comme dans les chaudières à 
vapeur, supporte sur une grande portée de très fortes 
charges sans fléchir et se déformer. Deux tubes paral
lèles de cette espèce, formant en même temps banquette 
de halage, pourraient supporter une cuvette en tôle 
comprise entre eux et dans laquelle passeraient les 
eaux de navigation. Nous n'insisterons pas sur cette 
disposition, qui n'a pas encore été exécutée ; nous fe
rons seulement observer, qu'en supprimant les voûtes, 
elle permettrait de descendre plus bas le plafond de la 
cuvette, de diminuer la hauteur des piles et culées, de 
supprimer au moins une écluse à la sortie du pont-
canal, et enfin d'offrir aux eaux que l'on traverse un 
débouché plus considérable lors des crues. Il y aurait 
donc dans les dépenses accessoires de fortes économies, 
qui compenseraient bien le haut prix de la tôle, et on 
obtiendrait une cuvette bien étanche qui n'exigerait 
presque aucuns frais d'entretien. 

Aux points où la cuvette d'un pont-canal vient re
joindre les remblais de grande hauteur, qui font d'ordi
naire suite à cet ouvrage, les terres, quelque bien da
mées qu'elles soient, n'adhèrent pas à la maçonnerie, 
et, par suite du tassement, il se forme entre elles et les 
remblais un passage pour l'eau; aussi plusieurs ponts-
aqueducs ont montré d'abondantes filtrations aux cu
lées, lors de la première mise en eau du canal, et chez 
plusïeursellesontpersisté, malgrél'emploi denombreux 
procédés d'étanchement. Pour prévenir ce défaut, il est 
d'usnge de former le remblai contre la culée, sur 0m,50 
à (Jm,60 d'épaisseur, d'un mortier maigre (i chaux, 
7 sable) bien battu contre les maçonneries. Il adhère à 
la culée et se lie aussi aux corrois de glaise, qu'on 
ajoute pour assurer l'imperméabilité. 

Traversée dans le lit des rivières. Quelquefois, pour 

éviter les dépenses de construction d'un pont-aqueduc, 
et lorsque l'alimentation de chacune des branches du 
canal, situées sur les deux versants de la vallée, est 
assurée par des ressources qui lui sont propres, on se 
décide à effectuer la traversée en lit de rivière. Nous 
donnerons, comme exemple, la traversée de la Loire par 
le canal latéral, et celle de la rivière d'Orb par le canal 
du Midi. On fuit descendre chaque branche du canal 
jusqu'au niveau du cours d'eau au moyen d'une série 
d'écluses, par lesquelles un bateau descendant d'un 
côté, après avoir traversé la rivière, remonte dans 
l'autre branche. 

Les seules difficultés qu'on ait à vaincre sont celles 
qui dépendent du régime même de la rivière, dans le 
lit de laquelle on est presque toujours obligé de faire 
des ouvrages dispendieux, tels qu'épis, estacades, bar
rages, digues submersibles, pour amortir le courant, 
maintenir une profondeur d'eau minimum dans la ligne 
que suivent les bateaux et diriger la marche de ceux-
ci, afin qu'ils puissent venir san.i danger embecqueter 
les écluses d'entrée et de sortie. 

Quand la rivière a un courant assez fort pour que 
les bateaux, qui ne sont pas construits pour une navi

gation fluviale, éprouvent une grande difficulté à le 
remonter ou à le traverser directement, on peut bifur

quer le dernier 
bief d'une des 
branches (tig. 7), 
celui de la rive 
droite par exem 
pie, de manière à 

— - fournir deux en-
trées eu rivière, 
situées l'une A 
en amont, l'au
tre B en avil de 
l'écluse C de sor
tie de la brauche 
de la rive gau

che. Un bateau, pour passer de gauche à droite, entre 
parl'écluse A dans le courant qui loconduit à l'écluse C, 
et pour passer de droite à gauche, il entre en rivière 
par l'écluse C et descend à l'écluse B. 

Un passage eu rivière, outre qu'il est toujours diffi-
cultueux comme manœuvre et dangereux pour la sû
reté des bateaux, a de plus le notable inconvénient de 
suspendre la navigation lors des crues, qui ne permet
tent pas aux embarcations de s'engager dans le cou
rant, et noient les écluses d'entrée et de sortie. · 

Passage des torrents dans le canal. Il est arrivé qu'un 

canal a rencontré à niveau le lit d'untorrent, qui reste 
à sec pendant la plus grande partie de l'année, et ne 
fournit des eaux abondantes que pendant quelques 
heures, aux périodes des orages et des fontes de neige. 
On s'est décidé à faire passer ce courant accidentel à 
travers les berges et le lit du canal, en suspendant la 
navigation dans la durée de son passage; mais, pour 
éviter l'inondation du bief et les dépôts des matières 
eharrïées, il était nécessaire de fermer au torrent l'ac
cès de la cuvette. Voici le procédé ingénieux qu'on a 
appliqué au canal du Midi pour le passage du torrent 
du Libron : on emploie une espèce de barque rectangu
laire, que, pendantles crues du Libron, Ton échoue sur 
le canal dans la direction du torrent. Les parois de 
cette barque, transversales à l'axe du torrent, sont à 
charnières et se rabattent dans le plan de son lit, tan
dis que les parois longitudinales restent debout et bar
rent le canal. Dans cette situation, le bateau forme une 
espèce de cuvette, dans laquelle le Libron s'écoule, sans 
communication aucune avec le bief. Après la crue 
passée, on relève les parois rabattues, on remet la 
barque à flot et on la remise dans une gare latérale. 

Digues des réservoirs. Les digues peuvent être éta
blies suivant trois systèmes : 

4° ïtemblais seuls ; 2° murs et remblais; 3° mur seul. 
Digues en terre. On donne aux digues en terre au 

moins 6 mètres d'épaisseur au sommet ; la crête de ce 
remblai doit être tenue à une hauteur minimum de 
4 w,50 au-dessus du niveau que l'eau doit atteindre dans 
le réservoir ; il faut do plus couronner cette crête d'un 
pavé fait avec soin et la garnir d'un parapet. Souvent 
même on sera obligé d'augmenter ces dimensions pour 
empêcher les vagues de franchir la digue; car l'inten
sité de celles-ci sous l'action des vents violents dépend 
de l'orientation du vallon, de l'étendue de la surface de 
l'étang et de sa profondeur ; on a observé au réservoir 
de Chazilly, qui a 1500 mètres de longueur et 20 mètres 

j de profondeur d'eau, des vagues de 3 mètres de hau 
] teur ; on en a reconnu de 2 mètres au réservoir de Cer-

cey, qui a une forme circulaire de 900 mètres de dia
mètre et une profondeur de 40 mètres. On comprend 
aisément l'importance qu'il y a à ne pas laisser frauchir 
le couronnement par les vagues; celles-ci en effet 
auraient promptemeut raviné les talus extérieurs du 
remblai et créé des brèches, qui pourraient entraîner la 
ruine de l'ouvrage tout entier. 
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L'inclinaison a donner aux talus des digues dépend 
nécessairement de la nature des terres employées à 
leur exécution; elle a varié dans les divers cas de 1 4/4 à 
3 de base pour 4 de hauteur ; quelques ingénieurs ont 
donné plus de base aux talus intérieurs qu'aux talus 
extérieurs; d'autres ont fait le contraire. Les pare
ments des remblais tendant toujours à prendre un 
profil concave, plus raide vers le haut et plus doux 
vers le bas, on a proposé de donner de suite aux talus 
extérieurs une forme analogue, en composant le profil 
comme il suit : la partie supérieure aurait 4 4/2 de 
base pour 4 de hauteur; puis on disposerait une ban
quette horizontale suivie d'un second talus à 2 de base, 
enfin une deuxième banquette suivie d'un talus à 3 de 
base. Cette disposition serait surtout applicable aux 
remblais en terres argileuses glissantes, d'une hauteur 
assez considérable. 

L'établissement de ces remblais exige des soins mi
nutieux ; on doit chercher à les former avec des terres 
grasses, à la fois argileuses et sablonneuses. Quand on 
ne peut pas disposer d'une quantité suffisante de celles-
ci pour en faire le corps du remblai, on se borne à éta
blir, dans le milieu du massif, un noyau argilo-sablon-
neux, qu'on enracine profondément dans le terraiu 
naturel du fond et des côtés du vallon. 

Les terres doivent être damées, par couches de 8 
à 10 centimètres au plus, avec des battes dont la sur
face soit entaillée en creux, de manière à laisser des 
reliefs qui unissent la couche actuelle avec la suivante ; 
il est bon aussi avant de travailler une couche de l'ar
roser avec du lait de chaux, qui donne au remblai une 
grande consistance; enfin le travail doit être mené assez 
lentement pour ne pas donner lien à des tassements par 
masses, propres à déterminer des fissures qui ne se fer
ment jamais complètement. 

Le parement intérieur doit être revêtu d'un perré 
posé par assises réglées ou a joints incertains ou même 
d'un simple enrochement, destinés à préserver la sur
face mouillée des corrosions, dues aux vagues et aux 
divers mouvements de l'eau, quand elle hausse ou baisse 
dans le réservoir. Cependant des expériences récentes 
et des accidents consécutifs, survenus à des digues du 
canal du Centre qu'on avait successivement surélevées, 
ont démontré que ces revêtements étaient insuffisants 
pour des profondeurs d'eau considérables; on a essayé 
de revêtir ce talus avec de petits murs à gradins et in
dépendants les uns des' autres. 

Voici le profil qui a parfaitement réussi à M. l'in
génieur Vallée dans la réparation de la digue de 
IVtang Berthaud, rompue en 4829. A mesure que l'on 
relevait la digue, on construisait les ouvrages défensifs 
des tains d'amont. Les ouvrages consistent en une suite 
de petits murs à gradins, espacés de 4 ",32 les uns des 
antres, construits en bonne maçonnerie hydraulique 
avec des moellons posés par assises horizontales. Les 
murs échelonnés, suivant l'inclinaison des talus, sont 
reliés entre eux, du sommet de l'un au pied de l'autre, 
par des bermes présentant une pente de 0"',40 sur 
4"',72dekmgueuret recouvertes de maçonnerie de béton 
sur 40 à 12 centimètres d'épaisseur. Le sommet des 
murs est exécuté en moellons posés de champ. 

Digues mixtes. Les principaux exemples de digues 

de cette nature se trouvent au bassin de Saint-Ferréol, 
où la charge d'eau est de 31 "',35 et à celui de Couson 
où la charge est de 30 mètres. 

Le premier se compose d'une digue en terre, de 
U0 mètres de largeur à la base, soutenue et consolidée 
par deux murs extrêmes. Un troisième mur est con
struit à peu près au milieu de la digue. Les terres 
dont les talus sont trè3 doux arrivent à l'aval au niveau 
du sommet du mur central, et à l'amont, seulement à 
9 " , i 0 en contre-bas de ce même niveau, de sorte que, 
lorsque les eaux sont basses dans le bassin, la partie 

supérieure de ce mur, sur une hauteur d'un peu plus rie 
9 mètres, supporte sans contre-poids le massif de terré 
qui est derrière lui. 

L'épaisseur des murs extrêmes doit s'établir suivant 
les mêmes règles que les épaisseurs des murs de sou · 
tènement, en faisant entrer toutefois, pour le mur 
d'amont, cette considération que les terres qu'il a à 
supporter, après la vidange du bassin, sont complète
ment imbibés d'eau. Quant au mur central, son épais • 
seur doit être calculée sur la surcharge qu'il reçoit du 
massif d'aval, cette épaisseur devant être bien suffi
sante pour assurer l'imperméabilité, seule fonction 
sérieuse qu'il paraisse destiné à remplir. 

La digue de Couson est établie sur le même modèle, 
sauf quelques variantes dans les dimensions. 

Ce système parait devoir être le moins économique 
de tous, car l'ensemble des maçonneries qu'il exige 
représente un cube, au moins égal à celui qui serait 
nécessaire, pour faire un mur unique; les remblais 
sont donc nne dépense en excédant; anssi l'a-t-on 
abandonné et ne le retrouve-t-on plus que dans les bar
rages des anciens réservoirs. 

Digues eu maçonnerie. Celles-ci consistent soit dans 
un simple mur, dont les parements sont en ligne droite 
ou profilés par retraites successives, soit dans un mur 
soutenu par des contre-forts, aussi en maçonnerie. On 
doit se proposer dans sa construction : 1 0 De bien en
raciner les fondations et les flancs dans le sol, de ma -
nière qu'aucune filtration ne puisse s'établir en dessous 
ou à côté ; 2° de lui donner une épaisseur qui suffise 
pour résister à la poussée du liquide ; 3" de rendre la 
maçonnerie parfaitement pleine et imperméable. 

La première condition exige que le terrain sur lequel 
on fonde et celui des deux coteaux soient fermes et 
compactes; pour s'opposer aux infiltrations sous les 
murs, on dispose, sous l'amont et l'aval des fondations, 
des enracinements en maçonnerie ou en béton, do 
4 mètre à 4m ,50 de profondeur, sur une largeur qui 
peut aller jusqu'à 3 mètres, et qui régnent tout le long du 
mur. L'étude attentive du terrain est d'une très graiido 
importance pour le succès, car on a' vu des terrains 
qu'il fallait entamer au pic et à la mine, pour creuser 
ces fondations, devenir perméables sous une grande 
pression d'eau. 

Pour trouver l'épaisseur, supposée égale sur toute la 
hauteur du mur, qui peut faire équilibre il la poussée 
des eaux du réservoir, M. Navier donne deux formules 
théoriques : 

L'une E = 0 , 5 9 h y/{ 

densité de l'eau 

densité de la maçonnerie 
la résistance au renversement ; 

pour 

^, h densité de l'eau 
L autre E = X . , , , — pour la 

2 F densité de la maçonnerie 
résistance au glissement-

h étant la hauteur totale depuis la base des fonda
tions ; F étant le rapport du frottement à la pression 
eu égard à la résistance du terrain en aval des fonda
tions. 

Dans les cas les plus défavorables, ces formules de
viennent : 

E = 0 , 4 1 X h 

E ' = 0 , o 0 x h . 
Il ne faut cependant les considérer que comme des 

minima, au-dessous desquels ou ne doit pas descendre 
dans la pratique, car, au réservoir de Grosbois (canal 
de Bourgogne), où l'épaisseur est égale à 4,65 de 
l'épaisseur théorique, nécessaire pour résister à la 
poussée, des lézardes se sont prononcées avant que les 
eaux fussent arrivées à leur hauteur définitive. 

Le mur du réservoir de Bosméléac (canal de Nantes 
à Brest) dont les parements sont, l'un incliné, l'autre 
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vertical, supporte une charge de 44m ,30 avec une 
épaisseur moyenne d'environ T^UO- On peut le regar
der comme présentant un cube minimum de maçon
nerie. 

Le mur du réservoir de Vioreau, dont les deux pa
rois sont verticales, supporte une charge de 40 mè
tres d'eau avec une épaisseur de 8 mètres ; il y a 
évidemment trop de maçonnerie. On se tiendra dans 
de bonnes limites, en cherchant l'épaisseur donnée par 
les formules précédentes, dans lesquelles ou aura 
substitué les valeurs, qui se rapportent au cas que l'on 
considère, et en doublant la dimension ainsi déter
minée. 

La longueur du mur est aussi une considération, 
qui peut modifier les conditions d'établissement d'un 
réservoir. Les maçonneries jouissent d'une certaine 
élasticité, qui, pour être très faible sur un mètre li
néaire, n'en devient pas moins sensible sur une grande 
longueur; elles peuvent donc subir, sous la charge, une 
flexion à laquelle on a essayé de s'opposer, en éta
blissant, de distance en distance, des contre-forts assez 
puissants pour qu'on puisse les considérer commo 
aussi fixes que les enracinements dans les coteaux. Le 
mur total est ainsi divisé théoriquement en une série 
de murs partiels, d'une étendue bien moindre, et sur 
lesquels par conséquent la tendance à la flexion se 
trouve diminuée dans une énorme proportion. Cette 
théorie de la flexion n'est pas admise par tous les in
génieurs. 

Pour que les maçonneries soient bien étanches, il 
faut éviter tous tassements inégaux, et par conséquent 
n'employer que des matériaux de dimensions et de 
natures homogènes, n'accepter que des mortiers émi
nemment hydrauliques, et apporter à l'exécution du 
travail les soins les plus minutieux dans les moindres 
détails; parfois on a interposé, dans les massifs, des 
cloisons imperméables; ainsi au réservoir de Vio-
reau, une tranche de béton, de 2 mètres d'épaUseur, 
sépare le corps du barrage en deux parties égales ; le 
mur du milieu du réservoir de Couson a reçu inté
rieurement un corroí de terre glaise, de 4 mètre d'é
paisseur. Du reste on n'a pas encore rencontré de mur 
absolument imperméable sous une pression d'eau 
considérable, surtout dans les premiers temps où le 
réservoir se remplit ; toujours il se forme quelques 
suintements plus ou moins énergiques qui parfois 
persistent, parfois finissent par disparaître avec le 
temps. 

Choix du système de digue. Lorsqu'il s'agit de choisir, 
dans un cas particulier, le système de digue à employer, 
on doit se déterminer par les considérations sui
vantes : 

i° Les fondations des murs exigeant des terrains 
d'une grande résistance, tandis que les digues en 
terre, qui ont un empâtement considérable, peuvent 
être assises sur presque tous les terrains, il faudra 
préférer celles-ci, lorsque des sondages auront fait re
connaître un sous-sol d'une faible résistance. 

2° Les conditions d'imperméabilité, de bonnes sou
dures avec le terrain naturel dans le fond et sur les 
côtés du vallon, de résistance à l'action du temps et 
des dégradations latentes, paraissent être en faveur des 
digues en bonnes terres. 

3° Pour supporter une grande profondeur d'eau, 
pour résister à l'action des vagues et des variations 
fréquentes de niveau du réservoir, aux chances de 
déversement par-dessus la crête, les murs ont in
contestablement l'avantage. 

Enfin dans tous les cas où les considérations pré
cédentes laisseraient le constructeur en suspens, il se 
déciderait par la comparaison de la dépense, dont les 
éléments sont évidemment variables avec les disposi
tions spéciales à chaque localité. 

Prise d'eau des réservoirs. On tire l'eau des réservoirs 
par le moyen d'aqueducs fermés par des vannes, ou 
par des tuyaux de conduite fermés par des robinets. 
L'aqueduc est unique etpar conséquent placé à la partie 
inférieure de la digue, ou bien ou en établit plusieurs 
h divers étages; cette dernière disposition a pour 
avantage de rendre la manœuvre des vannes bien plus 
facile; en effet, dans le premier cas, la vanne unique 
doit être manoeuvrée sous la charge totale due à la 
hauteur de l'eau du réservoir; dans le second cas au 
contraire, comme on n'ouvre la seconde vanne que 
lorsque l'eau est descendue au niveau de la première, 
cette seconde vanne n'a plus à supporter qu'une 
charge, correspondant à la différence de hauteur des 
deux orifices, et ainsi des autres 

L'eau, à l'issue de ces aqueducs, est reçue, soit dans 
des tranchées tracées à différentes hauteurs sur les 
flancs des coteaux et communiquant avec la rigole 
principale r comme au bassin de Lampy, soit dans 
un puits unique pratiqué dans le massif du barrage 
et débouchant dans la rigole, comme aux réservoirs de 
Grosbois et de Chazilly. 

Un aqueduc doit pouvoir être visité et réparé; 
aussi lui doune-t-on au moins 0m ,80 de largeur et 
1 '",30 de hauteur dans tout son parcours, sauf à l'a
plomb de la crête intérieure de la digue, où l'ouverture 
est rétrécie de manière à ne laisser à l'eau qu'un pas
sage rectangulaire de 0U ,,40 à 0 m ,50 de côté. C'est 
contre les bords de cet orifice que glisse la vanne, dont 
la tige traverse un puits vertical en maçonnerie élevé 
jusqu'au sommet de la digue, d'où on manœuvre cette 
vanre, soit avec un levier, soit avec une vis. 

Quand un aqueduc traverse une digue en terre, il 
faut le fonder solidement, et pour rompre les filtra-
tions entre les terres et la maçonnerie, l'entourer en 
tous sens, de 40 en 10 mètres au moins, d'espèces de 
contre-forts en saillie, qui brisent les lignes droites 
qu'offriraient les parements dans le sens de la lon
gueur. 

Au réservoir de Saint-Féréol, on a ajouté aux 
aqueducs trois tuyaux scellés dans le mur du mi
lieu, qui sont garnis en amont d'une grille, et terminés 
en aval par des robinets de 0 m ,20 de diamètre. Ces 
robinets, quand ils sont ouverts, ont, par suite de la 
pression do l'eau qui leur arrive, une grande ten
dance a se soulever, et on les maintient par une vis 
de pression, qui pèse sur leur tête. 

Cette disposition a été imitée au réservoir de Cou-
sou. 

Déversoirs. Pour débiter le trop plein des eaux 
provenant des cours d'eau qui alimentent le. réservoir, 
ou des orages et des fontes de neige, on ménage un 
déversoir de superficie, que des conditions d'économie 
et de solidité font toujours accoler au fleuve de la val
lée; il débouche dans une rigole qui communique avec 
le thalweg, ou quelquefois, comme à l'étang de Torey, 
il forme une série de cascades, propres à rompre la 
vitesse des eaux avant leur arrivée dans le fond du 
vallon ; on a soin de recevoir chaque chute dans une 
espèce de bassin ayant au moins 1 mètre de profon
deur, afin que l'eau qui y est contenue forme un ma
telas qui préserve le radier contre les effets de la 
lame qui tombe verticalement d'une assez grande hau
teur. 

Comme les ruisseaux, qui débouchent dans l'étang, 
charrient à l'époque des crues, il est bon, pour éviter 
les dépôts dans le bassin, d'établir des dérivations qui 
permettent de conduire directement ces ruisseaux, lors 
de leurs troubles, au déversoir de superficie sans qu'ils 
traversent; l'étang. 

Enfin, une bonde de fond est indispensable pour 
vider entièrement le réservoir, lorsqu'on veut le curer 
ou faire quelques réparations au pied des digues. 
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CANAL. CANAL. 

C A P A C I T É S D E Q U E L Q U E S ' R É S E R V O I R S . 

CANAL 

Du Midi 

De Givors 
De Bourgogne.. . 

De Nantes à Brest. 
D'Ille et Ranee. . 
Du Centre 
De Briare 

RÉSERVOIRS 

De Saint-Féréol. . 
De Lampy. . . . 
De Couson. . . . 
De Grosbois. . 
De Chazilly. . . 
De Cercey. . . . 
De Vioreau. . . . 
Du Boulet. . . . 
De Torcy 
De la Grande-Rue. 

N A T U R E 

de la d igue. 

Terre et murs 
Mur 
Terre et murs 
Mur 
Mur 
Terre 
Mur 
Terre. . 
Terre et revêt, maçonnés 
Terre. , 

H A U T E U R 

d'eau 

maximum. 

31,35 
15,65 
30,00 
21,00 
22,00 
42,00 
40,00 

6,70 
41,00 

8,10 

CAPACITE. 

6,374,000 
1,672,000 
2,000,100 
8,586,000 
5,327,000 
3,740,000 
7,497,000 
6,000,000 
2,380,000 
5,400,000 

Souterrain j . Toutes les fois qu'on aurait à ouvrir 
des tranchées trop considérables, surtout dans des ter
rains où les talus se tiendraient difficilement, on les 
remplace par des souterrains. On ne peut pas assigner 
à priori la hauteur à laquelle on doit se limiter pour 
les tranchées; cependant on est dans l'usage d'étudier 
les frais d'un souterrain, lorsqu'elles devraient avoir de 
18 i 20 mètres de profondeur j on se décide alors pour 
le procédé le plus économique. 

Le halage peut s'y faire de différentes manières, 
soit en établissant une ou deux banquettes latérales 
de 4" à 1™,30 de largeur, sur lesquelles passent les 
haleurs, soit au moyen dl'une lisse en fer, établie le 
long des murs et sur laquelle les mariniers prennent 
leur point d'appui pour faire avancer les bateaux ; il y 
a même des canaux où deux hommes, placés sur le 
dos dans le bateau, agissent avec leurs pieds contre 
les parois du souterrain. 

Comme les dépenses et les difficultés d'exécution de 
ces ouvrages croissent bien plus vite que les largeurs 
de débouchés, on ne leur donne d'ordinaire que la 
largeur suffisante pour le passage d'un bateau, en y 
ajoutant un jeu de 4 m à 4 ",30 pour permettre à l'eau 
déplacée de s'écouler; on peut, dans le même but, aug
menter la profondeur, ce qui fait croître notablement 
la section du liquide, sans influer d'une manière im
portante sur la dépense d'établissement. 

La coupe en travers d'un souterrain présente deux 
piédroits verticaux, ou légèrement courbés, surmontés 
d'une voûte en plein cintre, en ellipse ou en ogive; 
dans les mauvais terrains, les bases des piédroits se 
trouvent contrebuttées l'une contre l'autre par une 
voûte renversée d'une faible flèche, formant le fond de 
la cuvette. Les banquettes de halage sont établies le 
long des piédroits, elles sont en maçonnerie pleine, ou 
supportées sur des arcades évidées eu dessous, ou sou
tenues eu encorbellement. 

L'épaisseur à donner à la voûte d'un souterrain varie 
avec la portée de cette voûte et la nature du sol qu'elle 
est appelée à soutenir ; plusieurs roches, par exemple, 
ne font que s'altérer à la surface par le contact de l'air 
et les alternatives d'humidité et de sécheresse ; il suffit, 
pour prévenir les accidents, de les revêtir d'un pare
ment en maçonnerie de 0™,20 à 0"1,30 d'épaisseur au 
plus. Si on a à supporter des marnes, des argiles, des 
sables, etc., l'épaisseur à la clef peut aller jusqu'à 0™,70 
pour les petites sections et 4 mètre pour les grandes. 

L'exécution des souterrains présente toujours de 
sérieuses difficultés, qu'on ne peut résoudre qu'à prix 
d'argent ; leur prix de revient n'est guère moindre que 
4,000 fr., et s'élève parfois à 3,500 fr. le mètre cou
rant, pour des largeurs de 8 à 40 mètres. 

Renseignements historiques et statistiques. Les Égyp

tiens «ont les premiers qui aient établi des canaux 
comme voies de communication, et encore la plupart 
de ces travaux avaient surtout pour but d'employer ht 
surabondance des eaux du Nil à l'irrigation des terres 
desséchées par le soleil brûlant de llEgypte. Les plus 
importants de ces canaux étaient le grand canal qui 
réunissait au Nil Alexandrie et le lac Maréotis, et le 
canal de l'isthme de Suez. Ces grands travaux, faute 
d'entretien, ne permettaient plus la circulation des 
barques de pêcheurs à la fin du siècle dernier, lorsqu'à 
l'époque de l'expédition de l'Egypte les ingénieurs 
français rétablirent le canal d'Alexandrie. 

Dans l'antiquité nous voyons Alexandre le Grand 
projeter l'ouverture de l'isthme de Corinthe. Romo 
creuse le canal des marais pontins et exécute les émis
saires pour assurer le niveau de plusieurs lacs en Ita
lie ; un des émissaires exécuté avec le plus de célérité 
fut celui qui devait abaisser le niveau du lac Albano 
près de Véies ; un autre ouvrage analogue, mais bien 
plus important, fut exécuté sous le règne de Claude : 
il avait pour but d'opérer le dessèchement complet du 
lac Fucin. Trente mille hommes furent pendant dix 
ans employés à ces travaux, et Claude, séduit par l'idée 
de faire dessécher complètement le lac à sa parole, 
causa la ruine des travaux qu'il avait fait exécuter : 
après une fête magnifique donnée sur le lac pour 
l'inauguration, les digues qui le séparaient de l'émis
saire furent ouvertes, et les eaux s'y précipitèrent avec 
une telle furie, qu'une partie des travaux furent ren
versés; ils n'ont jamais été repris. Sous les empereurs 
beaucoup de canaux sont ouverts auprès des bouches 
du Pô. Ils projettent d'établir un canal de la Saône à 
la Moselle, qui devait ainsi réunir la Méditerranée à 
l'Océan. Charlemagne fait commencer un canal qui 
doit réunir le Rhin au Danube ; il veut ainsi réunir les 
extrémités de son vaste empire ; mais il est forcé d'à · 
bandonner ce projet à cause des difficultés qu'il pré
sente. 

Deux ingénieurs italiens imaginent les écluses à sas 
dans les premières années du xv« siècle. Bientôt cette 
importante innovation est appliquée dans les Etats de 
Venise, en Hollande, etc. Elle est importée en Franco 
par Léonard de Vinci au commencement du xvi" 
siècle. C'est seulement alors qu'on tire toute l'appli
cation possible de cette écluse et qu'on commence à 
comprendre qu'outre la sécurité qu'elle offre aux ba
teaux elle permet la navigation avec Une réduction 
considérable dans la dépense d'eau. Bientôt surgissent 
des projets de toutes parts; on veut réunir l'Océan à la 
Méditerranée; Adam de Çraponne fait le projet d'union 
du Rhône à la Loire, et exécute' un canal d'irrigation 
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de vingt lieues de longueur dans les plaines desséchées 
de la Provence. De 160b à 1610 le canal de Briare, qui 
unissait Paris à la Loire, est exécuté par Douteroue et 
luyon; celui dn Languedoc, concédé à Pierre Paul 
Riqvet de Bonrepos, et dont les difficultés étaient con
sidérables, est terminé en vingt-quatre ans; commencé 
en 1666 il est livré à la navigation en 1684; et avant 
la fin du siècle divers canaux réunissent ce canal au 
Rhôno, et une seconde communication est pratiquée 
entre la Loire et la Seine. Le grand Vauban exécute 
en France de nouveaux canaux et indique les moyens 
de joindre la Saône à la Loire et la Loire à la Vilaine. 

Les travaux de canalisation continuèrent en France 
jusqu'à la révolution ; alors ils furent forcément sus
pendus. Mais Napoléon les reprit activement, et bien
tôt furent livrés à la navigation les canaux de Sedan , 
de Saint Quentin, de Mons à Condé. D'autres, com
mencés alors, ont été exécutés depuis. En 1821 et 
1823, des lois autorisent les emprunts nécessaires pour 
terminer les canaux du Rhône au Rhin, de la Somme, 
de Bourgogne, du Nivernais, du Berry, de Nantes à 
Brest,d'Ule-et-Rance, du Blavet, d'Arles à Bonc. Enfin 
on ouvrit encore de nouvelles voieë de communica
tion qui aujourd'hui sont complètement terminées, 
et qui comptent en France 14,500 kilom. de déve
loppement. 

On n de plus canalisé en Erance un certain nombre 
de rivières, au moyen de barrages écluses et d'autres 
travaux exécutés dans leur lit; cette navigation flu
viale, qui vient s'ajouter àcelledes canaux, présente un 
développement d'au moins 8,000 kilomètres. 

Jusqu'au milieu du dix-huitième siècle les Anglais 
étaient restés bien en arrière de la France pour la na
vigation intérieure; mais depuis lors leur activité s'est 
portée de .ce côté et ils ont doté leur pays de nom
breux canaux, qui ont beaucoup ajouté à la richesse 
nationale. 

Avant eux et avant nous, les Hollandais, dont le sol 
bas et humide s'y prêtait parfaitement, avaient sillonné 
leur territoire de canaux, dont plusieurs avaient une pro
fondeur suffisante pour recevoir des bâtiment» de mer. 

Sauf le canal qui relie le Rhin au Danube, et quel
ques canaux en Suède, il n'existe pas, dans les pays 
de l'Europe, situés à l'est et au midi de la France et 
de la Hollande, de ligne de navigation artificielle qui 
mérite d'être citée. 

En Amérique, aux Etats-Unis et dans Une partie 
du Canada, la navigation intérieure a un très grand 
développement, et on évalue à 8,000 le nombre de 
kilomètres actueUement achevés de canaux de navi
gation. 

En comparant à la population de, chaque pays la 
longueur totale des canaux exécutés, enFrance, en An
gleterre et aux Etats-Unis, on trouve les rapports sui
vants : 

La France à 125 kilomètres de canaux par million 
d'habitants, tandis que l'Angleterre (Ecosse et Irlande 
comprises) en compte 164 kilomètres, et les Etats-
Unis 333 kilomètres pour le même nombre de têtes. 

Du reste, dans chacun de ces pays, la répartition sur 
la surface est fort inégale ; chez nous le nord et le 
nord-est, aux Etats-Unis le nord, et en Angleterre le 
sud sont plus richement dotés de ces voies de commu
nication que le reste de ces contrées. 

La dépense d'établissement des canaux est, comme 
on le conçoit, très variable. En France, un ensemble 
de dix lignes comprenant les trois canaux de Bretagne, 
le canal de Bourgogne, ceux du Rhône an Rhin) d'Ar
les à Bouc, latéral à la Loire, du Berry, du Nivernais 
et du Centre, formant une longueur de 1,970 kilo
mètres, a coûté 270 millions, ce qui donne, par kilo
mètre, une moyenne de 137,000 fr. On a calculé 
qu'une somme de 40 millions sera nécessaire pour les 

achever complètement, ce qui portera à 157,000 fr. le 
prix moyen de revient du kilomètre. 

Parmi eux le canal de Bourgogne, complètement 
achevé, aura coûté 253,000 fr. par kilomètre, tandis 
que celui du Rhône au Rhin n'aura exigé que 
90,000 fr., et celui du Berry que 80,000 fr. ; il est 
vrai que ce dernier est à petite section. 

On estime que le canal latéral à la Garonne aura 
coûté, après son achèvement, sur une longueur de 
204 kilomètres, 65 millions, ou 319,000 fr. par ki
lomètre. 

Il faut qu'un canal donne au commerce de bien pré
cieux avantages, ponr qu'on se décide à de pareilles 
dépenses. En effet, sur un canal, le déplacement d'un 
très lourd fardeau n'exige que peu de force; deux 
hommes et un cheval suffisent pour mettre eu mouve
ment un bateau chargé. 

Les frais de traction par roulage ordinaire sur une 
bonne route macadamisée s'élèvent, en moyenne , à 
20 centimes par tonne et par kilomètre ; tandis que sur 
un canal en bon état ces mêmes frais ne s'élèvent qu'à 
1 centime et demi. 

• Ainsi, en admettant qu'il n!y ait aucun péage sur 
le canal, comme cela existe sur les routes, une tonne 
de marchandise parcourrait treize fois plus de chemin 
pour le même prix. Aussi un canal dépossède-t-il tou
jours le roulage pour les marchandises lourdes et em-
combrantes qui n'ont pas besoin de vitesse. La lutte 
avec un chemin de fer est beaucoup plus inégale, parce 
que les frais de traction sur celui-ci ne s'élèvent guère 
qu'à 5 ou 6 centimes par tonne et par kilomètre, et 
qu'il présente des conditions de rapidité, de régularité 
et d'exploitation unitaire que la batellerie n'a pas pu 
atteindre jusqu'ici. 

Le remorquage à la vapeur est malheureusement 
impossible sur les canaux parce que les vagues, soule
vées par les roues et par un bateau rapidement laucé, 
dégradent les berges très promptement ; et d'ailleurs 
l'obligation de stationner pendant un temps assez long 
à chaque écluse ferait perdre la plus grande partie du 
bénéfice de vitesse gagné dans le parcours des biefs. 

Sur la plupart des canaux, on exige un péage dont 
le revenu est destiné à couvrir les frais d'administra
tion et d'entretien, plus l'intérêt et l'amortissement du 
capital dépensé pour la construction. Ce péage est 
souvent fort élevé, surtout en Angleterre et eu Amé
rique, où il dépasse d'ordinaire le fret proprement dit* 
Dans le premier de ces pays, avant l'établissement des 
chemins de fer, les canaux étaient autorisés à perce -
voir jusqu'à 0™',39 par tonne et par kilomètre; mais, 
depuis la venue de ces dangereux concurrents, ils ont 
été obligés de réduire ces tarifs considérablement, et 
cette réduction ne s'est arrêtée que lorsqu'ils se furent 
mis d'accord avec eux, après une lutte désastreuse. 
Ainsi pouvait-on citer alors tel canal dont le revenu 
était égal au capital de construction. 

Aux Etats-Unis, le canal Ei'ié perçoit 6 centimes 
pour la marchandise ; d'autres grandes lignes prennent 
9, 11 et même 14 centimes. Ce prix est dépassé sur les 
lignes de faible longueur ; au canal de la Delaware à 
la Chesapeak, il s'élève à 19 centimes, et au petit canal 
de Louisville, à 53 centimes. En France, sur le canal 
du Midi, où un service accéléré de Toulouse à Beau-
caire parcourt, en 118 .heures, environ 360 kilomètres 
de longueur, le fret ne revient qu'à 4 cent., et le péage 
est de 8 cent.; on doit le réduire à 6 oent. lors de la 
mise en eau du canal latéral à la Garonne. 

Le canal de Briare avait autrefois un tarif de 12 
à 14 cent.; mais depuis l'établissement du chemin de 
fer d'Orléans, il l'a baissé de telle sorte que les objets 
sont partagés en cinq classes, qui sont taxées à 5, 4, 3, 
2, 11/2 cent. 

Les péages perçus dans les années 1847, 1848,1849, 
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sur les principaux canaux administrés par l'Etat ont 
été en movenue . 

mnt. 

Canal de Bourgogne. 3,009 
Canal du Rhône au Rhin. . . . 1,282 
Canal latéral à la Loire . . . 4,766 
Canal du Centre 4,434 
Canal du Nivernais 4,950 
Canal du Berry 4,660 
Canal d'Arles à Bouc. 4,915 
Canal de Nantes à Brest 4,366 

Ce qui donne, en moyenne générale, 4°·, 846 par 
tonne et par kilomètre ; mais les résultats ne sont nul
lement rémunérateurs. 

Ainsi la recette des dix canaux qui forment en
semble une ligne de navigation de 4,970 kilomètres, 
n'a produit dans la période do six années, comprise 
entre le 31 décembre 4844 et le 1« r janvier 4851, que 
25,297,327 fr. ; les frais d'administration et d'entre
tien ont été de 21,924,852 fr., l'excédant n'a donc été 
que de 3,375,475 fr. pour six ans, ou 562,579 fr. par 
an, c'est seulement 4 /5 p. 100 du capital de 270 mil
lions, qu'a coûté leur établissement. La spéculation 
serait donc mauvaise, si le mouvement commercial et 
la richesse produite dans le pays par les débouchés 
ouverts ne venaient couvrir, pour l'État, au-delà des 
avances qu'il a faites. On estime, on effet, la circula
tion à plus de 100,000 tonnes par an, parcourant le 
réseau tout entier. 

P R I N C I P A U X C A N A U X F R A N Ç A I S . 

NOM DU CANAL. 

{Latéral à l'Aisne.. • . 
De l'Aisne à la Marne 
;Des Ardennes . . . 
jDu Berry3 

De Bourgogne*.. . . 
De Briare8 

|Du Centre6 

[Latéral à la Garonne. . 
D'ille et Rance7. . 
|Du Loing 
Latéral à la Loire. • . 

Latéral à la Marne.. . 
De la Marne au Rhin9. 

Du Midi '· 

De Nantes à Brest1 ' . 

Du Nivernais . . . 
D'Orléans » 
iDu Rhône au Rhin " . 
jDe Roanne à Digoin. 
De Saint-Quentin1J. 

C O M M U N I C A T I O N 

établie de 

l'Aisne à l'Aisne.. . . 
l'Aisne il la Marne. . 
la Meuse à l 'Aisne.. . 
la Loire à la Loire.. . 
l'Yonne à la Saône.. . 
La Loire au canal de Loing 
la Loire à la Saône. . 
can. du Midi à la Garonne 
la Vilaine à la Rance. 
canal de Briare à la Seine 
canal du Centre à celui 

de Briare 
la Marne à la Marne, 
canal latéral de la Marne 

au Rhin 
la Garonne à l'étang de 

Thau 
la Loire a la rade de 

Brest 
la Loire à l'Yonne.. 
la Loire au canal du Loi ng 
la Saône à la riv. d'Ille 
la Loire à la Loire. . . 
l'Escaut à la Seine. . 

B A S S I N S 

réunis ou parcourus 

la Seine 
la Seine 
la Meuse et la Seine. . . 
Loire-Inférieure et Sup. 
la Seine et le Rhône. . . 
la Loire et la Seine. . . 
la Loire et le Rhône. . . 
la Garonne 
la Vilaine et la Rance. . 
la Loire et la Seine. . . 

la Loire 
la Seine 
la Seine, la Meuse et le 

Rhin 
la Garonne et la Médi

terranée 
la Loire, la Vilaine, le 

Blavet, l'Aulne. . · 
la Loire et la Seine. 
la Loire et la Seine. 
le Rhône et le Rhin. 
la Loire 
l'Esc., la Somme, la Seine 

IMBUE 

d'âdvscs. 

24 
45 

145 
194 

40 
81 
86 
48 
21 

42 
44 

480 

99 

235 
441 
28 

172 
42 
35 

FEMES 

teulea. 

47,30 
64,35 

123,38 
245,63 
499,37 
117,00 
209,07 

82,30 
104,52 
39,44 j 

Ì 
107,03 
26,90 

471,04 

252,00 

548,94 
240,39 

71,60 
374,11 
36,85 
79,05 

L A R G E U R 

des écluses. 

5,20 
5,20 
5,20 
2,70 
5,20 
4,60 
5,20 
6,00 
4,71 
5,00 

5,20 
5,20 

5,20 

5,80à6,00 

4,70 
5,20 

- 4,70 
5,20 
6,20 
5,20 

WMjUtuas 

totales. 

51,500 
58,200| 
93,56' 

320,183 
242,044 

55,155 
116,859 
193,387 
84,797 
44,539 

197,049 
63,510 

315,013 

240,983 

367,241 
174,616 
73,305 

321,933 
55,072 
93,360! 

' Un point de partage. — 5 Idem. — 1 Jd. — < Id. — 6 W . — 6 Id. — ' Id. — ' Id. — "Deux points 
de partage. — 1 0 Un point de partage. — 1 1 Trois points de partage. — 1 3 Un point de partage. — 1 3 Id. — '* Id. — 
I S Deux points de partage. 

Four les canaux à point de partage, la pente totale se compose de La somme des pentes- asaendaates.et descendantes. 

CANEVAS. On appelle ainsi une sorte de grosse 
toile à jour, de chanvre, de lin ou de coton, dont les 
tils enlacés carrément reçoivent et dirigent le point de 
la broderie en tapisserie, 

Pour obtenir le meilleur canevas possible, on em
ploie généralement des fils de coton blanchis et doublés 
eu 3, 4 et 5 brins. On les encolle et apprête à la main 
surdes moulins ou dévidoirs ordinaires, afin de leur don
ner h lustre et la fermeté. La méthode ordinaire d'ap
prêter les fils avant le tissage exige beaucoup de temps 
et une foule de soins minutieux, que les fabricants de 
canevas pourraient éviter sûrement en employant les 
procédés et machines à apprêter Us gazes, organdis, etc. 

Lorsque les carreaux du canevas sont irréguliers, ce 
qui arrive toujours lorsque les duiles sont mal frappées, 
les fils qui le constituent ne sont pas parallèles et uni-

D É G L I N . 

formes f dan» ce cas, les contours du dessin exécuté 
d'après un modèle donné sont altérés, et souvent le 
canevas lui-même n'est pas suffisamment garni ou 
rempli par les points de tapisserie. On dit alors que la 
tapisserie est mal piquée, pour dire que les points ne 
sont pas uniformes et réguliers ; toutefois l'artiste bro
deuse la plus habile ne saurait donner une belle appa
rence à une tapisserie faite sur tin canevas irrégulier. 

Depuis plusieurs années on fait usage d'un canevas 
particulier, principalement pour la tapisserie au gros-
point. Ce canevas, dit cone«<w Pénélope, est tissé comme 
la toile ordinaire, avec cette différence qu'on fait lever 
à la fois deux fils de chaîne passés dans la même dent 
du peigne, et qu'on frappe et tasse deux fils de tramo 
d'un seul coup de battant. 

Un nouveau genre de canevas ou plutôt de tapisserie 
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en partie exécutée se rencontre aujourd'hui dans le 
commerce, nous voulons parler du canevas dit Jac-
quart, qui porte le fond tissé et le dessin réservé, ou 
inversement. 

À yplication. Le canevas Jacquart, exécuté suivant les 
deux modes spécifiés plus haut, remplace avec un grand 
avantage les canevas désunis pour l'exécution de la 
tapisserie que les dames brodent à la main, et satisfait 
a leurs, exigences, soit qu'elles désirent broder un des
sin, sans avoir l'embarras d'exécuter le fond qui se 
trouve ainsi fait par avance, soit qu'elles veuillent un 
fond seulement et s'épargner les difficultés et le travail 
du dessin, qui s'exécute plus économiquement par ce 
procédé de tissage. 

Enfin cette tapisserie, exécutée complètement sur 
canevas, présente dans son aspect optique quelque simi
litude avec les tissus pour tentures, mais elle la sur
passe par la multiplicité des couleurs que l'on peut 
employer. 

A notre tour, nous proposerions la fabrication d'un 
canevas pour la tapisserie, dite au point det Gcbelins, 
lequel serait fait avec deux fils de chaîne dans chaque 
dent du peigne, comme le canevas Pénélope, et tissé 
comme la toile ordinaire, de manière cependant à for
mer des mailles ou vides plus allongés, dans le sens de 
la largeur de l'étoffe. K O U G E T DE LISLF. 

CANNE A SUCRE, Yoyez S U C R E . 

CANNELLE (angl. cinnamou, ail. zïmrrit). On ap
pelle ainsi le liber du lawus cinnamomum, arbre oui 
croît à Java, Sumatra, Ceylan et dans les îles Mo-
luques, et qui atteint une hauteur de 6 à 7 mètres. On 
l'obtient, en coupant les branches de l'arbre, au bout 
de leur troisième année, enlevant d'abord la couche 
corticale extérieure avec un couteau à deux tran
chants, puÎ3 fendant longitudinalement le liber, et le 
dépouillant d'une seule pièce. On le laisse ensuite sé
cher au soleil, où il se roule sur lui-même , puis on le 
met en paquets de 10 à 15 kilogr. que l'on livre au 
commerce. 

La cannelle de bonne qualité est presque aussi mince 
que du papier-, elle possède une saveur aromatique 
très agréable, qui ne brûle pas la langue, et qui laisse 
dans la bouche un arrière goût doucereux. Les petits 
fragments que l'on ne peut livrer au commerce, sont 
distillés à Ceylan avec de l'eau et servent à préparer 
l'essence de cannelle. 

CANNETILLE. On nomme ainsi un fil de métal 
très délié que l'on enroule en spirale sur une broche 
cylindrique, absolument comme s'il s'agissait de faire 
un ressort à boudin. On retire la broche, et la canne-
tille est ensuite employée à divers usages , particuliè
rement à faire des paillettes, qui servent surtout dans 
la broderie d'or et d'argent ; à cet effet, on coupe cha
que tour de spire, et on l'aplatit au marteau, de ma
nière à ce que chacun des brins de fil de métal prenne 
la ferme d'un petit disque fendu par le coté et percé au 
centre. 

CANONS. Voyez A R M E S A F E U , B K O N Z E , B O U C H E S 

A F E U . 

CAOUTCHOUC, G O M M E É L A S T I Q U E (angl. caout
chouc, indian-rubber, ail. kautschuk, federharz). Le 
caoutchouc, qu'on désigne aussi sous le nom de gomme 
élastique, est renfermé dans le suc laiteux de plusieurs 
végétaux, et particulièrement dans celui du siphonia 
cahucha ou hevea guianensis, du jatropha elastica, du 

castilleja elastica, du cecropia pellata, etc. La presque 

totalité du caoutchouc livré au commerce est extraite 
du premier de ces arbres qui croît dans l'Amérique du 
Sud et dans l'île de Java. 

Le caoutchouc que l'on trouve dans le commerce est 
ordinairement sous la forme de poires lisses ou tatouées 
de divers dessins, et généralement de couleur brune. 
Peur obtenir ces poires, on forme des moules pirl-

formes en terre, et après avoir appliqué une première 
couche de suc sur le moule desséché, on la fait sécher 

i en l'exposant au soleil, ou le plus souvent au-dessus 
' d'au feu dont la fumée noircit le caoutchouc; on ap
plique ensuite une seconde couche de suc, une troi-

I sième, et ainsi de suite; on les fait sécher de la même 
I manière que la première. Quand la couche de caout

chouc est suffisamment épaisse, on jette la poire dans 
de l'eau pour ramollir la terre, que l'on fait sortir par 
une ouverture ménagée au haut de la poire. Le caout
chouc ainsi obtenu est coloré en noir par de la fumée, 
et contient en outre toutes les matières étrangères qui 
existaient dans le suc. Le caoutchouc se rencontre 
aussi dans le commerce en plaques épaisses ou en cy
lindres de couleur blanche, jaune ou brune. Depuis 
quelques années, on envoie de temps en temps le suc 
lui-même en Europe, dans des flacons complètement 
remplis et bien bouchés. 

Le suc tel qu'il nous arrive est jaune grisâtre pâle, 
et offre la consistance de la crème; sa pesanteur spé
cifique est de 1,012 ; appliqué en couches minces sur 
un corps solide, il se solidifie promptement en une 
membrane d-ï caoutchouc élastique brun jaunâtre, te
nace et flexible, dont le poids forme les 0,45 de celui 
du suc. Quand on chauffe ce suc jusqu'à 100", le 
caoutchouc se coagule de suite, et vient nager à la sur
face de la liqueur, entraîné par l'albumine qui, en se 
coagulant, entraîne le caoutchouc naturellement tenu 
en suspension sous forme émulsive dans le suc em
ployé. L'alcool versé dans le suc coagule de même le 
caoutchouc ; on peut l'étendre d'eau sans qu'il se coa
gule j et sans qu'il en soit altéré. Une fois mis en 
masse, le caoutchouc ne peut malheureusement être 
ramené par aucun moyen économique à l'état émulsif. 
On verra plus loin combien son emploi en deviendrait 
plus facile et plus sûr. 

D'après Berzélius, pour obtenir le caoutchouc pur, 
on mêle le suc avec quatre fois son volume d'eau, et 
on place ce mélange dans un vase dont le fond est 
muni d'une ouverture. Au bout do vingt-quatre heures, 
le caoutchouc s'est rassemblé sous forme d'une crème 
à la surface de la liqueur ; on soutire celle-ci ; on mêle 
le résidu avec une nouvelle quantité d'eau que l'on 
soutire également quand elle s'est éclaïreie, et on ré 
pète ce traitement jusqu'à ce que l'eau ne dissolve plus 
rien. Mais comme le caoutchouc se maintient en sus 
pension dans l'eau pure, sans se réunir à sa surface, il 
est nécessaire d'ajouter à l'eau de lavage un peu de 'sel 
marin ou d'acide hydrochlorïque, qu'an enlève ensuite 
facilement par quelques lavages à l'eau pure. Ainsi 
préparé, le caoutchouc est très divisé et d'un blanc de 
lait : pour lui donner de la cohérence, il suffit de le 
débarrasser de l'eau qu'il renferme, soit par évapora 
tion, soit en le plaçant sur des corps absorbants tels 
que du papier Joseph, du plâtre, etc. 

D'après MM. Faraday et Ure, le caoutchouc se com 
pose sur 400 p. de 87,2 de carbone et 12,8 d'hydro' 
gène. Sa densité est de 0,925; elle n'augmente pas 
d'une manière permanente par une forte pression. Ex 
posé à une basse température, il devient dur et difficile 
â employer, mais il ne devient jamais cassant. Quand 
on élève ensuite sa température, il reprend sa souplesse 
et son élasticité primitive. Par un long repos, il perd 
beaucoup de sa flexibilité, même à la température or 
dinaire. Lorsqu'il a été ramolli par l'action de la cha 
leur, on peut le refroidir fortement sans qu'il durcisstt 
de suite, mais il acquiert néanmoins .pou à peu de 1«. 
dureté. 

Par une longue ébullition avec de Fcau, il se ra 
mollit, se gonfle, et devient plus facile à dissoudre 
dans l'éther et dans les huiles; mais, à l'air, il ne 
tarde pas à reprendre sa consistance et son volume pri
mitifs. Il est entièrement insoluble dans l'alcool. Il sîv 
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dissout complètement dans l'éther pur, en formant une 
dissolution incolore. Quand on opère sur le caoutchouo 
uoir et impur du commerce, l'éther laisse un résidu de 
suie et de matières albumineuses et minérales. La dis
solution éthérée de caoutchouc est précipitée par l'al
cool, ce qui donne le meilleur procédé connu pour 
obtenir du caoutchouc sous la forme d'émulsion lai
teuse. En évaporant cette dissolution éthérée, on ob
tient pour résidu le caoutchouc avec ses propriétés 
primitives. Le caoutchouc se gonfle jusqu'à occuper 
trente fois son volume primitif dans l'huile de pétrole 
rectifiée ; il s'y dissout en partie à l'aide de l'ébulli-
ùon; il se dissout aussi assez facilement, à l'aide de la 
chaleir, dans les huiles empyreumatiques rectifiées, 
qu'on obtient par la distillation du charbon de terre ou 
par celle du goudron de bois ; après l'évaporation de 
ces dissolutions, le caoutchouc conserve longtemps la 
propriété adhésive et abandonne difficilement les der
nières portions de pétrole ou d'huile empyreumatique, 
ce qui le rend poisseux et lui communique une odeur 
désagréable; on peut le dessécher promptement en 
l'exposant dans un courant de vapeur d'eau. Le caout
chouc se dissout dans les huiles grasses et volatiles ; 
il y perd son élasticité qu'il ne recouvre pas par la 
dessiccation ; cette propriété a servi de base à la prépa
ration des tissus rendus imperméables par le caoutchouc, 
comme nous le verrons plus loin. 

Soumis à l'action de la chaleur, le caoutchouc fond 
un peu au-dessus de 120", eu répandant une odeur 
forte et particulière, et se convertit en une masse 
gluante et visqueuse, d'un brun foncé, qui se maintient 
dans cet état, après le refroidissement, pendant des 
années entières ; mais lorsqu'on l'expose à l'air sous 
forme de pellicules minces, il finit par se dessécher, ce 
qui n'a lieu toutefois qu'après un temps très long ; aussi 
le caoutchouo fondu peut-il remplacer avec succès les 
corps gras employés pour graisser les robinets. Chauffé 
ii une température suffisamment élevée, au contact de 
l'air, le caoutchouc répand une fumée piquante, ' puis 
s'enflamme et brûle avec une flamme claire et fuligi
neuse. 

Le caoutchouo n'est pas attaqué par le chlore, l'acide 
sulfureux, l'acide hydrochlorïque, l'ammoniaque, l'a
cide fluosilicique, et les dissolutions alcalines causti
ques et concentrées ; l'acide nitrique fumant et l'acide 
sulfurique n'ont également sur lui aucune action à froid, 
mais ils le décomposent lentement à l'aide de la chaleur. 

Le caoutchouc importé pour la première fois d'Amé
rique, au commencement du dix-huitième siècle, eut 
longtemps un emploi très borné ; peu a. peu ses applica
tions se sont étendues et développées, et maintenant il 
l'orme l'objet d'un commerce assez considérable. 

Le caoutchouc sert à effacer les traces de crayon et 
à adoucir le papier ; il entre dans la composition de 
quelques vernis, de colles, de mastics, après avoir été 
fondu et uni soit a la chaux, soit à la chaux et 
nu minium. Son inaltérabilité eu présence des réactifs 
chimiques l'ont rendu précieux et même indispensable 
dans les laboratoires ; on en fait des tubes flexibles im
perméables aux gaz et qui servent surtout à relier les 
tubes en verre dans les analyses. Ces tubes se font en 
découpant une bande de caoutchouc, l'amollissant dans 
l'eau chaude, et soudant ensuite par pression les deux 
bords après les avoir rafraîchis avec un instrument bien 
tranchant. En chirurgie, le caoutchouc sert à préparer 
quelques instruments qui exigent de la souplesse et de 
la flexibilité. Enfin, l'application la plus nouvelle et la 
plus importante du caoutchouc, sur laquelle nous don
nerons à la fin de cet article des détails aussi complets 
que les dimensions de notre ouvrage nous le permettent, 
est celle qui consiste à rendra les vêtements imper
méables, et à confectionner une foule d'objets de toilette 
qui demandent une certaine élasticité. 

Comme dan» la plupart des applications du caout
chouc, il est très commode de l'obtenir en feuilles, et 
que d'un autre côté il faut chercher à tirer le parti le 
plus avantageux possible du caoutchouc défectueux qui 
forme la plus grande partie de celui que nous recevons 
aujourd'hui, on le traite par le procédé suivant inventé 
en 1337, par Nickel : 

Quand les poires sont très dures, on les ramollit h 
l'eau bouillante, dans une chaudière chauffée à la va
peur ; ces poires ramollies ainsi que celles qui sont na
turellement assez molles, sont ensuite laminées entre 
deux cylindres en fonte. On a soin de faire continuelle
ment couler sur les deux cylindres un filet d'eau'chaude 
qui ramollit le caoutchouc, et qui rend le laminage plus 
facile ; après trois à quatre passages successifs, le caout
chouc a pris la forme de longues plaques feutrées que 
l'on fait dessécher à une douce température. On traite 
de même tous les déchets de la fabrication précédente. 
Lorsque les lames sont bien desséchées, on en introduit 
à peu près 2o k dans une espèce de pétrin de très petite 
dimension, entièrement établi en fer et en fonte avec 
une grande solidité, et dans lequel on fait continuelle
ment arriver un courant d'eau chaude. Ce pétrin est cy
lindrique, et muni d'un arbre en fer armé de bras égale
ment en fer, qui broient et pétrissent le caoutchouc. 
On se fera une idée de l'énergique broyage que ce der
nier subit, lorsqu'on saura qu'il ne faut pas moins de 
deux à trois chevaux de force pour traiter la faible 
quantité de 25 k que l'on charge à la fois dans le pétrin, 
et que cette opération dure trois heures entières. Au 
sortir du pétrin, le caoutchouc, qui s'est converti en une 
masse molle et homogène, est immédiatement placé 
dans un moule en fonte à parois très épaisses, que l'on 
place ainsi chargé sur le plateau d'une presse hydrau
lique. Au fur et à mesure que ce plateau monte, un cy
lindre plein, en fonte, fixé à l'entablement de la presse, 
pénètre dans le moule qu'il remplit presque exactement 
et comprime le caoutchouc avec une force énorme ; les 
moules ont au plus 0™,20 de diamètre, et l'on emploie 
des presses extrêmement puissantes. Lorsque le caout
chouc-est suffisamment comprimé on fait redescendre le 
plateau de la presse, on enlève le moule, et l'on main
tient le caoutchouc à l'épaisseur réduite, en le compri
mant au moyen d'une vis en bois, jusqu'au moment oit 
l'on veut le découper. Lorsqu'on veut obtenir des feuilles 
de caoutchouc, le moule quel'on emploie est carré, et les 
dimensions sont déterminées par celles des plaques que 
l'on veut avoir} le découpage des "pains ainsi obtenus se 
fait au moyen d'un couteau placé horizontalement qui 
ost constamment humecté par un filet d'eau, et qui est 
animé d'un mouvement de va-et-vient extrêmement ra
pide; le paiu de caoutchouc s'avance au fur et à mesure 
que le couteau pénètre et à chaque fois qu'une feuille 
est séparée; il va réprendre sa place primitive en remon
tant d'une hauteur égale à l'épaisseur de la feuille. 

La question la plus importante de l'application du 
caoutchouc, qui consiste à en préparer des dissolutions 
qui sèchent vite, et qui laissent alors ce corps dans son 
état primitif, est encore loin d'être résolue économique
ment d'une manière complète. Le meilleur dissolvant 
du caoutchouc serait sans contredit l'éther sulfurique, 
si son prix élevé n'empêchait de l'employer en grand. 
L'huile essentielle obtenue par la distillation du gou
dron de houillo, ne peut être employée à la dissolution 
du caoutchouc, qu'après avoir été rectifiée à plusieurs 
reprises ; comme la partie la plus volatile est seule em
ployée, et qu'on n'en obtient qu'une proportion assez 
faible, cette huile revient, en définitive, à un prix fort 
élevé. Aujourd'hui c'est l'huile essentielle de térében
thine bien rectifiée qui obtientlapréférence. Pour prépa
rer le caoutchouc, on le coupe en petits fragments que 
l'on ramollit dans de l'eau bouillante, on les met ensuite 
digérer dans une terrine en terre cuite avec trois à dix 
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parties d'essence de térébenthine rectifiée (suivant ia 
consistance de la bouillie que l'on veut obtenir), on 
ferme hermétiquement le vase et on laisse reposer pen
dant plusieurs jours jusqu'à ce que le caoutchouc se soit 
entièrement transformé en une sorte de masse visqueuse, 
que l'on broie d'abord dans un mortierou de toute autre 
manière, puis que l'on passe au travers d'un crible mé
tallique très un, afin d'obtenir une bouillie homogène. 

Le défaut de tous les enduits ainsi obtenus est de rester 
pendant très longtemps poisseux à la surface. Benziner 
a découvert un procédé très efficace pour remédier à c« 
défaut, et qui consiste à préparer comme ci-dessus 
une bouillie claire avec une partie de caoutchouc et 
onze parties d'essence de térébenthine, puis à y ajouter 
environ une demi-partie d'une dissolution concentrée 
de sulfure de potassium dans de l'eau chaude, et à mé
langer bien exactement le tout ensemble. On obtient 
ainsi une emulsión jaunâtre qui en se desséchant laisse 
un enduit de caoutchouc parfaitement élastique et nulle
ment poisseux, à la surface duquel se sépare le sulfure 
alcalin que l'on peut enlever par le lavage. Ce procédé 
n'est pas encore connu, et nous ne sachons pas qu'il 
soit employé ou seulement décrit nnlle part ; nous nous 
estimerions heureux de l'avoir fait connaître, si cela 
pouvait engager quelques-uns de nos fabricants à en 
faire l'essai, et à profiter les premiers d'une découverte 
qui paraît avoir beaucoup d'avenir. 

Enfin Baruard, de Greenwich, en cherchant à impré
gner de caoutchouc des câbles et des cordages , décou
vrit que l'un des meilleurs dissolvants de ce corps est 
l'huile volatile rectifiée, qu'il donne à la distillation sè
che. Il prit à ce sujet, en 1833, un brevet en Angleterre. 
L'appareil dont il se servait est représenté fig. 357; il 

se compose d'une cucurbite 
a fond très plat en fer A, que 
l'on peut fermer hermétique
ment avec un couvercle B, 
qui se manœuvre à l'aide 
d'une chaîne H passant sur 
ia poulie de renvoi Cl; la 
cucurbite est munie d'un 
tuyau de dégagement latéral 
q ui s'assembleavec le serpen
tin en cuivreE ; elle est encas
trée dans la maçonnerie d'un 

fourneauFF, dont la grille est en D. On charge le caout
chouc coupé en fragments, puis on élève peu à peu la 
température jusqu'à 315° centigrades ; on observe celle-
ci à l'aide d'un thermomètre qui traverse le couvercle B; 
lorsque l'on a atteint cette température, l'opération est 
terminée et il ne reste plus dans la cucurbite qu'un ré
sidu charbonneux tout à fait insignifiant. On rectifie 
ensuite l'huile brune obtenue en la distillant avec de 
l'eau. L'huile ainsi purifiée dissout bien le caoutchouc, 
ainsi que presque toutes les résines et même le copal, ce 
qui permettrait de l'employer avec avantage dans la 
préparation de nombre de vernis, si son prix élevé ne 
venait y mettre, industriellement parlant, un obstacle 
jusqu'ici insurmontable. 

Tissus imperméables. Ces tissus sont simples ou dou
bles. Les tissus simples imperméables se préparent en 

enduisant l'étoffe d'une couche do caoutchouc liquide, 
ou dissous par l'un des procédés que nous avons indi
ques, et laissant sécher. Les tissus doubles séparés par 
une couche imperméable de caoutchouc sont plus diffi
ciles à préparer. Il paraît que M. Besson fabriquait ces 
sortes de tissus dès 4-793; M. Champion s'en occupa 
également en 1811 ; ces premiers essais furent peu con
sidérables. MM. Rattier et Guibal en important cette in
dustrie d'Angleterre, ou ils avaient acquis leurs procé
dés de fabrication de M. Makintosh, de Glaswrw, lui ont 
fait faire de grands progrès. Ils emploient l'enduit de 
caoutchouc à l'état de consistance pâteuse, afin qu'il ne 
puisse pas traverser les étoffes et en salir l'intérieur. Un 
cylindre règle l'épaisseur de la couche, et aussitôt que 
celle-ci a été appliquée, la seconde étoffe est passée des
sus, et un second cylindre comprimeur la fait adhérer 
tout en égalisant encore Uenduit dont l'excès déborde de 
chaque côté des tissus. Une dessiccation lente et un ap
prêt convenable terminent la préparation des étoffes 
doubles imperméables qui servent à faire des paletots, 
des manteaux, etc.. des matelas, et des coussins que 
l'on gonfle en y insufflant de l'air. 

L'inconvénient le plus grave que présentent les vête
ments rendus imperméables par un enduit de caout
chouc, est d'empêcher la transpiration de s'échapper au 
dehors ; pour peu que celle-ci soit un peu forte, tous les 
habits de dessous seront trempés de sueur. C'est là un 
défaut très grave, qui nuira certainement à l'em-i 
ploi de ces tissus et finira par leur faire préférer tout 
enduit K T D S O F U G E qui n'aura pas le même inconvé
nient. 

Tissus élastiques en caou£<;/i0uc. C'est à Vienne qu'on 
a, dit-on, fabriqué pour la première fois des tissus en 
caoutchouc, mais cette fabrication était d'une impor
tance presque nulle, et ce n'est qu'après que MM. Èat-
tier et Guibal l'eurent importée en France et amenée au 
point de perfection où elle est aujourd'hui, qu'elle a pris 
surtout dans ces dernières années un développement 
considérable. 

Dans l'origine, on se procurait le fil de caoutchouc 
en découpant les poires à la main avec des ciseaux ; un 
seul homme pouvait produire par jour, ainsi, de 90 à 
100 mètres de fil. On coupait d'abord la poire eu spi
rale, puis on divisait chaque bande obtenue en deux ou 
plusieurs fils plus fins. Pour obtenir ces derniers, 
MM. Rattier et Guibal imaginèrent de détacher les dif
férentes couches qui forment les poires, et de les décou
per après, comme nous l'avons dit plus haut. On par
vint ensuite à obtenir les fils les plus fins, en ramol
lissant les poires dans l'eau bouillante, les gonflant a 
l'aide d'une pompe de compression, puis les laissant . 
reposer en cet état pendant plusieurs jours dans un lieu 
aussi froid que possible ; le caoutchouc ne revient plus 
alors sur lui-même et se laisse découper aisément en fils 
très minces. Plus tard on remplaça le procédé coûteux 
du découpage à la main, par l'action de machines à di
viser, aussi simples qu'ingénieuses. Mais on fait alors 
subir aux poires de caoutchouc un traitement préalable, 
qui consiste à les transformer en disques d'une épaisseur 
parfaitement régulière. A cet effet, on enlève le goulot, 
qui est peu propre à cette fabrication, et on coupe la 
poire en deux parties égales, que l'on soumet à l'action 
énergique des plateaux d'une presse, après avoir eu soin 
de la ramollir préalablement dans l'eau bouillante. 

Deux machines différentes sont ensuite employées 
pour transformer le disque de caoutchouc en fils fins. 
L'une le découpe en un ruban très mince, d'une largeur 
égale à l'épaisseur du disque ; l'autre divise ce ruban 
en plusieurs bandes parallèles. 

La première de ces machines est représentée en plan, 
vue en dessous (fig. 358), et vue en dessus (fig. 359). 
La partie principale d» cette machine est le eduteau ou 
cisaille circulaire C, montée sur l'axe A A, qui reçoit un 
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mouvement de rotation très rapide par une courroie sanB 
fin qui passe sur la gorge de la poulie P. Le disque in
termédiaire de caoutchouc à découper, placé horizonta
lement, tourne lentement sur lui-même au fur et 
à mesure que la cisaille l'entame ; nn second mou
vement sert à rapprocher sans cesse le centre du 
disque do caoutchouc du coupant de la cisaille, 
afin que la lanière qui se découpe ait toujours la 
même épaisseur. Le disque est donc animé de deux 
mouvements simultanés, l'un de rotation sur lui-
même , et l'autre de translation suivant une ligne 
parallèle à l'axe A A de la cisaille, dont nous al
lons décrire le mécanisme. Le disque D est serré 
entre deux petits écrous placés sur un axe verti
cal lié par sa portée supérieure, au moyen d'une 
tige à colliers L, avec un écrou E, monté sur une 
vis sans finV V, parallèle à l'axe delà cisaille A A, 
et qni reçoit un mouvement de rotation très lent 
an moyen du pignon p, 
monté sur AA, qui en
grené avec la roue dentée 
R montée sur VV. La 
partie inférieure de l'axe 
qui traverse le disque D, 
porte unelanterne qui en
grène, avec une vis sans 
fin WW, laquelle fait 
tourner lentement le dis
que de caoutchouc sur 
lui-mSme. L'axe A A de 
la cisaille porte une roue 
dentée S, qui communi
que le mouvement à la 
roue S', montée sur l'axe de la vis sans fin W W, au 
moyen d'une roue intermédiaire S" (voyez fig. 360). 

359. 

rondelles d'une épaisseur un peu plus grande, et serrant 
l'ensemble de chaque trousse au moyen des épaulementh 
K,R, montés à vis sur les axes C, 0. Les coussinets de 

3 o S . 

La cisaille C a 0",20 de diamètre et est plongée à- sa 
partie inférieure dans une petite auge B (fig. 359) rem
plie d'eau, que l'on fait écouler en ouvrant le robinet R, 
lorsqu'on veut la renouveler. Lorsque le disque est en
tièrement découpé et qu'on veut en placer nn autre sur 
la machine, il faudrait un temps considérable pour ra
mener tontes les pièces dans leur position primitive, en 
la faisant tourner en sens inverse ; au lieu de cela, on 
compose l'écrou E de deux pièces qui s'assemblent, à 
charnières, et que l'on démonte à la fin de chaque opé
ration pour les replacer sur la vis V V, dans la position 
convenable. 

Lorsqu'on a découpé, au moyen de la machine que 
nous venons de décrire, le caoutchouc en rubans, on di
vise ces derniers en fils d'égale épaisseur, au moyen 
d'une machine représentée fig. 364 et 362, et qui offre 
l'image en petit des trousses de fonderies employées dans 
les forges pour obtenir le fer fendu. Elle se compose de 
deux axes parallèlesC,C, sur lesquels on enfile les tail
lant! à découper le caoutchouc, en les séparant par des 

361. 362. 

ces deux axes sont fixés dans des coulisses pratiquées 
dans les montants verticaux, de telle sorte qu'on puisse 
les éloigner ou les rapprocher à volonté l'un de l'autre 
au moyeu de vis. L'axe inférieur C porte une roue r qui 
engrène avec le pignon r', d'un diamètre ti ois fois moin 
dre, monté sur l'axe du tambour P, mis en mouvement 
par l'intermédiaire d'une courroie sans fin. 

Avant que les fils obtenus, comme il vient d'être dit, 
puissent servir au tissage des étoffes, il est indispensa
ble de leur faire perdre leur élasticité qui rendrait pres
que impossible tout travail ultérieur. A cet effet on les 
reçoit immédiatement au sortir de la fenderie dans des 
vases pleins d'eau chaude ; puis on les ramollit dans 
l'eau chaude, et on les étire du quintuple au décuple de 
leur longueur primitive, en les enroulant sur un dévi
doir qu'un ouvrier fait tourner rapidement, tandis qu'un 
autre ouvrier, placé près du vase d'eau chaude, file le 
caoutchouc en le maintenant tendu. On place ensuite les 
dévidoirs dans une chambre dont la température est 
maintenue aussi basse que possible ; au bout de quel
ques jours on peut dévider les fils, sans que pour cela 
ils reprennent leur forme primitive ; ils possèdent alors 
une roideur suffisante pour le tissage subséquent. 

Le plus souvent on enveloppe le fil de caoutchouc 
ainsi obtenu, au moyen d'un métier i L A C E T S , de 6 à 
7 fils, qui l'entourent; entièrement, et qui servent sur
tout k le protéger contre les dents du peigne dans le tis
sage. Le petit cordonnet que l'on obtient de cette ma
nière est employé à tisser les bretelles élastiques. 
Dernièrement on a imaginé d'employer pour le tissage 
un métier à la Jacquart, en y considérant le fil de caout
chouc nu comme un fil ordinaire, si ce n'est qu'on prend 
soin de le masquer complètement dans l'étoffe fabri
quée ; cette disposition a l'avantage de supprimer com
plètement l'emploi des métiers à lacets, et permet en ou
tre de broder sur le tissu des fleurs et autres ornements. 

Les longues lanières tissées que l'on obtient ainsi 
sont sans élasticité ; on leur rend cette propriété en pas
sant sur le tissu un fer convenablement chauffé ; le 
caoutchouc tend à l'instant même à reprendre sa forme 
primitive, et par suite, l'étoffe diminue de près d'un 
tiers en longueur., 

CAor/TCHor/c T O L C A N I S B . Les tissus et objets fa
briqués en caoutchouc doivent, pour jouir de toutes 
les propriétés requises, posséder une élasticité qui ne 
s'altère pas par l'usage, ni surtout par les variations do 
température. Ce résultat précieux a été obtenu par la 
volcanisation du caoutchouc, nom donné à sa combi
naison avec une petite quantité de soufre. On peut se 
servir du caoutchouc ainsi préparé, depuis les contrées 
les plus chaudes du globe, où le caoutchouc normal 
trop amolli, trop extensible et trop adhésif, était sans 
application, jusque dans les pays septentrionaux où lo 
froid annulait les propriétés du caoutchouc ordinaire. 

Pour montrer l'élasticité, en quelque sorte inaltérable. 
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CAPILLARITÉ. CAPILLARITE. 

du caoutchouc volcanisé, ou peut faire l'expérience 
d'en placer une rondelle sur une petite pièce de mon
naie qu'elle recouvre exactement. Après l'avoir dis
tendue considérablement on la replace sur le disque et 
l'on voit facilement que la dimension n'en a été nulle
ment altérée. 

C'est en opérant à chaud que M. Ilancok (de Bir
mingham ) est parvenu le premier à opérer la sulfura--
tïon; mais on opère aujourd'hui à froid avec plus d'a
vantage, par un procédé dont nous empruntons la 
description à M. Payen. 

Ce procédé a surtout cela d'avantageux qu'il peut 
s'appliquer aux objets tout façonnés, et qu'il ne laisse 
qu'une légère odeur aux produits, tandis que la vulca
nisation directe par le soufre leur communique une 
odeur assez forte et désagréable. 

Voici en quoi consiste cette méthode qui a été in
ventée par MM. Parkes (de Birmingham) : 

On plonge les articles fabriqués en caoutchouc, 
bien propres et bien secs, dans une solution contenant 
2,5 de chlorure de soufre pour 100 de sulfure de car
bone; après une minute d'immersion on les retire, on 
fait évaporer le sulfure de carbone et les traces d'acide 
chlorhydrique formé, à l'aide d'un courant d'air, dans 
une étuve chauffée de 20 à 25 degrés. 

Quand les objets sont secs on les replonge une mi
nute et demie dans la solution, on les retire pour les 
faire sécher comme la première fois, puis on les lave 
dans une solution alcaline et enfin dans de l'eau 
pure. 

Dans ces immersions, des feuilles de caoutchouc 
ayant de 2 à 4 millimètres d'épaisseur retiennent 12 à 
45 centièmes de soufre. 

Si l'on volcanisait des feuilles plus minces, on aug
menterait la dose de chlorure de soufre, et l'on dimi
nuerait la durée de l'immersion ; il faudrait, au con
traire, diminuer la dose de chlorure et augmenter la 
durée de l'immersion pour sulfurer des feuilles plus 
épaisses, afin d'éviter que la superficie n'absorbât trop 
de soufre. 

En tous cas, il faut éviter de laisser trop longtemps 
les objets immergés dans un excès de liquide, car une 
trop forte proportion de soufre les rend durs, cassants, 
dépourvus de ductilité et d'élasticité. 

Le caoutchouc volcanisé est déjà un produit fréquem
ment utilisé dans l'industrie. Nous citerons, en termi
nant, parmi les applications curieuses et nouvelles du 
caoutchouc volcanisé, son emploi pour former des res
sorts servant à la fermeture des portes, l'usage de 
rondelles pour interposer entre les brides des tuyaux, 
de tubes pour conduire à des becs portatifs, et pou
vant se déplacer, le gaz qui part d'une conduite prin
cipale; enfin, et cet emploi doit donner lieu à une 
consommation importante, des rondelles très épaisses, 
au nombre de dix ou vingt, pour amortir les chocs des 
wagons de chemins de fer. C'est uu des plus heureux 
emplois que l'on pût faire de ces ressorts inaltérables 
et dont l'action se multiplie autant qu'on le désire par 
la superposition des plaques. 

CAPILLARITE. On appelle phénomène de capilla
rité les effets de l'attraction qu'exercent les molécules 
fluides les unes sur les autres, et sur les corps solides 
qui les touchent, phénomènes surtout sensibles dans 
les tubes d'un diamètre très petit ou capillaire. 

Si l'on considère une lame plongée dans un liquide, 
il y aura attraction entre les molécules de la lame et 
celle du fluide. Si cette action est supérieure à l'attrac
tion des molécules fluides entre elles, la lame sera 
mouillée, et la surface du liquide terminée vers elle 
par un ménisque concave. Si elle est moindre, elle ne 
sera pas mouillée, il y aura dépression sur les bords, 
et la surface liquide sera terminée par un ménisque 
convexe. 

Cette action devient bien plus sensible dans un tube 
capillaire. L'action qui produit le ménisque produira 
alors une élévation ou une dépression de niveau. 

Une goutte d'eau jetée sur du verre, mouillant celui-
ci, s'y étendra; une goutte de mercuro restera au con
traire terminée par des surfaces arrondies, parce qu'il no 
mouille pas le verre. 

Une petiLe co
lonne m m ( fig, 
363 et 364 ) se 
précipite vers le 
sommet d'un cône 
dans lequel elle 
glisse ou vers 
sa base, suivant 
qu'elle est termi
née par deux sur-

363. 

364. 

365. 

faces concaves ou par deux surfaces convexes; et dans 
les deux cas on peut la retenir dans une position fixe 
en inclinant convenablement l'axe du cône dans un sens 
ou dans l'autre. 

Entre deux lames 
formant un angle très 
aigu, et mouillées par 
le liquide, ce dernier 
prendra la courbure 
représentée par la fi
gure 365, qui est une 
hyperbole. 

Une lame suspen
due dans un liquide 
ou un corps flottant 
à sa surface ne prend 
aucun mouvement, 
quelles que soient les 
dispositions des deux 
taces. 

Deux lames verticales et parallèles, mouillées par le 
liquide, mises en présence, n'éprouvent non plus aucune 
action, ni aucun mouvement, tant qu'elles sont assez 
éloignées l'une de l'autre pour que les courbures des 
liquides soulevés soient séparées par un espace plan; 
mais dès qu'on les approche assez pour que ce plan dis
paraisse et que les courbures se croisent, le liquide 
monte entre les deux lames, et elles se précipitent pour 
se joindre et se presser l'une contre l'autre, ce qui 
prouve que le liquide soulevé exerce une pression hori
zontale moindre que s'il était à la même hauteur dans 
un vase large. 

Si les deux lames sont parallèles et ne sont point 
mouillées par le liquide, il n'y a aucun mouvement tant 
que leur distance est assez grande pour que les courbures 
du liquide déprimé soient séparées par une surface plane. 
Lès qu'on les approche assez pour que ceïte-ci dispa
raisse, le liquide baisse entre elles et malgré que sa 
pression soit plus grande que dans le cas où il serait 
dans un vase large, comme sa hauteur est moindre que 
celle du liquide extérieur, les deux lames s'approchent 
encore. 

Lorsque l'une des deux lames est mouillée et que 
l'autre ne l'est pas, comme, par exemple, pour l'eau, 
ce qui a lieu quand l'une des lames est en ivoire et 
l'autre en talc, et qu'on les approche tant que le 
liquide conserve entre elles une forme infléchie, elles 
tendent à s'écarter; si on les approche forcément, il 
peut arriver ou que l'inflexion se conserve et que les 
lames se repoussent toujours, ou qu'elle se change 
en une courbure sans inflexion et alors los lames s'at
tirent. 

Deux corps flottants qui se mouillent, comme de« 
balles de liège ou de bois sur l'eau, des balles d'étain 
sur du mercure, s'approchent dès que leur distance est 
assez petite pour que los courbures du liquide se croisent. 
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Deux balles qui ne se mouillent pas, comme des 
balles de cire ou de liège enfumé sur l'eau, ou de fer 
sur le mercure, s'approehent aussi dans les mêmes 
circonstances. 

Enfin deux balles dont l'une se mouille et l'autre ne 
se mouille pas, se comportent comme les plans dans 
les mêmes circonstances, c'est-à-dire se repoussent. 

Les cylindres, et eu général tous les corps flottants, 
éprouvent par la même cause des mouvements plus ou 
moins rapides lorsqu'ils s'approchent les uns des 
autres, ou lorsqu'ils approchent des parois contre 
lesquelles les surfaces liquides se courbent toujours, 
soit par ascension, soit par dépression. 

Les phénomènes capillaires se présentent à chaque 
instant dans la nature et dans les arts. Les corps poreux, 
comme le sucre, les-pierres à filtrer, le papier à filtre, 
les mèches de coton, etc., peuvent être assimilés à 
des corps formés de tubes plus ou moins fins, pins ou 
moins réguliers. Quand on les plonge dans un liquide 
susceptible de les mouiller, ils relèvent chacun à une 
hauteur qui dépend de la disposition de leurs intersti
ces et qui en général est considérable. C'est ainsi que 
l'eau s'élève de la partie la plus basse d'une masse de 
terre à la partie la plus élevée ; que l'eau s'élève dans 
un tube rempli de cendres tassées, dans un morceau de 
sucre, etc. ; que l'esprit-de-vïn, l'huile, le suif, la cire 
fondue, s'élèvent dans les mèches des lampes, des chan-
dellesetdes bougies ; que l'eau s'élève dans les végétaux. 

Pour bien sentir la puissance de cette action et toute 
son importance dans les applications industrielles, il 
faut remarquer que l'eau, par exemple, qui s'élève de 
30 millimètres dans un tube d'un millimètre de dia
mètre, s'élèverait de 300 millimètres dans un tube de 
i de millimètre j de 3,000 millimètres ou 3 mètres, 
dans un tube de y£y de millimètre ; et de 30,000 mil
limètres ou 30 mètres dans un tube de de milli
mètre de diamètre. Or -J^Ô de millimètre est une 
distance sensible, et il y a indubitablement dans la 
nature des canaux de fibres 'creuses dont le diamètre 
est plus petit encore. 

CAPSULES FULMINANTES. La fabrication des 
capsules fulminantes. est devenue une industrie im
portante depuis que l'ancien fusil à silex a été aban
donné. Cette industrie, dans ses procédés actuels, est 
toute française; nous décrirons cette fabrication méca* 
nique telle qu'elle a été inventée par M. Tardy, capi
taine d'artillerie. 

Le cuivre d'abord découpé eu bandes, laminé d'é
paisseur convenable, recuit et décapé, est porté aux 
machines qui doivent former les alvéoles, machines 
mues par la vapeur. Là, les bandes de cuivre sont four
nies par des rouleaux a un découpoir qui, suivant la 
forme des poinçons, produit avec une très grande ra
pidité soij des disques, soit des étoiles (selon que les 
capsules doivent être fendues ou offrir une surface con
tinue) , puis ces disques ou ces étoiles sont poussés par 
un levier coudé que fait avancer le découpoir en re
montant contre une matrice convenable, et là par l'ac
tion de nouveaux poinçons '(qui font, bien entendu, 
partie de la même machine que les premiers ), ils 
sont emboutis sous la forme demandée, c'est-à-dire 
sous celle d'un dé uni ou cannelé, ou bien sous celle 
d'un petit chapeau. Chaque mouvement de la machine 
produit deux ou trois capsules, car elle est armée d'un 
nombre égal de poinçons et matrices. 

Les capsules, après l'opération du sassage, qui dé
truit les rébarbes produites par le découpoir, sont por
tées à l'atelier de charge. Là, des ouvrières, les prenant 
par poignées, les jettent sur une main, formée de deux 
lames de fer superposées, à une petite distance l'une 
de l'autre, et assemblées à charnière. La lame supé
rieure est percée régulièrement d'un grand nombre de 

petits trous du diamètre extérieur des capsules. Sur 
la lame inférieure, et en regard de chaque trou, est gra
vée la marque du fabricant ; nous verrons bientôt 
quand par une pression celle-ci vient s'imprimer sur 
la capsule. Cet appareil s'appelle une main. L'ouvrière, 
agitant cette main d'une certaine manière, secoue sur 
elle les capsules, dont le centre de gravité et plus près 
du fond que de l'orifice, ce qui les fait redresser et 
tomber dans les trous de la main. Si quelques-unes sont 
retournées, ce qui arrive rarement, si quelques trous 
ne sont pas garnis, la dissymétrie qui en résulte frappe 
nécessairement l'œil de l'ouvrier, qui remet tout en ordre. 

Cette main, ainsi garnie de capsules, est glissée-
sous une trémie contenant la poudre fulminante. Le 
fond de cette trémie est formé de trois pièces super
posées, dont celle du milieu, qui est eu ivoire, est mo
bile. Toutes trois sont percées de trous en nombre 
égal à celui de la main ; ceux de dessous se continuent par 
de petits tubesquientrentdans les capsules elles-mêmes. 

Dans une certaine position de la pièce du milieu, 
appelée ti. oir, ses trous sont en face de ceux du fond 
supérieur, et ne communiquent pas avec ceux du fond ' 
inférieur ; de sorte que la poudre fulminante, descen
dant par son propre poids, remplit les trous du tiroir. 
Un petit mouvement imprimé à celui-ci supprime sa 
communication avec les trous supérieurs et l'établit 
avec les trous inférieurs, à travers lesquels la poudre 
tombe dans les capsules. C'est surtout dans le mouve
ment du tiroir qu'existe le danger. Il suffit de l'écra
sement, dans certaines conditions, du plus petit grain 
de poudre fulminante (fulminate d'argent) pour déter
miner l'explosion de tout ce que contient la trémie, 
dans laquelle les besoins d'un travail régulier exigent 
qu'il s'en trouve toujours une quantité notable. C'est 
là surtout que la disposition adoptée par la maison 
Goupillât est avantageuse. Elle consiste dans un bou
clier en forte tôle qui sépare les ouvriers du distribu
teur de la poudre fulminante, et qui a pour mission de 
détourner l'explosion, quand elle.a lieu, vers une fe
nêtre très légère, qui, n'offrant qu'une très faible ré
sistance, rend ces explosions terribles sans danger 
pour les ouvriers. La main contenant les capsules est 
glissée à travers une ouverture pratiquée dans le bouclier. 

Après le mouvement du tiroir, qui a garni les cap
sules de poudre, on retire la main de dessus la trémie, 
et elle arrive à l'ouvrier chargé de comprimer la pou
dre pour la retenir dans les capsules. Celui-ci place 
sur la main une plaque en fer armée de petits poin
çons, en nombre égal à celui des trous de cette main, 
et qui pénètrent dans les capsules jusqu'à la poudre; 
puis il introduit le tout entre deux cylindres ou por
tions de cylindres excentriques, dont le mouvement de 
rotation, imprimé par une manivelle ou un levier, 
comprime la poudre au fond des capsules et estampe en 
même temps sur le fond de celle-ci la marque du fa
bricant. C'est un phénomène remarquable que cette 
pression considérable ne produise que de rares explo
sions, pour lesquelles il faut nécessairement des condi
tions qui l'assimilent à un choc. L'explosion de quel
ques capsules dans une main ne produit aucune espèce 
de danger. Les capsules voisines sont seulement noir
cies à l'extérieur et sont mises à part pour être vendues 
à plus bas prix que les autres. Les capsules terminées 
sont jetées hors de la main par le soulèvement de la 
partie supérieure de cette pièce, puis rapidement 
comptées dans un autre atelier au moyen de mains 
analogues, dont le nombre de trous est connu, mises 
dans des boîtes de carton et livrées au commerce. 

CARBONATES. L'acide carbonique, l'un des acides 
les plus faibles, se corabiue cependant avec fa
cilité aveo les bases et oxydes métalliques, et donne 
alors naissance à un grand nombre de composés impor
tants. Les carbonates sont ordinairement des sels neu- • 
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très, quelquefois aussi basiques ou acides. Il n'y a que 
trois carbonates solubles, ce sont ceux d'ammoniaque 
de potasse et de soude; les bi-carbonates des mêmes ba
ses sont solubles, mais moins que les précédents. Quel
ques carbonates insolubles ( celui de chaux par exemple) 
se dissolvent dans l'eau saturée d'acide carbonique ; 
mais lorsqu'on expose cette dissolution à l'air, l'acide 
carbonique se dégage et les carbonates se précipitent 
complètement ; c'est à ce phénomène que l'on doit attri
buer les incrustations que déposent nombre d'eaux mi
nérales. 

Tous les carbonates à l'exception de ceux de baryte, 
de potasse et de soude, sont décomposés pas la chaleur 
rouge ; les bi-carbonates solubles se transforment en 
carbonates neutres à la température de Tébullition de 
l'eau. Un seul carbonate est volatil, c'esteelui d'ammo
niaque. Tous les carbonates sans exception sont décom
posés au rouge parle charbon, en donnant, soit un mé
tal, soit un oxyde. La vapeur d'eau les décompose 
également au rouge en formant des oxydes. Ils sont 
décomposés par presque tous les acides minéraux, et 
l'acide carbonique se dégage complètement, quelquefois 
avec effervescence (carbonate de chaux); on le recon
naît, à ce qu'en le faisant arriver dans de l'eau de chaux 
filtrée, il y détermine un précipité blanc soluble dans 
les acides aveo effervescence. 

Comme presque tous les carbonates sont insolubles, 
on peut les préparer par voie de double décomposition. 
Ils se trouvent en grande quantité dans la nature, et 
nous parlerons de chacun d'eux en particulier, au nom 
du métal auquel il correspond, de sorte qu'il ne nous 
en reste ici que fort peu à passer en revue. 

C A R B O N A T E D ' A M M O N I A Q U E (angl. carbonate of 
ammonia, ail. kohlensaures ammoniak). On connaît 
trois combinaisons différentes de l'acide carbonique avec 
l'ammoniaque : le carbonate neutre, le sesqui-carbonate 
et le bi-carbonate d'ammoniaque. Le premier est très 
peu stable, se décompose par l'action de la chaleur, 
ainsi que par la dissolution dans l'eau, et ne se trouve 
point dans le commerce. Le bi-carbonate d'ammoniaque 
s'obtient en saturant d'acide carbonique une dissolution 
de sesqui-carbonate, et a été employé dans ces derniers 
temps pour la fabrication en grand du bi-carbonate de 
soude ( voyez S O U D E ). Il est décomposé par la chaleur 
en sesqui-carbonate d'ammoniaque et en acide carbo
nique. 

La carbonate d'ammoniaque que l'on trouve dans le 
commerce est le sesqui-carbonate, qui se compose de : 

Acide carbonique- . . . 55,4 . . . 3 at. 
Ammoniaque 29,0 . . . 2 at. 
Eau 45,6 . . . 2 at. 

100,0 
On le prépare ordinairement par voie double de dé

composition en chauffant au rouge vif, dans une cornue 
en fonte munie d'une allonge, un mélangede craie (chaux 
carbonatée) et de sel ammoniac (hydrochlorate d'am
moniaque ), il se forme du chlorure de calcium qui reste 
dans la cornue, et du carbonate neutre d'ammoniaque 
qui se décompose en sesqui-carbonate, qui vient se con
denser sous la forme d'une masse blanche fibreuse dans 
l'allonge, et en gaz ammoniac qui se dégage et se perd; 
on pourrait le recueillir en le faisant arriver dans un 
grand récipient constamment rempli par de l'air chargé 
d'acide carbonique en traversant un foyer de charbon. 
Le carbonate d'ammoniaque ainsi obtenu est rarement 
assez pur et assez compacte pour être immédiatement 
livré au commerce; on le purifie par sublimation, de la 
même manière que. le sel ammoniac (voyez C H L O R U 

R E S ) . On l'obtient ainsi sous la forme de gâteaux blancs 
translucides, à texture fibreuse, et qui exhalent une 
forte odeur ammoniacale. On doit le conserver dans des 
vases bien fermés, car à l'air libre, le quart de l'ammo

niaque qu'il renferme se dégage peu à peu, ne sorte qu'il 
a alors perdu toute odeur et s'est transforme en bi-car
bonate. Il est soluble dans le double de son poids d'eau 
froide; lorsqu'on porte cette dissolution à l'ébullition, 
le carbonate d'ammoniaque se volatilise complètement, 
en donnant lieu à un vif bouillonnement, et à la fin il 
ne reste que de l'eau pure. 

Le carbonate d'ammoniaque est employé en méde
cine, et dans les analyses chimiques; on s'en sert aussi 
dans la pâtisserie pour obtenir des pâtes très poreuses. 

Dans la distillation sèche des matières animales, il 
produit une grande quantité de carbonate d'ammo
niaque, mais ainsi obtenu il est très impur, et ne peut 
servir qu'à préparer du sulfate ou de l'hydrochlorate 
d'ammoniaque et même de l'ammoniaque caustique. 

C A R B O N A T E D E B A R Y T E (witherite). Ce sel n'a 

guère été rencontré jusqu'ici que dans quelques locali
tés en Angleterre; s'il était plus commun il pourrait, 
au lieu du sulfate de baryte, être mélangé au car
bonate de plomb auquel il ressemble beaucoup plus par 
ses propriétés physiques et chimiques. 

C A K B O N A T E D E C H A U X . Ce sel est neutre, insoluble 
dans l'eau, et se rencontre en quantité tellement con
sidérable à la surface du globe qu'on peut estimer 
qu'environ la moitié de l'écorce terrestre, et peut-être da
vantage, sont formés de substances calcaires. On le re
connaît aisémentàce qu'il est assez faciieà rayer etqu'il 
se dissout avec effervescence dans les acides. Lorsqu'on 
le chauffe au rouge blanc, il est entièrement décomposé 
et il reste de la chaux caustique; mais s'il est soumis 
en même temps à une très forte pression il peut se fon
dre, sans se décomposer, et produit un marbre artificiel. 
On a essayé d'utiliser en grand cette propriété ; mais 
on a reconnu quelle ne pouvait donner lieu à aucune 
application industrielle. 

Le carbonate de chaux présente un grand nombre de 
variétés; nous examinerons successivement les plus 
importantes : 

4" Chaux carbonatée spalhique (spath d'Islande). 
Caractérisée par trois clivages faciles qui conduisent à 
un rhomboèdres aigu dont l'angle est de 4 05". Elle cris
tallise en rhomboèdres plus ou moins allongés, quelque
fois même presque cubiques, en dodécaèdres à triangles 
scalènes dits métastatïques, et enfin en prismes à six 
faces avec ou sans pointement. Pure, elle est parfaite
ment incolore et transparente,et présente le phénomène 
de la double réfraction, propriété sur laquelle est fondée 
la construction de la lunette de Rochon, qui permet d'ap
précier la distance d'un objet quand on connaît ses di
mensions, et réciproquement. La pesanteur spécifique 
de la chaux carbonatée est de 2,7. Chauffée au rouge 
blanc eLle laisse un résidu de 46 p. 100 de chaux vive, 

%v Chaux carbonatée fibreuse. Lorsque l'eau de pluie, 
qui renferme toujours une faible quantité d'acide car
bonique libre, tombe sur des roches calcaires,* elle dis
sout une petite quantité de carbonate de chaux qu'elle 
dépose ensuite sous la forme de concrétions, dans l'in
térieur des grottes ou cavités, où elle s'évapore goutte â 
goutte. Lorsque ces concrétions se forment à la voûte 
des grottes, elles ont une texture rayonnée et portent 
plus particulièrement le nom de stalactites; lorsqu'elles 
se déposent sur le sol de ces mêmes grottes ou sur une 
surface plane, elles ont une texture rubannée, dans un 
sens, et fibreuse dans le sens perpendiculaire ; on les dé
signe alors sous le nom de stalagmites. Lorsque celles-ci 
sont zonées de jaune plus ou moins rougeâtre, et pré
sentent une dureté suffisante pour prendre un beau poli, 
on leur donne le nom à1 albâtre oriental. 

Les dépôts calcaires que fournissent en abondance 
certaines eaux minérales gazeuses sont de même nature ; 
les sources les plus célèbres eu ce genre sont : le sprudel 
à Carlsbad, qui fournit le sprudelstein, calcaire dur et 
richement zone qui est d'une finesse extrême et sert à 
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faire beaucoup de petits objets d'ornement; les eaux 
incrustantes de Son Filippo en Toscane ( voyez A L B Â 

T R E ) ; et celle de Saint-A livre en Auvergne, dont cha
cun a pu voiries beaux produits à l'exposition de 1844. 

Les tufs calcaires sont aussi à proprement parler des 
dépôts analogues ; ils sont très poreux, celluleux, sou
vent criblés de cavités tubulaires et rudes au toucher ; 
leur dureté est inférieure à celles des calcaires ordinai
res, et leur couleur est d'un gris plus ou moins jaunâtre. 

Les tufs calcaires se rencontrent souvent en grandes 
masses dans les pays calcaires, et sont alors employés 
comme pierres à bâtir. La ville de Pesli, en Italie, est 
entièrement bâtie avec un tuf calcaire, criblé de cavités 
tubulaires. La ville de Tivoli près Rome, et beaucoup de 
monuments romains, sont également bâtis avec un tuf 
calcaire qui porte le nom de travertin. Les tufs calcaires 
acquièrent uue certaine dureté en séchant à l'air, et ré
sistent très bien à l'action destructive des agent* atmo
sphériques. 

3" M A E B R E (voyez ce mot). 
4" Calcaire compacte. A cassure conchoïde ou esquil-

leuse. On en voit de toutes les couleurs, cependant il 
est ordinairement d'un gris plus ou moins pâle. Lors
qu'il est bigarré d'une manière agréable à la vue et qu'il 
prend un beau poli, on lui donne aussi improprement le 
nom de marbre. Très fréquemment il empâte un grand 
nombre de coquilles à l'état spathique, et prend alors le 
nom de marbre coquiller. Le calcaire compacte se trouve 
dans la nature à l'état de couches sédimentaires. Quel
quefois il est en couches de peu d'épaisseur, d'un grain 
très fin et parfaitement compacte, comme le calcaire 
lithographique de Solenhofen en Bavière. D'autres fois 
il est plus ou moins grossier et caverneux, comme le 
calcaire caverneux dit rauhkalk, de la formation du 
zevhstein (voyez G É O L O G I E ) , et le calcaire grossier des 
environs de Paris. 

Le calcaire fétide ou stinksteinj est un calcaire com
pacte coloré en brun jaunâtre par du bitume, qui lui 
communique l'odeur qui le caractérise ; à l'exception du 
bitume qu'il renferme il est ordinairement très pur et 
par suite très propre à la fabrication des chaux grasses. 

5° Calcaire oolithique. Est formé par la réunion de 
petits globules calcaires accolés, de la grosseur d'une 
tête d'épingle; lorsque la grosseur de ces globules atteint 
celle des petits pois, il prend le nom de calcaire pisoli-
tique; il renferme ordinairement une proportion plus ou 
moins grande d'oxyde de fer hydraté qui le colore en 
jaune ou en brun. Ce calcaire forme dans certains ter
rains des couches puissantes et jouit d'une dureté suffi
sante, pour être employé comme pierre à bâtir ; mais il 
est presque toujours trop impur pour servir à la fabri
cation de la chaux. 

Calcaire marneux. Diffère du calcaire pur en ce qu'il 
renferme jusqu'à 10 p. 100 d'argile intimement mélan
gée. Il est assez compacte, mais sa cassure est plutôt 
terreuse qu'esquilleuse. On le reconnaît aisément à la 
proportion du résidu d'argile qu'il laisse lorsqu'on le 
dissont dans l'acide acétique ou hydrochlorique. Il se 
délite par l'action du froid et de la gelée, et ne peut par 
conséquent être employé comme pierre à bâtir ; il forme 
le passage des calcaires purs aux marnes argileuses; 
nous avons parlé de son emploi dans l'amendement des 
terres à l'article A R G I L E ; nous parlerons de son appli
cation dans la fabrication des M O R T I E R S H Y D R A U L I 

QUES à ce mot. 

fi" C R A I E (voyez ce mot). 
Le calcaire compacte constitue des couches stratifiées 

considérables de î'écorce terrestre ; après lui, sous le 
rapport de son abondance, vient la craie. Le marbre, 
proprement dit, se rencontre seulement çà et là, à l'état 
de masses provenant d'un changement métamorphique 
de couches calcaires par voie ignée, dont les causes sont 
presque toujours faciles à assigner dans chaque cas par

ticulier. Les tufs calcaires ne se trouvent également 
que dans des localités circonscrites. Enfin, le calcaire 
spathique ne se rencontre qu'en veines ou filons, tapis
sant surtout l'intérieur des druses. 

C A R B O N A T E D O U B L E D E C H A U X E T D E M A G N É S I E , 

D O L O M I E (angl. magnesian limostone, ail. bitterkalk). 
La dolomie se compose de : 

Carbonate de chaux. . . . 55 . . . 1 at. 
Carbonate de magnésie. . 45 . . . 4 at. 

4ÔÔ 

Sa densité est de 2,7 à 2,8 ; on la trouve quelquefois 
cristallisée en rhomboèdres; le plus souvent elle est amor
phe plus ou moins grenue et rude au toucher, blanche 
ou jaunâtre. On la distingue de la chaux carbonatée, 
en ce qu'elle se dissout beaucoup plus lentement dans 
l'acide hydrochlorique étendu, et presque sans efferves
cence, et en ce que, après calcination, elle ne se délite 
pas à l'air libre. 

La dolomie, que l'on doit considérer comme une roche 
métamorphique, constitue des masses d'une étendue con
sidérables dans certaines localités, surtout en Angleterre, 
dans le Sunderlard. L'épaisseur de cette formation y est 
variable, et atteint vers la limite sud une épaisseur de 
plus de 400 mètres. Dans quelques pays on emploie la 
dolomie comme pierre de construction ; nous citerons 
comme exemple la belle cathédrale gothique de York, 
entièrement construite en dolomie. C'est la dolomie qui 
forme ces montagnes abruptes et déchiquetées, à arêtes 
vives, dites aiguilles, que l'on rencontre dans les Al
pes et qui excitent à un s! haut degré l'admiration des 
voyageurs. 

C A R B O N A T E D E M A G N É S I E . On trouve dans la nature 
le carbonate neutre qui sert en le dissolvant dans l'acide 
sulfurique à préparer le sulfate de magnésie ou sel d'ep 
som. En précipitant ce dernier dissous dans l'eau, par 

.un carbonate alcalin, à la température de l'ébullition de 
l'eau, on obtient le carbonate du commerce, dit magnésie 
blanche, sous la forme d'un précipité blanc très léger, 
qui est un sous-carbonate hydraté. On peut aussi le pré
parer en décomposant à chaud les eaux mères de la fa
brication du sel par uu carbonate alcalin. Si l'on opé
rait à froid, le précipité serait grenu, plus compacte et 
plus lourd, et ne présenterait nullement l'apparence que 
réclame le commerce. La magnésie blanche est très em
ployée en médecine, surtout comme contre-poison dans 
les empoisonnements par les acides minéraux. 

C A R B O N A T E D E P O T A S S E . Voyez P O T A S S E . 

C A R B O N A T E D E sor /DE. Voyez S O U D E . P . D . 

CARBONE (angl. carbon, ail. kohlenstoff). Le car
bone ne se trouve dans lajiature à l'état de pureté que 
dans le D I A M A N T , mais il forme la presque totalité du 
résidu que l'on obtient par la calcination en vase clos 
des matières végétales ou animales (voy. C H A R B O N D E 

BOIS, C H A R B O N A N I M A L , NOIR D E F U M E E , etc.). Il Se 

trouve aussi dans le sein dé la terre, plus ou moins im
pur, à l'état de G R A P H I T E , A N T H R A C I T E , H O U I L L E et 
L I G N I T E . Le carbone, dans les divers états où il se- pré
sente, est fixe et complètement infusible aux tempéra
tures les plus élevées que nous puissions produire, 
mais lorsqu'on le chauffe dans l'air ou l'oxygène, il s'en 
flamme et se convertit en acide carbonique. Il se com
bine également avec le soufre au rouge, et forme alors 
un liquide très volatil et d'une odeur caractéristique, le 
sulfure de carbone, que l'on prépare en faisant passer 
du soufre en vapeurs sur du charbon porté au rouge, 
dans un tube de porcelaine. Il décompose également 
l'eau au rouge, en donnant de l'acide carbonique, de 
l'oxyde de carbone, de l'hydrogène,,et de l'hydrogène 
carboné. Il est attaqué par voie sèche par les alcalis 
caustiques, dont il décompose l'eau d'hydratation, et 
forme des carbonates ; il décompose également à l'aide 
de la chaleur tous les acides, à l'exception des acides 
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borique et silicique. Enfin il réduit la plupartdes oxydes 
métalliques, et ramène les autres au minimum d'oxy
dation. Il est absolument insoluble dans l'eau, et tous 
les réactifs chimiques connus ; cependant on peut le 
mettre en suspension, sous la forme de particules extrê
mement fines, de manière à former des encres indélé
biles ( E N C R E D E C H I N E , E N C R E indélébile de M. Bra-
connot). Le carbone forme avec l'oxygène deux com
binaisons importantes, l'oxyde de carbone et l'acide C A R 

B O N I Q U E (voyez ce mot). 
Oxyde de carhone. L'oxyde de carbone est un gaz 

permanent sans couleur ni odeur, presque · insoluble 
dans l'eau, sans action sur les couleurs végétales, et inal
térable par la chaleur et l'électricité ; sa densité est 
de 0,967, il renferme la moitié de son volume d'oxy
gène et se compose de • 

Carbone. . . . 42,9 . . . 1 at. 1 r , n 

Oxygène. . . . 57,1 . . . . \ at. / ^ U 

400,0 

Ce gaz se combine directement avec le chlore gazeux 
sec, sous l'action des rayons solaires en fermant un com
posé gazeux et acide qui a reçu le nom d'acide cliloro-
carbonique CO Ci 2 , qui correspond à l'acide carboni
que C O 2 dans lequel on aurait remplacé un des atomes 
d'oxygène par 2 atomes de chlore. L'oxyde de carbone 
se combine également avec l'oxygène, soit à la tempé
rature rouge, soit sous l'influence de l'étincelle électri
que, sans changer de volume et en donnant de l'acide 
carbonique. Il s'enflamme aussi au contact de l'air et 
d'une bougie allumée, et brûle alors avec une flamme 
bleuâtre, en se transformant en acide carbonique. 
L'oxyde de carbone est irrespirable et beaucoup plus 
délétère que l'acide carbonique. 

En décomposant à chaud le sel d'oseille ( bi-oxalate 
de potasse ) par l'acide sulfurique concentré, il se dé
gage un mélange d'oxyde de carbone et d'acide carbo
nique. Eu absorbant ce dernier par une dissolution de 
potasse, on obtient de l'oxyde de carbone pur. On peut 
aussi préparer ce gaz en faisant passer lentement de l'a
cide carbonique à travers un long tube de porcelaine 
rempli de charbon et chauffé au rouge sur toute sa lon
gueur. 

Ce gaz se produit en quantité considérable dans les 
fourneaux à courant d'air forcé, et en général dans tous 
les appareils où une quantité d'air limitée se trouve en 
contact pendant un certain temps avec un excès de 
charbon porté à la température rouge; les produits ga
zeux qui se dégagent ont un pouvoir calorifique consi
dérable, et depuis plusieurs années ont été employés 
avec avantage, brûlés par une certaine quantité d'air 
chaud, dans beaucoup de circonstances où Ton était 
obligé jusqu'alors de se servir de combustibles choisis 
et coûteux. Nous parlerons plus loin de ces belles appli
cations et des recherches de MM. Faber du Faur et Ebelr 
men, aux articles C O M B U S T I B L E S , F E R , etc. 

A C I D E CARBONIQUE (angl. carbonic acid, ail. 

kohlensseure). L'acide carbonique est un corps gazeux 
aux températures ordinaires et incolore; sa densité est 
de 4,5245; il éteint instantanément les corps en com
bustion, et est impropre à la respiration ; aussi respiré 
en assez grande quantité il cause l'asphyxie et même la 
mort; il est cependant beaucoup moins délétère que le 
gaz oxyde de carbone. L'eau froide en absorbe à peu 
près son volume à la pression ordinaire;, mais en aug
mentant la pression on lui en fait dissoudre un volume 
qui croît proportionnellement à la pression ; ainsi sous 
la pression de trois atmosphères, l'eau en prend trois 
fois son volume; l'eau ainsi obtenue mousse lorsqu'on 
la verse à l'air libre dans un verre et possède une saveur 
aigrelette, agréable et rafraîchissante (voyez E A U X 

G A Z E U S E S ) ; elle rougit faiblement le papier bleu de 
tournesol et lui communique seulement une teinte rouge 

lie de vin, parce que l'acide carbonique est un acide très 
faible. 

L'acide carbonique est un gaz coercible; à 0° et sous 
une pression de 36 atmosphères, il passes l'état liquide; 
l'appareil le plus commode pour obtenir de grandes 
quantités d'acide carbonique liquide est celui de Thilo-> 
rier, on le prépare alors dans un fort cylindre en fonte 
par la réaction de l'acide sulfurique sur le bicarbonate 
de soude, et on le fait arriver à l'aide de tubes en plomb 
d'un très petit diamètre dans un réservoir, également 
en fonte, placé dans un mélange réfrigérant où il se so
lidifie. Il y a trois ans, en faisant cette préparation dans 
un des cours publics de la capitale, l'appareil éclata sous 
l'énorme pression intérieure à laquelle il était soumis, 
et les deux préparateurs furent blessés si grièvement 
que l'un d'eux ne survécut que 24 heures à ses blessures. 
On aurait évité.cet accident en faisant ces appareils en 
bronze au lieu de fonte. M. Thilorier observa dans 
ses expériences ce singulier phénomène : qu'en laissant 
échapper dans l'air l'acide carbonique liquide, sous la 
pression énorme à laquelle il est soumis dans l'appareil, 
par un tuyau très étroit, recouvert d'une coupe métal
lique percée à jour, il arrivait que le froid extraordi
naire (il est de près de 100" au-dessous de zéro), pro
duit par Févaporation instantanée d'une partie de l'acide 
carbonique liquide qui s'échappait, suffisait pour solidi
fier l'autre partie d'acide sous la forme d'une neige par
faitement blanche qui se déposait sur la coupe métalli
que, et qui ne se volatilisait ensuite qu'assez lentement 
à l'air libre ; en mélangeant cette neige avec de l'éther, 
on obtient le mélange le plus réfrigérant que l'on con
naisse, qui placé sur du mercure versé dans une assiette 
le solidifie presque instantanément. 

On prépare l'acide carbonique pur en traitant, dans 
un matras, de la craie, ou mieux du marbre de Carrare 
pulvérisé, par de l'acide hydrochlorïque étendu, faisant 
passer le gaz à travers un flacon laveur, renfermant un 
peu d'eau, puis le recueillant enfin sur le mercure. 

L'acide carbonique se. forme en quantité considérable 
dans la fermentation vineuse ou alcoolique; si l'on ren
ferme dans des bouteilles bien ficelées les liquides que 
l'on prépare par fermentation avant que celle-ci soit en
tièrement terminée, le dégagement d'acide carbonique 
continue dans les bouteilles, et y produit une pression de 
plusieurs atmosphères, à l'aide de laquelle il se dissout 
en quantité considérable dans le liquide auquel il com
munique alors la propriété de mousser, exemple : bière, 
vins mousseux. Il en est de même dans la fabrication 
du pain, la fermentation qui se produit parle mélange 
de la pâte avec le levain ou la levure de bière, détermine 
le dégagement d'une certaine quantité d'acide carboni
que qui fait lever la pâte, et permet d'obtenir un pain 
léger et poreux. Il se produit des quantités considéra
bles d'acide carbonique lors de la combustion du bois, 
du charbon et des autres matières combustibles ,* ce 
procédé est même quelquefois employé pour le préparer 
en grand (voyez C É R U S E ) . 

L'acide carbonique se trouve dans la nature, dans les 
eaux minérales gazeuses, comme celles de Seltz, de Vi
chy, etc. Aux environs de ces sources on rencontre sou
vent des dégagements de ce gaz qui s'échappent par des 
fissures du sol, et si ce dégagement a lieu dans des cavi
tés où l'air ne se renouvelle que difficilement, il se ras
semble à la partie inférieure et peut causer l'asphyxie ; 
telle est la fameuse grotte du Chien à Pausilippe, près 
de Pouzzoles, où un homme peut entrer debout sans 
crainte, mais dans laquelle les chiens sont asphyxiés. On 
utilise, près de Bonn, ces dégagements naturels d'acide 
carbonique pour fabriquer de la céruse ; en France près 
de Vichy, on s'en sert pour obtenir du bicarbonate de 
soude. Ce gaz se rassemble souvent dans les puits et 
dans certaines mines en quantité assez considérable 
pour asphyxier les personnes qui s'y aventureraient im-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



prudemment sans précaution ; nous citerons, comme 
exemple, les mines de plomb argentifère de Pont-Gi-
baud (Puy-de-Dôme), où il se dégage des quantités con
sidérables de ce gaz. 

L'air atmosphérique renferme environ 1/1000" ds 
son volume d'acide carbonique, qui, dilué à ce point, 
n'a aucune influence nuisible sur la respiration des 
hommes et des animaux, et semble même nécessaire à 
la végétation. Mais lorsque la proportion de ce gaz con
tenue dans l'air s'élève au-dessus de 15 p. 100, ce der
nier devient incapable d'entretenir la respiration et la 
combustion. 

L'acide carbonique est composé de : 
Carbone. . . . 27,17. . . . 1 at. I r C l t 

Oxygène.. . • 72,83. . . . 2 at. ( ^ U 

100,00 

Il renferme un volume d'oxygène égal au sien. Lors
qu'on le fait passer sur un excès de charbon porté au 
rouge, il double le volume en se transformant en oxyde 
de carbone. 

CARBONISATION (angl. charring, ail. verkoh-
lung). Les substances qui en industrie portent le nom 
de combustibles sont de deux sortes : les combustibles 
végétaux, B O I S , et les combustibles minéraux, A N 

T H R A C I T E , R O U I L L E , L I G N I T E et T O U R B E . On les 

emploie selon leur nature et selon l'effet que l'on se 
propose d'obtenir, soit à l'état cru, soit plus ou moins 
carbonisés. La carbonisation consiste à soumettre les 
combustibles aune distillation sèche, qui leur fait per
dre une portion plus ou moins grande des matières 
volatiles qu'ils renferment. Pour que l'on puisse car
boniser un combustible, il faut qu'il renferme une 
quantité suffisante de matières volatiles à expulser, pour 
qu'il puisse acquérir des propriétés nouvelles qui in
demnisent des frais de cette opération; il faut aussi que 
le résidu de la carbonisation présente une certaine co
hérence qui permette de l'employer. Ces deux condi
tions ne se rencontrent que dans les bois, les houilles 
et les tourbes, qui sont les seuls combustibles qne l'on 
emploie carbonisés ; les produits de leur carbonisation 
portent le nom de charbon de bois, de coke et de charbon 
de tourbe, et leur préparation fera le sujet d'autant de 
paragraphes séparés. 

I. — C A R B O N I S A T I O N D U B O I S (angl. charring of 
wood, ail. kohlenbrennen, kœhlerei). Toutes les mé
thodes au moyen desquelles on opère la transformation 
du bois en charbon peuvent se diviser en trois classes : 
dans la carbonisation en vases clos, le bois à carbo
niser est placé dans une enveloppe ordinairement mé
tallique ot chauffée extérieurement ; dans la seconde 
classe, la chaleur nécessaire à la carbonisation est éga
lement produite à l'extérieur par un ou plusieurs foyers 
particuliers, mais ensuite les produits gazeux qui s'é
chappent de ces foyers sont introduits dans la masse 
du combustible à carboniser et opèrent sa distillation ; 
enfin, dans la dernière classe, viennent se ranger tous 
les procédés dans lesquels on laisse arriver, au milieu 
de la niasse du bois à carboniser, une quantité d'air 
limitée, de manière à brûler une partie du combustible 
pour distiller l'autre; ces derniers procédés se subdi
visent eux-mêmes en deux catégories, suivant que l'on 
se propose ou non de recueillir les parties volatiles de 
la distillation. 

Le procédé de carbonisation en vase clos a déjà été 
décrit à l'article acide A C É T I Q U E . Il permet de re
cueillir on d'utiliser tous les produits de la distillation, 
puisque l'on condense ceux-ci et qu'on en retire du 
goudron, des huiles empyreumatiques, de l'acide acé
tique, de l'esprit de bois, et que l'on so sert des gaz 
non condensés pour produire dans le foyer une grande 
partie de la chaleur consommée dans la carbonisa
tion. Mais dans la plupart des cas, la complication 

des appareils, qui rend leur établissement assez coû
teux et leur déplacement impossible, le peu de débouché 
ou de valeur des produits obtenus, et par-dessus tout 
la moindre densité du charbon produit, ont empêché 
ce procédé de prendre beaucoup d'extension. Le rende
ment en charbon est ordinairement plus fort que par 
tout autre procédé lorsque l'opération n'est pas con
duite trop rapidement, mais il est moins dense et beau
coup plus inflammable que celui obtenu autrement, 
et possède aussi un moindre pouvoir calorifique. Son 
infiammabilité le fait rechercher pour la fabrication de. 
la poudre. 

Avant de juger ce procédé et ceux que nous décri
rons ei-après, il convient d'examiner les phénomènes 
qui se passent dans l'acte de la carbonisation du bois. 

Chacun des principes organiques immédiats qui en
trent dans la composition du bois, éprouve, à un certain 
degré de température, une altération qui donne nais
sance à un produit pyrogéné fixe, à un produit pyro-
géné volatil, et à un dégagement de gaz provenant de 
la combustion d'une partie du carbone et de l'hydro
gène par l'oxygène contenu dans le bois. Pour chaque 
température, il s'établit un certain équilibre; à une 
température plus élevée, l'équilibre est détruit de nou
veau, et il se forme de nouveaux produits pyrogénés, les 
uns fixes, les autres volatils, jusqu'à ce qu'enfin il ne 
reste plus que du charbon pur. Si on opère à une tem
pérature bien graduée et maintenue, constante pendant 
un temps suffisant, chacune de ces modifications dans 
l'état des composés organiques pourra avoir lien jus
qu'au centre du morceau de bois, de façon à produire 
un nouveau Composé homogène, sans qu'il y ait réac
tion entre les produits de la distillation qui viennent 
du centre du morceau sur les produits fixes qui se 
trouvent à la surface-

La carbonisation en vases clos, ail contraire, comme 
elle a lieu actuellement, est conduite beaucoup trop 
rapidement sous le rapport du rendement en charbon. 
Le combustible étant placé dans un milieu entretenu 
à une température très élevée, il arrivera que les cou
ches extérieures du bois atteindront un état d'altération 
très avancé lorsque le centre sera encore à l'état na
turel, de sorte que les produits de la distillation venant 
du centre du bois pourront réagir sur le charbon déjà 
formé à la surface, lequel se trouve maintenu par la 
rayonnement des parois de l'enveloppe à une tempéra
ture élevée, et en dissoudre une partie en donnant lieu 
àdesgaz hydrogène, acide carbonique et oxyde de car
bone. Du reste, le peu de conductibilité pour la cha
leur du bois et du charbon qui n'a pas été soumis à une 
très forte calcination, ainsi que la nature même dô 
l'appareil employé dans lequol la chaleur est appliquée 
extérieurement, ne permettent pas d'arriver à graduer 
la distillation dans toutes les parties du combustible, 
de manière à éviter toute dissolution du charbon formé 
à la surface par les produits de la distillation inté
rieure. Sous ce rapport, le procédé de M. Schicarts, es
sayé en Suède, et qui rentre dans la seconde classe que 
rious avons établie, est de beaucoup préférable. 

Le fourneau de M. Schwartjs, construit à Ilrefven 
( Suède), consiste en un berceau gothique fermé à ses 
deux extrémités par des murs verticaux, perpendicu
laires à son axe. Le sol intérieur est incliné vers le cintre,, 
et présente en son milieu des rigoles qui servent à faci
liter l'écoulement du goudron dans des tuyaux en fonte 
de fer. A chaque extrémité du fourneau il y a deux 
foyers sur lesquels passe l'air athmosphérique avant 
d'entrer dans l'appareil ; la voûte de ces foyers est dis
posée de manière à rabattre la flamme, de telle sorte 
que l'air se dépouille complètement de son oxygène dans 
son passage à travers les foyers. L'une des extrémités 
présente deux ouvertures en son milieu placées l'une 
au-dessus de l'autre, et deux autres pratiquées dans les 
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369. 370. 

gèrement conique a, de 31" de profondeur, autant de 
diamètre au fond, et 3"",30 de diamètre au niveau du 
sol ; cette fosse est battue aussi fortement que possible à 
l'intérieur. L'air nécessaire à la combustion arrive des 
huit cuvettes df par les séries de tuyaux e, b, c, à la 
partie inférieure de la fosse. Ces tuyaux ou évents sont 
en terre cuite et ont 5 à 6 centimètres de diamètre ; on 
peut faire varier la quantité d'air qui les traverse, en 
diminuant et même bouchant leurs ouvertures. Une cou
ronne de briques forme le bord supérieur du fourneau 
et sert à en supporter le chapeau ; ce dernier h (fig. 367) 
est mobile, fort bombé, et formé de plaques de tôle, 
consolidées par un cercle de fer plat et par des bandes 
mises de champ qui maintiennent la surface supérieure; 
au milieu du couvercle, il y a un trou, de O^.S&de dia
mètre, garni d'un collet et fermé par un bouchon en 
fer; quatre ouvertures semblables, mais de 0D',10 de 
diamètre seulement,* sont percées à 0m,30 du bord du 
couvercle* ce dernier se manoeuvre très aisément au 
moyen de deux leviers eu fer et de quelques rouleaux 
en bois de 4"" de longueur ; à 0 , u,2a au-dessous du sol, 
est pratiqué un trou rempli par un tuyau de terre cuite t. 
de 0 u \2o de diamètre, qui conduit les fumées qui se dé
gagent pendant la carbonisation, dans une caisse en 
briques /», fermée à sa partie supérieure par une plaque 
mobile en tôle. Une partie du goudron et un peu d'acide 
pyroligneux se condensent dans cette caisse et peuvent 
en être soutirés par un robinet placé à la partie infé
rieure; les produits non condensés se rendent ensuite 
par le tuyau l} dans une série de vases de condensation 
disposés comme nous l'avons décrit au mot acide A C É 

T I Q U E {vinaigrede bois). 

Après avoir fait sécher le fourneau en y faisant un 

deux angles inférieurs ; elles servent toutes quatre à in
troduire le Dois, et ensuite à retirer le charbon. La fu
mée sort par des tuyaux de fonte placés au niveau du 
sol, au milieu des longs côtés ; de là, elle est conduite 
par d'autres tuyaux de fonte dans des condenseurs en 
bois destinés à recevoir les produits liquides ; après quoi, 
elle s'échappe par la cheminée. 

Les murs sont faits en sable et en argile ; il ne doit 
pas s 'y trouver de chaux, parce qu'elle serait attaquée 
par l'acide qui se dégage pendant l'opération. La voûte 
du fourneau so fend souvent ; on bouche avec soin 
toutes les ouvertures qui's'y forment, soit pendant la 
carbonisation même, soit après le refroidissement de 
l'appareil. 

O n fait le chargement, en y introduisant d'abord les 
plus grosses bûches, que l'on arrange suivant la lon
gueur du fourneau, puis on dispose au-dessus les mor
ceaux de bois les moins gros, en les serrant autant que 
possible jusqu'à la voûte ; quand on approche des che
minées, on écarte le bois davantage, atin de faciliter la 
circulation des gaz. On emploie le menu bois pour ali
menter les foyers, parce qu'il produit plus de flamme et 
qu'il brûle plus promptement. 

Le fourneau étant rempli et bien fermé, on allume le 
feu ; trois ouvriers se relayant par postes de huit heures 
sont employés à ce travail, de manière à ce qu'il s'en 
trouve toujours un pour entretenir la combustion, jus
qu'à ce que la fumée paraisse d'un bleu clair; à ce signe 
ou reconnaît que tout le bois est carbonisé^ et, à cette 
époque, il ne s'écoule plus ni acide ni goudron. O n 
ferme alors hermétiquement les cheminées en les niu-
raillant, et l'on bouche les tuyaux, avec des tampons de 
bois garnis d'argile. On laisse refroidir le fourneau pen
dant deux jours, et on jette quelques seaux d'eau par 
deux petits orifices pratiqués dans la voûte, qui jusque-
là avaient été tenus exactement fermés; puis, trois ou 
quatre jours après, on en fait autant en débouchant m o 
mentanément l'ouverture centrale supérieure qui a servi 
à charger le bois dans le fourneau, qui n'est complète
ment refroidi que quand les tuyaux en fonte sont tout à 
fait froids. 

L e fourneau employé par M. Schwartz, a coûté 
2,900 francs,et sa capacité était de 169 mètres cubes, 
la moyenne des essais a donné pour la durée * 

D u chargement du fourneau. . . . 2 jours. 
D e ia carbonisation, proprement dite. 2 — 
D u refroidissement, complet 21 — 

Total de la durée d'une carbonisation. 25 jours. 

On a chargé à la fois, dans le fourneau, 127 stères 
de bois de sapin, et on a consommé 43 stères de bois 
de corde ou leur équivalent en fagots, dans les foyers, 
soit 1/10 du bois à carboniser. O n a obtenu pour 
1 stère de bois total employé : 

Charbon. 0,m c65 où2o'/ 0enpoids; 
Goudron 0 k, 48 
Acide pyroligneux impur. 47L, 53 correspondant à 
Acétate de chaux sec. • . 3 k, 65 

L e plus grand inconvénient de cette méthodc*de car
bonisation est le temps considérable nécessaire au re
froidissement complet du fourneau et du charbon. 

Parmi les procédés de carbonisation qui rentrent dans 
la troisième classe, dans lesquels une partie du combus
tible est employée pour opérer la distillation de l'autre 
partie, nous ferons deux catégories; dans la premièro, 
uous parlerons des procédés La Chabeaussière, Foucault 
et fer descenwm, où l'on recueille une partie des pro
duits de la distillation ; dans la seconde nous décrirons 
les procédés les plus employés dans l'industrie, la car
bonisation par l'ancienne et la nouvelle méthode des 
forêts. 

Les fig. 368, 369 et 370 représentent une coupe ver-

^icale, et deux coupes horizontales faites à des niveaux 
différents de l'appareil de carbonisation de M. de La 
Chabeaussière ; cet appareil se compose d'une fosse lé-

367. 368 
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feu de broussailles, on y empile le bois par couches 
horizontales, en ménageant au centre une cheminée ver
ticale et à la partie intérieure, des canaux horizontaux 
qui vont des évents à la cheminée centrale. Le fourneau 
étant entièrement rempli de bois, on place au-dessus le 
couvercle h que l'on recouvre de 5 à 10 centimètres de 
terre et de gazon ; on ouvre tous les soupiraux m, ainsi 
que les évents e, et l'on allume le bois en jetant dans 
la cheminée centrale du charbon enflammé ; on bouche 
alors l'orifice central m du chapeau. On laisse l'embra
sement se propager ainsi pendant quelque temps, et on 
ne bouche les autres soupiraux m, que lorsqu'il com
mence à se dégager de l'acido pyroligneux. On dirige 
ensuite l'opération, suivant la nature des fumées qui se 
dégagent, en ouvrant plus ou moins les évents. 

L'opération doit durer de soixante à quatre-vingts 
heures pour obtenir un charbon de bonne qualité. Au 
moyen d'une sonde que l'on introduit par les soupiraux, 
on peut connaître l'état de la carbonisation, soit en re
tirant des morceaux de bois carbonisé, soit en exami
nant si le tassement est égal dans toutes les parties du 
fourneau; s'il ne l'est pas, on ouvre l'évcnt du côté où 
ce tassement est le moins considérable et le soupirail 
opposé, et bientôt l'équilibre se rétablit. Lorsque l'opé
ration est terminée, on trouve que le bois s'est affaissé 
d'environ moitié de sa hauteur, non que l'épaisseur de 
chaque morceau de bois diminue de moitié, mais parce 
que tous les vides se remplissent. Quand on est assuré 
que la carbonisation est complète, soit par le sondage, 
soit par la nature et la couleur du peu de fumées qui se 
dégagent encore, on ouvre tous les soupiraux et évents, 
» l'exception de l'ouverture centrale du chapeau afin 
d'expulser les dernières matières volatiles qui donne
raient au charbon une teintre rougeâtre, laquelle pour
rait nuire à la vente. Enfin, lorsqu'on voit à travers les 
soupiraux la surface du tas de charbon devenir incan
descente, on bouche hermétiquement et avec beaucoup 
de soin toutes les ouvertures du fourneau, et on laisse 
refroidir pendant trois ou quatre jours. Au bout de ce 
temps on enlève le chapeau, et on fait descendre dans 
le fourneau un ouvrier qui enlève il la main, et sans le 
briser, tout le charbon en morceaux, et ramasse ensuite 
avec une pelle le peu de menu charbon et de poussier 
qui peuvent rester au fond. 

Quand le fourneau est vidé, on le recharge et on 
s'occupe à en vider un autre. Cinq ouvriers ont con
stamment suffi pour le travail des huit fourneaux dont 
se compose l'établissement de M. de La Chabeaussière. 
Le produit de ces huit fourneaux est, pour 5,000 stères 
de bois de chêne, pesant 12,500 quintaux métriques, 
carbonisés annuellement, de 46,000 hectolitres de char
bon de bois, pesant 2,500 quintaux métriques, soit 30 
p. 100 en poids, et de 4,000 pièces d'acide pyroligneux, 
pesant 2,235 quintaux métriques, ou de 4 9 à 20 p. 4 00 
en poids; cet acide rectifié a produit par pièce 43a 
44 kilogr. d'acide acétique incolore à 8" B., ou bien 
49 kilogr. d'acétate de plomb cristallisé, très blanc. Les 
frais de construction de chaque fourneau sont d'environ 
450 fr., dont 400 pour le chapeau seulement. En cas 
de déplacement, il n'y a de perte réelle que celle des 
fourneaux, dont" l'entretien est presque nul, les ou
vriers les réparant eux-mêmes au fur et à mesure qu'il 
en est besoin. On n'a point fait entrer dans cette éva
luation la dépense de l'appareil de condensation pour 
l'acide pyroligneux, qui, une fois construit, est aisé
ment transportable et d'une durée presque indéfinie. 

Le procédé de M. Foucault consiste à recouvrir une 
raenle de carbonisation ordinaire d'une seconde enve
loppe ou abri facilement transportable, et qui permette 
de recueillir, dans des condenseurs appropriés, les pro
duits accessoires de la carbonisation. Les fig. 374 à 374 
donnent les détails de cet appareil. Pour former un abri 
de 40 met. de diamètre à la base, de 3m,30 de diamètre 

ad 

au sommet, et 2", 50 à 3 met. 
de hauteur, on assemble en bois 
de 5 centim. d'équarrissage, des 
châssis de 4 met. de long, 4 met. 
de large à un bout, et 0W,33 à-
l'autre bout. Les montants AB, 
CD (fig. 371 et 372), sont mu
nis de trois poignées en bols 
o, a, a, à l'aide desquelles on les 
réunit, en passant dans deux 
poignées contiguès des chevilles 
en bois ou en fer. Les châssis 
sont garnis d'un clayonnage d'o
sier et recouverts d'un enduit 
d'argile mélangés d'herbe ha
chée. Un couvercle plat de 3™,30 
de diamètre, formé de planches 
jointives, maintenues par quatre 
traverses et enduites d'un corroi 
d'argile, ferme le sommet du 
cône. Il estmuni de deux trappes 
M, N, que l'on ouvre au com

mencement de l'opération pour donner issue à la vapeur 
d'eau qui se dégage, et que l'on ferme ensuite aussitôt 
qu'il commence à distiller de l'acide pyroligneux. Une 
troisièmeouverturetriangulaireP, pratiquée sur le même 
couvercle, reçoit un conduit RRS, formé de trois plan-

ad 

372. 

ches cerclées et lutées, qui amènent les produits de la 
distillation dans la série des tonnes de condensation F, 
G, H. Enfin une porte T, que l'on ouvre et ferme à 
volonté, permet au charbonnier de visiter son feu et de 
le régler. 

Le procédé dit per descenswn est employé dans les 
Landes, en Pologne et en Russie, pour la carboni
sation des bois résineux, et ne diffère des procédés de 
carbonisation en forets qu'en ce que le goudron et le 
brai. qui se liquéfient à la partie inférieure du tas, 
peuvent s'écouler et se rassembler dans une cavité pra
tiquée à cet effet à la base du tas qui repose sur un bâti 
en maçounerie qui offre une section représentée fig. 375. 

375. 
a est le bâti en maçonnerie sur lequel on établit le tas 
de carbonisation ; b, la gouttière voûtée qui conduit le 
goudron dans le réservoir c, recouvert par des dalles 
en pierre ou en fonte d; e, e, sont des dalles de même 
nature, assez espacées pour laisser passer le goudron, et 
qui servent à reteñirles charbons. 

Dans la plupart des cas, la difficulté et le prix élevé 
des transports doit faire et fait effectivement préférer 
aux divers procédés que nous venons de décrire, et qui 
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exigent des constructions fixes et assez coûteuses, les 
procédés de carbonisation sur place, sans constructions 
spéciales, dans lesquels on perd tous les produits de la 
distillation du bois, mais qui permettent de remplacer 
le transport du bois par celui du charbon qui en pro
vient, et qui n'en pèse que les 15 à 2o centièmes. 

Avant d'entrer dans la description des méthodes de 
carbonisation en forêts, nous croyons convenable de 
dire quelques mots sur l'achat des bois, leur abattage, 
et la préparation des places de carbonisation. 

Les coupes de bois s'estiment sur pied, en prenant 
séparément et successivement chaque arbre, chaque 
portion de taillis, et estimant à vue d'œil combien ils 
peuvent produire de bois de charbonnette, de bois de 
construction, de fagots, etc., on se sert aussi à cet effet 
de tables indiquant les moyennes des résultats donnés 
par les diverses essences de bois suivant leur circonfé
rence ou leur diamètre au pied. On doit aussi avoir 
égard aux difficultés de l'exploitation, aux débouchés 
réservés pour les charrois dans la coupe et hors de la 
coupe, à la nature du sol de celle-ci, à celle des essences 
de bois dominantes, à la quantité d'arbres réservés par 
l'administration et aux soins à prendre pour les conser
ver, à la proportion dans laquelle se trouve le gros bois 
par rapport au taillis, etc. C'est d'après ces estimations, 
et Ja concurrence des adj udications, que se vend la coupe 
de bois à l'hectare et sur place. Le prix de la corde de 
bois (2 stères) est moyennement enírance de G à 7 fr.; 
il est plus élevé en Champagne, où. il y a beaucoup 
d'usines à fer qui se font une concurrence redoutable. 

"La coupe achetée, on abat le bois à la hache, quel
quefois à la scie ; on le débite à la scie en bûches ou 
billes depuis 0"',66 de long, pour la carbonisation en 
meules, jusqu'à 2m,50 pour la carbonisation en tas 
allongés, et on l'empile par cordes de 2 stères. On paye 
aux coupeurs de 0 r,75 à 4 fr. par corde, et 0 f,20 à 0 f,30 
aux empileurs. Tantôt on carbonise immédiatement le 
bois vert, tantôt on le laisse sécher à l'air pendant un 
certain temps, ce qui augmente l'intérêt du capital, 
mais ce qui est préférable sous le rapport deja quantité 
et de la qualité du produit obtenu. 

Le choix de la place de carbonisation est une opé
ration très délicate. On recherche autant que possible 
un emplacement où le charroi des cordes soit facile, où 
le chargement des charbons soit commode, où on ait 
l'eau à proximité pour les différents besoins de la car
bonisation, qui enfin soit surtout à l'abri des courants 
d'air, sans aucune humidité et dont le sol soit sec sans 
être ni trop compacte, ni trop léger. Il est assez rare 
de trouver toutes ces conditions réunies à la fois, et 
c'est à l'ouvrier habile à utiliser les ressources qui lui 
sont données. Si le sol de la place que l'on a choisie est 
formé de terres légères, la combustion est souvent 
imparfaite, parce que l'air pénètre par la base et vient 
gêner le charbonnier dans la conduite de son fourneau. 
Si, au contraire, le sol est argileux et trop serré, il est 
susceptible de se durcir par la chaleur, et le goudron 
et les parties liquides dégagées par la distillation du 
bois, qui gagnent la partie inférieure du tas, y restent 
faute d'issue pour s'échapper, éteignent le feu surtout 
si l'on carbonise des bois résineux, et dans tous les cas 
produisent une grande quantité de fumerons. Il est tou
jours possible de remédier à ces deux inconvénients, en 
composant un sol artificiel convenable avec des bran
chages recouverts de plusieurs couches de terre grasse 
ou de terre légère suivant les circonstances. La cou
che supérieure, qui forme la faulde ou Vaire de carboni
sation , se compose ordinairement d'un mélange de 
terre et de fraisil, poussier de charbon mélangé de terres 
calcinées qui provient des débris du charbon résultant 
du transport et de la mise en balle. 

La méthode de carbonisation en tas rectangulaires, 
ou ancienne méthode des forêts, est surtout employée 

pour les Dois résineux et dans les pays de montagnes, 
où il est difficile de trouver des abris convenables. Elle 
donne ordinairement un peu moins de charbon que la 
carbonisation en meules, mais l'opération est plus fa
cile à conduire, et il est plus aisé d'abriter les tas qui 
n'ont d'évents que sur deux de leurs faces latérales, 
que les meules qui en ont sur tout leur pourtour. 

Ces tas de forme rectangulaire, comme on le voit en 
plan fig- 377 et en coupe fig. 376, se placent ordinai-

376. 

377. 
rement sur une aire légèrement inclinée; leur largeur 
varie entre 2 et 3 mètres, et leur longueur est au maxi
mum de 4 2 à 4 3 mètres. Des pieux sont enfoncés verti
calement en terre, tout à l'entour de l'aire, à 0",50 en
viron de distance des brèches de bois. Des planches 
adossées contre ces pieux servent à maintenir la cou
verte de fraisil qui enveloppe latéralement les faces 
verticales du tas. L'élévation de ce dernier va en crois
sant depuis la partie antérieure, où elle n'est que de 
Q",60, jusqu'à l'extrémité postérieure où elle est de 
5 mètres, quand le tas a sa longueur maximum de 42 
à 4 3 mètres, de telle sorte que sa face supérieure soit 
un plan incliné à l'horizon de 45 à 20°, qui est égale
ment recouvert de fraisil, ou bien de terre et de gazon ; 
on soutient le tas à sa partie postériedre, qu'on ap
pelle la tête, par des.élançons en bois. Les bûches de 
bois sont ordinairement placées transversalement à la 
longueur du tas, les plus grosses à la partie inférieure; 
cependant on les dispose quelquefois dans le sens même 
de la longueur. Le bois étant placé de manière à lais
ser le moins de vides possible, on applique la couche 
de fraisil humide qui, battu fortement, forme la cou
verture, et on la soutient sur les côtés par des plan
ches retenues par les deux rangées de pieux ; on les 
arrose pendant l'opération pour les empêcher de s'en
flammer. 

Le tas s'allume en plaçant des charbons enflammés 
avec un peu de petit bois à la partie antérieure, entre les 
bûches de la rangée inférieure. Aussitôt qu'on voit sortir 
la fumée à travers la couverte, on ferme le trou qui avait 
servi à allumer, et on perce dans la couverte, toujours 
vers le commencement du tas, trois ou quatre trous de 
2 à 3 centimètres de diamètre qui servent à établir le 
tirage. On les laisse ouverts jusqu'à ce que la fumée 
noire et épaisse, qui se dégage d'abord, ait fait place a 
une fumée légère d'une teinte bleuâtre ; on bouche alors 
ces trous, puis onen ouvred'autres un peu plus loin, tant 
sur les côtés du tas que sur le dessus, et on continue 
ainsi jusqu'à ce qu'on ait atteint la tête du tas. 

On commence à retirer des charbons lorsque la car
bonisation s'étend déjà à 2 ou 3 mètres de distance, et 
on a déjà défait la moitié du tas lorsque la tête se 
trouve en pleine carbonisation. On a soin d'arroser la 
couverte, pendant l'opération, pour l'empêcher de trop 
s'échauffer, et on refroidit les charbons retirés avec de 
l'eau. 
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dirigés vers le centre. Il est essentiel de serrer le bois 
autant que possible, et de remplir les vides restés entre 
les bûches avec du petit bois; on a également soin de 
placer les bois durs au centre du fourneau, et les bois 
tendres en dehors, aussi bien qu'à la partie supérieure 
de la meule où la carbonisation ne dure que peu de 
temps et la chaleur est moins élevée. On recouvre en
suite la meule d'une couche de 0n',08 à 0"',10 de ra
milles, feuillages, mousse ou autres menus végétaux 
des forêts, par-dessus laquelle on place une couverte 
de 0m,0a à O^Oô formée de terre mélangée de sable et 
d'argile, assez grasse pour adhérer à la première, mais 
cependant pas assez forte pour se crevasser par l'action 
de la chaleur. On ménage dans le dressage de la meule 
et sur toute sa hauteur une cheminée centrale de O'",2o 
environ de diamètre qui sert à l'allumage, ainsi que 
sur tout son pourtour et à la base, des évents d'admis
sion espacés d'environ 0°\60, qui restent ouverts pen
dant toute la durée de la carbonisation. 

Le dressago terminé, on procède à la mise en feu en 
jetant dans la cheminée du charbon enflammé et du 
menu bois. La cheminée reste ouverte pendant un cer
tain temps, afin que tout le centre du tas puisse entrer 
eu ignition. Cette combustion produit, un vide que le 
charbonnier doit avoir grand soin de combler en fai -
sant tomber le charbon déjà formé, au moyen d'une 
longue perche, et en remplissant constamment la che
minée avec du bois. Quand la combustion est suffisam
ment active à l'intérieur, on bouche la cheminée ; puis, 
après quelque temps, on commence à percer dans la 
couverture, à partir du sommet, des évents qui don
nent issue aux produits de la carbonisation. La cou
leur et l'abondance de la fumée qui se dégagent per
mettent de juger de l'avancement de l'opération dans 
cette partie de la meule. Quand cette fumée devient 
d'un bleu clair, presque transparente et fort peu abon
dante , l'ouvrier sait que la carbonisation est achevée 
dans cette zone, et il perce de nouveaux évents dans 
un plan horizontal à 0"',20 ou0"",30 au-dessous du ni
veau des précédents qui se ferment spontanément. On 
continue ainsi jusqu'à ce que les évents de dégagement 
soient arrivés près des évents d'admission de l'air per
cés à la base de la meule. On ferme alors tous les ori
fices, puis on recouvre la meule d'une couche de terre 
humide que l'on arrose au besoin, et on laisse refroidir 
pendant vingt-quatre heures. Au bout de ce temps, on 
enlève la couverture et on retire les charbons que l'on 

On obtient moyennement, par ce procédé, de 1 stère 
de bois do sapin : 0" ',778 de gros charbons et 

0 ,027 de petits charbons, 

en tout 0™ ',790 de charbon pesant 81 l . 
Dans le procédé de carbonisation en meules, qui 

constitue la nouvelle méthode des forêts, l'aire de carbo
nisation ou faulde étant choisie et préparée, comme 
nous l'avons indiqué plus haut, les dresseurs y placent 
le bois, soit debout en superposant deux ou trois 
couches (fig.'378 et 379), soit en dressant d'abord au
tour de l'axe central une petite meule en bois dobout, 
autour de laquelle ils disposent les bûches par couches 
horizontales (tig. 380) en les plaçant suivant les rayons 

étend sur le sol en lits minces. L'habileté du charbon
nier consiste à régler les évents de manière à obtenir 
un affaissement bien régulier de la meule. Il la garantit 
des coups de vents ou de forts courants d'air au moyen 
d'abris ou de paillassons convenablement disposés. 

Le diamètre ordinaire dos meules de carbonisation 
est à la base de 4 à 6 mètres ; ces meules contiennent 
de 40 à 50 stères de bois. Cependant, dans certaines fo 
rets, on carbonise le bois par meules de 12 à 14 mètres 
de diamètre, renfermant de 100 à 150 stères. Théori
quement , il est certain que des meules de 100 à 150 
stères doivent donner un produit plus considérable en 
charbon que de petites meules de 40 à 50 stères ; on 
doit éprouver aussi une diminution notable dans les 

frais de main d'œuvre ; mais, d'un autre 
côté, la conduite de l'opération présente 
beaucoup plus de difficultés, et si le char
bonnier n'apporte pas tous ses soins et 
la plus active surveillance à la carboni
sation , ou s'il règne des vents violents, 
on obtient souvent une qualité de char
bon inférieure, et même un rendement 
moins considérable qu'avec de petites 
meules. 

La carbonisation d'une meule de 150 
stères, y compris l'étouflàge, dure moyen

nement douze jours pour les bois verts et tendres, et va 
jusqu'à seize ou dix-huit jours pour les bois verts et 
durs. La préparation de la faulde et le dressage des 
meules se paye à raison de 0 r,30 à 0 f,35 par corde de 
2 stères de bois à carboniser. Le charbonnier est égale
ment payé à prix fait à tant par mètre cube de charbon 
obtenu. 

Le charbon bien cuit se reconna't à ce qu'il est dur, 
compacte, sonore, et à sa cassure brillante. Lorsqu'il 
est trop cuit, il est tendre, friable, nullement sonore, et 
absorbe facilement l'humidité. Enfin le charbon qui 
n'est pas assez enit, ou fumeron, a une couleur terne, 
casse difficilement et brûle avec une flamme blanche en 
répandant de la fumée; il vant mieux cependant l'ob
tenir ainsi que trop cuit. 

Les bellss recherches de M. Ebelmen, sur les phé
nomènes qui se passent dans les diverses méthodes de 
carbonisation par combustion incomplète, en partie déjà 
publiées dans les Annales des Mines, tome 111 (1843), 
en partie encore inédites et dont cet ingénieur distin
gué a eu la complaisance de nous communiquer les 
résultats, nous permettront de donner une théorie com
plète de cette opération, et par suite d'apprécier la i a.-
leur des nombreuses modifications proposées au procédé 
de la carbonisation en meules, dans le but d'obtenir, 
soit un plus fort rendement en charbon, soit un com
bustible moins torréfié analogue au charbon roux. 

En comparant la compositioT des gaz qui se déga
gent des évents pratiqués à la surface des meules de 
carbonisation, avec celle des gaz produits dans la car
bonisation du bois en vase clos, M. Ebelmen a reconnu 
que : 

1" L'oxygène de l'air, qui pénètre dans la meule par 
les évents d'admission, se change complètement en 
acide carbonique san3 mélange d'oxyde de carbone. 

2" L'oxygène de l'air se porte en entier sur le char
bon déjà formé, et son action est nulle sur les produits 
de la distillation du bois, en sorte que celle-ci s'opère 
de la même manière qu'en vase clos. 

Nous avons vu qu'on allumait la meule par le centre 
et que l'on conduisait l'opération du sommet à la baso 
du cône. La carbonisation s'opère de haut en bas et 
du centre à la circonférence. L'expérience faite en dé
molissant une meule en partie carbonisée a montré 
que la surface de séparation entre le charbon forme et 
le bois non carbonisé est celle d'un tronc de cône ren
versé, avant le même axe et la même hauteur que la 
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meule, et dont l'angle va constamment en augmentant 
à mesure que la carbonisation avance. Pour concevoir 
que l'oxygène de l'air se change seulement en acide 
carbonique, il faut nécessairement admettre que l'air 
ne traverse pas une épaisseur un peu considérable de 
charbon incandescent, et qu'ainsi sa combustion s'opère 
constamment à la surface de séparation entre le char
bon produit et le bois non carbonisé. Le refroidisse
ment dû à l'absorption de chaleur latente, produite par 
la distillation du bois, s'oppose à ce que l'acide carbo
nique, premier produit de la combustion, puisse se chan
ger en oxyde de carbone, car on sait que cette trans
formation a besoin, pour s'effectuer, d'une température 
élevée. Les produits de la distillation du bois renfer
mant une proportion considérable de gaz peu ou point 
combustible, dont le calorique spécifique est trop fort 
pour qu'ils puissent facilement s'enflammer, on conçoit 
aisément que, dans la carbonisation en meules, l'oxy
gène de l'air se porte sur le charbon déjà formé plutôt 
que sur les produits de la distillation. 

Il est facile du reste de concevoir comment l'air doit 
constamment circuler entre le charbon déjà formé et le 
bois non carbonisé. Cette surface de séparation corres
pond évidemment au maximum de vide qui existe dans 
la meule. Le tassement qui s'opère pendant la carboni
sation est dû à l'affaissement et à la rupture du charbon 
qui, une fois formé n'est plus assez résistant pour sup
porter le poids de la partie supérieure de la meule. D'un 
autre côté, le bois en se carbonisant éprouve une forte 
contraction. On conçoit donc qu'il y ait une grande so
lution de continuité entre le charbon et le bois incom
plètement carbonisé, mais encore assez résistant pour 
ne pas se briser, et que le tirage s'établisse le long de 
cette séparation. Nous avons vu que les évents de déga
gement cessent de donner du gaz, quand la carbonisa
tion est achevée dans la partie de la meule qui leur cor
respond, sans que le charbonnier soit obligé de les 
boucher, ce qui prouve bien que le charbon une fois 
formé et ayant pris son tassement n'est plus que très 
faiblement perméable aux gaz. 

Il est clair, d'après ce qui précède, que si dans la car
bonisation du bois, l'on parvenait à produire la chaleur 
et l'acide carbonique au moyen de combustibles ayant 
peu de valeur, comme du menu bois ou du menu char
bon , on réaliserait ainsi une économie importante. Le 
procédé de M. Marcus Bull qui consiste à remplir les 
vides laissés dans le dressage des meules par du menu 
charbon ou du fraisil, est fondé sur le principe théorique 
que nous venons d'énoncer. Ce procédé du reste est 
employé avec succès depuis 1827, à l'usine d'Elend, 
dans la fabrication courante du charbon de bois et 
donne un rendement notablement plus considérable. 

Tout ce que nous venons de dire de la méthode ordi
naire de carbonisation eu meules circulaires, s'applique 
également aux autres méthodes de carbonisation en tas 
ou l'on sacrifie une partie du combustible pour distiller 
l'autre. Il faut toujours que l'air destiné à la combus
tion entre constamment dans le tas, à la séparation entr« 
le charbon formé et le bois carbonisé, pour éviter que 
son oxygène ne passe en partie à l'état d'oxyde de car

bone, ce qui produirait une perte sur le charbon obtenu; 
il est donc nécessaire d'empêcher qu'il ne reste des vi
des au centre de la meule. On a évité cet inconvénient 
par la méthode Brune, actuellement suivie, à peu de dif
férences près, à l'usine d'Audincourt. Ce procédé con
siste à supprimer le vide formé par la cheminée centrale, 
et à déterminer l'inflammation du cœur de la meule au 
moyen d'une plaque de tôle" chauffée par dessous. On 
pratique au centre delà faulde un vide conique ou chau
dière, qui a 4 "S 33 de diamètre à sa base supérieure, 
O^SO à sa partie inférieure et 0",oO de profondeur. Les 
parois en sont formées par des briques. Trois conduits 
en briques, de O 1 ",^ de côté partent du fond de cette 
chaudière et viennent déboucher à l'air libre, en dehors 
de l'espace réservé pour la meule. La chaudière est rem
plie de menu bois et de fumerons, puis recouverte d'une 
plaque de tôle. On dresse la meule sur une base de 
9 m de diamètre, avec du bois scié en bouts de 0"',67 de 
largeur, et sur trois étages. Dans toute la partie qui 
correspond à la projection de la chaudière, on met sur 
le premier étage de bois une couche épaisse de terre et 
de fraisil, puis on dispose la meule comme à l'ordinaire 
en ayant soin que les vides laissés entre les bûches soient 
aussi petits que possible, et que chaque bûche se trouve 
toujours dans un plan diamétral passant par l'axe de la 
meule. On met le feu au combustible contenu dans la 
chaudière. On découvre la partie supérieure de la meule 
et on ouvre les trous du pied. Le fraisil placé sur lo 
premier étage sert à élargir l'espace dans lequel la com
bustion commence, pour se répandre ensuite dans toute 
la masse du bois. Quand la meule est bien en feu, on 
ferme les trois ouvreaux communiquant avec la chau
dière, on couvre la meule et on conduit l'opération 
comme à l'ordinaire en perçant les évents à partir du 
haut. L'opération dure quatre à cinq jours et s'exécute 
sur 28 à 35 stères de bois. On a reconnu qu'il y a avan
tage à opérer sur ce volume de bois, au lieu de 150 à 
180 stères qui composaient les anciennes meules d'Au
dincourt, et dont la carbonisation durait douze à quinze 
jours. Le bois était alors scié en bouts de 1ra,33 de lon
gueur. 

Voici, d'après M. Êbelrnen, les résultats obtenus à 
Audincourt dans la carbonisation faite par les trois pro
cédés suivants, du 1" juillet au 20 octobre 1844. Le 
bois peut être considéré comme composé de 3/4 d'es
sences dures et de 4/4 d'essences tendres. 

4° Ancienne méthode ; meules de 450 à 180 stères. 
Bois scié en bouts de 4"",33 de longueur ; 

2° Même méthode; aire plane. Meules de 28 à 
35 stères. Bois scié en bouts de 1 *u,67 de longueur ; 

3W Emploi de la chaudière en briques. Meules de 28 à 
35 stères. Bois scié en bouts de 0OT,67 de longueur. 

Il y a, comme on le voit, un avantage considérable à 
employer les modifications que nous venons d'indiquer 
dans le travail de la carbonisation; aussi depuis 4842, 
ne carbonise-t-on plus à Audincourt que par le procédé 
des places à chaudière, mais on a reconnu qu'on pouvait 
sans inconvénient porter à 50 ou 60 stères le volume du 
bois à carboniser dans une opération. 

L'avantage des petites meules sur les grandes consiste 
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surtout, comme nous l'avons déjà fait remarquer, toutes 
choses égales d'ailleurs, dans la plus grande facilité 
qu'a l'ouvrier de surveiller et de conduire son fourneau. 
L'emploi des places à chaudière au lieu des places sim
ples, permet d'éviter le remplissage qui doit avoir lieu à 
plusieurs reprises par la cheminée de la meule, pendant ¡ 
la première partie de l'opération. Néanmoins, il est dou
teux que le procédé des places à chaudière puisse être 
suivi en forêt, où le lieu de la carbonisation se déplace 
continuellement, et où, par conséquent, l'établissement 
d'une chaudière en briques et des conduits souterrains 
qui y aboutissent serait un embarras pour le charbon
nier. Il paraît en outre que, dans les terres très humi
des, comme celles où Targue prédomine, il est difficile 
d'allumer convenablement la meule au moyen du feu 
qu'on fait dans la chaudière. 

Du charbon roux ou bois torréfié. Depuis peu d'années 

on emploie avec assez de succès, sous le rapport de l'é
conomie, en combustible et en argent, dans quelques 
hauts-fourneaux du département des Ardennes, au lieu 
de charbon deboiadu bois torréfié. La torréfaction s'opé
rait d'abord dans des vases clos chauffés extérieure-
meut par les flammes perdues du gueulard ; tel était le 
principe du brevet de M. Houzeau-Muiron. expérimenté 
avec quelques succès au fourneau des Bièvres. Nous 
avons du reste constaté qu'en Bohême on desséchait et 
même on torréfiait légèrement le bois, dès 1815, dans 
des vases clos chauffés à flamme perdue, avant de l'em
ployer dans les verreries du pays. 

En raison de la manière dont la combustion s'opère 
dans l'intérieur des tas, on ne peut guère admettre, 
comme plusieurs personnes l'ont avancé, qu'on puisse 
jamais arriver à fabriquer du bois torréfié ou charbon 
roux, par un procédé analogue à celui de la carbonisa-' 
tion eu meules. 

Parmi tous les procédés inventés dans ces dernières 
années pour pratiquer dans les forêts la torréfaction du 
bois, celui qui donne les meilleurs résultats est le pro
cédé de M. Échement, décrit par M. Sauvage (Annales 
des Mines, 3 m c série, tome X V I I I ), et qui consiste à pro
jeter au milieu de la masse du bois à torréfier les pro
duits de la combustion de menu bois et de branchages, 
opérée dans un foyer eu dehors de la meule au moyen 
d'un courant d'air forcé. M. Sauvage a calculé que la 
quantité d'air projeté par le ventilateur employé était 
cinq fois plus considérable que celle nécessaire pour la 
combustion du bois; les produits de cette combustion, 
renfermant un grand excès d'air, suivent un long canal 
sur lequel le bois est empilé en forme de voûte, et s'é
chappent ensuite de toute la surface de la meule, recou
verte comme à l'ordinaire par une couche de terre et de 
fraisil. On cherche ici à éviter l'inflauxination du bois 
contenu dans la meule. Il faut pour cela que le cou
rant de gaz et d'air non brûlé qui la traverse, n'ait pas 
une température trop élevée. C'est le résultat auquel on 
arrive en augmentant beaucoup la masse d'air par rap
port aux produits de la combustion. Il est évident que 
plus leur température sera basse, plus leur masse sera 
considérable, et plus il y aura d'homogénéité dans la 
nature du combustible obtenu. Mais on conçoit qu'on 
ne pourra pas atteindre ce résultat d'une manière abso
lue, et que le bois placé près du conduit sera toujours 
a un état plua avancé d'altération que dans la partie 
supérieure et surtout à la base de la meule. 

IL —- C A R B O N I S A T I O N D E L A H O U I L L E (angl. cock-
ing of pitcoal, ail. verkokung der stcinkohlen). Le 
coke étant beaucoup moins combustible que le charbon 
de bois, la carbonisation de la houille se fait beaucoup 
plus faoilement et exige beaucoup moins de soins que la 
carbonisation du boi6. Les méthodes employées à cet 
effet varient suivant que la houille est grasse ou sèche, 
en gros morceaux ou menue, et s'exécutent soit en plein 
sir, soit dans des fours. 

Les houilles sèches en morceaux sont ordiuairement 
carbonisées en meules hémisphériques ou en tas prisma
tiques allongés. Ces deux procédés sont surtout suivis 
en Angleterre, et noua en emprunterons la description 
suivante à l'excellent ouvrage de MM. Dufrenoy et 
Elie de Beaumont (Voyage métallurgique en Angle
terre!. 

Méthode du Staffordshire. Le procédé le plus générale
ment suivi dans le staffordshïre consiste à élever, au 
milieu d'une aire, une petite cheminée en briques, un 
peu conique et ayant un grand nombre de jours. Les 
briques sont placées de champ; les jours sont plus 
grands au bas qu'à la partie supérieure. Cette cheminée 
(fig. 381) a environ \m,bQ de hauteur, et est surmontée 

d'une petite cheminée 
|T| en tôle ou en fonte 

p f y ^ de 0M,30 de hauteur, 
^^jpV^g^^^^^Ljl,- ' munie d'un registre 
^ ^ f c j r ^ ^ ï ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ qui sert à régler le 
^ ^ • u R j e r a tirage. La houille est 
f^MFjKPJ^^^^^^^q^^^ disposée en tas circu-

laïres, àpeuprès sem-
n n . blables à nos meules 

de carbonisation pour 
le bois, maïs moins élevés ; on place les pins gros mor
ceaux autour de la cheminée, pour former la base du tas ; 
ensuite on ne fait pour ainsi dire q\*e jeter le charbon, 
de manière à former une meule un peu plus haute que la 
cheminée de brique. Pour empêcher que la combustion 
ne soit trop rapide, on recouvre le tout de menue houille 
ou de menu coke, à l'exception de la partie inférieure, 
sur une hauteur d'environ 0M,30. On met le feu parla 
cheminée. A une certaine période de l'opération, on 
achève de couvrir le tas avec de la houille menue, et on 
y ménage des ouvertures, qu'on bouche et qu'on dé
bouche à volonté, de manière à ralentir ou à accélérer 
l'opération. Lorsque la carbonisation est achevée, on 
éteint le coke avec de l'eau, qu'on verse en assez grande 
abondance par les trous pratiqués dans la partie supé
rieure des meules; cette addition d'eau désulfure en 
partie le coke, dans lequel le soufre paraît être en 
grande partie à l'état de sulfure de calcium, qui se dé
compose par le contact de l'eau en donnant lieu à un 
dégagement d'hydrogène sulfuré très sensible à l'odorat. 
Les dimensions des tas de carbonisation varient un peu, 
le plus souvent ils ont 4 à 5 mètres de diamètre, et con
tiennent à peu près 120<*,w* de houille. La carbonisation 
proprement dite dure environ 3 jours et le refroidisse
ment 4 jours, en tout 7 jours. On obtient de 50 à 60 
p. -100 en poids de coke. 

Méthode du sud du pays de Galles. Dansle sud du pays 
de Galles, on carbonise la houille en tas rectangulaires 
(fig. 382) de 0«,75 à 1 ",00 de hauteur, de 1 M,,60 à % m. 

382. 
de largeur, et d'une très grando longueur qui atteint, 
souvent 40 et 50 mètres. Les gros morceaux de houille-
sont placés au milieu du tas ; on recouvre avec de la 
houille menue. Le feu est quelquefois allumé en divers 
points du tas ; le plus souvent on le met seulement à 
une extrémité. A mesure que les tas deviennent com
plètement en feu, an achève de les couvrir avec du pou;>-
sier et des cendres provenant des opérations précédente*, 
afin que le coke ne continue pas à brûler, par le contact 
de l'air ; enfin on achève de l'éteindre avec de l'eau 
comme dans le Staffordshire 
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On suit dans le Yorkshire un procédé analogue à 
celui du pays de Galles, et qui n'en diffère qu'en ce 
que l'on ménage do distance en distance, environ de 
2 en 2 mètres, au milieu des tas, des cheminées verti
cales, "bâties avec les gros morceaux de houille 5 c'est 
par ces cheminées que l'on met le feu dans toute la lon
gueur du tas. 

Méthode du bassin de la Loire. Cette méthode est sur
tout pratiquée par des ouvriers marchands de coke, qui 
se placent temporairement près dea divers puits des 

• mines dont les menus ne trouvent pas d'écoulement suf
fisant. Elle ne s'emploie que pour les houilles grasses 
et menues. On peut évaluer à 170,00U<^'',,· la quantité 
de coke fabriqué annuellement par ce procédé dans le 
seul arrondissement de Saint-Etienne. 

Les tas de carbonisation reçoivent une forme prisma
tique, à peu près comme celle des piles à boulets, si ce 
n'est qu'ils sont tronqués au sommet- Ils ont 45 à 
20 mètres de long, et même davantage si les localités 
le permettent; 4 mètre de hauteur; 2 , u,50 de largeur à 
la base inférieure, et 4 ",75 à la partie supérieure. 
Pour les construire, on commence par poser sur le sol 
le panneau en bois qui doit former une des extrémités 
du tas, en l'inclinant à 70 u environ pour que la houille 
se maintienne d'elle-même lorsque Ton Ôte l'entourage, 
et le fixant dans cette position au moyen de deux le
viers en fer, que l'on enfonce en terra intérieurement. 
On place ensuite latéralement, en les reliant au précé
dent et entre eux par des crochets en fer, les panneaux 
qui doivent garnir les longs côtés du tas, en les soute
nant de même, de distance en distance, par des leviers 
en fer. Lorsqu'on a construit ainsi des côtés de 3 à 
4 mètres de longueur, on ferme le prisme par un pan
neau semblable au premier que l'on a posé ; mais ce 
dernier panneau n'est que provisoire, on l'ôte dès que 
la première portion du prisme est remplie de houille, et 
l'on allonge de nouveau les côtés de 3 à 4 mètres. 

" Pour pratiquer des canaux dans l'intérieur, on a percé 
dans les panneaux en planches trois rangs de trous, ser
vant à introduire autant de pieux en bois légèrement 
coniques. Le troisième rang correspond au premier, et 
les trous du second rang sont placés au milieu des inter
valles qui séparent ceux des autres rangs. Le panneau 
qui termine l'extrémité du tas erit percé de quatre trous, 
dont deux dans la seconde rangée ; le panneau provi
soire placé à l'autre bout, n'en a qu'un pratiqué au mi
lieu de sa base inférieure; c'est par là qu'on introduit 
un pieu légèrement conique, parallèle aux longs côtés 
du tas et qui doit avoir un peu plus de 3 ou 4 mètres ; 
il est terminé, comme tous les autres, par un anneau en 
fer qui sert à le retirer. Ce premier pieu étant placé, on 
passe par les trous des panneaux latéraux d'autres 
pieux qui viennent s'y appliquer perpendiculairement et 
de chaque côté ; on place aux points de réunion de ces 
pieux horizontaux d'autres pieux verticaux, que l'on 
assujettit convenablement, et on tasse fortement dans 
l'intérieur, jusqu'au niveau inférieur de la seconde ran
gée de trous, de la houille menue préalablement humectée 
avec de l'eau. On introduit alors par le second rang de 
trous une nouvelle série de piquets horizontaux, qui, 
d'après la position des trous, vont rejoindre oblique
ment les pieux verticaux, puis on continue le remplis
sage. La troisième rangée de piquets est directe comme 
la première. La cavité prismatique étant remplie de 
houille bien tassée, on désassemble le tout, après avoir 
retiré tous les piquets avec un levier en fer que l'on 
passe dans leurs anneaux. A mesure que l'on défait une 
des extrémités, on allonge l'autre d'autant, et l'on 
forme ainsi une seconde enceinte égale à la première. 
On continue de la même manière tant que la localité le 
permet. 

La distance des centres des ouvreaux d'un même 
étage, ainsi ménagés dans l'intérieur des tas, est de 

0",33 ; ces ouvreaux ont O^IO à 0",12 de diamètre, à 
l'exception des cheminées maîtresses placées à 1 mètre 
d'intervalle et ayant de 0m,18 à O^^O de diamètre, 
dans lesquelles on jette quelques morceaux de houille 
embrasée pour allumer le tas. On a soin de damer la 
houille seulement dans le voisinage des trous, afin de 
rendre le coke moins lourd. 

La durée de l'opération dépend de la nature de la 
houille, et surtout de l'état de l'atmosphère. Le tas 
brûle d'abord à cheminées-maîtresses découvertes pen
dant un jour. Après qu'elles sont bouchées, la combus
tion continue par les ouvreaux horizontaux et par les 
cheminées ordinaires, terme moyen, pendant trois à 
quatre jours ; alors on recouvre le tas de cendres et l'on 
étouffe au moins pendant trois jours, ou mieux pendant 
huit à dix jours si la fabrication n'est pas pressée ; la 
carbonisation dure donc de sept à quinze jours. On 
n'arrose le coke pour le refroidir que lorsqu'on est très 
pressé de l'expédier. Les houilles grasses menues trai
tées par ce procédé, rendent de 45 à 50 p. 4 00 en poids 
de coke. Les frais de carbonisation se payent moyenne
ment, tout compris, de 45 à 20 cent, par 400 kilogr. 
de coke obtenu. Ce coke est en très gros morceaux, eu 
forme rte chou-fleur, d'un gris d'acier métallique, et de 
très bonne qualité. 

Carbonisation dans des fours. Dans quelques localités 
d'Allemagne, on carbonise la houille en morceaux dans 
des fours dont la fig, 382 représente la coupe. La che

mise intérieure 
6 ,.,,,jp^ o a de ce four 

est construite en 
briques réfrac-
taires ; il est re
couvert d'une 
petite cheminée 
terminée par une 
couronne en 
foute 0 6 , et que 
l'on ferme au 
moyen d'unepla-
que c également 
en fonte. La porte 
d fermée par une 
plaque en tôle 
sert à retirer le 
coke : on charge 
la houille partie 

par cette porte, partie par la cheminée. Quatre rangées 
d'ouvreaux e, e} pratiquées dans les parois du fourneau 
et distants les uns des autres de 0m,40 à 0IU,50, servent 
à régler le tirage. Un tuyau en fonte f} conduit les pro
duits de la distillation à un condenseur en bois ou en 
maçonnerie, dans lequel on recueille ainsi une certaine 
quantité de goudron. On a soin de mettre au commen
cement de chaque charge un lit de menu bois sur la sole 
du fourneau, afin de pouvoir déterminer facilement l'in
flammation de la houille. 

La carbonisation de la houille menue qui, comme 
nous le verrons à l'article H O U I I / L E , forme une pro
portion considérable du produit des houillères, et qui ne 
peut, la plupart du temps, trouver de d'bouché que 
lorsqu'elle a été préalablement convertie en coke, se fait 
presque toujours en fours. 

Ces fours, dont la forme est généralement circulaire 
ou légèrement elliptique, et à voûte très surbaissée, sont 
le plus souvent à une seule porte et accolés plusieurs 
ensemble. Les fig. 383 et 384 donnent le plan et l'élé
vation d'un fourneau de ce genre, employé à Zabrte 
'Haute-Silésie) pour la carbonisation de la houille me
nue. <z, est un lit en pierres sèches et en sable qui sup
porte la sole en briques du fourneau; b, est la voûte en 
briques réfractaires, c, une couverte en argile damée 
cf, une seconde couverte en sable destinée à prévenir la 
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déperdition de la chaleur; 
e, porte servant à charger 
la houille dans le four, et 
à en retirer le coke que 
l'on fait tomber le long du 
plan incliné f; la fumée et 
la flamme s'échappent par 
la cheminée g, ou se ren
dent, par l'ouvreau h, dans 
une cheminée latérale qui 
n'est pa3 figurée ; i est un 
crochet en fer, placé de
vant la porte e, qui sert à 
l'ouvrier pour appuyer son 
ringard en fer. Le four
neau étant suffisamment 
échauffé par les opérations 
précédentes , on charge 
sur la sole la houille me
nue que l'on y étend sur 
une épaisseur de 0 m ,15, et qui s'enflamme bientôt par 
suite de la chaleur qu'ont conservée les parois du four. 
Au bout de 6 heures la carbonisation est achevée; on 
retire le coke avec un rable et on l'éteint avec de l'eau. 
L'air nécessaire à la combustion arrive par les jours de 
la porte. 

Les fig. 385, 38G et 387 donnent la coupe, le pian 
et l'élévation de deux des fours à coke établis à la sta
tion de Camden-Town, pour l'alimentation du chemin 
de fer de Londres à Birmingham. Ces fours sont au nom
bre de 18 et placés sur deux rangées ; tous les produits 
volatils de la distillation de ces fours se rendent dans 
un seul et même canal horizontal, qui vient aboutir à 
une cheminée d'appel de 35 mètres de hauteur. La sole 
de chaque four est une ellipse presque circulaire, dont 
les axes sont de 3°',65 et S^^S. Les murs ont environ 
0W,95 d'épaisseur. Les soles en briques réfractaires. sont 
établies sur un massif en béton f f; a, a sont les portes 
de chargement qui ont extérieurement 1^,07 et inté
rieurement 0m,84 de largeur ; elles sont fermées par 
des plaques de fonte ft, k, de I™, 66 de hauteur sur 4 ",22 
de largeur, revêtues à l'intérieur d'une couche de bri
ques réfractaires, et suspendues à des chaînes munies 
de contrepoids que l'on manœuvre au moyen des grues 
1, fixées sur la potence g ; t , t , t, sont les armatures en 
fer qui relient le massif des fourneaux. Les fumées se 
rendent par les cheminées b, b, munies de registres 
qui permettent de régler le tirage dans les fours, dans 
le3 canaux e} e, et de là par le canal horizontal c, ayant 
0",75 de hauteur sur 0M,50 de largeur, dans la chemi
née d'appel d, qui a 3°',35 de diamètre intérieur et 35 
mètres de hauteur. On a ménagé dans les cheminées 
b, b, de petites ouvertures pour laisser arriver une quan
tité d'air suffisante pour opérer la combustion complète 
des produits volatils de la distillation et détruire ainsi 
toute fumée. On charge chaque jour l'un des doubles 
fourneaux en introduisant sur la sole environ 3,600 kil. 
de houille; on jette ensuite au-dessus une petite botte 
de paille qui prend feu par la réverbération de la voûte 
du four, qui est encore au rouge sombre, par suite de la 
carbonisation précédente, et qui enflamme immédiate
ment à son tour, dès le commencement de la distilla
tion, les produits gazeux qui se dégagent en abondance 
par La réaction de la chaleur de la sole et des parois sur 
la houille chargée dans le" four. On maintient pendant 
ce temps ouverts, les ouvreaux des cheminées b, b, et les 
portes fc, k, afin de fournir une quantité d'air plus que 
suffisante à la combustion. La carbonisation marche 
très lentement et très régulièrement en allant de haut en 
bas. Au bout de 40 heures la carbonisation est terminée; 
on laisse un peu refroidir le coke en fermant les regis
tres et ouvrant les portes de chargement que l'on avait 
fermées pendant la dernière partie de l'opération. On 

brise ensuite la masse avec un ringard et: fer, on retire 
le coke avec des pelles armées d'un long manche en fer 
passé dans un anneau suspendu à une chaîne qui en 
facilite la manœuvre ; on le jette sur le sol et on l'éteint 
avec de l'eau. Voy. C O K E . 

En France, la plupart des fours sont à une seule 
porte. La sole est circulaire ou légèrement elliptique, 
faiblement inclinée vers la porte, et a environ <2m,S0 de 
diamètre ; la hauteur de la voûte est à la clef de 4 mè
tre ; elle est percée d'une cheminée de 0 r a,30 de diamè
tre qui sert à donner issue aux produits de la distilla
tion; c'est par ces cheminées qu'on enfourne la houille; 
à cet effet on adosse les fours à une terrasse de pleïn 
pied avec les voûtes des fours sur laquelle on décharge 
les tombereaux de houille. L'air nécessaire à la combus
tion arrive à l'extrémité ët aux deux côtés de la sole 
par des évents qui communiquent avec une petite ga
lerie qui débouche sur les deux côtéa du four, et est mé
nagée derrière la maçonnerie réfractaire. Pour nettoyer 
ces évents, on jette un peu d'eau dans le four en bou
chant la cheminée et la porte, la vapeur qui se dégage 
chasse alors les cendres qui obstruaient les évents et la 
galerie d'arrivée de l'air. Les portes des fours se font 
en briques réfractaires, maintenues par un châssis en 
fer. La voûte et la cheminée doivent toujours être con
struites en briques réfractaires; on peut à la rigueur 
employer de bonnes briques ordinaires pour les pieds 
droits qui soutiennent la voûte, et la sole. La construc
tion d'un pareil four peut moyennement être évaluée en 
France à 400 francs. 

Au commencement d'une campagne on allume un feu 
de grosse houille dans le four, et l'on compte à peu près 
pour rien le coke qui en provient. Une seconde opéra
tion faite de la même manière est encore imparfaite ; 
maïs les suivantes faites avec du menu sont bonnes, le 
four étant alors suffisamment échauffé. Si l'on voulait 
commencer en ne brûlant presque que du menu, il fau
drait 5 à 6 opérations avant d'avoir de bon coke. A me
sure que l'opération avance, on diminue de plus en plus 
les entrées de l'air, et l'on juge que la carbonisation est 
achevée lorsque la fumée ayant disparu, la flamme se 
raccourcit et devient claire, puis légèrement bleuâtre; 
on peut alors défourner immédiatement si la fabrication 
est pressée, sinon on laisse auparavant étouffer le coke 
pendant quelques heures, en fermant complètement 
toutes les ouvertures, y compris la cheminée; toutefois 
cet étouffement ne doit pas être trop prolongé, pour que 
la chaleur de la sole puisse embraser la houille de l'o
pération suivante. Ordinairement cet étouffement dure 
12 heures sans que le fourneau se refroidisse trop. Quand 
on n'étouffe pas, on est souvent obligé avec des houilles 
très chaudes, comme le sont la plupart de celles du bas
sin do la Loire, de laisser refroidir la sole pendant plus 
d'une heure avant de charger, pour ne pas surprendre 
la houille trop brusquement. Avec diverses houilles 
froides du midi de la France, au contraire, on est 
obligé de réchauffer la sole avec du bois ou avec du 
gros charbon, avant de recharger le four. Il va sans dire 
du reste que l'on doit toujours éteindre le coke, après 
le défournement, en l'arrosant d'eau. 

La durée de l'opération, dans le plus grand nombre de 
cas, n'est que de 24 heures, et alors on défourne sans 
étouffer; on charge alors dans chaque four de 12 à 
1,500 kil. de houille menue, qui forment sur la sole une 
épaisseur de 0m,4 6 à 0"",20. Mais il est reconnu que l'on 

\ obtient un coke plus également carbonisé et de meilleure 
qualité en prolongeant davantage l'opération; dans ce 
cas on la fait durer à peu près 48 heures, y compris l'é-

j touffage qui est d'environ 12 heures, et l'on charge en 
moyenne, à la fois, 2,000 kil. de houille qui forment sur 
la sole une couche de 0 n ',2i à 0™,30 d'épaisseur. Une 
durée plus longue présente peu d'avantages, à moins 

1 que le coke ne soit destiné à la fabrication de l'acier, par 
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exemple, et ne convient d'ailleurs qu'aux houilles très 
chaudes. Deux ouvriers et un aide peuvent surveiller 
huit fours à une porte. 

Dans quelques localités, comme 
au Creusot, on emploie de grands 
fours rectangulaires recouverts 
d'une voûte cylindrique. Pour re
tirer le coke, on place à l'entrée 
des deux portes, des cadres en 
fer ayant des dimensions un peu 
moindres que la section du four, 
on les relie entre eux par une 
barre de fer placée sur l'axe de 
la sole avant l'enfournement, et 
par deux autres barres que Ton 
introduit alors dans le four et 

A . 

385. 

21 i c 

économie d'environ un tiers sur la main-d'œuvre, lors
qu'on a un assez grand nombre de fours pour occuper 
un cheval. 

Les houilles grasses menues du bassin de la Loire, 
carbonisées en fours, donnent moyennement 60 à 62 
p. \ 00 en poids de coke. Les frais de main-d'œuvre sont 
payés aux entrepreneurs, terme moyen, 0 f,15 par 400* 
de coke obtenu, y compris l'entretien des outils et des 
fours qui absorbent le tiers de cette somme. 

Quant aux procédés suivis dans les industries où l'on 
obtient du coke comme produit accessoire de la distilla
tion des houilles, nous en parlerons aux articles É C L A I 

R A G E ATJ G A Z , G O U D R O N et H O I R D E F U M E E . 

On peut utiliser les produits de la distillation de la 
houille, dans le procédé de carbonisation en fours, en 
les brûlant avec une quantité d'air froid convenable et 

employant la chaleur dévelop
pée par cette combustion soit à 

—— la cuisson de la chaux, soit à 
tout autre usage. 

III, C A R B O N I S A T I O N D E L A 

T O U R B E . — La tourbe se car
bonise de plusieurs manières : 
nous l'avons vu carboniser dans 
l'Erzgebirge en meules, de la 
même manière que le bois ; on 
obtient ainsi an charbon solide 
compacte et très lourd, qui rem
place à poids égal le charbon 
de bois dans quelques hauts-
fourneaux du pays. Il faut re
marquer à cet égard que ce 
charbon ne nous a donné que 
2 à i p. \ 00 de cendres, ce qui 
prouve que la tourbe dont il 
provient est une des plus pures 
qui existent. 

On carbonise souvent la 
tourbe dans un fourneau de 
même forme que celui que nous 
avons décrit, p. 610, fig. 382, 
au sujet de la carbonisation de 
la houille. 

Enfin on carbonise aussi la 
houille en vase clos. La fig. 388 

387. 
qu'on y assujettit à l'aide de clavettes; toutes ces bar
res sont réunies par des chaînes, à un cable manœuvré 
par un manège; la sole étant légèrement inclinée, on 
détourne tout le coke à la fois. Ce procédé donne une 

représente la coupe d'un appareil de ce 
genre, employé à Crouy-sur-l'Onrcq, 
près de Meaux. La carbonisation s'o

père dans le cylindre a-, chauffé extérieurement par 
la flamme des foyers c , c, qui circule dans un car 
neau spiral b b. Pour conserver la chaleur dans ce 
carne au, il est entouré d'un espace annulaire d rempli 
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CARDES. CARDES. 

d'air stagnant. On introduit la tourbe dans le cylindre 
a, par l'ouverture «, que l'on ferme ensuite par une pla
que eu foute f, que l'on recouvre de cendres. Le ear-
ueau 6 b débouche au-dessus, et les gaz brûlés s'échap
pent par une ouverture pratiquée dans le couvercle 
mobile en fonte g. Les gaz provenant de la distillatkti 
de la tourbe s'échappent par le tuyau k et se rendent 
dans un réservoir où les produits liquides se condensent, 
puis les gaz non condensés sont ramenés sur les foyers c, e, 
qu'ils servent à alimenter en partie. Lorsque la carboni
sation est achevée, ou fait tomber la tourbe par l'ou-
vertuie h, en tirant le registre i , dans un étouifoirplacé 
au-dessous. On carbonise à la fois 2"" 4 /2 de tourbe, et 
chaque opération dure 24 heures ; on obtient de 3b à 
40 p. 101) en poids de charbon de tourbe, non compris 
la dépense en tourbe de qualité inférieure que l'on brûle 
sur la chauffe, et qui est d'environ 35 p. 400. 

C'est dans un appareil de carbonisation analogue que 
l'on fabrique le charbon roux employé dans la fabrica
tion de la poudre. p. D E B E T T E . 

CARDES (angl. cards, ail. kratzen). Le cardage est 
une opération qui a pour but de disposer parallèlement 
les fibres de lalaine, du coton, etc., pour les rendre pro
pres à la filature. La finesse et l'uniformité des fils, et 
par suite la beauté des tissus qu'ils servent à fabriquer, 
dépendent autant de la perfection du cardage des ma
tières premières que du soin apporté dans les opérations 
subséquentes. Comme le cardage s'exécute généralement 
aujourd'hui d'une manière tout à fait automatique au 
moyen de machines, sa réussite ne dépend pour ainsi 
dire que de la perfection et de l'agencement du méca
nisme de celles-ci. Nous décrirons aux articles Filatures 
du C O T O N et de la L A I N E , les machines à carder em
ployées dans ces deux industries ; il nous reste à parler 
ici de la fabrication même des cardes sans entrer dans 
le détail des mécanismes qui servent à les mettre à 
l'œuvre. 

La carde se compose d'une bando de cuir tanné re
couvert sur toute sa surface de dents bien régulière
ment espacées, qui se font deux par deux d'un même 
morceau de fil de fer, et qui ont la forme indiquée 
en perspective fig. 389 ; la fig. 390 représente deux 
cardes agissant en sens contraire, comme l'indiquent 
Us flèches, et la fig. 394 montre deux cardes agissant 
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390. 389. 394 
dans le même sens. Toutes les dents doivent être 
parfaitement égales en longueur, et courbées sous le 
même angle et à la même hauteur. Le fil de fer qui 
sert à les fabriquer doit être très dur et élastique, mais 
non cassant. Le cuir sur lequel on boule les dents a 
environ 2 millimètres d'épaisseur, et doit présenter dans 
toute son étendue une épaisseur parfaitement égale, 
sans quoi les dents taillées exactement de la même 
longueur sailliraient inégalement ; on consolide ces der
nières en les faisant entrer en dessous par des trous 
convenablement espacés, percés obliquement dans le 
cuir. On commence depuis quelque temps, en Angle
terre, à remplacer le cuir par un fort tissu de coton 
enduit sur ses deux faces de caoutchouc, qui offre cet 
avantage : que les trous qui laissent passer les dents 
ne s'élargissent, que très lentement par l'usage, par 
suite de l'élasticité du caoutchouc, tandis que cela ar
rive beaucoup plus promptement avec le cuir, ce qui 
détermine une inclinaison inégale des dents. 

On emploie des cardes d'un degré de finesse très va
riable, suivant leur destination. Les plus fines renfer

ment jusqu'à 440 dents simples ou 70 dents doubles 
au centimètre carré; les plus grosses, pour le coton et 
la laine, environ 60 dents simples ou 30 dents doubles. 

La fabrication des cardes comprend : \ v l'apprêt du 
cuir; 2° le percement des trous; 3" la confection des 
dents ·, et 4" l'opération do les fixrr dans le cuir ou de 
les bouter.- Les' trois premières opérations se font à la 
machine, la dernière se fait à la main. 

Apprêt du cuir. Les cardes se font, soit sous la forme 
de feuilles (angl. card-slieets, ail. "blœttern) qui ont de 
0"',50 à 0o ,,65 de long sur 0™, 10 à 0™,1S de large, soit 
sous la fbrmo de rubans de cardes (fillet-cards, band-
kratzen) qui, sur une largeur de 0™,0S, offrent souvent 
une longueur de 20 à 30 mètres. On taille les feuilles 
d'une seule pièce dans une peau de boeuf; on forme les 
rubans de cardes, de lanières taillées en biseau à leurs 
extrémités, puis collées bout à bout. Dans l'un et 
l'autre cas, il est très important de donner partout au 
cuir une épaisseur uniforme, en enlevant une couche 
mince qui le recouvre du côté de la chair. Dans la cé
lèbre fabrique de cardes de Scrice à Lille, le cuir est 
tendu et mis en mouvement par un rouleau sur lequel 
il s'enroule, et forcé de passer entre une table horizon
tale, sur laquelle il glisse, et un couteau ratisseur placé 
au-dessus dans une position exactement verticale. Dans 
la taille et le ratissage des peaux, on produit environ 
50 p. 100 de rognures. 

Percement des trous. Cette opération se fait à l'aide 
d'une machine qui communique, à la feuille ou au ru
ban de carde, un mouvement intermittent régulier, et 
y pratique à chaque fois, sur toute la largeur, un ou 
plusieurs rangs de trous parallèles entre eux et conve
nablement inclinés, au moyen d'une espèce de peigne à 
dents d'acier. 

Confection des dents. La plupart des machines em
ployées à cet usage sont disposées de manière à fabri
quer deux dents à la fois. De petits rouleaux de pres
sion en acier dévident d'une manière intermittente le 
fil de fer enroulé sur un dévidoir, de manière à s'ar
rêter chaque fois qu'ils ont dévidé une longueur égale 
a celle du développement d'une dent double. Pendant 
ce moment d'arrêt, une cisaille coupe le fil de longueur ; 
il est alors saisi par un mécanisme qui forme les deux 
courbures à angle droit de la base, puis par un second 

mécanisme qui courbe l'extrémité supé-
— . rieurc des dents sous un angle déterminé, 

et les laisse ensuite tomber dans une caisse 
placée au-dessous. On fabrique ainsi de 
480 à 200 dents doubles par minute. 

Placement des dents. L'opération de bou
ter les dents se fait à la main par des en
fants , qui acquièrent bientôt une telle 

habitude de ce genre de travail, qu'ils parviennent à 
bouter par heure jusqu'à 4,000 dents doubles. 

On emploie aujourd'hui généralement une ma
chine très ingénieuse qui exécute successivement 
d'une manière tout à fait automatique les trois der
nières opérations ci-dessus, mais son ensemble est 
tellement compliqué que nous ne pouvons qu'en diro 
ici quelques mots. Le cuir préalablement taillé en 
handes de largeur et de longueur convenables, puis ra
tissé, est enroulé sur un cylindre horizontal, et tendu 
verticalement par des cylindres de pression qui reçoi
vent un mouvement de rotation intermittent, par le 
moyen d'une roue à rochet et d'un excentrique monté 
sur l'arbre moteur, qui est animé d'un mouvement de 
rotation continu ; les trous sont percés par les dents 
d'un peigne .qui reçoit un mouvement de va-et-vient 
par un levier et un excentrique monté sur l'arbre mo
teur. On forme ainsi successivement les rangées de 
trous destinés à recevoir les dents. 

Le fil de fer destiné à fabriquer le3 dents est enroulé 
sur un dévidoir placé sur un des cotés de la machine; 
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une pince, qui reçoit un mouvement de va-et vient con
tinuel par le moyen d'un levier et d'un excentrique, 
s'avance pour saisir ce fil, et lorsqu'elle s'est reculée 
d'une longueur égale au développement d'une dent 
double, une cisaille le coupe, et un premier mécanisme 
le courbe à angle droit à la base sur un mandrin d'acier 
rectangulaire; un second mécanisme le saisit, et le 
passe par derrière dans les trous déjà pratiqués dans le 
cuir ; un troisième mécanisme saisit l'extrémité anté
rieure des dents et leur donne la courbure convenable ; 
enfin un dernier mécanisme achève de bouter les dents 
contre le cuir, en venant les pousser par derrière. 
Toutes ces opérations se répètent pour chaque double 
dent, et se succèdent avec une telle rapidité, que la 
machine confectionne et boute 4 60 doubles dente par 
minute. 11 y a dans la fabrique de M. Dyer, à Man
chester, 60 machines pareilles mues par une seule ma
chine à vapeur, surveillées par quelques jeunes filles, 
et qui emploient journellement de 80 à 400,000 mètres 
de fil de fer. 

' CARMIN (angl. carminé, ail. karmin). D'après 
MM. Pelletier et Caventou, le carmin est un composé de 
la matière colorante de la cochenille, d'une matière 
animale qui y est également renfermée, et des éléments 
du sel qu'on y ajoute pour en déterminer la précipita
tion. Les principes sur lesquels repose la préparation du 
carmin sont aussi peu connus que sa composition, tant 
parce que l'emploi de cette couleur très chère est assez 
restreint et que sa fabrication est restée entre les mains 
d'un petit nombre de personnes, que parce que le prix 
élevé de la matière première a empoché la plupart des 
chimiste^ d'entreprendre une étude complète à cet égard. 
On connaît plusieurs recettes pour préparer le carmin, 
mais aucune d'elles ne suffit pour rendre certaine la 
réussite de ce travail délicat. Dans la préparation du 
carmin, comme du reste dans celle de presque toutes 
les couleurs, le succès dépend beaucoup de certains dé
tails qu'on no peut acquérir que par une longue expé
rience,comme par exemple de l'appréciation du moment 
exact où il faut arrêter l'ébullition de la décoction de 
cochenille, et pour lesquelles on ne peut donner aucune 
règle. 

On trouve chez les marchands de couleurs trois sortes 
de carmin qui ont une valeur très différente. Les qua
lités inférieures sont souvent falsifiées par du vermillon 
(mercure sulfuré), ou do la laque carminée, combinai
son delà matière colorante avec de l'alumine que l'on 
ajoute dans la précipitation ; dans le premier cas la 
nuance n'a pas le même éclat ; dans le second, elle est 
plus pâle ; ces falsifications sont d'ailleurs faciles à re
connaître, en faisant digérer la matière à essayer avec 
de l'ammoniaque caustique ; le carmin se dissout com
plètement, et l'on peut déterminer la proportion de ver
millon ou de laque carminée en desséchant et pesant le 
résidu. 

Carmin ordinaire. On prend : 

Cochenille en poudre. . . 4000 grammes 
Carbonate de potasse. 30 -— 
Alun pulvérisé 60 — 
Colle de poisson 30 — 

On fait bouillir la cochenille avec le carbonate de po
tasse dans une chaudière en cuivre contenant 20 litres 
d'eau, et au cas que l'ébullition soit trop vive, on la 
tempère en ajoutant un peu d'eau froide. Après quel
ques minutes de l'ébullition on enlève la chaudière et 
on la place sur une table, en l'inclinant de manière à 
pouvoir transvaser commodément la liqueur. 

On y jette l'alun pulvérisé, et on remue le tout avec 
précaution; la liqueur, auparavant d'un rouge cerise 
foncé, change aussitôt de couleur et devient d'un rouge 
vif de carmin. Au bout d'un quart d'heure, la cochenille 
8'est complètement déposée au fond, et la liqueur est 

tout aussi claire que si elle avait été filtrée ; on la dé
cante alors dans une autre chaudière de même capacité, 
que l'on met ensuite sur le feu après y avoir ajouté de 
la colle de poisson préalablement dissoute dans beau
coup d'eau et passée au tamis de crin. Au moment de 
l'ébullition, le carmin monte à la surface sous la forme 
d'un coagulum, tout à fait comme dans les clarifications 
des liquides par le blanc d'œuf. On retire aussitôt la 
chaudière, on en agite le contenu avec une spatule, puis 
on l'abandonne à lui-même ; au bout de quinze à vingt 
minutes le carmin s'est déposé, on décante, on fait égour-
ter le carmin sur un filtre en toile fine et serrée, on le 
lave à l'eau et on le dessèche. Si l'opération a été bien 
conduite, le carmin sec obtenu s'écrase facilement sous 
les doigts. La liqueur dont le carmin s'est précipité, est 
encore très fortement colorée en rouge, et peutêtreavan-
tageusement employée à la préparation des laques car
minées (voyez L A Q U E S ) . 

D'après une ancienne recette, on prépare le carmin 
au moyen de l'alun seul. On fait bouillir de l'eau, on y 
mêle, pendant qu'elle bout la cochenille pulvérisée, on 
agite le tout ensemble, et on laisse bouillir pendant six 
minutes ; on ajoute alors de l'alun concassé, on laisse 
bouillir encore pendant trois minutes ; on retire la chau
dière du feu, on filtre la décoction, et on la laisse repo
ser pendant trois jours dans un vase plat de porcelaine 
ou de faïence ; le carmin se dépose sous la forme d'un 
sédiment rouge, on décante, on lave le sédiment et on 
le fait sécher à l'ombre. La liqueur décantée est encore 
fortement colorée en rouge, et donne par un repos sub
séquent une nouvelle quantité de carmin d'une qualité 
inférieure qu'il est préférable de précipiter par l'addition 
d'un peu de perchlorure d'étain. On emploie par ce pro
cédé 580 parties d'eau de source, 46 p. de cochenille 
et 1 p. d'alun ; on obtient 4 4/2 à 2 p. de carm:n. 

Carmin obtenu par le tartre. On fait bouillir 542 par
ties d'eau, on y ajoute 32 p. de cochenille pulvérisée, 
et après une courte ebullition 2 p. de crème de tartre; 
huit minutes après on ajoute encore 3 p. d'alun pulvé
risé, on laisse bouillir quelques minutes, on retire du 
feu, on-filtre, et on laisse comme ci-dessus déposer le 
carmin dans des vases plats en porcelaine ou en verre. 

Carmin de MM. Alyon et Langlois. On fait bouillir 
4 à 5 litres d'eau de source, on y ajoute 64 grammes de 
cochenille pulvérisée, puis une dissolution de 3 grammes 
de carbonate de soude dans 32 grammes d'eau, on con
tinue l'ébullition pendant une demi-heure, on retire la 
chaudière du feu et on la laisse refroidir en la plaçant 
dans une position inclinée. On ajoute alors 3 grammes 
d'alun pulvérisé, et on agite vivement pendant vingt 
minutes environ pour en déterminer la dissolution ; puis 
on transvase avec précaution la liqueur, qui doit pos
séder une belle couleur rouge écarlate, on y ajoute la 
moitié d'un blanc d'œuf délayé dans 32 grammes d'eau, 
et on bat le tout ensemble. On remet alors la liqueur 
sur le feu et on la chauffe jusqu'à ce que le carmin se 
coagule avec le blanc d'œuf ; on la retire ensuite, et on 
laisse déposer le carmin pendant vingt à.trente minutes. 
On décante la liqueur surnageante, on fait égoutter le 
carmin sur un filtre en toile jusqu'à ce qu'il ait atteint 
la consistance d'un fromage-à la crème mou, on l'en
lève alors avec une spatule en argent ou en ivoire, on 
l'étend sur une planche en bois bien unie et bien pro
pre, on le recouvre d'une feuille de papier, et on le fait 
sécher à l'air libre ou dans une étuve. On retire,par ce 
procédé,de 32 parties de cochenille,3 parties de carmin. 

Carmin super fin de madame Cenette à Amsterdam. On 

fait bouillir six seaux d'eau de source, on y ajoute 
4 kil. de cochenille de première qualité, pulvérisée ; 
après deux heures d'ébullitïon, on y met 0k,095 de ni
tre raffiné, et quelques minutes après 0k,425 de sel d'o
seille (bi-oxalate de potasse). On laisse encore bouillir 
pendant dix minutes, puis on retire la chaudière du 
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feu, et on laisse reposer pendant quatre heures. La co
chenille épuisée se dépose au fond et on transvase; à 
l'aide d'un syphon, la liqueur claire qui surnage, dans 
des vases plats en porcelaine, où on la laisse déposer 
pendant trois semaines. Au bout de ce temps, il s'est 
formé à la surface une pellicule de moisissure, que l'on 
enlève avec une. baleine à l'extrémité de laquelle on at
tache une petite éponge; on fait ensuite écouler l'eau 
par un petit syphon, qu'on peut faire plonger jusqu'à la 
surface du carmin, parce que ce dernier forme uu dépôt 
assez compacte. Ce carmin desséché à l'ombre est d'une 
beauté remarquable, et son éclat est si vif qu'il fatigue 
la vue. 

Carmin chinois. On fait bouillir un seau d'eau de 
source avec 625 grammes de cochenille pulvérisée et 
3 ou 4 grammes d'alun ; après sept minutes d'ébulli-
tion ou retire la chaudière du feu, on filtre, et on laisse 
reposer pendant quelque temps. On prépare, d'un autre 
côté, une eau régale avec 320 gr. de sel marin et 500 gr. 
d'esu-forte, dans laquelle on dissout par petites por
tions successives \ 20 gr. d'étain en larmes de Malaca ; 
puis on verse cette dissolution goutte à goutte dans la 
décoction de cochenille, qu'on a réchauffée jusqu'à l'é-
bidlition ; le carmin ne tarde pas à se précipiter. On le 
décante et on le fait sécher à l'ombre, comme nous l'a
vons dit. 

On peut améliorer, le carmin ordinaire en le faisant 
digérer à unedouce température avec de l'ammoniaque 
caustique, filtrant pour séparer la matière étrangère, 
puis précipitant le carmin, en ajoutant de l'alcool et 
sursaturant la liqueur par de l'acide acétique, lavant le 
précipité de carmin avec de l'alcool étendu d'eau, et le 
desséchant à l'ombre. 

Le carmin est la plus belle des couleurs rouges ; il est 
très employé, à cause de son éclat et de sa vivacité, 
dans la peinture en miniature, ainsi que dans la fabrica
tion des fleurs artificielles ; les confiseurs et les pharma
ciens s'en servent pour colorer diverses préparations. 
Tantôt on le mélange simplement avec les substances à 
colorer, tantôt on 'l'emploie à l'état de teinture en le 
dissolvant dans l'ammoniaque caustique en excès ; on 
laisse ensuite dissiper l'excès d'alcali, par l'évaporation 
spontanée, et la dissolution est propre à- être employée 
lorsqu'elle est devenue inodore. 

Pour ce qui regarde le principe colorant du carmin, 
voyez C O C H E N I L L E . 

CARRIÈRES. Voyez M I M E S . 

CARTES A JOUER (angl. playïng càrds, ail. spiel-
kartcn). Le carton employé pour la fabrication des car
tes est formé de troi3 sortes de papiers superposés ; le 
premier, dit papier cartier, recouvre le derrière de la 
carte ; il doit être d'une couleur bien uniforme dans 
toutes ses parties (il est ordinairement blanc), sa pâte 
doit être bien égale, et ne présenter aucune tache ou 
autre signe qui puisse faire distinguer les cartes entre 
elles. Le papier intermédiaire, dit papier main-brune, 
est un papier gris bien uni et d'une teinte bien uniforme, 
que l'on met en double et qui sert tant à détruire la 
transparence du carton qu'à lui donner une certaine 
roideur, par suite de la propriété qu'il possède de pren
dre beaucoup de colle. Enfin le papier blanc, dit papier 
de face, destiné à recevoir les figures et enluminures, est 
un papier blanc à filigranes, que la régie fournit afin 
d'avoir une garantie contre la fraude, attendu que les 
cartes payent des droits considérables. Ces trois sortes 
de papier sont livrées en feuilles ouvertes de O^dOÔ de 
long sur 0",3H de large, qui forment chacune la gran
deur de 24 cartes. L'impression du trait des figures se 
fait ordinairement avec des planches en bois ; chaque 
fabricant a les siennes déposées dans les bureaux de la 
régie, où il va tirer les épreuves avec de l'encre noire ou 
bleue, ou présence d'un préposé, sur le papier qui lui 
est délivré par la régie. 

Vient ensuite le collage des feuilles qui doivent com- . 
poser les cartes : l'ouvrier étend d'abord une feuille de 
papier blanc, sur une planche assez épaisse et bien 
dressée, dite ais à coller. Il prend ensuite une feuille do 
papier de face, l'étend sur la planche et la recouvre avec 
une grosse brosse, qui porte une poignée sur le dos, de 
colle très claire faite avec un mélange de farine, d'ami
don et d'eau ; i l applique par dessus une feuille de pa
pier gris, l'encolle, pose dessus une nouvelle feuille de 
papier gris, l'encolle encore, puis deux feuilles de papier 
Cartier qu'il pose simplement dessus. Par ce moyen, la 
première de ces feuilles se colle entièrement, l'autre ne 
se colle que par les bords, reste ainsi pendant tout le 
cours de la fabrication, et ne se détache que lorsqu'on 
rogne les bords ; elle sert à garantir la feuille collée des 
maculatures qui pourraient la salir soit sous la presse, 
soit pendant tout le cours de la fabrication. On continue 
ainsi, et lorsqu'on a collé un nombre suffisant de car
tons, on les met en presse entre deux ais. On presse 
peu à peu afin de donner à la colle le temps de bien 
s'imbiber, et lorsque la pression est à son plus haut 
degré, on laisse un peu le carton se tasser ; on desserre 
la vis, et l'on enlève ou l'on torché avec un pinceau 
doux trempé dans l'eau claire, la colle excédante que la 
pression a fait refluer sur les bords. On sépare ensuite 
les cartons avec un couteau, on les livre aux éplucheu-
ses qui enlèvent les ordures et les aspérités qu'on peut y 
rencontrer, puis on les porte au séchoir ordinairement à 
air libre. Quand les cartons sont secs ils sont prêts à 
être habillés, c'est-à-dire enluminés. 

On emploie dans l'enluminure cinq couleurs en dé
trempe, qui sont : le not'r, noir de fumée délayé dans de 
la colle claire d'amidon ou de gélatine; le bleu, indigo 
délayé dans de la colle de gélatine; l e gris, c'est la 
même couleur que le bleu, mais très peu teintée et 
étendue d'eau gommée; le jaune, décoction de graine 
d'Avignon avec \ /8 e d'alun, ou de gomme gutte; le rouge, 

mine orange (voyez P L O M B ) , ou vermillon très gommé. 
On applique successivement ces couleurs dans l'ordre 
suivant, rouge, jaune, noir, bleu et gris, à l'aide de 
brosses dures et de patrons taillés à jour; il faut une 
brosse et un patron pour chaque couleur; ces patrons 
sont taillés pour une feuille entière et découpés, à l'aide 
d'un outil bien tranchant, dit pointe à patron, suivant 
les contours de la couleur qu'ils servent à appliquer, 
dans une feuille de papier recouverte sur chaque côté 
de plusieurs couches de peinture à l'huile ; les patrons 
des points se font à l'emporte-pièce. Il faut avoir bien 
soin en posant les couleurs de ne pas les doubler, ainsi 
que de ne pas laisser entre elles des espaces blancs ou 
fenêtres j il faut mettre le noir peu épais car il est sujet 
à couler sous la lisse, même lorsqu'il est sec. 

On sèche ensuite les cartons habillés sur un poêle, on 
les frotte sur chaque face avec un morceau de feutre 
enduit de savon sec, et on les lisse au moyen d'un cail
lou arrondi, nommé lissoir. On remet les cartons sous 
presse pour les redresser; il ne reste plus ensuite qu'à 
les tailler exactement delà même grandeur. 

On commence par rogner les bords des cartons, en
suite on les découpe, en rubans, dits couteaux, qui sont 
juste de la largeur des cartes et en contiennent six dans 
leur longueur ; on découpe ensuite ces rubans en car
tes séparées. Le coupeur est guidé dans ces opérations 
d'abord par des traits imprimés qui déterminent les l i 
mites de la séparation, puis par des guides parallèles 
aux ciseaux qui en sont convenablement éloignés, et 
contre lesquels il appuie la tranche des feuilles de car 
ton à découper. 

Nous terminerons en décrivant la machine à décou
per les cartes, de M. Dichinson, qui est représentée 
fig. 392, 393 et 394. Elle se compose d'une série de 
cisailles circulaires montées sur les axes en fer a a, t>t>, 
sur lesquels elles sont assujetties an moyen de man-
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• chons en bois. Ces cisailles sont mues par l'intermé
diaire d'une courroie sans fincd, qui passe sur la gorge 
d'une poulie fixée à l'une des extrémités de l'arbre I 

393. 

3!U. 

392. 

coudé e, dont le mouvement est régularisé par un vo
lant f. Afin d'obtenir un découpage bien net, les disques 
tranchants, montés sur l'axe inférieur bb7 sont disposés 
deux par deux, comme on le voit, fig. 393, de telle sorte 

• qu'il y ait entre les deux disques d'un inSme couple un 
fort ressort spiral en acier, qui les presse continuelle
ment contre les disques correspondants montés sur l'axe 
aa. Les rondelles et les taillants, outre l'ouverture cen
trale, sont percés, comme on le voit, fig. 394, de six 
trous équidistants que traversent de longs boulons des-

• tinés aies recevoir. Enfin, après le découpage des car
tes, il ne reste plus qu'à les trier, les assortir, éliminer 
celles qui sont défectueuses, et les mettre en paquets de 

. 52 cartes pour le jeu entier, de 42 cartes pour le jeu 
d'hombre, et de 32 cartes pour le jeu de piquet. 

CARÏHAME (angl. carthamus, safHower, ail. saf-
flor). Nom donné aux fleurs du carthamus tinctorius de 

. Linnée, qui croît dans le midi de la France, la Hongrie, 
l'Espagne, l'Egypte, l'Amérique du Sud et les Indes. 
.11 en existe deux Variétés, l'une à grandes, l'autre à 
petites rieurs; la première est principalement cultivée 
en Egypte et y forme un objet d'exportation d'une va
leur considérable. Aussitôt après la floraison, on enlève 
les fleurs et on les fait sécher à l'ombre soit immédiate
ment, soit après les avoir pétries dans de l'eau, afin 
d'enlever la plus grande partie de la matière colorante 
jaune soluble qu'elles contiennent. 

Le carthame renferme deux matières colorantes, l'une 
jaune, l'autre rouge, qui est seule employée dans la 
teinture. On enlève la matière colorante jaune qui est 
soluble dans l'eau, en introduisant le carthame dans un 
sac en toile que l'on malaxe sous l'eau, jusqu'à ce qu'il 
ne se dissolve plus rien. Le carthame de jaune rougeâ-
tre qu'il était auparavant devient d'un rouge clair, et 
perd dans cette opération presque la moitié de son 
poids. On peut alors en extraire la matière colorante 
rouge qu 'il renferme, et qui a reçu le nom de cartha
mine, en le traitant par une dissolution étendue de car
bonaie de soude, puis précipitant la liqueur alcaline par 
un acide. Le carthame ne contient que 4/2 p. 400 de 
cartb amine. 

La carthamine est une couleur d'une beauté remar
quable, malheureusement elle est si altérable qu'on ne 
peut l'employer dans la teinture des tissus de laine et 
de coton ; mais pour les étoffes de soie, où l'on regarde 
plus à la vivacité des couleurs qu'à leur inaltérabilité, 

II 

on se sert beaucoup du carthame pour produire diffé
rentes nuances rouges très belles, telles que le rose, la 
teinte de chair, etc. 

On prépare pour la teinture le bain de car
thame, ainsi qu'il suit ; on saupoudre 20 par
ties eu poids de carthame bien lavé, comme 
nous l'avons dit ci-dessus, avec 4 p. de car
bonate de soude pulvérisé et on mélange bien 
le tout ensemble. On place ensuite le mélange 
sur un tamis en toile très serrée et on le lave 
avec de l'eau froide, jusqu'à ce que celle-ci 
passe incolore. On achève d'épuiser le résidu 
en le retraitant de la même manière avec une 
faible proportion de carbonate de soude ; le 
carthame complètement épuisé qui reste snr 
le tamis est coloré en jaune. 

On se sert, pour décomposer la dissolution 
alcaline ainsi préparée et précipiter la couleur 
sur la soie, d'acide citrique que l'on ajoute 
en quantité suffisante pour faire virer le bain 
au rouge cerise. Nous renvoyons pour les 
précautions à prendre dans cette opération, 
et la manière d'obtenir les différentes nuan
ces que cette couleur sert à préparer, à l'ar 
tïcle T E I N T U R E . Nous rappellerons seulement 
que : les acides étendus ravivent la couleur 
du carthame sans la dissoudre; les carbona

tes alcalins la dissolvent en la jaunissant f mais Von 
peut la rétablir par l'addition d'un acide ; et les alcalis 
caustiques la détruisent. 

Le prix élevé du carthame fait qu'on y ajoute sou
vent de I ' O R S E I L L E , qui devient par l'action des acides 
d'un rouge assez vif. . 

La grande sensibilité du rouge de carthame oblige 
d'opérer la teinture à froid et de sécher l'étoffe de soie à 
l'ombre. 

On emploie aussi le carthame pour préparer ainsi 
qu'il suit une couleur extrêmement belle (rouge d'as
siette), employée principalement dans la peinture des 
fleurs artificielles : on lave d'abord le carthame avec de 
l'eau froide pure ou mieux étendue de vinaigre, pour 
enlever entièrement la matière colorante jaune soluble. 
On malaxe ensuite à froid le résidu dans un poids de 
carbonate de soude égal au sien et 45 fois son poids 
d'eau de pluie. On l'exprime et on achève de le laver 
avec une petite quantité d'eau ; la matière rouge se dis
sout ; on passe à travers une toile serrée ; on place dans 
la liqueur des écheveaux de coton; puis on la sature par 
de l'acide citrique ; la matière colorante rouge se préci
pite â l'état d'une grande pureté sur le coton ; on le sè
che, on le lave, puis on le traite de nouveau par une 
dissolution de carbonate de soude, renfermant 5 parties 
d'eau en poids pour une partie de carbonate de soude 
cristallisé, qui redissouc la matière colorante, que l'on 
précipite alors par une dissolution d'acide citrique : le 
dépôt se fait lentement ; on le lave bien à l'eau froide, 
et on le dessèche ensuite sur des assiettes dont on l'en
lève par écailles au moyen d'une pointe de couteau. 
Ces écailles présentent un bel éclat métallique rouge 
cuivré, qui les fait aisément distinguer des autres cou
leurs rouges. 

Enfin le carthame sert à la préparation du rouge ©e-
gétai employé pour la toilette. A cet effet on pulvérise 
finement du talc très blanc, que l'on mélange dans un 
mortier avec du rouge d'assiette non gommé, préparé 
comme il vient d'êtro dit. On broie ensuite le mélange 
avec une petite quantité de blanc de baleine, on l'hu
mecte avec un peu d'éther sulfurique et on le met en 
pots. On prépare un rouge végétal de qualité inférieure 
en remplaçant la carthamine par du carmin. 

Le carmin se distingue à ce qu'il se dissout dans 
l'ammoniaque en la colorant en rouge foncé, tandis 
que la carthamine donne une dissolution brun-jaunâtre. 
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En 1 8 3 5 , l'Angleterre importa 3 , 4 0 0 ' * de cartharae, 
dont 4 , 5 0 0 ' * pour sa consommation intérieure. 

CARTON {angl, paste-boards, a!!, pappe). Voyez 
F A F I E 8 . 

CARTOUCHE (angl. cartridge, ail. patrone). Pour 
fabriquer les cartouches de fusil de munition, ou plie 
d'abord chaque feuille de papier ouverte destinée à faire 
l'enveloppe en deux suivant sa longueur, puis en trois 
dans la largeur, on coupe alors le papier et on divise 
encore chaque partie obliquement en deux autres, de 
manière à obtenir en tout 42! morceaux égaux ayant 
0*,145 de hauteur, 0 m , 1 1 5 de largeur à un bout et 
0",059 à l'autre. 

Un de ces morceaux de papier étant étendu sur une 
table, on le roule autour d'un mandrin cylindrique en 
bois dur et sec qui a Om,49"0 de long et 0 n , , 0 4 3 de dia
mètre. Le bout de ce mandrin est creux et garni d'une 
balle. On laisse passer un peu de papier au-delà de la 
balle, pour le replier par dessus ; alors, relevant le man
drin ainsi enveloppé de la cartouche, on replie le pa
pier par dessus la balle, et on l'arrondit dans uu trou. 
pratiqué à cet effet dans la table. On retire le mandrin, 
et l'on passe la cartouche à un autre artificier, qui met 
la charge de poudre renfermée dans une mesure conique 
en fer blanc, laquelle en contient 4 2 grammes 4 / 2 . Le. 
papier est enfin replié au-dessus de la poudre et aussi 
près que possible. 

CASSAVE (voyez A M I D O N ) . 

CASSIS. Fruit du ribes nigra. Linn., qui sert àprépa-
rer le ratafia; à cet effet on écrase 3 k de cassis, on y 
ajoute 4 grammes de clous de girofle, 8 grammes de can
nelle, 9 litres d'eau-de-vie de vin à 4-8" Baume et 2 k l / 2 
de sucre ; on introduit le mélange dans des bouteilles 
que l'on bouche bien, et que l'on laisse reposer pendant 
quinze jours, en agitant bien la bouteille une fois par 
jour, pendant les huit premiers jours ; on passe ensuite 
à travers uu linge, puis on filtre la liqueur sur un filtre 
en papier non collé et l'on met en bouteilles. 

CASTOR (angl. castor, ail. biber). Animal que l'on 
trouve surtout dans l'Amérique du Nord, mais que l'on 
rencontre aussi dans plusieurs autres localités, telles 
que les lies qui se trouvent dans le Rhône près de son 
embouchure. Sa peau est très estimée, soit comme four
rure, soit pour la fabrication des chapeaux de feutre. 
On classe les peaux de castor, qui forment un article de 
commerce assez important, eu trois classes : . 4 ° Les 
peaux fraîches, qui proviennent de castors tués pendant 
l'hiver avant la mue, et qui sont regardées comme une 
fourrure très précieuse parce qu'elles sont garnies de 
poils longs, soyeux et très fournis ; 2" les peaux sèches, 
venant do castors tués en été, qui ont perdu une partie 
de leurs poils et qui sont beaucoup moins estimées ; enti n, 
3" les peaux grasses, provenant de castors tués en hiver, 
mais qui ont déjà servi do fourrures aux sauvages pen
dant un certain temps et qui se sont imprégnées de 
sueur. Ces dernières sont surtout employées pour la 
fabrication des chapeaux de feutre. 

On a essayé, en France, de remplacer les peaux de 
castor par les peaux de loutre. 

CASTOREUM. Nom donné à une sécrétion renfer
mée dans des poches placées près des organes de la gé
nération des castors. C'est une substance analogue au 
musc; sa consistance est celle du miel,, sou goût est 
acre et amer ; son odeur, forte, pénétrante, fétide et très 
volatile, mais en séchant elle devient inodore ; elle ren
ferme une certaine quantité d'acide benzoïque. Pour 
l'obtenir, on coupe les poches du castor aussitôt après 
sa mort et on les fait sécher. Dans cet état le castoreum 
est solide, d'une couleur sombre et faiblement odorant; 
il se ramollit par l'action de la chaleur, et devient cas
sant par celle d'une basse température. Il est assez em
ployé en médecine, surtout dans le3 maladies nerveuses 
et spasmodiques. 

CENDRES BLEUES (angl. blue verditer, àH.'blaue. 
asche). On donne ce nçru à un produit que l'on obtient 
en précipitant une dissolution de nitrate de cuivre ( qui 
provient ordinairement de l'affinage des matières d'or et 
d'argent ) par de la chaux pure, puis triturant le pré
cipité, lorsqu'il est presque sec, avec de la chaux afin 
de lui donner une couleur d'un beau bleu velouté. Cette, 
préparation est très délicate et ne réussit qu'entre les 
mains d'ouvrier3 expérimentés. 

Les cendres bleues en pâte, se préparent en France, • 
comme il suit : on. introduit dans un tonneau défoncé 
par un bout, 6 0 litres d'une dissolution aqueuse de sul
fate de cuivre chaud et marquant 3 5 " à l'aréomètre de . 
Baume : on y ajoute 4 5 litres d'une solution bouillante 
de chlorure de calcium marquant 40" B. ; on brasse 
fortement, puis on abandonne le mélange à lui-même 
pendant douze heures. Lorsque le sulfate de chaux s'est 
complètement déposé, on décante la liqueur claire, on 
jette le dépôt sur des filtres coniques en toile écrue et ' 
serrée où on le laisse égoutter et on le lave à l'eau jus
qu'à ce que la liqueur qui passe à travers les filtres ne 
marque plus que 2 à 3" au plus. Toutes les solutions 
obtenues produisent environ 4 7 0 litres de liqueur verte 
à 2 ° Baume. 

D'un autre côté on pèse 2 5 k de chaux, que l'on délaie ' 
dans 7 5 k d'eau ; on passe la bouillie qui en résulte à 
travers un tamis de toile métallique en cuivre ; on en : 
prend 4 8 à 2 0 k (la beauté de la couleur est en raison in
verse de la quantité de chaux employée) qu'on verse . 
dans les 4 7 0 litres de liqueur verte ; on agite fortement, 
et on laisse déposer. On s'assure que la liqueur ne reu-. 
ferme presque plus de cuivre, à ce qu'en en traitant une 
petite portion par un excès d'ammoniaque, celle-ci ne, 
prend qu'une teinte bleuâtre très pâle : si ellaprenait une 
couleur d'un bleu foncé, il faudrait ajouter une plus-
grande quantité de bouillie de chaux pour rendre la pré- ' 
cipitation du cuivre plus complète. On lave.le précipité • 
par décantation, puis ou fait égoutter sur des filtres en 
toile ; on obtient ainsi de 1 2 5 à 1 3 5 k de pâte verte qui 
est de l'oxyde de cuivre hydraté. Les eaux de lavage . 
sont mises de côté et servent, les premières au lavage , 
du sulfate de Chaux de l'opération précédente, les der
nières au premier lavage des pâtes. 

On dessèche avec précaution 1 0 grammes de la pâte 
verte pour déterminer la proportion des matières sèches'*, 
si elle en renferme par exemple 2 7 p. 1 0 0 on en pren 
dra 4 2 k (si elle en renfermait m p. 4 0 0 , on en pren^ 
drait —-.4 2 k ) que l'on met dans un baquet en bois dont 
la capacité est de 2 0 litres environ, on y ajoute 4 k de. 
bouillie de chaux, on agite vivement, on ajoute au mé-. 
lange 0i»tre,7 d'une dissolution .aqueuse de potasse perr- . 
lasse du commerce, à 1 5 U B ; on agite de nouveau, et on 
se hâte de broyer le tout, dans un moulin à couleurs. 
La promptitude ûe cette opération influe beaucoup sur , 
la beauté du produit. Ou fait couler la pâte broyée dans 
•une bouteille, on y ajoute 5 0 0 grammes de sulfate de 
cuivre dissous daus 4 litres d'eau et 2 5 0 grammes de sel 
ammoniac dissous dans 4 litres d'eau, on bouche la bou
teille avec un bouchon de liège que l'on lute, et on fa 
secoue fortement 

On peut par ce procédé remplir aisément 2 4 bou
teilles par jour. On laisse reposer-pendant 4 jours; on . 
débouche les bouteilles et on verse le produit de 4 d'entre 
elles dans une futaille de 4 0 0 litres de capacité, défon
cée par un bout et placée sur champ ,J on remplit d'eau 
jusqu'à quelques pouces du bord, et l'on mélange bien, 
le tout avec un râble ; enfin, on lave par décantation eu 
soutirant l'eau claire à l'aide d'une cannelle jusqu'à ce 
que l'eau décantée ne fasse plus virer au "brun la cou U>\\ v . 
du papier jaune decurcuma. Lorsque le dépôt est suili- . 
samment lavé, on le fait égoutter sur des filtres en 
toile. On obtient ainsi de 4 5 à 5 0 k de p&te, qui est 
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CÉRUSE. CÉRUSF. 

vendue en cet état aux fabricants de papiers peints. 
On fabrique en tout trois qualités de ceudres bleues 

en pâte ; la première qualité ou bleu superfin se prépare 
comme nous venons de le dire ; pour obtenir la seconde 
qualité ou bleu /ïn, on emploie 4 k 1/2 de bouillie de 
chaux au lieu de 4 k ; enfin, pour préparer la troisième 
qualité ou bleu n° 4, on prend 2 k de bouillie de chaux 
au lieu de 4 k et 500 grammes de sel ammoniac au lieu 
de 250 grammes. 

Pour obtenir les cendres bleues en pierre de qualités 
correspondantes, il suffit de faire sécher les pâtes ci-
dessus à l'ombre et à une douce chaleur. On prépare 
rarement des cendres bleues en pierre de troisième 
qualité. 

CKNDRES GRAVELÉES (voyez P O T A S S E ) . 

CÉRUSE. B L A N C D E P L O M B , B L A N C D ' A R G E N T , 

B L A N C D E C L I C H Y , C A R B O N A T E D E , P L O M B (angl. 

white lead, ail. blcrweiss). Ce sel est, sans contredit, 
la couleur la plus en usage dans la peinture; elle se 
mêle facilement à l'huile, la rend siccative, s'étend 
très bien sous le pinceau, et recouvre parfaitement les 
surfaces qu'on veut enduire : on l'emploie soit seule 
comme matière colorante blanche, soit avec d'autres cou
leurs pour leur servir d'excipient ou leur donner du 
corps. 

Le carbonate de plomb est pulvérulent, blanc, inso
luble dans l'eau, un peu soluble dans l'acide carbo
nique. 

Le carbonate neutre de plomb est formé de l'équi
valent de protoxyde de plomb PbO pesant 142, plus un 
équivalent d'acide carbonique C 0 2 = 2 2 . Ce carbonate 
pèse donc 134; il est souvent mêlé, dans la céruse du 
commerce, de traces de sulfure de plomb, d'acétate tri-
basique, et d'hydrate de protoxyde de plomb, dans dos 
proportions variables, formant quelquefois 12 à 13 cen
tièmes du poids total. La chaleur le décompose en acide 
carbonique et en protoxyde de plomb ; chauffé long
temps, au contact de l'air, à la température de 1*20 à 
430° degrés centîgr., il se convertit en minium très 
beau; cette variété de minium est connue, dans le 
commerce, sous le nom de mine-orange. 

La Hollande a été longtemps en possession de four
nir exclusivement ce produit du commerce ; mais depuis 
vingt à vingt-cinq ans un grand nombre de fabriques 
de céruse se sont successivement élevées en Angleterre, 
en Allemagne, en Belgique et en France. 

Il existe divers procédés pour la fabrication de la 
céruse ; néanmoins il n'y en a guère qu'un seul qui 
soit généralement mis en pratique; c'est le procédé 
hollandais. 

On avait fortement préconisé un autre mode de fa
brication qui paraissait devoir offrir de grands avan
tages, c'est le procédé nar précipitation ou de Clichy ; 
mais malheureusement* leâ produits qu'on obtenait 
ainsi ne réunissaient pas toutes les qualités qu'on exige 
dans une céruse de bonne qualité ; aussi a-t-il été pres
que partout abandonné. 

En traitant de la fabrication de la céruse, nous ne 
pouvons en disjoindre la question de salubrité, qui a 
si justement ému l'opinion publique. On sait eu effet 
que les ouvriers qui fabriquent la céruse, et les pein
tres qui l'emploient, sont sujets à des coliques satur
nines extrêmement graves, dont les effets se prolon
gent et sont parfois mortels. A ces points de vue, 
comme à celui de la description des procédés employés, 
nous ne saurions mieux faire que de suivre le rapport 
fait à l'Institut par M- Combes. 

Le procédé hollandais (nous dirons quelques mots 
en terminant du procédé de Clichy, sans importance 
aujourd'hui) consiste à exposer des lames de plomb 
aux réactions de l'air, de l'acide acétique, de la vapeur 
d'eau et de l'acide carbonique, qui, aidés par une tem
pérature de 36 à 60°, oxydent le métal et forment de 

l'acétate neutre que les progrès de l'oxydation rendent 
tribasique. Celui-ci est alors décomposé par l'acide 
carbonique, forme du carbonate de plomb, et est ra
mené à l'état d'acétate de plomb neutre, qui de nou
veau devient tribasique à mesure que le plomb s'oxyde. 
Les mêmes réactions, répétées un grand nombre de 
fois, produisent des quantités de céruse variables sui
vant les circonstances. Cette fabrication comprend les 
opérations suivantes : 

1° Fusion et coulage du plomb en lames plus ou 
moins épaisses, ou en grilles de forme rectangulaire 
allongée ; 

2° Mise du plomb moulé en couches alternatives 
avec du fumier ou de la tannée. Le plomb est placé sur 
des pots contenant de l'acide acétique faible. Il reste 
dans les loges ainsi remplies pendant trente-cinq ou 
quarante jours quand on emploie du fumier, qui élève 
la température et fournit de l'acide carbonique, et 
pendant soixante-dix à quatre-vingt-dix jours lorsqu'on 
fait usage de la tannée, qui ne fournit pas comme le 
fumier du gaz hydro-sulfurique ; 

3° On découvre successivement les lits de plomb, qui 
est passé en partie à l'état de carbonate, séparation 
de la céruse de plomb non attaquée qu'elle recouvre; 
première pulvérisation et criblage de la céruse pour la 
séparer des lamelles de plomb : 

4° Broyage à l'eau de la céruse sous des meules; 
5° Moulageetdessiccationde la céruse broyée à l'eau ; 
6° Pulvérisation et broyage à sec des pains de cé

ruse ; blutage, mise en barils de la céruse destinée à 
être vendue en poudre ; 

7° Pour la céruse qui est vendue en pâte avec de 
l'huile, la poudre obtenue du' broyage des pains est 
mêlée, sans tamisage préalable, avec 7 à 10 p. 100 de 
son poids d'huile. Le mélange est opéré en vases clos 
par un agitateur ; il est eusuite passé entre plusieurs 
systèmes de cylindres horizontaux en fonte. La pâte, 
devenue fine et homogène, est reçue dans une cuve 
contenant de l'eau, d'où elle est retirée et mise en ba
rils pour la vente. 

I. La fusion du plomb, même des résidus qui ont 
échappé à l'action de l'acide carbonique, u'offre pas 
de danger sérieux, pourvu que la chaudière soit sur
montée d'une hotte communiquant à une cheminée qui 
détermine un appel convenable. 

Le plomb est fondu en lames de 1 Ml. environ ; ces 
lames ont 60 centimètres de longueur, 10 de largeur, 
et quelques millimètres d'épaisseur. 

Dans une seule fabrique, celle de M. Besançon de 
Paris, on fond le plomb en grilles, en le versant dans 
des lingotïères creusées de sillons qui se croisent à 
angle droit. On trouve ainsi l'avantage d'augmenter 
beaucoup les surfaces exposées à l'action de l'acide. 

IL Les couches ou fosses à fumier doivent'être con
struites en maçonnerie, à 1 mètre en contre-bas du 
sol. Elles ont en général 4 mètres de long, 4 de large 
et 6 de haut, c'est-à-dire une capacité de 96 mètres 
cubes. On met les uns sur les autres sept ou huit 
lits ainsi formés : sur un lit de 40 centimètres de fumier 
on place des pots au nombre de 4,200; ou verse dans 
chaque pot un demi-litre de vinaigre fsauf 7 ou 8 
pots, 1 ou 2 au milieu, 4 ou 6 aux quatre coins, qui 
sont remplis aux trois quarts de leur capacité). On 
place dans le pot une lame de plomb roulée sur elle-
même; cette lame est supportée par deux mentonnets 
ménagés à l'intérieur du pot, ce qui l'empêche de 
tremper dans l'acide. 

Les pots placés sont recouverts de plaques de plomb; 
au-dessus on place des latteaux en bois de 40 à 12 cen-. 
tïmètres d'équar ris sage, afin de maintenir un counuit 
d'air, et on recouvre le tout par des planches sur les
quelles on construit une couche semblable à la pre
mière. 
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CÉRUSE. CÉRUSE. 

La fig. 1 représente la disposition que nous venons 
de décrire, et l'ensemble que forme une couche 
complète. Il faut 30 ou 35 jours si on emploie du fu
mier, 45 jours si on fait usage du tan épuisé prove
nant des tanneries, pour que la transformation du 

plomb en carbonate atteigne le point désirable. On 
voit d'après cela qu'il faut avoir un nombre de fosses 
égal à ce nombre (ou multiple) pour que la division du 
travail soit bien établie, que les brigades d'ouvriers 
chargées de la construction ou du démontage des fosses 
fassent toujours le même travail. 

11 entre dans une fosse de 9,000 à < 1,000 kil. de 
plomb, qui produisent de 4,700 à 7,600 Ml. de céruse, 
et laissent inattaqués 3,400 à 5,000 kil. de plomb. 

La mise en couches des lames de plomb avec du fu
mier ou de la tannée ne peut évidemment causer aucun 
danger. 

111. La séparation de la céruse du plomb qu'elle 
recouvre, la pulvérisation et le criblage, sont les par
ties les plus insalubres de la fabrication. 

L'ouvrier détache d'abord les grosses écailles ou 
croûtes de céruse qui sont peu adhérentes au plomb 
non attaqué ; il prend dans ses mains les lames recou
vertes de céruse, déroule celles qui étaient placées dans 
les f ots, les tortille en divers sens et met à part les 
croûtes détachées. 

Cette opération, appelée épluchage, où les ouvriers 
ont les mains constamment chargées de carbonate de 
plomb, n'est cependant pas la partie la plus insalubre 
de la fabrication, parce que la céruse se détache en 
écailles épaisses qui produisent peu de poussière. Les 
lames de plomb épluchées retiennent encore par places 
de la céruse, qui y adhère fortement. On plaçait au
trefois pour la détacher une pile de lames sur une dalle 
eu pierre et on frappait cette pile avec une balte en 
bois Ï la céruse adhérente au plomb tombait en écailles 
minces ou se répandait en poussière fine dans l'air res
piré par l'ouvrier. Cette opération, éminemment insa
lubre, est appelée le décapage. 

Le décapage est fait aujourd'hui, dans la plupart 
des fabriques, par des procédés mécaniques qui expo
sent beaucoup moins la santé des ouvriers. Les lames 
couvertes de céruse adhérente sont apportées près de 

la machine (l'ouvrier les prend une à une, et les ,pose 
doucement sur une toile sans fin mobile qui les amène 
à. la tête d'un plan incliné sur lequel elles glissent ; elles 
arrivent à un système formé de deux paires de cylin
dres cannelés longîtudinalement, suivis d'un crible cy

lindrique incliné. La céruBe, détachée par l'ac
tion de deux paires de cylindres, entre lesquels 
passent les lames, tombe sur un tablier abou
tissant à une trémie, qui recueille également ce 
qui passe à travers les mailles du crible cylin
drique. La trémie verse son contenu dans uu 
chariot placé dans une chambre fermée par une 
double porte. Les lames de plomb, arrivées il 
l'extrémité inférieure du crible, sont conduites 
par un couloir à un autre chariot enfermé dans 
Un compartiment contigu au précédent. Toutes 
les parties du mécanisme sont contenues dans 
des coffres en bois ou des gaines qui sont fermés 
pendant le travail, et n'offrent alors qu'une 
seule ouverture, celle par où passe la toile sans 
Su sur laquelle on dépose les lames à décaper. 
l e chariot où a été réunie la céruse est retiré 
de la chambre après que le travail est terminé 
et que la poussière est abattue. Sou contenu est 
réuni aux écailles résultant de l'épluchage, pour 
subir une pulvérisation à sec. 

Cette dernière opération se fait encore, dans 
la plupart des fabriques, sous des meules verti
cales en pierre tournant dans des auge3 à fond 
horizontal. La matière broyée est prise avea 
une pelle et versée dans la trémie d'un crible 
cylindrique à treillis métallique fin, enfermé 
dans un coffre. La céruse en poudre passe à 
travers la maille et tombe au fond du coffre. 
Les lamelles de plomb, aplaties sous la meule, 

arrivent à l'extrémité du crible et sont reçues dans une 
case séparée. La céruse tamisée est reprise pour être 
délayée dans l'eau et passe sous les meules qui eu 
achèvent la trituration. 

Dans quelques fabriques des environs de Lille la 
pulvérisation des écailles est opérée par le moyen de 
plusieurs paires de cylindres horizontaux, cannelés 
dans le sens transversal a, leur axe. La matière di
visée tombe sur un ou plusieurs tamis métalliques ; 
la céruse en poudre qui traverse ces tamis est dirigée 
par des trémies ou couloirs dans un encaissement où 
arrive un jet d'eau divisé en plusieurs filets. Les la
melles de plomb, isolées par les tamis, tombent dans 
une case distincte. L'ensemble des cylindres broyeurs 
et des tamis occupe la hauteur d'uu étage : le tout 
est eufermé dans un coffre en bois, surmonté d'une 
trémie que l'on maintient pleine d'écaillés de céruse, 
afin de prévenir l'issue de la poussière, et que l'on 
peut au besoin fermer avec une trappe. Ces disposi
tions constituent un des perfectionnements les plus 
importants, sous le rapport de l'hygiène, qui aient été 
apportés aux anciennes méthodes de fabrication. 

Depuis longtemps, au dire de M. Leplay, plusieurs 
fabricants anglais emploient la méthode de mouiller 
ainsi la céruse. Comme c'est la poussière qui, en arri
vant dans les voies respiratoires et digestives, est la 
cause principale do l'insalubrité de la fabrication de la 
céruse, la méthode de la travailler avec un liquide est 
le moyen par excellence de faire disparaître tout incon
vénient. 

Nous indiquons un second progrès accompli dans 
la même voie, dans cette même industrie, § VII. 

IV La céruse est délayée dans des cuviers avec d« 
l'eau, de manière à former une pâte molle, que l'on 
fait passer successivement entre plusieurs jeux de 
meule3 horizontales qui en achèvent la trituration. 
Ce broyage à l'eau est absolument inoffensif. Les ou
vriers ne touchent point la pâte avec les mains ; ils la 
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puisent dans des vases en forme d'éccrpes, pour la ver
ser dans les trémies des meules supérieures. 

V. La pâte molle de céruse est versée dans des pota 
en terre de forme conique, que l'on expose à l'action 
de l'air dans un séchoir. L'eau s'évapore en graude 
partie. Les pains prennent de la consistance et subis
sent un retrait qui les détache des parois, de sorte 
qu'on peut les retirer des pots avec facilité. Leur des
siccation est achevée dans une étuve où circule un 
courant d'air chauffé. 

Les parois des pots se recouvrent d'une couche 
adhérente de céruse que l'on enlève ordinairement par 
un grattage exécuté à sec avec des instruments en 
fef. Cette opération est faite par des enfants et des 
femmes; elle n'est pas exempte d'inconvénients si on 
laisse trop sécher la pâte. On les évite, dans quelques 
usines, en nettoyant les pots avec de l'eau; on les di
minue dans d'autres, en mettant la céruse en pâte 
dans des terrines plates , où les pains , d'épaisseur 
moindre et plus régulière, produisent, en un temps et 
un espace donnés, une plus grande quantité de céruse 
sèche. 

VI. La plus grande partie de la céruse en pains 
doit être soumise à u n nouveau broyage, suivi d'un 
blutage, pour être livrée au commerce. Cette seconde 
pulvérisation est encore exécutée aujourd'hui, dans 
beaucoup d'établissements, au moyen de meules verti
cales en pierre, tournant dans des auges à fond hori
zontal de même nature que les meules. La céruse 
broyée est versée, avec une pelle, dans la trémie d'un 
blutoir cylindrique en soie, renfermé dans un coffre, 
au fond duquel se dépose la matière en poudre fine. 
Celle qui n'a point traversé le tamis tombe dans une 
case, où elle est reprise pour être repassée sous la 
meule. La céruse en poudre retirée du coffre, après 
que la poussière est abattue, est mise dans des barils 
où elle est tassée, soit par une sorte de pilonnage, 
soit en agitant les barils. 

La pulvérisation, le blutage à sec et la mise en ba
rils de la céruse en poudre, par ces procédés, sont des 
•opérations évidemment fort insalubres à cause de la 
poussière qui se répand dans les ateliers. 

M. Lefebvre de Lille, un des principaux fabricants 
de céruse, a modifié ce mode de faire. Au lieu de 
meules verticales fonctionnant à. l'air libre, il emploie 
des meules horizontables en marbre blanc qui sont 
enfermées dans un tambour métallique parfaitement 
clos. La meule inférieure est dormante; la meule su
périeure fait deux cent soixante-seize tours par mi
nute. A la partie la plus élevée est une espèce de moulin 
à noix qui divise la céruse avant qu'elle n'arrive à la 
meule. 

La céruse réduite en poudre est rejetée par la force 
centrifuge vers le pourtour des meules; de là elle se 
rend dans un blutoir renfermé dans une armoire à 
doubles portes et tombe, à l'état de poudre, dans un 
wagon à roulettes qui peut recevoir 4 , 2 0 0 kil. O n ne 
retire ce *wagon, qui glisse sur un petit chemin de fer, 
que quand la poussière est abattue. 

VIL Le progrès le plus important de tous ceux qui 
ont été accomplis dans la fabrication de la céruse 
consiste dans la coutume qui tend à se généraliser, de 
la livrer mélangée avec 7 ou 8 pour 1 0 0 d'huile. Dimi
nution des inconvénients des dernières opérations, 
qui s'accomplissententièrement dans descoffres fermés j 
disparition des dangers qui résultaient de l'embarillage, 
du concassage et de l'empâtage par l'ouvrier peintre, 
tels sont les principaux et heureux résultats de cet 
usage, aussi heureux pour la salubrité qu'avantageux 
au point de vue commercial. 

Il suffit, pour cette opération, d'une machine à mé
langer l'huile et la céruse, d'une espèce de pétrin méca
nique. L'huile est mélangée avec la céruse par l'action 

de bras adaptés à an arbre. La pâte obtenue est ensuite 
| passée entre des cylindres broyeurs au nombre de 

trois, qui l'amènent à un état convenable. 
Procédé de Clichy, M. Roard avait monté à Clichy, 

d'après les indications de M. Thénard, une importante 
fabrique de céruse. Comme nous l'avons dit, le procédé 
qui y était suivi est à peu près abandonné aujourd'hui 
malgré d'importants perfectionnements, et notamment 
la production très économique de l'acide carbonique 
par l'emploi d'un four à chaux, M. Payen explique 
l'infériorité de cette céruse par les conditions de sa 
production. Prenant naissance à froid dans des solu
tions étendues, graduellement affaiblies, la céruse de 
Clichy est formée de lamelles irrégulières moins dhi-
sées, dont la superposition offre moins d'opacité 
que les particules plus fines de la céruse préparée 
par le procédé hollandais. Aussi cette dernière cou-
vre-t-elle mieux , et par suite est-elle toujours pré
férée. 

Ce qui paraît confirmer cette manière de voir, c'est 
qu'on est, assure-t-on, parvenu à obtenir des céruses 
ayant toutes les qualités désirables en faisant agir à 
chaud l'acide carbonique sur l'acétate tribasique con
centré, simple modification du procédé de Clichy, que 
nous allons décrire. 

On préparait ce sous-acétate de plomb en faisant dis
soudre la litharge dans l'acide acétique concentré pro
venant de la distillation du bois* La dissolution était 
versée dans de grands bassins en bois doublés de cuivre 
étamé, dans lesquels l'acide carbonique était refoulé au 
moyen d'une vis d'Archimède. Ce gaz s'obtenait au 
moyen de la combustion du charbon de bois ou du 
coke. 

Après un certain temps on décantait le liquide, et le 
résidu bien lavé était mis en pots et desséché. 

Par suite de préventions plus ou moins fondées, les 
produits obtenus par ce procédé n'ont jamais été favo
rablement accueillis par les consommateurs, et nous 
croyons même que les propriétaires de la manufacture-
de Clichy ont été obligés d'y renoncer, et de le rempla
cer par le procédé hollandais. 

La variété de céruse connue sous le nom de blanc 
d'argent ou blanc de Krema, s'obtient en choisissant les 
écailles les plus blanches et les plus compactes, qu'on 
soumet à un broyage plus long et plus soigné. Les 
pains sont de forme carrée. 

Le carbonate de plomb qu'on rencontre dans le com 
merce est rarement pur. Il contient très souvent du sul
fate de baryte ou du sulfate de plomb, et môme quel
quefois de la craie. On reconnaît la craie par les acides 
azotique ou acétique qui dissolvent à la fois cette sub
stance, et le carbonate de plomb lui-même. On préci
pite de la dissolution tout le plomb au moyen d'un 
sulfure alcalin, et enfin on précipite la chaux par un 
oxalate. Le sulfate de plomb et celui de baryte ne se 
dissolvent pas dans les acides : il est donc facile d'eu 
reconnaître la présence et d'en constater la quantité. 

P. M. 

CHAGRIN (angl, shagreen, ail. chagrain). Sorte de 
cuir dont l'aspect diffère essentiellement des enirs ordi
naires. Sa surface est recouverte d'une foule d'aspérités 
très serrées et cornées qui la rendent rude au toucher. Sa 
couleur est ordinairement noire. Le propre de la fabri
cation de la peau de chagrin, consiste à faire naître à sa 
surface les grains cornés qui la distinguent. A cet effet 
on choisit d'abord un cuir de cheval, d'âne ou de cha
meau, dont on enlève la partie inférieure du dos, de la 
naissance de la queue au milieu de l'échiné, qui pré
sente seule les qualités nécessaires à la fabrication. On 
la ramollit dans l'eau et on l'échàrne complètement ; on 
la tend ensuite autant que possible sur un châssis, que 
l'on met horizontalement à terre le côté du poil en des
sus; on la couvre alors d'une couche de grains du che 
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nopodium album, qui aont très durs, noirs et brillants, 
puis on les y fait pénétrer en piétinant dessus ; on 
fait ensuite séeber la peau . On détache les grains 
qui se sont incrustés dans le cuir en le secouant et le 
battant, et il ne reste plus dans le cuir tendu que les 
cavités qu'ils y ont produites par pression.. A l'aide 
d'un instrument tranchant on enlève alors la surface de 
la peau, jusque près du niveau du fond deces cavités. On 
fait ensuite digérer le cuir, d'abord dans de l'eau, puis 
dans une faible lessive de carbonate de soude. Les parties 
précédemment comprimées se gonflent, et donnent 
naissance aux aspérités qui caractérisent la peau de cha
grin. 

Pour colorer en noir le cuir ainsi préparé, on le sau
poudre encore humide de N O I X D E G A L L E pulvérisée, 
et lorsque sa surface s'est suffisamment imprégnée de 
tannin, on la rend noire en l'imbibant de sulfate de fer. 
Pour lui donner une couleur bleue, on en imprègne la 
surface à plusieurs reprises avec un mélange d'iudigo, 
de chaux, de soude et de miel. Le rouge s'obtient avec 
un mélange de kermès et d'alun. Le vert se donne en 
imbibant le cuir d'une dissolution do sel ammoniac, le 
saupoudrant avec de la limaille de cuivre et le roulant 
sur lui-même ; il se forme un sous-chlorure vert de 
cuivre qui s'imprègne dans la surface. Enfin, pour pré
parer de la peau de chagrin blanche, on passe sur la 
peau une dissolution d'alun, puis une bouillie de farine 
de blé de Turquie, que l'on enlève en lavant avec une 
nouvelle dissolution d'alun, et on frotte ensuite le cuir 
avec du suif ; on eh enlève après l'excédant en lavant a 
l'eau chaude, et on fait sécher. 

CHAINE (angl. chain, ait. kette). Or distingue trois 
espèces de chaînes enfer, dont la fabrication et lesusages 
sont très différents : <".les chaînes plate.» à mailles 
régulières et non soudées, flexibles seulement dans deux 
sens opposés, employées au lieu do courroies ou de cor
des, pour la communication du mouvement.dans les ma
chines ; 2" les chaînes ordinaires à mailles soudées, qui 
remplacent les cordes et câbles en chanvre, dans les 
grues, chèvres, cabestans, moufles , etc. ; 'S° les chaînes 
a mailles étauçonnées, pour Je service de la marine 
(voyez C A B L E S E N F E R ) . 

L'invention des chaînes de la première espèce est due 
;'i notre célèbre mécanicien Vaucanson ; mais nous fe
rons observer que les chaînes à la Vaucanson ne sont 
pas appropriées aux cas où il y a à vaincre une certaine 
résistance, parce que leurs mailles n'étant pas soudées, 
ne sont pas capables de supporter, sans s'ouvrir, un 
effort un peu considérable ; d'un autre côté, dans les 
machines de fatigue telles que les bancs à tirer, le frot
tement qui a lieu incessamment à chaque articulation 
use les mailles et les allonge, de sorte que la denture 
des tambours, qui est invariable, n'étant plus exacte
ment en rapport avec l'espacement des mailles, l'engre
nage devient défectueux et même impossible au bout do 
très peu de temps. 

On fait d'autres chaînes à mailles non soudées, mais 
qui s'assemblent avec des goupilles rivées ou des bou
lons -, telles sont : les chaînes des barillets des montres, 
les chaînes sans fin des machines à draguer, des no
rias, des chapelets, celles des bancs à tirer, etc., et 
enfin celles de M. Galle, employées avec succès dans les 
mines pour l'extraction des minerais. 

Les chaînes à mailles soudées se font en enroulant 
autour d'un mandrin, d'un diamètre égal à celui de 
l'intérieur Je l'anneau, une tringle de fer rond d'excel
lente qualité et de grosseur convenable, préalablement 
chauffée au rouge. En coupant ensuite obliquement 
chacune des spires, on obtient autant d'anneaux ronds 
prêts à être soudés et sensiblement égaux. 

La soudure se fait comme à l'ordinaire sur un petit 
(eu de forge, et sur la pointe arrondie d'une bigorne. 
Le forgeur, après avoir passé l'anneau à souder dans 

l'anneau précédemment soudé, rapproche l'un de l'autre 
les deux bouts coupés obliquement et les soude en une 
seule chaude. Il donne en même temps à la maille la 
forme ovale ou allongée qu'elle doit conserver. 

Quelque soin qu'on apporte à- la fabrication des 
chaînes, on ne peut cependant répondre de leur solidité 
qu'après les avoir soumises à l'épreuve, en leur faisant 
supporter un effort au moins double de celui qui doit 
constituer leur charge habituelle. 

CHALEUR. L'importance du rôle que joue cet agent 
dans les 'recherches scientifiques et l'industrie est bien 
con'nue. Le moyen le plus simple d'apprécier ses divers 
degrés d'intensité est évidemment la dilatation des 
corps, et c'est sur ce principe que sont fondés les divers 
thermomètres, qui prennent le nom de pyromètres, lors
qu'ils sont destinés à évaluer des températures élevées. 
Tous les corps tendent constamment à perdre par rayon
nement la chaleur qu'ils renferment; cette faculté con
stitue leur pouvoir émissif. Le pouvoir émissif d'un corps 
est d'autant plus grand que sa surface est moins polie 
et moins brillante ; par conséquent les corps métalli
ques sont ceux qui ont lo moindre pouvoir émissif. 
• Chaque corps se trouvant sur le passage de quelques-
uns des rayons émanés des autres corps, il en absorbe 
u ne partie et réfléchit le reste. Ce pouvoir absorbant varie 
avec la nature de la surface de la même manière que le 
pouvoir émissif. II s'ensuit par conséquent que le pou-.. 
voir réflecteur variera en sens inverse des deux premiers, 
et en sera le complément. 
" La chaleur, en se réfléchissant sur des corps opaques 
ou en traversant des corps transparents, suit les mêmes 
lois que la lumière ; on peut donc obtenir des foyers 
calorifiques tout comme on obtient des foyers lumi
neux. 

Les divers corps ont Une conductibilité pour la cha
leur très différente. Les métaux sont bons conducteurs 
de la chaleur, tandis que les matières pierreuses ou 
terreuses, les liquides et les gaz, le sont fort peu ; mais 
dans ces derniers, lorsqu'on chauffe le fond des vases 
qui les renferment, il s'étahlit.par suite de la diminution 
de densité,, provenant de réchauffement des couches in
férieures, des courants incessants, qui en.déterminent 
promptement l'échauffement. 

Nous avons déjà dit que la chaleur dilatait les corps* 
c'est-à-dire que leurs dimensions s'accroissaient au fur 
et à mesure que leur température s'élevait. Cette dila
tation varie pour les différents corps ; elle est plus 
grande pour les gaz que pour les liquides, et plus 
grande pour les liquides que pour les corps solides. 
Parmi ces derniers, les métaux sont les plus dilata--
bies. 

On désigne sous le nom de chaleur spécifique d'un 
corps, la quantité de chaleur nécessaire pour élever la 
température d'un degré thermométrique ; elle est très 
variable selon la nature des corps. On la rapporte ordi
nairement à celle nécessaire pour élever d'un degré 
centigrade la température d'un kilogramme d'eau, que 
l'on prend pour unité et que l'on désigne sous le nom de 
calorie. 

Lorsque des corps solides passent & l'état liquide, ou 
que de l'état liquide ils passent à l'état gazeux, ils ab
sorbent dans ce changement d'état une certaine quantité 
de chaleur variable suivant leur nature, et qui porte le 
nom de chaleur latente. Ainsi la glace en se liquéfiant 
absorba 75 calories. Réciproquement, lorsqu'un corps 
passe de l'état gazeux à l'état liquide, ou de l'état li
quide à l'état solide, il dégage une certaine quantité de 
chaleur latente ; ainsi, lorsqu'on fait arriver \ kil. de 
vapeur d'eau dans SS50 d'eau à 0", on obtient 6 l,50 
d'eau bouillante. 

Quant aux sources de chaleur, ce sont : 1 " le soleil ; 
2" la pression, la percussion et le frottement ; 3" le» 
actions chimiques. Comme exemple de la seconde 
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cous rappellerons le briquet pneumatique (voyez A I R 
C O M P R I M É ) , le frottement des essieux contre les 
moyeux des roues, etc Les actions chimiques sont 
les sources de chaleur artificielle les plus fréquentes et 
les plus employées, telles sont la C O M B U S T I O N , etc. 

Nous n'avons qu'énoncé bien rapidement lea princi
pales propriétés de la chaleur, leur étude étant du 
ressort de la physique, mais nous aurons l'occasion de 
les développer en détail, dans toutes leurs applications 
industrielles, dans le cours de cet ouvrage. 

CHALUMEAU (angl. blowpipe, ail. lœthrohr). Jus
qu'à ces dernières années la lampe à souder appelée 
chalumeau était un instrument d'une construction très 
grossière. Une flamme d'huile ou de graisse alimentée 
au moyen d'une mèche plus ou moins grossière, plus ou 
moins massive, et dans laquelle on insufflait de l'air à 
pleins poumons à l'aide d'un tube recourbé, tel était cet 
instrument si répandu dans les ateliers et dans les labo
ratoires. Aujourd'hui d'ingénieuses et importantes mo
difications étant à peu près généralement adoptées, nous 
allons décrire deux de ces instruments les plus perfec
tionnés. Tons deux sont de l'invention du comte Ê. Des-
bassayns de Richemont dont le nom était déjà connu 
en chimie. 

Le chalumeau aérhydrique, brûlant un mélange d'hy
drogène et d'air et donnant une flamme intense et vive 
aussi mobile que peut l'être un crayon qu'on tient à la 
main, est employé pour la soudure du platine par l'or, 
pour la brasure du cuivre et surtout pour la soudure 
autogène du plomb, sans aucun alliage d'étain. Il est fort 
usité pour cette dernière application dans les fabriques 
d'acide sulfurique et autres produits chimiques. 

L'appareil dit de sept litres, dont on se sert le plus 
généralement, se compose d'un producteur de gaz, d'un 
soufflet et d'un double robinet à potence sur lequel se 
raccordent des tubes de caoutchouc et une tige de cui
vre formant chalumeau. Le producteur destiné à four
nir de l'hydrogène par la décomposition de l'eau au 
moyen du zinc (ou du fer) et de l'acide sulfurique, est re
présenté dans la fig, 395. Ilest construit sur le principe 
de la lampe de 
Gay - Lussac. 

Ainsi on remplit 
de rognures de 
zinc toute la ca-
pacitéinférieura 
par la bouche A 
qu'on referme 

hermétique
ment. On verse 
en B dans la 
capacité supé
rieure un mé
lange d'acide 
sulfurique et 

d'eau à 20« 
Baume. Le mé
lange descen
dant parle tuyau 
CGC, remonte 
dans la partie 
inférieure jus 
qu'à ce que l'air 
qui s'y ost in
troduit en met 
tant le zinc et qui i 
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s comprime ne trouvant aucune issue 

pour s'échapper, fasse équilibre à la colonne de liquide. 
Comme le zinc repose sur un double fond D D, placé préci
sément à la hauteur que doit atteindre le li quide retenu par 
l'air comprimé, il arrive que le zinc reste d'abord préservé 
de tout contact avec le mélange acidulé. Dans cet état 
le producteur est ce qu'on appelle chargé. Veut-on faire 
fonctionner l'appareil et produire du gaz, on ouvre le 

robinet R (et ceux qui pourraient lui correspondre plus 
loin) de manière à donner issue à l'air comprimé. En 
même temps que l'air s'échappe, le liquide monte, se 
met en contact avec le zinc et le gaz hydrogène se dé 
gage. En un instant l'appareil est complètement purgé 
d'air. Le gaz passant par E, — (le robinet R étant ou
vert,) sort en G dans le flacon de sûreté F où il traverse 
une légère couche d'eau introduite préalablement par 
l'ouverture H, au moyen d'un petit entonnoir. Nous 
verrons plus loin comment ce gaz est brûlé. Veut-on 
arrêter la production du gaz, on referme le robinet R, 
le gaz qui continue à se développer pendant quelques 
instants par suite du contact du zinc avec le liquide, sa 
comprime ne trouvant plus d'issue, pèse sur le liquide 
qui remonte par le tuyau C C C dans la partie supérieure, 
jusqu'à ce que son niveau dans la partie inférieure soit 

au-dessous du double fond 
D D. Dès lors il n'y a plus 
de contact entre le liquide et 

_ le zinc et par conséquent 
plus de dégagement de gaz. 
S'agit-il de remettre l'appa
reil en fonction, on rouvre 
le robinet R, le gaz com
primé s'échappe, le liquide 
remonte, atteint le zinc et 
reproduit du gaz en propor
tion et au fur et à mesure du 
besoin. 

La fig. 396 représente le 
soufHet qui, mis en mouve
ment au moyen d'une pé
dale, foumitl'air nécessaire. 

Que maintenant on rac
corde l'extrémité L du tube 
de caoutchouc sur l'ouver
ture H du producteur et l'ex
trémité S sur la prise d'air 
P, et l'appareil (fig. 397) est 
prêt à fonctionner. L'ouvrier 
prend alors à la main la tige 
de cuivre NNN, il ouvre le 
robinet R et entr'ouvre le 
robinet correspondant M, le 
gaz qui s'échappe par l'ex
trémité d'un gland percé en 
O, étant allumé, donne d'a
bord une flamme molle et 
rougeâtre; le soudeur en
tr'ouvre également le robi
net à air U, jusqu'à ce que 
la flamme devienne vive, 
prenne une teinte bleuâtre 
et s'allonge sous la forme 
d'un pinceau effilé. 

On conçoit que l'ouvrier 
tient ainsi à la main, au bout 
de la tige de cuivre raccor
dée sur un long tube de 
caoutchouc, un véritable ou-
til de feu. Des appareils, con
struits pour la marine royale, 
ont pu brûler plusieurs cen
taines de litres de gaz et 
d'air à la minute, soit par 
une seule ouverture, en un 
seul jet de flamme, soit par 
une quantité d'ouvertures 
rapprochées les unes des au
tres sur une pomme d'arro
soir. On peut se faire une 
idée de la puissance d'un 
pareil instrument de feu, qui 

397. 
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sous un petit volume peut toujours être appliqué sur 
place et dans toutes les positions possibles. Quand il 
s'agit de souder deux lanières de plomb, le dard de 
flamme en réunit les bords en une seulemasse homogène 
par une fusion instantanée et limitée au point seul que 
l'on veut fondre. Nous aurons occasion de reparler plus 
loin, àl'artiele S O U D U R E , des divers emplois de la flamme 
aërhydrique au travail du plomb, du ouivre, du zinc et 
du platine. 

Le chalumeau à vapeurs combustibles (fig. 398), brû-

f ~1 
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lant des vapeurs d'essence de térébenthine chauffée, 
remplace l'ancien chalumeau à huile dans les ateliers 
si nombreux d'orfèvres, bijoutiers, fabricants de bronze, 
dentistes, émailleurs, etc. Un flacon de verre, à niveau 
constant, alimente d'essence de térébenthine une pe
tite chaudière en cuivre sous laquelle brûle une lampe 
à esprit de vin L. Un thermomètre T, plongeant dans 
l'essence, indique la température convenable pour opé
rer. Un soufflet fournit en S, de l'air dans les deux 
tubes de caoutchouc A A et BB. En ouvrant le premier 
robinet R, l'air entre dans la chaudière en C au-dessus 
da niveau de l'essence NNN, pour en ressortir en D, 
entraînant avec lui des vapeurs d'essence qui viennent 
s'allumer en K. La flamme est d'atord molle et blan
châtre. Le second robinet r amène par le tube B B, que 
termine la tuyère ou chalumeau JJ, un courant d'air 
forcé qui, s'injectaut dans l'intérieur de la flamme, la 
rend bleuâtre et vive, et lui donne la forme d'un dard 
plus ou moins épanoui. Elle est alors parfaitement 
propre à être employée à la soudure des métaux précieux 
et au travail du verre. 

On peut affirmer qu'au moyen de l'un ou l'autre des 
deux chalumeaux que nous venons de décrire, le cha
lumeau aërhydrique ou le chalumeau à vapeurs combus
tibles, il n'est pas de difficultés dans l'art de souder qui 
ne disparaissent entièrement. Outre l'économie, qui est 
considérable relativement aux moyens anciennement 
employés, pour la soudure du plomb notamment et pour 
le travail de la bijouterie ; ces instruments réunissent les 

meilleures conditions connues de propreté et de salu
brité pour les atelier9- Aussi leur usage s'est-il promp-
teraent répandu partout où on a eu occasion' de les 
connaître, et il est probable qu'il en sera ainsi d'un pro 
cédé analogue dû au même inventeur et dont nous par
lerons à l'article fer à S O T T U E B . D E L B R C T C K . 

CHANDELLE (angl. talglioht, ail. kerzen). Voyez 
B O U G I E . 

CHANVRE (angl. hemp, ail. hanf ). Plante textile 
annuelle, dans laquelle les fleurs mâles et femelles se 
trouvent sur des individus séparés. La tige des pieds 
femelles est plus forte et plus élevée, que celle du chan
vre mâle (elle atteint souvent 2 et 3-mètres de hauteur), 
et donne une matière textile plus grossière et moins 
estimée. Le chanvre' mûr perd en séchant .à l'air de 
40 à 60 p. 100 de son poids. Séché à l'air, le chanvre. 
mâle renferme moyennement 26 p. 400 de chanvre' 
teillé, et le chanvre femelle seulement 16 à 22 p. 100. 
Le chanvre teillé séché à l'air ne renferme que 60 à 
65 p. 100 de filaments textiles, le reste se compose de 
matières étrangères solubles dans les lessives alca
lines; de sorte que 100 p. de chanvre vert ne donnent 
que & à 8 p. de filaments textiles. Ces filaments sont 
spécifiquement plus lourds, plus grossiers et plus ré 
sistants que ceux du lin, et s'en distinguent lorsqu'ils 
n'ont pas été blanchis par leur teinte jaunâtre. 

La travail du chanvre est tout à fait analogue à celui 
du L I N (voyez ce mot). 

CHAPEAUX ( F A B R I C A T I O N D E S ) (angl. hat ma
nufacture, ail. hut macherei). L'origine des chapeaux 
paraît ne pas remonter au-delà du douzième siècle et 
servait primitivement de signe distinctif au clergé ; ce 
ne fut que deux siècles plus tard que leur usage devint 
général parmi les laïques. 

C H A P E A U X D E F E V J T K E . Les matières premières em
ployées dans la fabrication des chapeaux de feutre, sont 
les poils de castor, de lièvre, de lapin, etc. Pour les 
feutres grossiers on se sert de laines d'agneau et de cha
meau. Le feutrage repose sur cette propriété qu'ont les 
poils de former, au moyen d'une légère agitation et de 
la pression, un tissu naturel tellement solide qu'on ne 
peut plus le diviser sans déchirement : c'est ce tissu 
qu'on appelle feutre. 

Tous les poils ne sont pas naturellement susceptibles 
d'être feutrés ; les poils de castor, de loutre, de lièvre et 
de lapin, sont dans ce cas, tandis que la laine possède 
cette propriété au plus haut degré ; aussi quelle que soit 
la qualité du feutre que l'on veut obtenir, est-on toujours 
obligé d'ajouter une certaine quantité de laine d'agneau 
ou de vigogne, pour former la trame et donner de la so 
lidité à l'étoffe ; quant aux autres poils, on leur com
munique la propriété feutrante au moyen d'une opéra
tion particulière qu'on nomme sécrélage. 

On commence par nettoyer ou' degaler les peaux au 
moyen du carrelet, petite carde très fine qu'on promène 
sur le poil; puis on frappe à la baguette jusqu'à ce. 
qu'il n'en sorte plus de poussière. Cela fait, on ébarbe, 
c'est-à-dire qu'au moyen de ciseaux on coupe la jarre 
ou poil plus long qui dépasse le duvet, au niveau de 
celui-ci. L'éj arrage étant terminé, on soumet les peaux 
au travail du sécrétage qui rend les poils aptes à mieux se 
tortiller et à se trouver dans la meilleure condition pos
sible, pour pouvoir se feutrer ou s'accrocher les uns 
aux autres. Ce travail consiste à prendre une brosse 
de sanglier, à la tremper dans une solution étendue de 
nitrate de mercure, et à frotter avec force cette brosse 
sur toute la surface du poil jusqu'à ce qu'il soit imbibé 
au moins jusqu'aux deux tiers de sa longueur. Cette 
solution, qui n'est pas toujours la même chez tous les 
fabricants, se prépare ordinairement en dissolvant 8 par
ties de mercure dans 64 p. d'eau forte, y ajoutant 
4 p. d'arsenic blanc et 2 à 3 p. de sublimé corrosif, puis 
l'étendant de trois fois son volume d'eau de. pluie. 
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Les peaux étant bien également et suffisamment 
mouillées, on les réunit par paires, poils contre poils, et 
on les porte à l'étuve où on les sèche le plus rapidement 
possible. On mouille ensuite ces peaux du côté de la 
chair avec une éponge imbibée d'eau de chaux fort éten
due, ou les accole deux à deux du côté mouillé, on les 
empile en tas que Ton charge de pierres, et on laisse re
poser en cet état pendant douze à vingt heures. La 
peau étant alors assouplie, on arrache le poil ou on le 
coupe avec un couteau tranchant très vif, ce qui se fait 
souvent sur les peaux de castor et de lapin, afin délais
ser dans la peau la bulbe des poils. 

Tous les poils coupés sont mis à part suivant leurs 
variétés. Les poils de castor sont les plus estimés pour la 
fabrication des chapeaux fins; vient ensuite le lièvre, 
où l'on distingue plusieurs qualités de poils : celui dn 
dos, qui est le meilleur, puis celui de la gorge, et enfin 
celui du ventre* Le lapin sert à la chapellerie commune. 
Enfin, pour faciliter le feutrage ou ajoute toujours, 
comme nous l'avons dit, une certaine quantité de laine 
d'agneau, de chameau ou de vigogne. En général, pour 
les chapeaux les plus fins, on forme la chaîne ou fond 

,du feutre avec un 1 /4 de laine de vigogne rouge, à la
quelle on ajoute ensuite 3/4 de poil de castor, ou pour 
en t^nir lieu, autant en poil d'arête de lièvre ; si l'on di
minue les proportions de ce dernier, ou qu'on y substi
tue du poil de chameau ou du poil de lapin, ot en outre 
que l'on remplace la vigogne par de la laine plus gros
sière, le feutre perdra de plus en plus de sa finesse-

Les laines et poils étant pesés, on leur donne deux ou 
trois tours de cardes pour les bien diviser, puis on les 
passe à Varçonneur ; cet ouvrier doit son nom à l'arçon, 
instrument composé d'un arc fixé au plancher par son 
milieu, et dont les extrémités sont réunies par une corde 
fortement tendue, que l'on peut faire vibrer au moyen 
d'un fuseau ou coche terminée par un bouton. Les poils, 
placés en tas sur une claie d'osier très serrée, sont tra
versés par cette corde, qui, mise en vibration, les agite 
et les mélange intimement. Lorsque le mélange est fait 
onrogue l'étoffe, c'est-à-dire, qu'au moyen d'un brusque 
arçonnage, les poils, enlevés à une certaine hauteur, 
retombent' sur la claie dans un grand état de raréfac
tion ; on vogue encore une seconde fois afiu de former 
une couche égale de poils, et l'on procède au baslissage 
ou premier degré de feutrage. 

La quantité de poils nécessaire à la confection d'un 
chapeau, est divisée en plusieurs lots ou capades. En en 
supposant deux, ce qui est le cas le plus ordinaire, voici 
comment on agit : on humecte la feutrière, forte toile 
que l'on étend sur une table, et on y place la première 
capade, on applique dessus une feuille de papier mouillé, 
puis la seconde capade, et ou replie la feutrière. Alors 
on plie et replie dans tous les sens, on humecte de temps 
en temps, pour empêcher l'adhérence du poil à la toile, 
et on continue jusqu'à ce que les deux capades, déjà 
assez consistantes pour ne point s'étendre, soient pour
tant encore assez molles pour être réunies en un seul 
feutre par l'opération suivante, qui consiste à les re
mettre en feutrière, à les unir par les bordures au moyen 
de marches et remarches successives, et à en former une 
sorte de cône creux que l'on a soin d'ouvrir fréquem
ment .pour décrocher et changer les plis. On entretient 
la moiteur et la souplesse au moyen d'aspersions fré
quemment répétées. Des feuilles de papier interposées 
empêchent l'adhérence là où elle ne doit point avoir 
lieu, et lorsqu'il se présente des endroits faibles, on les 
fortifie avec une pièce d'éioupage ou morceau d'une ca
pade destiné à cet usage. 

La pièce suffisamment feutrée, et ayant déjà la forme 
d'un bonnet, est portée à la foule dont le travail la rend 
plus étoffée et plus ferme. La foule représentée en per
spective fig. 399, est un atelier composé de huit bancs 
inclinés B, C, rangés autourd'une chaudière A, remplie 

d'eau acidulée par de l'acide sulfurique ou du tartre et 
maintenue à une température d'environ 80" C. Chaque 
ouvrier y plonge son feutre qu'il retire presque aussitôt 

399. 
le place sur son banc ou il s'égoutte, le presse d'abord 
avec un rouleau de bois, l'arrose d'eau froide, puis con
tinue pendant deux à quatre heures à le presser ou fou
ler en tous sens, tantôt en dessus, tantôt en dessous, 
premièrement avec les mains nues, puis vers la fin de 
l'opération avec les mains garnies de manicles ou se
melles de cuir ; c'est à ce moment aussi qu'il commence 
à brosser l'étoffe, ce qui enlève le jarre et lui donne du 
lustre. 

Le feutre étant foulé, on le dresse en le plaçant sur 
une forme dont on le force à prendre le contour en le 
pressant fortement avec les mains, et en ramenant tou
jours l'étoffe du centre à la circonférence; opération que 
l'on facilite en maintenant l'étoffe bien mouillée d'eau 
chaude. On forme les bords on attachant l'étoffe sur le 
bas de la forme avec une forte ficelle, en relevant les 
bords avec soin, et les tirant en long et en large. On 
laisse sécher le chapeau, puis on le polit à la pierre 
ponce, ensuite avec de la peau de chien, et quand il est 
bien uni on lui donne quelques coups d'un carrelet très 
doux, enfin on réjarre en arrachant avec des pinces les 
jarres qui paraissent au-dessus du feutre; eu cet état 
on le porte à l'atelier de teinture. Le bain qui sert à la 
teinture, se prépare avec 1,000 parties d'eau, 25 parties 
de bois de campêche, 2 de gomme du pays, et 4 de noix 
de galle concassée ; on fait bouillir pendant 2 heures et 
demie en agitant de temps en temps le mélange, et on 
ajoute 7 parties de vert-de-gris et 12 parties de sulfate 
d^ fer. Aussitôt après, on dispose les chapeaux dans le 
bain, par couches, en plaçant la première sur la tête, la 
seconde sur la forme, etc.; on couvre le tout avec des 
planches que l'on charge de poids. Au bout d'une heure 
et demie les chapeaux ont reçu la première chaude; on 
les retire, on les égoutte et on les expose à l'air pour 
faire passer le fer au maximum d'oxydation : c'est ce 
qu'pn appelle donner Vévent. On donne ainsi aux cha
peaux trois chaudes et trois évents, et L'on a soin d'ajou
ter à la dernière 3 parties de vert-de-gris et 4 parties de 
sulfate de fer, dans le bain. Pour abréger l'opération on 
se sert en Angleterre de nitrate de fer, et en France 
d'acétate ou de pyrolignite de fer. Enfin le teinturier 
fait bouillir les chapeaux dans de l'eau de source, pour 
les dégorger, les étire pour effacer les plis, relève les 
poils à l'aide du carrelet, et fait sécher à l'étuve ; puis 
il brosse à sec, lustre en brossant de nouveau à l'eau 
froide, remet à l'étuve pendant une heure, et livre enfin à 
l'apprêteur. 

L'apprêt est composé de gomme arabique ou d'un 
mélange de colle-forte et de gomme du pays. Le cha
peau est placé dans le trou d'une table et ne pose que 
par les bords. L'ouvrier trempe une brosse dans l'apprêt, 
en imprègne la surface inférieure du bord sans atteindre 
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jusqu'au tour, et expose la partie imprégnée d'apprêt 
à l'action de la vapeur d'eau développée au moyen d'as
persions sur un bassin de fer poli, recouvert d'une 
toile et placé sur un fourneau. La vapeur fait pénétrer 
l'apprêt dans l'intérieur. On fait ensuite sécher à l'air 
libre, et le travail est terminé. 

Revenons avec quelques détails sur les opérations 
de la chapellerie, en nous servant des renseignements 
spéciaux que nous devons à l'obligeance d'un des fa
bricants les plus habiles de Paris. 

Les poils employés le plus généralement en chapel
lerie sont le castor, le rat musqué, le rat gondin, le 
lièvre, le lapin, le chameau, le cachemire, le poil de 
veau. 

Le castor est le poil le plus fin employé en chapelle
rie, il est aussi le plus cher; sa valeur est de 80 à 
150 fr. la livre anglaise qui équivaut à 14 onces ou 
434 gram. (il nous vient de Londres, qui le reçoit du 
Canada). Les poils les plus estimés en castor sont ceux 
dout le pied est argenté ou rosé très clair ; la pointe 
est généralement foncée, mais au tondage elle tombe 
et laisse voir la nuance du pied. Quant à la prépara-, 
tïon que l'on fait subir au poil de castor, afin de pou
voir l'employer, elle consiste à le dégraisser complète
ment et b, le souffler, c'est-à-dire qu'au moyen d'un 
ventilateur on débarrasse le poil de tout le gros poil 
dur ou jarre qui s'y trouve mêlé. 

Le rat musqué est moins estimé et n'est pas si cher 
que le castor; son usage en chapellerie est plus ou 
moins restreint selon que la mode en exige remploi ; 
il donne une teinte d'un bleu argenté. Le pied du poil 
est presque blanc et même tout à fait blanc dans les 
qualités" supérieures et la pointebleutée. On coupe cette 
pointe lorsqu'on désire une nuance claire; on la laisse, 
au contraire, lorsqu'on veut une nuance bleutée. 

Le rat gondin est d'un usage encore moins répandu 
en chapellerie. Sa nuance est brune ; on n'en met guère 
que dans les chapeaux raz do poil, afin de donner ou 
une nuance brune ou de la douceur au chapeau. 

Nous n'avons pas parlé de la loutre ainsi que de quel
ques autres espèces de fourrures que la mode n'a pas 
fait encore employer en chapellerie, mais qui pourraient 
l'être si elles étaient préparées pour cela. Au reste, tous 
les poils dont nous venons de donner le détail ne 
constituent pas le corps du chapeau, ils ne servent 
qu'en dorure, à-former l'extérieur. 

Le poil de lièvre nous vient de Saxe et de Russie, 
en paquets pesaut chacun 1 kilogramme. Ces paquets 
contiennent une certaine quantité de peaux ou petits 
paquets de poil, dans la position qu'ils avaient lors
qu'ils tenaient à la peau de l'animal. Ces poils sont 
coupés à la main, par un ouvrier, le plus près pos-. 
sible du pied. 

Avant do couper le poil, de le séparer de la peau de 
l'animal, ou le dégage de toute la poussière, qu'il peut 
contenir, au moyen d'un carrelet, et en le baguettant; 
ensuite on coupe le jarre (poil raide et dur qui ne 
peut se travailler) à la hauteur du poil; lorsque les 
peaux sont ébarbées on les secrète par le moyen sui
vant : 

Pour 7 parties de mercure on prend 25 parties 
d'acide sulfurique ; on fait dissoudre n une chaleur con
venable, dans une cornue en verre, sur un feu ardent. 
Lorsque la fusion est opérée on ajoute une plus ou 
moins grande quantité d'eau, et avec une brosse on 
imbibe le poil à la moitié de sa longueur. On fait en
suite sécher les peaux dans une étuve, et lorsque le 
poil est sec, on le coupe comme nous l'avons indiqué. 

Le secrétage a pour but de provoquer dans un poil 
tine torsion, une crispation qui le rend plus facile à 
feutrer, et à faire qu'un entrelacement soit produit par 
le foulage. Sans cette opération il ne pourrait subir le 
travail de la chapellerie. 

On range le poil par qualités, car tout ce qui fait 
partie du dos de l'animal est plus fin, et tout ce qui 
s'approche du ventre e3t plus commun. 

Le prix d'un kilogramme de poil de lièvre varie de 
35 à 20 fr. selon les qualités. Le poil de lièvre de France 
est aussi employé en chapellerie, maïs il est plus court 
et est d'un moins grand usage pour le chapeau dit 
flamand que pour les chapeaux gris raz d'été, ou ceux 
qu'on teint en noir et qui imitent le drap. 

Le poil de lapin est aussi d'un très grand usage en 
chapellerie ; il se prépare de la même manière que le 
poil de lièvre, et on est aussi obligé de le sécréter pour 
rendre son travail facile. 

Il y a plusieurs qualités de poil de lapin, selon la 
nuance du poil de l'animal; les plus recherchés 
sont ceux de lapin blanc et jaune; avec ces deux 
nuances on fait divers chapeaux de fantaisie, blancs 
et nankins. Il y a également une préférence accordée 
au lapin de garenne, en ce que le poil est plus fourni 
et feutre plus aisément ; aussi en met-on toujours une 
certaine quantité avec le lapin domestique afin d'aider 
au travail de ce dernier. 

Quant au poil de chameau, son usage est à peu près 
nul dans les villes qui fabriquent la chapellerie fine ; 
il n'y a que les petites localités qui font lea chapeaux 
pour la campagne qui ernployent ce genre de poil ; il 
en est de même des poils de veau. 

Fabrication. Pour donner un aperçu de la manière 
de fabriquer un chapeau, ainsi que des différentes 
matières qui la composent, nous commençons par le 
genre le plus fin, les castors gris fabriqués avec des 
poils de castor appliqués sur une carcasse composée 
avec des poils de lièvre et de lapin. 

On fait avec un long archet appelé arçon le mé
lange des différents genres de poils qui composent 
la carcasse du castor. On bat le poil en faisant 
vibrer la corde de cet archet,'le poil vole et sa mêle. 
Lorsqu'on voit qu'il est assez battu, on partage en 
trois parties ce tas de poil; on fait voler le tiers du 
poil de manière à former une figure conique appelée 
en chapellerie une pièce, qui ressemble à la fig. 400; 
on prend ensuite le second tiers du poil ; on fait une 

400. 401. 
figure absolument semblable ; ensuite avec le der
nier tas de poil on forme une bande de cette forme 
(fig. 401) qui doit avoir un peu plus de la largeur du 
bas du cône. Elle sert à mettre en bas do ce cône, qui 
doit devenir le bord du chapeau et qui par conséquent 
doit être beaucoup plus fort que le reste. Les pièces 
assemblées par l'ouvrier forment ce qu'on appelle le 
bastïs=age. Ce ba&tissage doit être naturellement deux, 
trois et quatre fois plus grand que le chapeau, et c'est 
lorsque le bastissage est fini qu'on le foule, et qu'à 
force de le rouler dans tous les sens en trempant dans 
l'eau bouillante étendue d'acide sulfurique, le feutrage 
le réduit à la grandeur voulue. Quand la carcasse a la 
taille couvenable, on lui applique un apprêt imper
méable et on la laisse sécher, puis on pose le castor 
dessus ; ce castor a été au préalable arçonné et disposé 
en feuilles, ayant aussi la forme conique de la carcasse ; 
on les applique l'un sur l'autre parle moyen suivant: 

On a un fourneau sur lequel est une plaque en 
fonte ; quelques fabricants ernployent une plaque en 
cuivre chauffée par la vapeur. Sur cette plaque on 
met une couverte qu'on imbibe d'eau acidulée; on pose 

i cette carcasse sur la couverte ; on applique le castor 
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sur cette carcasse, et en roulant et mouillant la couverte 
on force le castor à prendre pied dans la carcasse. 
Quand l'ouvrier voit que le castor est pris suffisam
ment il met quatre ou sis de ces carcasses (qu'on ap
pelle en chapellerie des fondt) dans une grande cou
verture en laine, et pendant quatre ou six heures il 
roule ces carcasses ou fonds dans cette couverte en 
trempant dans l'eau bouillante acidulée. Lorsque l'ou
vrier juge que le travail est suffisant, c'est-à-dire que 
le poil de castor est adhérent au fond, il dresse ce 
chapeau-castor sur un cône afin qu'il ne plisse pas. 
On fait sécher, et ensuite aveo un peigne ou démê
loir, on peigne le poil, on le fait lever, et on le tond 
à.la longueur que l'on désire. Ensuite le fouleur re
prend ces chapeaux, et d'une forme conique qu'ils 
avaient il leur donne celle qu'on leur destine, c'est-à-dire 
cylindrique et terminée par un fond plat. Il faut donc 
qu'il élargisse le sommet du cône de manière à l'amener 
à la largeur du volume de la forme à l'aide de parties 
cylindriques et de coins en bois, et ce qui déborde de 
la forme il le retrousse et en fait le bord. 

Le genre le plus cher-après le castor gris est le cas
tor brossé ou flamand. On prend pour ce genre de 
chapeau un mélange qui varie suivant l'idée du fabri
cant, et qui consiste en poil de lièvre de Saxe, de 
lièvre de Russie et de lièvre de France. Le poil de 
lièvre de Saxe est moins long que celui de Russie, il 
forme donc la partie velue ; le russe, qui est plus long, 
forme chaîne en même temps qu'il fournit son poil, 
et le lièvre de France, qui est plus court, fait serrer 
le tissu. On bat bien ces trois sortes de poils, on les 
partage en trois parts comme pour la fabrication du 
fond, on en fait un bastissage et ensuite on le foule. 
La différence est pour oe genre de fabrication, qu'après 
avoir donné une certaine force au feutre en le foulant 
longtemps, on le brosse en tous sens. Cette brosse 
amène le poil qui doit faire le velu du chapeau, en 
même temps qu'elle serre la chaîne. Après un travail 
qui dure de trois à quatre heures à la foule, l'ouvrier 
laisse le castor brossé dans sa forme conique, le fait 
sécher, et ensuite tire au carrelet le poil qui est catté 
par l'eau. Comme il y a une quantité de jarre ou poil 
grossier, mêlé à celui qui sort du castor, qui ne prend 
pas la teinture, on le fait arracher par une ouvrière 
éjarreuse. Lorsque l'éjarrage est fait, on refoule un 
peu le chapeau,' on lave bien le poil, on le brosse et on 
le dresse. Lorsque le chapeau est dressé on le fait sé
cher, on dégage de nouveau le poil avec un carrelet et 
ensuite on 1 apprête. Lorsque l'apprêt est sec on met le 
chapeau en teinture. 

L'apprêt dans lequel la gomme laque entre pour 
une forte part est imperméable, s'amollit à l'eau 
chaude et redevient ferme en séchant. 

Les autres genres de feutres sont les gris unis et les 
casimirs ou chapeaux noirs imitant le drap. Leur com
position varie suivant la nuance qu'on veut obtenir 
pour les gris : ainsi le poil de lapin s'emploie pour le 
gris; celui de lièvre, plus clair, s'emploie pour les 
qualités fines et de nuances tendres ; celui de lapin 
blanc pour les. chapeaux blancs. 

Le mérite de l'ouvrier chapelier consiste donc dans 
la manière habile dont il forme les pièces qui compo
sent le chapeau et les dimensions au bastissage, qui 
varient suivant le genre de matières qu'il a à travailler, 
et le genre de forme auquel on destine le chapeau 
qu'il fait. Le mérite du fabricant consiste dans le mé
lange des matières. Il doit avoir soin de ne mettre en
semble que des matières qui soutiennent le même 
travail. 

On a importé depuis quelque temps à Paris une ma
chine très remarquable inventée en Amérique, qui 
forme le bastissage d'une seule pièce. Par le moyen 
d'un courant d'air, le poil se trouve chassé sur un 

cylindre creux sous lequel l'air est aspiré ; le poil se 
précipite donc sur ce cylindre qui tourne lui-même et 
se revêt dans toutes ses parties du poil qui doit for
mer le chapeau. Cette machine réduit la main-d'œuvre 
de moitié ou d'un tiers selon le genre de chapeau, et 
fera un jour une révolution complète dans la chapel
lerie. 

C H A P E A U X D E S O I E . N O U S avons encore à mention
ner la fabrication du chapeau de soie, qui donne lieu à 
une production deux fois plus importante que celle 
du feutre. 

Les chapeaux de soie sont formés de carcasses ou 
galettes trempées dans l'apprêt imperméable, faites en 
poil de lapin et une petite quantité de coton. On les 
arçonne, les bastit et les foule d'après les mêmes prin
cipes que les autres chapeaux. Lorsque la carcasse est 
faite on la trempe dans l'apprêt imperméable, on 
lui donne la forme que doit avoir le chapeau de soie, 
et ensuite on fait sécher cette galette sur forme. On 
la lisse avec un fer presque rouge, afin de griller les 
poils qui se lèvent, et afin d'en faire une surface unie. 
Quand la galette est lissée, on y met une < ouche de 
colle de peau qu'on fait sécher ; par-dessus on remet 
une conche de vernis qu'on fait sécher également. 
On prend alors une coiffe de peluche qui est cousue 
suivant une ligne oblique, on colle cette peluche, on la 
passe au fer, on la mouille, on la repasse plusieurs 
fois, et lorsque le chapeau a le brillant suffisant on le 
met en tournure et on le garnit. Les fabricants font ce 
travail eux-mêmes pour l'exportation. Les chapeliers de 
province et de Paris les prennent sans garnitures et 
leur donnent la forme qui convient à la physionomie 
de l'acheteur. 

Parlons encore d'une industrie qui n'est pas sans 
importance à Paris j nous voulons parler de cello des 
chapeaux refaits. Ce sont les vieux chapeaux que les 
marchands d'habits ramassent et revendent à des fa
bricants spéciaux qui enlèvent la peluche de la car
casse, la dégraissent, mettent la carcasse sur des formes 
de mode, remettent des peluches neuves, et livrent au 
commerce des chapeaux qui ont belle apparence, mais 
qui au bout de peu de temps rougissent. Malgré cet 
inconvénient, il s'en fait une quantité assez considé
rable pour occuper près de la moitié des ouvriers cha
peliers. 

Nous donnerons en terminant la machine qui sert à 
lisser les chapeaux. Bien que la machine générale
ment employée dans les ateliers parisiens se borne le 
plus souvent à la disposition de la partie gauche de la 
fig- 411, au mouvement d'un axe horizontal sur le
quel s'adapte le chapeau, il n'est pas sans intérêt do 
voir la figure de cette machine comprenant les dispo
sitions additionnelles à l'aide desquelles on a essayé de 
la compléter. 

La fig. 41-1 est une élévation de cette machine. Trois 
systèmes A, B, C, mus par l'arbre aa servent à re
passer les diverses parties du chapeau. A et B qui 
servent pour le fond et la partie cylindrique font vingt 
révolutions par minute, C employé pour les bords n'en 
fait que dix. Les formes se composent de plusieurs 
pièces rondes extérieurement, et réunies par une clef 
(fig. 412). Les fig. 413 et 414 montrent les formes 
que l'on monte en B pour repasser les bords. 

C H A P E A U X M É C A N I Q U E S . Depuis quelques années 
une fabrication nouvelle est venue prendre place dans 
la chapellerie parisienne, et a pris un moment des 
développements de quelque importance ; nous voulons 
parler des chapeaux mécaniques ou chapeaux pliants, 
qui offrent l'avantage de ne tenir que fort peu de 
place lorsqu'ils sont fermés, lorsque le fond vient s'ap
pliquer sur les bords. Cet avantage a fait rechercher 
ces chapeaux pour les voyages et pour les réunions 
nombreuses, et si l'aspect peu agréable de ces chapeaux 
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CHAPEAUX. CHAPELET HYDRAULIQUE. 

les fait moins apprécier aujourd'hui, cependant il est 
probable qu'il en sera toujours fabriqué un petit 
nombre. 

412. 

411. 

Ces chapeaux sont toujours essentiellement com
posés d'un bord en feutre sur lequel est assemblé un 
petit cercle en acier portant trois ou quatre montants 
verticaux, qui supportent par leur extrémité supé
rieure un second cercle également en acier, destiné à 
soutenir le fond du chapeau. Cette carcasse métal
lique est entourée d'une étoffe de laine noire, ét garnie 
à l'intérieur d'une coiffe en soie. 

Ce chapeau ne plie que par l'effet d'articulations 
placées au milieu des montants verticaux. Le premier 
inventeur, Gibus, avait disposé ces articulations d'une 
manière analogue à celle des couteaux qui se ferment, 
c'est-à-dire quo la partie supérieure, en s'ouvrant, 
venait reposer sur un talon pratiqué en arrière de 
l'axe de rotation adapté à la partie inférieure. 

Cette disposition offrait ceci de gênant qu'il fallait 
secou3r le chapeau pour l'ouvrir, et le presser sur le 
milieu pour le fermer. Aussi .ne rencontre-t-on plus 
ce système dans le commerce, qu'avec un perfectionne
ment dû à M. Dufresne, chapelier, et qui consiste en 
un ressort à boudin attaché sur l'axe de la branche 
inférieure d'une part, et de l'autre à un prolongement 
d'équerre, une espèce de manivelle adaptée à la bran
che supérieure. Le chapeau acquiert ainsi beaucoup de 
solidité soit pour rester ouvert, soit pour rester fermé, 
et pour l'ouvrir il suffit de déterminer le mouvement 
en éloignant le fond du bord ; à partir d'un certain 
point (correspondant au point mort de la manivelle), le 
inouvemont continue et le chapeau s'ouvre seul. 

C H A P E A U X D E F A I L L E . La fabrication des chapeaux 
de paille se divise en trois opérations tout à fait distinc
tes : 1° la préparation des pailles ; 2" la confection des 
tresses ; et 3" la réunion de ces tresses au moyen de la 
couture ; ces deux dernières opérations se font à la 
main et n'offrent rien de particulier. La meilleure paille 
est celle du froment d'été, dont on dirige la culture de 
manière à obtenir des tiges très déliées. En Toscane, 
on sème à cet effet le froment très serré sur des collines 
exposées au midi. Lorsqu'il est presque mûr et que les 
grains ont acquis une consistance laiteuse, on arrache 
avec précaution les pieds avec leurs racines, et on les 
étale pendant 3 ou 4 jours sur le sol afin de les dessé
cher. On en forme ensuite des bottes' que l'on laisse à 
terre pendant 3 ou 4 semaines > j usqu'à complète dessic
cation. On les délie alors et on étend les tiges sur un 

pré, en ayant soin de les retourner de temps en temps, 
afin de les blanchir par l'action simultanée de la rosée-
et des rayons solaires; on sépare ensuite les racines en 

brisant les tiges au-
dessus du nœud infé
rieur, et on achève de 
blanchir les tiges eu 
les soufrant soit immé
diatement, soit après 
les avoir soumises à 
l'action d'un courant 
de vapeur d'eau. Voici 
comment on opère le 
soufrage : on prend 
une caisse ouverte par 
les deux fonds , que 
l'on place à 0™,1î̂  en
viron au-dessus du sol; 
à 0m,15 du bord supé
rieur on pose un gril
lage surlequel on étend 
les pailles, préalable
ment mouillées, par lits 
successifs se croisant 
respectivement à angle 
droit, puis on intro

duit sons la caisse un réchaud plein de charbons 
enflammés, et recouvert d'une plaque sur laquelle on 
met des morceaux do soufre; on place ensuite sur la 
caisse un couvercle qui ferme bien hermétiquement, on 
applique des lisières de drap sur toutes les jointures, et 
on abandonne l'appareil à lui-même pendant 3 à 4 heu
res. Il faut prendre garde que la combustion du soufre 
ne devienne trop violente, car la paille se couvrirait 
de taches noires que l'on ne pourrait plus faire dispa
raître. On retire alors les pailles blanchies que l'on 
étend pendant une nuit sur le pré, afin de leur donner 
la souplesse nécessaire, puis on les fend avec un instru
ment qui se compose d'une pointe armée vers sa tête de 
plusieurs tranchants équidistants, dont le nombre est 
égal à celui des lanières que l'on veut obtenir-, cette 
pointe entre dans l'intérieur de la paille et sert à diriger 
l'instrument. Le plus souvent on emploie ces pailles sans 
les fendre, et on les trouve dans le commerce entières et 
avec leurs épis. 

CHAPELET HYDRAULIQUE. Cette machine qui 
sert à élever l'eau se compose d'une chaîne sans fin, 
faite de maillons de cuivre articulés, portant des disr 
ques en cuir fort, qu'où fait circuler à l'aide de deux tam
bours dont l'un est plongé dans l'eau. Ces disques pas
sant successivement dans un tuyau vertical ou incliné 
dont le bas plonge dans l'eau, et qui a le même calibre 
que les disques, élèvent l'eau de la même manière qu'un 
piston de pompe ordinaire. Le produit de cette machine 
est égal à la surface d'un disque multipliée par la vi-
tes'se qu'on imprime à la chaîne ; la résistance est pro
portionnelle à la hauteur d'élévation de l'eau. 

CHARBON ANIMAL. Voyez H O I R A N I M A L . 

CHARBON DE BOIS (angl. charcoal, ail. holz-
kohle). Voyez C A R B O N I S A T I O N et C O M B U S T I B L E S . 

CHARBON DE TERRE. Voyez A N T H R A C I T E , 

H O U I L L E et L I G N I Ï E . 

CHARBON DE TOURBE. Voyez C A R B O N I S A T I O N 

et C O M B U S T I B L E S . 

CHARDON A FOULON (angl. teasel, ail. karàen 
distel). Plante qui croît dans la Normandie et le midi 
de la France, et qui appartient à la famille des char
dons. Chaque plante donne moyennement 10 à 15 tê
tes ; celles-ci sont employées pour lainer les draps avant 
de les tondre ; les plus estimées viennent des environs 
d'Avignon. 

CHARRUE. Plutarque prétend que l'art du labou
rage a été enseigné à nos pères par le porc, fendant la 
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terre avec son groin, dont la forme a été imitée dana 
celle du soo cte la charrue. Mais il est probable qu'a
vant d'adopter cet instrument, qui appartient déjà à 
une culture améliorée, on a dû se servir, pour entr'ou-
vrir la terre, d'un pieu, d'une branche de bois crochue, 
durcie au feu, ou d'un caillou, d'un os ajusté en forme 
de pic. Plus tard, lorsque l'homme eut dompté le che
val et le bœuf, on adapta au soc un manche pour 
rendre sa direction plus facile et un crochet ajusté de 
manière à faire tirer ce.s animaux. Puis quand on sub
stitua le fer au bois ou à la pierre, invention que les 
Grecs attribuent à Cérès, le travail du laboureur fut 
singulièrement perfectionné. Ce premier type des in
struments de la grande culture se trouve encore, avec 
de légères modifications, dans l'Inde, en Egypte, chez 
les Arabes, en Espagne, et même en France. C'est 
Varaire des premiers Ages. 

Les Grecs distinguaient deux espèces d'araires, Tune 
simple, l'autre composée ! l'araire simple consistait en 
une seule pièce de bois recourbée. L'extrémité qui pé
nétrait dans la terre formait le sep : l'autre se relevait 
en forme de crochet, auquel on attelait un bœuf ou un 
âne. 

La flèche et les manches qu'on y ajouta formèrent 
l'araire composée. Hésiode conseille à son frère Perses 
d'avoir les deux espèces d'araires, et d'employer le 
laurier ou l'orme pour le timon et le chêne vert pour le 
manche. 

L'araire soulève la terre plutôt qu'elle ne la retourne. 
Pour obvier à cet inconvénient, on y ajouta des ver-
soirs ou oreilles, employés principalement pour former 
les sillons et recouvrir la semence. Telle est encore 
aujourd'hui l'araire du midi de la France, l'instrument 
le plus simple et le plus facile à manier, dans une cer
taine nature de terre, mais cependant un des plus diffi
ciles à bien construire, à cause même de sa simplicité, 
pour que les efforts de traction produisent le plus grand 
effet utile possible. 

Pline attribue aux habitants do la Gaule cisalpine 
l'invention de la charrue à roues ou à avant-train. Les 
Romains y ajoutèrent un coutre, ou couteau, pour cou
per la terre en avant du soc et en faciliter l'action. 

En résumé, les divers objets qu'on se propose dans 
l'emploi de la charrue, dit M. de Morogues (dans le 
Dictionnaire d'Agriculture), c'est-à-dire de couper, di
viser, Retourner et ameublir la terre, sont mieux et 
plus complètement atteints par la houe et la bêche ; 
mais ces deux instruments, en raison de la lenteur du 
travail qu'on en obtient, ne sauraient convenir à l'ex
ploitation d'étendues tant soit peu considérables de 
torrain, et ne peuvent être employés que dans le jardi
nage et dans la petite culture. Un pays d'une vaste 
superficie et couvert d'une population nombreuse veut 
être, dans son ensemble, cultivé par des moyens à la 
fois plus rapides et plus économiques ; c'est ce double 
but que la charrue doit remplir. Mais la charrue attein • 
dra d'autant mieux ce but, et pourra être regardée 
comme d'autant meilleure que son travail approchera 
davantage de celui des deux instruments qu'elle sup
plée, la houe et la bêche. 

La charrue doit à la fois trancher la terre horizonta
lement et verticalement, et la renverser soit à droite, 
soit à gauche, soit des deux côtés à la fois, en la faisant 
tourner sur son axe, pour qu'elle soit à portée de 
l'action de la herse qui doit la briser et la pulvériser 
entièrement. Ces divers effets s'obtiennent au moyen 
du contre qui coupe verticalement, du soc qui tranche 
horizontalement, et du versoir ou oreille qui renverse. 
Nous traiterons plus loin, en détail, de chacune de ces 
parties constituantes de la charrue. 

La diversité des terrains et l'imagination des culti
vateurs ont donné naissance à une grande quantité de 
charrues, qui diffèrent cnîre elles par des détails assez 

Importants, et dont l'usage a pins on moins démontré 
l'opportunité. Nous parlerons tout à l'heure de celle qui 
nous semble la mieux raisonnée, et dont l'apparition a 
occasionné une véritable révolution dans la culture. 
Disons d'abord quelles sont pour une charrue les con
ditions de bonté, posées en principe par la Société 
centrale d'Agriculture, dans son programme pour le 
perfectionnement des charrues : 

4" Que le laboureur n'ait pas besoin d'aide: c'est-à-
dire qu'il conduise en même temps le soc et l'atte
lage , 

2" Que la charrue soit simple et composée des seules 
pièces nécessaires; 

3" Que l'attelage qui tire soit du plus petit nombre 
possible de b^tes ; 

4° Que le soc soit plat et tranchant, tout autre figure 
recevant des résistances vicieuses ; 

5° Que l'oreille (ou les oreilles de la charrue, si elle 
en a deux) soit disposée de manière qu'elle nettoie par
faitement le fond de la iaie et range les terres sur le 
côté; 

6U Que le labour soit, en même temps, d'une profon
deur convenable et le plus étroit possible ; 

7° Que la charrue obéisse avec précision, dans tous 
ses mouvements, à celui qui la conduit; 

8° Qu'elle ne fasse que ce qui est nécessaire, car c*1 

qui ne l'est pas est nuisible. 
A ces conditions générales, Thaè'r, dont le nom est si 

connu en agriculture, ajoute les suivantes : 
Que la charrue n'exige pas une trop grande adresse 

de la part du laboureur, et ne lui occasionne pas un 
travail trop pénible ; qu'elle ne soit pas très coûteuse; 
qu'elle soit durable et peu sujette à se détraquer ; enfin 
qu'elle puisse être réglée sans peine, de manière à la
bourer plus ou moins profondément et à détacher des 
tranches de la largeur la plus convenable, et que ces 
dispositions soient indépendantes de l'action du labou
reur, soit parce qu'on ne peut pas toujours s'en fier à 
lui, soit parce que les bêtes de somme ont plus de peine 
lorsque le laboureur est en lutte contre la tendance na
turelle de la charrue. 

Nous avons dit que les parties essentielles d'une 
charrue étaient le soc, le versoir et le coutre; à celles-là 
il faut ajouter le -sep, Yage ou la haie, le régulateur et le 
manche. 

Le soc. — Le soc destiné à détacher la bande de 
terre, concurremment avec le coutre et à la soulever en 
avant du versoir, varie à l'infini d'aspect et de dimen
sions. On peut cependant ranger tous les socs en deux 
graudes-divisions : les socs ayant la forme d'un fer de 
lance, tranchant des deux côtés, et les socs à une seule 
aile, terminés du côté qui en est privé par une ligne 
droite alignée avec le corps de la charme. Les premiers 
sont indispensables pour les charrues à double versoir 
ou à tourne-oreille ; les seconds s'appliquent aux char
rues à versoir fixe. Le soc se compose de deux parties, 
l'aile et la souche. La bande qui forme et qui avoisine la 
pointe et le tranchant s'use seule dans le travail, et 
comprend ce que M. Mathieu de Dombasle nomme la 
matière à user La proportion entre ces deux parties peut 
varier considérablement. En Belgique, sur un soo de 
9 à 1 2 kilogrammes, il n'y a guère que un ou un ki
logramme et demi de matière à user, proportion défa
vorable, car le soc est d'autant meilleur sous le rapport 
de la dépense de renouvellement que la souche est en 
poids dans une moindre proportion avec la matière à 
user. Dans la charrue, dernier modèle de Roville, le soc 
ne pèse plus que 3 kilogrammes, sur lesquels la matière 
à user est de i kilogramme. 

Pour attacher le soc au sep, on se sert d'une douille 
ou ensochure, ou mieux, suivant la méthode améri
caine, on fixe le soc à la partie antérieure et inférieure 
du corps de la charrue par deux boulons à écrous, qu». 
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le laboureur peut ôter lui-même et remettre chaque fois 
que le besoin de changer le aoc se fait sentir. 

Le3 socs se font généralement en fer, chaussé d'une 
lame d'acier soudée sous le tranchant. Les socs améri
cains sont complètement en acier, et un tiers au moins 
de leur poids consiste en matière à user. En Angleterre 
on se sert de socs en fonte. 

Le côté tranchant de l'aile des socs de charrue à ver-
soir fixe, forme avec le côté opposé un angle plus ou 
moins aigu, mais qui est généralement de 45". Plus 
considérable, la bande de terre soulevée est plus large ; 
plus faible, le soc pénètre avec plus de facilité. 

Le contre. — Nous avons dit quel est l'usage du 
coutre. En principe, il devrait être aligné en entier dans 
le sens de la pointe du soc; mais comme on fixe le 
manche au milieu de l'âge, s'il tombait perpendiculai
rement il se trouverait trop à droite. On le dirige donc 
obliquement vers la gauche ; mais la résistance qu'il 
éprouve dans le sol, par suite de cette obliquité, peut 
se trouver sensiblement augmentée dans les labours de 
quelque profondeur. On a remédié à cet inconvénient en 
fabricant des coutres à manches coudés. La forme du 
coutre varie, mais le plus souvent il se recourbe lé
gèrement en avant, comme les faucilles, et dans ce cas, 
sa puissance s'exerçant obliquement de bas en haut, il 
commence en quelque sorte le travail du soc qui vient 
derrière lui. Dans tous les cas, le coutre doit toujours 
être incliné vers l'extrémité de l'âge, et son tranchant 
doit être aciéré. 

Le sep. — Le sep reçoit le soc à sa partie antérieure, 
et assez communément l'origine du manche à la partie 
postérieure. Il glisse au fond du sillon, de manière à 
s'appuyer sur la terre non labourée, du côté opposé au 
versoir. Il faut donner au talon du sep et à sa partie 
latérale un poli aussi complet que possible, pour dimi
nuer les résistances provenant de son frottement sur le 
sol. On le construit en hêtre, en chêne, ou on le garnit 
de bandes de fer. L'avantage d'un sep long et large est 
de bien tenir la raie et de rendre le mouvement de la 
charrue plus régulier et son maniement plus facile; 
mais le frottement est considérable. En Angleterre, on 
a imaginé de porter le talon sur deux roues, ou même 
de le diviser de manière à y loger une seule roue, fixée 
dans une mortaise, au moyen d'un axe qui traverse le 
sep dans son épaisseur. 

Le versoir. — Le versoir est destiné à soulever la 
bande de terre, à la déplacer et à la retourner de côté 
dans la raie précédemment ouverte. Les versoirs sont 
plan* ou contournés. Les premiers donneut des résultats 
très imparfaits quant au versement de la terre, et aug
mentent considérablement le tirage. Les versoirs con
tournés se sont depuis un certain nombre d'années mul
tipliés en France d'une manière remarquable. Leur 
forme géométrique a été déterminée pour la première 
fois par Jeffurson, président des Etats-Unis. Cette forme 
varie d1 ailleurs suivant les différentes conditions du la
bour et la qualité des terrains. Dans les terrains légers, 
une courbure considérable produit un bon effet, et dans 
les sols plus consistants, avec une concavité moins 
grande, on arrive à de meilleurs résultats. Le versoir, 
d'après Thaër, doit être combiné de mauière à retourner 
la bande obliquement plutôt qu'à plat. « Cette inclinai
son, dit-il, est précisément celle qui, au moyen des es
paces restés vides entre chaque tranche, opère l'arneu-
blissement du sol de la manière la plus parfaite ; car 
l'air est ainsi en quelque sorte renfermé dans la terre, 
et entre en contact même avec la partie inférieure du 
sol Cette surface a beaucoup plus de points de con
tact avec l'atmosphère, et la herse y a une action bien 
plus variable que sur une surface unie, à tel point que 
non seulement la terre en est pulvérisée, mais que les 
racines qui y sont contenues sont arrachées par cet in
strument L'avantage des versoirs concaves-convexes, 

c'est qu'au moyen de leur courbure, la terre en s'élevant 
est tournée sur son axe, de sorte qu'à mesure que le 
mouvement s'opère, la bande, entraînée par son propre 
poids, se détache d'elle-même après un court frotte
ment. Les versoirs sont en bois, ou mieux, en fer battu 
ou en fonte. Ils se fixent à la charrue, soit antérieure
ment, au moyen de boulons adhérants au montant de 
devant qui unit le corps du sep à la haye, ou par un 
boulon horizontal qui traverse le* sep et autour duquel 
le versoir peut être élevé ou abaissé verticalement ; soit 
postérieurement, contre le corps du sep et le montant de 
derrière. 
. Vage. -— L'âge ou la haie sert à transmettre au 

corps de la charrue le mouvement de progression. Il est 
fixé sur le devant de la charrue par un montant, à l'ex 
trémité inférieure duquel s'unissent le sep et le soe, et 
sur le derrière par le manche, ou bien par deux étan-
çons, ou enfin par un étançon et le prolongement 
du manche. Quand l'âge est convenablement fixé, 
la charrue marche parallèlement à la surface du sol. 
On obtient l'entrure et l'horizontalité voulues dans les 
charrues à avant-train, en élevant ou abaissant la haye 
sur son point d'appui, ou en diminuant ou augmentant 
la longueur de la partie de l'âge située entre la sellette 
et lo corps de la charrue. Dans les araires, le même 
effet s'obtient au moyen d'un régulateur dont nous al
lons parler. 

Le régulateur. —Le régulateur sert à régler l'entrure 
de la charrue, et dans son état de perfection, à modifier 
la largeur de la raie ouverte par le soc. Pour les char
rues à avant-train, tout ce qui contribue à élever ou à 
abaisser la haye sur son appui, à rapprocher ce point 
ou à l'éloigner du corps de la charrue, ou enfin à mo
difier l'action du tirage, doit être considéré comme ré
gulateur. On se sert d'une simple broche qui maintient 
l'anneau où s'attache la chaîne de tirage, et qu'on peut 
fixer plus ou moins haut sur l'âge, de rondelles qui, par 
leur interposition en plus ou moins grand nombre, 
éloignent ou rapprochent ladite broche du point de ti
rage, de deux montants percés de trous, le long desquel* 
on fait glisser la sellette, ou même d'une vis qui élève 
ou abaisse rapidement la sellette sur laquelle repose la 
haie. 

Dans les araires, le régulateur est toujours fixé à 
l'extrémité antérieure de la flèche, parce que c'est là 
qu'est le point d'attache des traits ; il sert à les hausser 
ou à les baisser, suivant l'entrure qu'on veut obtenir. 
Nous donnons (fig. 415) le régulateur adopté par 

M. de Dombasle-
pour son araire per
fectionnée. C'est 
une boîte eu fer A, 
qui embrasse un 
châssis B, sur le · 
quel elle peut glis
ser indistinctement 
à droite ou à gau
che , et qui est tra
versée par une tige 
à crans C. La boîte 
et la crémaillère 
peuvent se mouvoir 
indépendamment 

1,'une de l'autre ; la 
première horizonta
lement , la seconde 
verticalement, et 
toutes deux se fixer 
solidement, lors 

qu'il y a lieu, au moyen d'un écrou à vis. On voit bien 
que suivant le mouvement donné à ces deux pièces, le 
crochet d'attache D sera élevé, abaissé, porté à droite, 
h gauche, suivant la volonté du laboureur. 

4 1 5 . 
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Les charrues à avant-train prennent plus d'entrure à 
mesure qu'en abaisse l'âge sur la sellette. Les araires 
piquent d'autant moins qu'on abaisse le point de tirage. 
Elles ouvrent une raie plus large lorsqu'on porte ce 
point vers la droite, moins large lorsqu'on le dirige vers 
la gauche. 

Le manche. — Un seul manche peut suffire pour la 
conduite d'une charrue, et dans beaucoup d'araires on 
se borne à un manche. Cependant on ne peut discon
venir que dans un grand nombre de cas, et notamment 
pour faciliter la direction de l'instrument, l'addition 
d'un second manche est d'un grand secours. Il se fixe 
généralement à l'extrémité postérieure de la charrue. 

Avant de décrire les deux charrues qui nous semblent 
résumer tous les perfectionnements apportés, depuis 
longues années, dans la construction des charrues, sa
voir : l'araire de M. de Dombasle et la charrue Grange, 
disons quelques mots des résistances qu'oppose la terre 
à l'action de l'instrument et de la force de traction. 

M. Mathieu de Dombasle compare l'action du soc de 
la charrue à celle de deux coins agissant, l'un comme 
coin antérieur horizontalement, l'autre comme coin pos-

lérieur et verticalement. Le premier est représenté par 
la partie tranchante du soc qui agit obliquement, au 
lieu" d'être placé perpendiculairement à la ligne de di
rection de la charrue. Cette obliquité a pour but de lui 
faire vaincre plus facilement les obstacles qu'il ren
contre. Le second, formé par la face gauche du corps 
de la charrue, a son tranchant placé dans un plan ver
tical à la gorge de la charrue. Dans les charrues les plus 
parfaites, on a remplacé par une surface courbe la face 
supérieure du coin antérieur et la face droite du coin 
postérieur, afin d'amener avec le moins de résistance 
possible la bande de terro de l'extrémité antérieure de 
l'un à l'extrémité postérieure de l'autre. 

La puissance motrice, pour produire le plus grand 
effet possible, doit être appliquée dans la direction de la 
ligue de résistance ; or, dans le coin que nous avons 
supposé, la ligne de résistance est, dans le plan de la 
face du coin, parallèle à la ligne de mouvement et pas
sant par son tranchant ; par conséquent la ligne de ré
sistance, ou coin antérieur, est une ligne droite placée 
au fond du sillon, dans le milieu de sa largeur, et pa
rallèle à sa direction; celle du coin postérieur est aussi 
une ligne droite placée sur la surface gauche du corps 
de la charrue, à moitié de la profondeur du sillon, et 
parallèle à sa direction. Le plan qui passe par ces deux 
lignes contient leur résultante, située à égale distance 
de chacune d'elles, et le point où cette résultante ren
contre la surface du soc ou du versoir est le point où 
est accumulée la résistance ou le centre de résistance. 
C'est donc en ce point que devrait être fixée la puissance 
motrice qui, de plus, pour produire le plus grand effet 
possible, devrait agir dans le prolongement de la ligne 
de résistance, et parallèlement à la surface du sol. Il ne 
peut malheureusement pas, en pratique, eu être ainsi. 
Le tirage a toujours lien dans une direction oblique par 
rapport' à, la ligne de résistance, et tous les efforts des 
constructeurs de charrue doivent tendre à rendre l'angle 
que fait la ligne de traction avec la ligne de résistance 
le plus aigu possible. On va comprendre que dans les 
araires on atteint facilement ce but, tandis qu'il n'eu 
est pas de même dans les charrues à avant-train, dont 
le plus haut degré de perfection est de se rapprocher des 
araires, quant à la puissance de traction. 

Lorsque le mouvement se transmet de la puissance à 
la résistance, au moyen d'un corps inflexible, cette trans-

» mission se fait toujours suivant une ligne droite tirée 
d'un point à l'autre, quelque soit d'ailLeurs la forme du 
corps intermédiaire. Si, à ce corps inflexible, on ajoute 
un corps flexible, tel qu'une corde, une chaîne, les trois 
points de résistance, d'attache et de puissance tendent 
toujours à se placer en ligne droite, et quand cet effort 

sera obtenu, la traction aura encore lieu comme si la 
puissance agissait directement au point de résistance. 
Remarquons que, dans les deux cas précédents, il y a 
une décomposition de force, et que. comme nous le di
sions plus haut, l'effet utile sera d'autant plus grand 
que la ligne de traction se rapprochera plus de l'hori
zontale, ou mieux de la surface du sol, autrement dit 
que l'angle de cette ligne avec.la ligne de résistance 
sera plus aigu. Mais si la puissance, en formant avec 
la surface du sol un angle aigu, en forme un autre au 
point d'attache avec lecorps inflexible, il s'opère en ce 
point une nouvelle décomposition de force, puisque ces 
trois points, puissance, attache et résistance, tendent tou
jours à se mettre en ligne droite ; la perte de force sera 
d'autant plus grande que ce second angle sera plus aigu ; 
elle atteindra son minimum pour un angle très obtus, 
et deviendra nulle si les trois points se remettent en 
ligne droite. 

M. de Dombasle a déduit de ces théorèmes les pro
positions suivantes : Dans les araires, si aucune puis
sance n'agit sur le manche, les trois points sont toujours 
en ligne droite, et la perte de force sera mesurée par 
l'angle aigu formé par les deux lignes de puissance et 
de résistance. La même chose arrive, dans la charrue à 
avant-train, si les trois points sont en ligne droite, c'est-
à-dire, si le point d'attache se trouve précisément dans 
la ligne tirée de l'épaule des chevaux au point de résis
tance. Mais si le point d'attache est placé au-dessus de 
cette- ligne, il s'opérera une nouvelle décomposition de 
force en ce point, et une partie de la force du tirage 
sera employée à exercer, sur l'avant-train, une pression 
verticale. Si le point d'attache était au-dessous de cette 
ligne, la décomposition aurait lieu en sens inverse, et 
l'avant-train serait soulevé. 

Des araires.—L'araire, ou charrue simple, exige 
dans la construction la plus grande régularité, puisque, 
lorsqu'elle opère dans un sillon, l'action du laboureur 
doit se réduire à- bien établir sa direction, vu que, 
n'ayant aucun point d'appui à la partie antérieure de 
l'âge, le plus léger changement dans le placement du 
coutre, ou dans l'attache des traits, rend sa marche 
irrégulière et quelquefois impossible. « Toutefois, dit 
M. Molard, une bonne araire entre les mains d'un la
boureur intelligent et habitué à la diriger, est préférable 
à la plupart des charrues à avant-train. A l'aide d'une 
force moindre, elle accomplit autant de travail; elle la
boure aussi bien et elle occasionne moins de fatigue à 
l'homme chargé de régler sa marche et aux animaux 
destinés à la mouvoir. » Cependant, sur beaucoup de 
points du jterritoire, on répudie encore l'araire, parce 
que, nous le croyons du moins, sa conduite exige à la 
fois plus de soin, d'attention et d'intelligence de la part 
du laboureur que la charrue à avant-train. D'ailleurs, 
pour certains travaux, il est très difficile de se passer 
de l'avant-train, et les partisans impartiaux de l'araire 
reconnaissent que, pour les labours peu profonds de dé-
chaumage, ou pour les terrains tenaces et humides, l'a
vant-train donne à la charrue une stabilité et une régu
larité qu'elle n'aurait pas sans cela. 

L'araire la plus perfectionnée et la plus répandue en 
France est, sans contredit, l'araire de M. de Dombasle 
(fig. 416). A, soo de forme triangulaire qui peut prendre 
de 24 à 27 centimètres de largeur de raie, et environ 
30 centimètres d'entrure dans les charrues de moyenne 
grandeur. Il est fixé au versoir par un lieu de fer solide 
et à la semelle par un boulon. Il peut être construit en 
fonte, en fer forgé ou en acier; B, coutre presque ver
tical, placé en arrière de la pointe du soc, à une certaine 
distance de la gorge de la charrue, et fixé par une vis 
de pression sur le côté gauche de l'âge, dans une coute
lière où il peut se mouvoir; C, sep en fonte avec son 
talon C D , versoir en fonte coulée et dans quelques 
cas particuliers en bois, court et très contourné, E. E, 
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de la plupart des autres charrues ; Ç, régulateur dont 
nous avons donné le détail (fig. 415). Il est garni de sa 
chaîne, laquelle est attachée au point I à un crochet 
fixé sous l'âge à l'extrémité d'une bande de fer; K, 
mancherons fort courts, simplement fixés à la partie 
postérieure de l'âge. Le mancheron de gauche s'éloigne 
de la ligne de l'âge. L'âge et les mancherons sont en 
bois, et le reste du bâti est en fonte. 

A Grignon, où on a adopté cette araire, on lui a fait 
subir quelques modifications. On a raccourci l'âge, di
minué le sep, et par suite le frottement ; on a reculé les 
mancherons du point de résistance, afin de donner plus 
de facilité de conduite et une. puissance plus grande au 
laboureur ; et enfin on a augmenté l'énergie du versoir 
et diminué son frottement en rélevant vers son extré
mité inférieure. 

Les araires dont nous venons de parler n'ont pas de 
point d'appui sur le devant, mais il en est d'autres nom
mées araires à support, à roue simple et à deux roues 
assez généralement employées en Belgique, en Amé
rique et dans quelques parties de la France, notamment 
dans le Nord. Nous ne nous arrêterons pas à les décrire. 
Disons seulement que l'addition du support ou de' la 
roue rend la direction des araires beaucoup plus aisée 
entre des mains peu exercées. Voyez A G R I C U L T U R E . 

Des charma à avant-train. — Nous avons vu que, 
dans certains cas, l'avant-train était indispensable pour 
obtenir un bon labour. De plus, en examinant l'effet 
de la puissance de traction, nous avons reconnu qu'il 
y avait une décomposition de force qui agissait sur 
ï'avant-trajn en pesant sur lui. Le problème à résoudre, 
dans la construction de la charrue à avant-train, était 
donc de lui conserver ses avantages et de la rapprocher 
le plus possible des araires sous le point de vue d'un 
moindre tirage. 

L'avant-train d'une charrue comprend ordinairement 
deux roues de diamètre égal ou inégal et l'essieu qui 
les unit; un support quelconque attaché à cet essieu, 
et qui est destiné à recevoir et à maintenir plus ou 
moins fixement l'âge ou la haie, enfin nn timon presque 
toujours prolongé postérieurement à l'essieu. Il reçoit 
d'un côté la chaîne qui unit l'arrière à l'avant-train, 
et sert antérieurement d'intermédiaire entre la charrue 
et le point d'attache des animaux de trait. 

San? nous arrêter à décrire les diverses espèces de 
charrues à avant-train, qui résolvent plus ou moins bien 
le problème que nous avons énoncé plus haut, nous 
citerons la charrue Guillaume, la charrue de Brie perfec
tionnée, la charrue Champenoise, la charrue de Roville, 
la charrue de Pulchet, qui toutes ont atteint un degré 
de perfection remarquable. 

reur, est la charrue due à un simple garçon de ferme, à 
Grange, qui eut, il est vrai, pour maître M. Mathieu 
de Dombasle. 

La charrue ordinaire à avant-train ne peut être main 
tenue dans une direction régulière que par les efforts 
plus ou moins violents du laboureur ; quand le soc est 
piqué en terre, il faut qu'il le soulève et le renverse 
sur le côté pour le dégager ; cette même opération est 
indispensable quand il change de raie ou quand il a fini 
son travail ; quand la charrue est en marche ou en tra
vail, la pression qu'exerce le laboureur sur les man
cherons exige toute son attention et toute sa force, et le 
rend souvent incapable de diriger son attelage. Grange 
a remédié à tous ces inconvénients au moyen de trois 
leviers et de deux montants. Nous dirons tout a l'heure 
que deux de ces leviers ont été confondus en un seul ; 
mais nous pensons que le lecteur comprendra mieux 
le jeu de ces leviers, en les lui montrant d'abord sépa
rément et tels que Grange les a imaginés en 1833. 

L'avant-train est composé (fig. 417) d'une pièce en 
bois Q' qui supporte l'essieu : cette pièce est convexe 
à sa partie supérieure. La sellette Q, qui lui est super
posée, est également convexe, mais en sens inverse 
Elle est liée à la pièce d'essieu par une charnière. La 
sellette porte deux montants C et C , parallèles entre 
eux et inclinés vers la roue de gauche ; elle peut s'in
cliner à droite ou à gauche, et être maintenue dans 
cette position au moyen d'une plaque en fer H servant 
de régulateur et de chevilles en fer qui la traversent. 
La haye M a l'épaisseur nécessaire pour passer entre les 
montants, et pour qu'elle y éprouve moins de batte
ment, elle porte encore une surcharge e. Ces montants 
portent en outre plusieurs anneaux et crochets dont 
nous allons voir l'usage. Deux chaînes A et À' (fig. 418), 
fixées aux armons, servent à fixer l'avant-train à la 
haie. 

Un premier levier BB, prend son point d'appui sur 
le crochet g (fig. 418). Il est destiné à soutenir leç- ar 
mons quand il n'y a pas de tirage ; une courroie le fixe 
à la hauteur nécessaire. C'est le levier des armons. 

Un second levier PO, prend son point d'appui entre 
les sommets des montants, sur la traverse O ; il sert à 
soulever la partie antérieure de la haie, et par consé
quent à dépiquer la charrue, soit en cas de résistance 
accidentelle, soit quand le travail est fini : alors son 
extrémité P, vient s'engager dans le crochet V et la 
chaTroe est transportée sans danger, en s'appuyant seu
lement sur le talon du sep. Ce levier peut s'appeler le 
levier de dépique. 

Enfin, un troisième levier E F, prend son point d'ap
pui contre la partie inférieure de l'essieu : son extré-
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ctançans qui assemblent invariablement l'âge et le sep. 
Le versoir prend appui sur eux, au moyen de deux ver
ges boulonnée». F, âge horizontal, plus court qui; celui 

Mais celle qui, sans contredit, les surpasse toutes, 
soit par sa simplicité, soit par l'heureuse combinaison 
des moyens mécaniques mis à la disposition du labon-
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mité antérieure passe dans Vanneau n (fig. 418), et son extrémité postérieure vient passer sur la chaîne DE, que Ton allonge à volonté et qui transmet la pression sur le manche I, et de là sur le ta1 on du sep R. C'est 'le 
levier de pression. 

417. 

418. La chape K, qui porte le crochet de tirage, tourne sur l'extrémité L des armons, et peut être arrêtée dans une position convenable pour que la direction du tirage se rapprocha le plus passible de la direction de la ligne de résistance. | Noos avons dit qu'on avait confondu en un seul, deux de ces leviers. Ce sont ceux des armons et de pression. Qu'on remarque en effet que ces deux leviers n'agissent jamais simultanément. Quand la charrue est au repos, le levier des armons soutient l'avant-train et l'empêche de se baisser vers la terre ; l'autre levier est au repos. Des que les chevaux se mettent en marche, l'effort qu'ils exercent tend à relever les armons ; le premier levier devient donc inutile, ce n'est plus que le second qui agit, en transmettant au mancheron une 

partie de l'effort de traction. On avait pensé qu'il était nécessaire de lui donner pour point d'appui le dessous de l'essieu. Mais il est bien évident qu'il doit agir de la même façon, s'il est fixé d'une manière rigide au dessus de l'essieu, et de là à le transformer en levier des armons, le passage était facile, puisque ce levier étant rigide, et le poids du sep et du soc, qui agit sur son extrémité postérieure, étant supérieur à celui des armons, rien ne s'oppose à ce qu'il maintienne les armons à une hauteur convenable à l'état de repos. Les avantages de la charrue Grange sont t 1° De diminuer la peine du laboureur j puisqu'un levier vient peser sur le mancheron et sert à maintenir la charrue à sa profondeur dans le sillon, avec d'autant plus d'efficacité et de mesure, que cette force agit toujours simultanément avec le tirage. 2" De diminuer la force du tirage ; en effet, quand les chevaux tirent et soulèvent les armons, ils soulèvent en même temps l'extrémité du levier de pression et rejettent ainsi presque tout le poids de l'avant-traiu sur l'arrière-train. Les roues n'éprouvent plus alors qu'un léger frottement, elles ne pèsent plus sur le sol et n'augmentent pour ainsi dire le tirage que du poids de l'avant-train, comparativement aux charrues sans avant-train. L'action réelle de ce levier de pression est de faire d'une charrue à avant-train une charrue sans avant-train : car ce levier, en liant invariablement les deux trains, remplace bien l'âge horizontal de l'araire* dont nous avons donné le dessin. Les roues deviennent des roues modératrices, comme on en met quelquefois aux araires perfectionnées. Mais alors quel mérite a une invention qui ne fait que reproduire, sous la forme d'une charrue à avant-train, l'araire déjà connue, si elle se borne à reproduire ses avantages sans y en ajouter d'autres ? A cette question, on peut répondre que la charrue Grange a sur les araires en général un avantage incontestable. Les araires sont fort difficiles à bieu construire, et quand elles sont mal construites, elles deviennent très difficiles là conduire; tandis que dans une charrue à avant-train, lorsqu'il y a des défauts, le laboureur peut plus aisément remédier aux inconvénients de construction par la manière dont il conduit, dont il tient l'arrière-train , un peu de force lui suffit souvent pour remédier à ce défaut. Dans les autres, an contraire, la force ne fait rien; l'adresse et l'intelligence peuvent bien quelquefois suppléer à la force ; mais combien n'est-il pas plus facile de trouver un garçon laboureur d'une force suffisante pour conduire une charrue qui n'exige qu'un peu de force , qu'un garçon laboureur d'une adresse et d'une intelligence suffisante pour conduire une charrue difficile 1 Ajoutons un extrait de l'instruction que Grange lui même a donnée pour régler et conduire sa'charrue. Pour obtenir la longueur et la profondeur désirées, on doit incliner le corps de la charrue à droite pour avoir une plus grande largeur, à gauche pour l'avoir moindre. Cette inclinaison se donne à droite, en élevant la sellette vers l'essieu. Pour la profondeur, on élève ou abaisse la broche en fer qui traverse horizontalement les deux montants, en élevant, la broche on a moins de profondeur, en l'abaissant ou en a plus. 
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Pour presser à volonté sur le talon de la charrue, 
effet qui s'obtient au moyen du levier E F, il faut ré
gler les étrfera qui soutiennent oe levier, en commen
çant par l'étnar placé près de l'essieu. On ne doit pas. 
trop «eidir le levier, c'est-i-dire qu'il suffit que le talon 
de la charrue glisse régulièrement contre le fond, de la 
taie. Se même, l'extrémité postérieure fixée an man
cheron ne doit pas s'élever à pins de 40 centimètres de 
terre, pour n&pas gêner l'action du levier de dépique. 

Il est de toute nécessité que la face gauche de la 
haie s'appuie sans cesse» et constamment contre le 
montant gauche, afin d'obtenir un labour régulier. Si 
Poa s'aperçoit que la haie s'appuie alternativement 
contre le montant droit et contre le montant gauche, 
et virie entre les deux montants, il faut raccourcir la 
chaîne de tir gauche, jusqu'à ce qu'on ait pour ainsi 
dire fixé la haie SUT le montant gauche. F . T O U R N E U X . 

<3BAUDIÈRE A VAPEUR (Administration). Les 
machines et chaudières à vapeur ont successivement été 
toomises à diverses mesures de sûreté par les ordon
nances des 29 octobre 4823,7 mai 1828, 22 septembre 
1 829,25 mars 4830 et 22 juillet 4 829. 

Avant 4 823 on ne comptait en France qu'un petit 
nombre de ces appareils qui se sont beaucoup multiplié» 
depuis. 

Le décret du 4 5 octobre 4 810 et l'ordonnance du 14 
janvier 4845, relatifs aux établissements insalubres ou 
incommodes, ne s'étaient occupés des machines à v&r 
peur, qu'ils désignaient sous le nom de pompes à feu, 
que par rapport aux inconvénients de la fumée pour le 
voisinage. 

L'ordonnance du 29 octobre 4 823 prescrivit plusieurs 
conditions de sûreté; mais elle ne concernait que les 
machines à haute pression, celles dans lesquelles I9 
force élastique de la vapeur dépasse deux atmosphères. 

Les ordonnances des 7 mai 4 828 et 23 septembre 
4829 déterminèrent- des règles pour les épreuves, et y 
assujettirent toutes les chaudières à haute pression, 
ainsi que les tubes bouilleurs, et les cylindres et enve
loppes de cylindres des machines. ' 

L'ordonnance du 25 mars 4 830 s'occupa spécialement 
des chaudières à basse pression, où la tension de la va
peur ne dépasse pas deux atmosphères au plus ; elle leur 
appliqua quelques-unes des dispositions déjà prescrites 
pour la haute pression, mais en les exemptant des 
épreuves et de toute condition d'emplacemeat. 

Enfin l'ordonnance du 22 juillet 4 839 a fixé des rè
gles ponr les épreuves des chaudières des machines lo
comotives employées sur les chemins de fer. 

Les règlements faits ainsi à différentes reprises man
quaient d'unité et présentaient diverses lacunes. En ou
tre le temps et l'expérience ont fait reconnaître que 
parmiles précautions exigées, il en était quelques-unes 
que l'on pouvait rendre moins rigoureuses et même sup
primer entièrement ; d'autres, au contraire, qu'il con
venait d'étendre ou de compléter, de manière à conci
lier à la fois les intérêts de l'industrie et ceux de la 
sûreté publique. Il était donc nécessaire de faire on 
nouveau règlement à l'effet de coordonner toutes les 
dispositions à prescrire aujourd'hui en cette matière, 
d'après les enseignements donnés par la pratique et la 
théorie. 

Ce travail vient d'être fait et a été résumé : pour les 
machines et chaudières à vapeur employées sur terre, 
par l'ordonnance du 22 mai 1843 ; et pour les bateaux 

à vapeur, par celle du 23 mai de la même année. L'im
portance du Bujet nous oblige à donner ici le texte de ces 
deux ordonnances. 

Ordonnance du 22 mai 4843, relative aux machines et 

chaudière&à vapeur autres que celles qui sont placées 

sur den bateaux. 

A r t . A " . Seront soumises aux formalités et aux me

sures de sûreté prescrites par la présente ordonnance, 
les machines à vapeur et les chaudières fermées dans 
lesquelles on doit produire de la vapeur. 

Les machines et chaudières établies à bord des ba
teaux seront réglées par une ordonnance spéciale 

TITRE PREMIER. 

D I S P O S I T I O N S R E L A T I V E S A L A F A B R I C A T I O N E T 

A U C O M M E R C E D E S M A C H I N E S O U C H A U D I È R E S 

A V A P E U R . 

A r t . 2. Aucune machine ou chaudière à vapeur ne 
pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les 
épreuves ci-après. Lesdites épreuves seront faites à la 
fabrique, sur la déclaration des fabricants, et d'après 
les ordres des préfets, parles ingénieurs des mines, ou 
à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaus
sées. 

AH. 3. Les chaudières ou machines à vapeur venant 
de l'étranger devront être pourvues des mêmes appa
reils de sûreté que les maohines et ohandières d'origine 
française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves 
seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la 
déclaration qu'il devra faire à l'importation. 

TITRE. II. 
D I S P O S I T I O N S R E L A T I V E S A L ' É T A B L I S S E M E N T D E S 

K A j C H I N R S K T B B S C H A U D I E R E S A V A P E U R P L A 

C E E S A D E M E U R E A I L L E U R S <jUE D A N S L E S 

M I N E S . 

SECTION I. — D E S A U T O R I S A T I O N S . 

Art. 4. Les machines à vapeur et les chaudières à 
vapeur, tant à haute pression qu'à basse pression, qui 
sont employées à demeure, partout ailleurs que dans 
l'intérieur des mines, ne pourront être établies qu'en 
vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du dé
partement, conformément à ce qui est prescrit par le 
décret du 45 octobre 4810, pour les établissements in
salubres et incommodes de deuxièmo classe. 

Art. 5. La demande en autorisation sera adressée au 
préfet, elle fera connaître : 

1 ° La pression maximum de la vapeur, exprimée en 
atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, 
sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à 
vapeur devront fonctionner ; 

2* La force de ces machines exprimées en chevaux 
(le cheval-vapeur étant la force capable d'élever un 
poids de 75 kil. à un mètre de hauteur dans une seconde 
de temps) ; 

3° La forme des chaudières, lenr capacité, et celle 
de leurs tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes ; 

4" Le lieu et l'emplacement où elles devront être éta
blies, et la distance où elles se trouveront de lieux ap
partenant à des tiers et de la vois publique ; 

5" La nature du combustible que l'on emploiera ; 
6" Enfin le genre d'industrie auquel les machines ou 

les chaudières devront servir. 
Un plan des localités et le dessin géométrique de la 

chaudière seront joints à la demande. 
Art. 6. Le préfet renverra immédiatement la demande 

en autorisation, avec les plans, au sous-préfet de l'ar
rondissement pour être transmise au maire de la com
mune. \ 

Art. 7. Le maire procédera immédiatement à des in
formations de commodo et incommoda. La durée de cette 
enquête sera de dix jours. 

Art. . 8 . Cinq jours après qu'elle sera terminée, le 
maire adressera le procès-verbal de l'enquête, avec sou 
avis, au sous-préfet, lequel, dans un semblable délai, 
transmettra le tout au sous-préfet, en y joignant éga
lement son avis. 

il ri. 9. Dans le délaide quinze jours, le préfet, après 
avoir pris l'avis de l'ingénieur, des. mines, ou, à son dé-
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faut, de l'ingénieur dea ponts et chaussées, statuera sur 
la demande en Autorisation. 

L'ingénieur signalera, s'il y a lieu, dans son avis, les 
vices de construction qui pourraient devenir des" causes 
de danger, et qui proviendraient soit de la mauvaise 
qualité des matériaux, soit de la forme de la chaudière, 
ou du mode de jonction de ses diverses parties. Il indi
quera les moyens d'y remédier, si cela est possible. 
• Art. 10. L'arrêté par lequel le préfet autorisera l'éta
blissement d'une maohine ou d'une chaudière à vapeur 
indiqnera: 

1· Le nom do propriétaire; 
2" La pression maximum de 1» vapeur, exprimée en 

nombre d'atmosphères, sous laquelle la machine ou la 
chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres 
dont la machine et la chaudière auront été frappées, 
ainsi qu'il est prescrit ci-après, article 19 ; 

3° La force de la machine exprimée* en chevaux ; 
4" La forme et la capacité de la chaudière, 
5" Let diamètre de3 soupapes de sûreté et la charge 

de ces soupapes ; 
6" La nature du combustible dont il 3era fait usage ; 
7° Le genre d'industrie auquel servira la machine ou 

la chaudière à vapeur. 
Art. 11. Le recours un conseil d'Etat est ouvert au 

demandeur contre la décision du préfet qui aurait re
fusé d'autoriser l'établissement d'une machine ou chau
dière à vapeur. 

S'il a été formé des oppositions a l'autorisation, les 
opposants pourront se pourvoir devant le conseil de 
préfecture contre la décision du préfet qui aurait ac
cordé l'autorisation, sauf recours au conseil d'Etat. 

Les décisions dn préfet relatives aux conditions do 
sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doi
vent présenter, ne seront susceptibles de recours que 
devant notre ministre des travaux publics. * 

Art. 12. Les machines et les chaudières à vapeur ne 
pourront être employées qu'après qu'on aura satisfait 
aux conditions imposées dans l'arrêté d'autorisation. 

Art. 13. L'arrêté du préfet sera affiché pendant un 
mois à la mairie de la commune où se trouve l'établis
sement autorisé. Il en sera de plus déposé une copie aux 
archives de la commune ; il devra d'ailleurs être donné 
communication dudit arrêté à toute partie intéressée 
qui en fera la demande. 

SECTION II. — É P R E U V E S D E S C H A U D I È R E S E T D E S 

A U T R E S P I È C E S C O N T E N A N T L A V A P E U R . 

Art. 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes 
bouilleurs et les réservoirs à vapeur ; les éylindres en 
fonte des machines à vapeur et les enveloppes en 
fonte de ces cylindres, ne pourront être employés dans 
un établissement quelconque sans avoir été soumis préa
lablement, et ainsi qu'il est prescrit au titre premier de 
la présente ordonnance, à une épreuve opérée à l'aide 
d'une pompe de pression. 

Art. 15. La pression d'épreuve sera un multiple de 
la pression effective, ou autrement de la plu3 grande ten
sion que la vapeur pourra avoir dans les chaudières et 
autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pres
sion extérieure de l'atmosphère. 

On procédera aux épreuves eu chargeant les soupapes 
de poids proportionnels à la pression effective, et sui-t 
vant la règle indiquée en l'article 24-

A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera 
appliquée sur la soupape de la pompe de pression. 

Art. Itj. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et ré
servoirs en tôle ou en coivre laminé, la pression d'é-» 
preuve sera irivle de la pression effective. 

Cette pression d'épreuve sera quintuple pour les chau> 
dières et tubes bouilleurs en fonte. 

Art. 17. Les cylindres en fonte des machines h va
peur et les enveloppes eu fonte de ces cylindres seront 

éprouvés sous une pression triple de la pression effec
tive. 

Art. 18. .L'épaiSsear des parois des ohandières cy
lindriques en tôle ou m cuivre laminé; sera réglée «on . 
fbrmément à la table n* 4 , annexée a la présente ordon
nance. 

L'épaisseur de celles de ce» chaudières qui, parleurs 
dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trou
veraient pas oomprises dans la table, sera déterminée 
d'après la règle énoncée à la suite de ladite table ; 
toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser 45 milli
mètres. 

Les épaisseurs de la tôle devient être* augmentées 
s'il s'agit de chaudières formées en partie on en totalité 
de faoes planes, on bien de conduits intérieurs* cylindri
ques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et serrant 
soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces 
chaudières et conduits devront de plus être, suivant les 
eas, renforcés par des armatures suffisantes. 

Art. 49. Après qu'il aura été constaté que les pa
rois des chaudières en tôle on en cuivre laminé ont les 
épaisseurs voulues, et après que les chaudières, les 
tubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindres 
en fonte et les enveloppes en fonte de ces cylindres au
ront été éprouvés, il y sera appliqué des timbres indi
quant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension 
intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces 
timbres seront placés de maniera h 8tre toujours ap
parents, après la mise en place des ehandières et cy
lindres 

Art. 20. Le3 chaudières qui auront des faces pïanes 
seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition 
que la forée élastique ou la tension de la vapeur ne de
vra pas s'élever dans l'intérieur de ees chaudières à plus 
d'une atmosphère et demie.. 

Art. 24. L'épreuve sera recommencée sur l'établisse
ment dans lequel les machines ou chaudières doivent 
être employées i 

4 " Si le propriétaire de l'établissement la réclame ; 
2" S'il y a eu pendant le transport ou lors de la mise 

en place des avaries notables ; 
3" Si des modifications ou réparations quelconques 

ont été faites depuis l'épreuve opérée à la fabrique. 

SECTION III. — D E S A P P A R E I L S D E S Û R E T É D O N T 

L E S C H A U D I È R E S A V A P E U R D O I V E N T Ê T R E M U N I E S . 

§ I™. — Des soupape.» de sûreté. 

Art. 22. Il sera adapté à la partie supérieure de 
ohaque chaudière deux soupapes de sûreté, une vers 
chaque extrémité de la chaudière. 

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé 
d'après la surface de chauffe de la chaudière et la ten
sion de la vapeur dans son intérieur, conformément à la 
table n" 2, annexée à la présente ordonnance. 

Art. 23. Chaque soupape sera chargée d'un poids 
unique, agissant soit directement, soit par l'intermé
diaire d'un levier. 

Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon. Dans 
le cas où il serait fait nsage de leviers, ils devront être 
également poinçonnés. La quantité des poids et la lon
gueur des leviers seront fixées par l'arrêté d'autorisa
tion mentionné à l'article 40. 

A rt. 24. La charge maximum de chaque soupape de 
sûreté sera déterminée eu multipliant 4k,033 par le 
nombre d'atmosphères mesurant la pression effective, 
et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'ori
fice de la soupape. 

La largeur de la surface annulaire de recouvrement 
ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre 
de la surface circulaire exposée directement à la pres
sion de la vapeur, et cette largeur dans aucun cas ne 
devra excéder 2 millimètres. 
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§ H.. — Dei manomètres. 

Art, 23. Toute chaudière à vapeur sera munie d'un 
manomètre à mercure, gradué en atmosphères et en 
fractions décimales d'atmosphère, de manière à faire 
connaître immédiatement la tension de la vapeur dans 
la chaudière. 

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera 
adapté directement sur la chaudière, et non sur le 
tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans 
lequel la vapeur serait en mouvement. 

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur. 
Art, 26. Ou fera usage du manomètre à air libre, 

c'est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois 
que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas 
quatre atmosphères. 

On emploiera toujours le manomètre à air libre, 
quelle que soit la pression effective de la vapeur, pour 
les chaudières mentionnées & l'article 43. 

Art. 27. On tracera sur l'échelle de chaque mano
mètre, d'une manière apparente, une ligne qui répon
dra an numéro de cette- échelle que le mercure ne de
vra pas dépasser. 

§ III. De l'alimentation et des indicateurs du niveau de 

l'eau dans les chaudières. 

.Art. 28. Toute chaudière sera munie d'une pompe d'a
limentation, bien construite et en bon état d'entretien, 
ou de tout antre appareil alimentaire d'un effet certain. 

Art. 29. Le niveau que l'eau doit avoir habituelle
ment dans chaque chaudière sera indiqué à l'extérieur 
par une ligne tracée d'une manière très apparente sur 
le corps de la chaudière ou sur le parement du four
neau. 

Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus 
de la partie la plus élevée des carneaux, limbes ou con
duits delà flamme et de la fumée dans le fourneau. 

Art. 30. Chaque chaudière sera pourvue d'un /loueur 
d'alarme, c'est-à-dire qui détermine l'ouverture d'une 
issue par laquelle la vapeur B'échappe de la chaudière, 
avec un bruit suffisant pour avertir, toutes les fois que 
le niveau de l'eau dans la chaudière vient à s'abaisser 
de cinq centimètres au-dessous de la ligne d'eau dont il 
est fait mention à l'article 29. . 

Art. 31. La chaudière sera en outre munie de l'un 
des ttois appareils suivants : 4° un flotteur ordinaire 
d'anemobiÛtésuûisante; 2° un tube indicateur en verre; 
3° des robinets indicateurs convenablement placés à des 
niveaux différents. Ces appareils indicateurs seront 
dans tous les cas disposés de manière à être en vue du 
chauffeur. 

§ IV. — Des chaudières multiples. 

Art. 32. Si plusieurs chaudières sont destinées à 
fonctionner ensemble, elles devront être disposées de 
manière à pouvoir, au besoin, être rendues indépen
dantes les unes des autres. 

fcn conséquence chaque chaudière sera alimentée sé
parément, et devra être munie de tous les appareils de 
sûreté prescrits par la présente ordonnance. 

SECTION IV. — D E I L ' E M P L A C E M E N T D E S 

C H A U D l E i . E S A V A P E U R . · 

Art. 33. Les conditions a remplir poar l'emplace
ment des chaudières à vapeur dépendent de la capacité 
de ces chaudières, y compris les tubes bouilleurs, et de 
la tension de la vapeur. 

A cet effet les chaudiètes sont réparties en quatre 
catégories. 

On exprimera en mètres cubes la capacité de la chau
dière avec les tubes bouilleurs, et en atmosphères la 
pension de la vapeur, et on multipliera les deu.ït nombres 
l'un par l'autre. 

Les chaudières seront dans la premiers catégorie 
quand.ce produit Sera plus grand quel S; 

Dans la dèuiiètney si ce produit surpasse 7 et n'excède 
pas 43; 

Dans 1» troisième. D'il est supérieur k 3 et s'il 
n'excède pas 7 ; 

Dans la quatrième catégorie) s'il n'exoède pas 3 j 
Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble 

dans un même emplacement, et s'il existe entre elles 
une communication quelconque, directe ou indirecte, 
on prendra, pour former le produit comme U vient 
d'être dit, la somme des capacités de e es chaudières, y 
compris celle de leurs tubes bouilleurs. 

Art, 34. Les chaudières à vapeur comprise» dans la 
première catégorie devront être établies en dehors de 
toute maison d'habitation et de tout atelier. 

Art. 35. Néanmoins pour laisser la faculté d'em
ployer an chauffage des chaudières une chaleur qui au
trement serait perdue, le préfet pourra autoriser l'éta
blissement des chaudières de la première catégorie dans 
l'intérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d'nno mai
son d'habitation. L'autorisation sera portée à la con
naissance de notre ministre des travaux publies. 

Art. 36. Toutes les fois qu'il y aura moins de 40 mè
tres de distance entre une chaudière de la première ca
tégorie et les maisons d'habitation ou la- voie publique, 
il sera oonBtrait en bonne et solide maçonnerie un mur 
de défense de 4 mètre d'épaisseur. Les autres dimen
siona seront déterminées comme il est dit à l'arti
cle 44. 

Ce mur de défense sera, dans tous les cas, distinct 
du massif de maçonnerie des fourneaux, et en sera sé
paré par un espace libre de 50 centimètres de largeur 
au moins. Il devra également être séparé des murs mi
toyens avec les maisons voisines. 

Si la chaudière est enfoncée dans le sol, et établie de 
manière que sa partie supérieure soit à 4 mètre au moins 
en contre-bas du sol, le mur de défense ne sera exigible 
que lorsqu'elle se trouvera à moins de 5 mètres des 
maisons habitées ou de la voie publique. 

Art. 37. Lorsqu'une chaudière de la première caté
gorie sera établie dans nn local fermé, ce local ne sera 
point voûté, mais il devra être couvert d'une toiture lé
gère, qui n'aura aucune liaison avec les toits de3 ateliers 
ou autres bâtiments contigua, et reposera.suf une char
pente particulière. 

Art. 38. Les chaudières à vapeur, comprises dans1 la 
deuxième catégorie, pourront §tre placées dans l'inté
rieur d'un atelier, si toutefois cet atelier ne fait pas 
partie d'nno maison d'habitation ou d'une fabrique à 
plusieurs étages. 

Art. 39. Si les chaudières de cette catégorie sont à 
moins de 5 mètres de distance, soit des maisons d'habi
tation, soit de la voie publique, il sera construit de ce 
eôté un m u de défense tel qu'il est prescrit à l'art. 3b. 

Art. 40. A l'égard des terrains contigus, non bâti») 
appartenant à des tiers, si, après l'autorisation donnée 
par le préfet pour l'établissement de chaudières de pre
mière ou de seconde catégorie, les propriétaires de ces 
terrains font bâtir, dans les distances énoncées aux 
art. 36 et 39, ou si ces terrains viennent à être consa
crés à la voie publique, la construction de murs de dé
fense, tels qu'ils sont prescrits ci-dessus, pourra, sur la 
demande des propriétaires desdits terrains, être imposée 
au propriétaire de la chaudière, par arrêté du préfet, 
sauf recours devant notre ministre des travaux publics. 

Art. 41. L'autorisation donnée parle préfet, pour les 
chaudières de la première et de la deuxième catégorie, 
indiquera l'emplacement de la chaudière et la distance 
à laquelle cette chaudière devra être placée par rapport 
aux habitations appartenant à des tiers et à la voie pu
blique, et fixera, s'il y a lieu, la direction de l'axe de 
la chaudière. 
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Cotte autorisation détenninera la situation et les di
mensions en longueur et en hauteur du mur de défense 
de 1 métro, lorsqu'il sera nécessaire d'établir ce mur en 
exécution des articles ci-dessus. 

Dans la fixation de ces dimensions, on aura égard à 
la capacité de la chaudière, au degré de tension de la 
vapeur, et à toutes les autres circonstances qui pour
ront rendre l'établissement de la chaudière plus ou moins 
dangereux ou incommode. 

Art. 42. Les chaudières de la troisième catégorie 
pourront aussi être placées dans l'intérieur d'un atelier 
qui ne fera pas partie d'une maison d'habitation, mais 
sans qu'il y ait lieu d'exiger le mur de défense. 

Art. 43. Les chaudières de la quatrième catégorie 
pourront être placées dans l'intérieur d'un atelier quel
conque, lors même que cet atelier fera partie d'une 
maison d'habitation. 

Dans ce cas, les chaudières seront munies d'un ma
nomètre à air libre, ainsi qu'il' est dit à l'art. 26. 

Art. 44. Les fourneaux des chaudières à vapeur, 
comprises dans la troisième et dans la quatrième caté-

f orie, seront entièrement séparés par un espace vide de 
0 centimètres au moins des maisons d'habitation ap

partenant à des tiers.. 
Art. 45. Lorsque les chaudières établies dans l'in

térieur d'un atelier ou d'une maison d'habitation seront 
couvertes, sur le dôme et sur les flancs, d'une enveloppe 
destinée à prévenir les déperditions de chaleur, cette 
enveloppe sera construite en matériaux légers ; si elle 
est en briques, son épaisseur ne dépassera pas 1 déci
mètre. 

TITRE III. 

D I S P O S I T I O N S R E L A T I V E S A L ' É T A B L I S S E M E N T D E S 

M A C H I N E S A V A P E U R ; E M P L O Y E E S D A N S L ' i N T É -

K 1 E U H D B S M I R E S . 

Art. 46. Les machines à vapeur, placées à demeure 
dans l'intérieur des mines, seront pourvues des appareils 
do sûreté prescrits par la présente ordonnance pour les 
machines fixes, et devront avoir subi les mêmes épreu
ves. Elles ne pourront être établies qu'en vertu d'auto
risations du préfet délivrées sur le rapport des ingénieurs 
des mines. 

Ces autorisations détermineront les conditions rela
tives à l'emplacement ', à la disposition et au service 
habituel des machines. 

TITRE IV. 

D I S P O S I T I O N S R E L A T I V E S A i / E M P L O I D E S M A 

C H I N E S A V A P E U R L O C O M O B I L E S E T L O C O M O 

T I V E S . 

SECTION I. D E S M A C H I N E S L O C O M O B I L E S . 

Art. 47. Sont considérées comme locomobiles les ma
chines à vapeur qui, pouvant être transportées facile
ment d'nn lieu dans un autre, n'exigent aucune construc
tion pour fonctionner à chaque station. 

Art. 48. Les chaudières et autres pièces de ces ma
chines seront soumises aux épreuves et aux conditions 
de sûreté prescrites aux sections II et III du titre II de 
la présente ordonnance, sauf les exceptions suivantes 
pour celles de ces chaudières qui sont construites sui
vant un système tubulaire. 

Lesdites chaudières pourront être éprouvées sous une 
pression double seulement de la pression effective. 

On pourra, quelle que soit la tension de la vapeur 
dans ces chaudières, remplacer le manomètre à air libre 
par un manomètre à air comprimé, ou même par un 
thermomanomètre , c'est-à-dire par un thermomètre 
gradué en atmosphères et en parties décimales d'atmo-, 
sphère : les indications de ces instruments devront être 
facilement lisibles et placées en vue du chauffeur. 

On pourra se dispenser d'adapter auxdites chaudières 
un flotteur d'alarme, et il suffira qu'elles soient munies 
d'un tube indicateur en verre convenablement placé. 

Art. 49. Indépendamment des timbres relatifs aux 
conditions de sûreté , toute locomobile recevra une 
plaque portant le nom du propriétaire. 

Art. 50. Aucune locomobile ne pourra fonctionner 
à moins de 1 00 mètres de distance de tout bâtiment, 
sans une autorisation spéciale donnée par le maire de 
la commune. En cas de refus, la partie intéressée pourra 
se pourvoir devant le préfet. 

Art. 51. Si l'emploi d'une machine locomobile pré
sente des dangers, soit parce qu'il n'aurait point été 
satisfait aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites, 
soit parce que la machine n'aurait pas été entretenue 
en bon état de service, le préfet, sur le rapport de l'in-
génienr.des mines, on, à son défaut, de l'ingénieur des 
ponts et chaussées, pourra suspendre ou même inter
dire l'usage de cette machine. 

SECTION LT. — DES MACHINES LOCOMOTIVES. 

Art. 52. Les machines à vapeur locomotives sont 
celles qui, en se déplaçant par leur propre force, ser
vent au transport des voyageurs, des marchandises ou 
des matériaux. 

Art. 53. Les dispositions de l'article 48 sont appli
cables aux chaudières et autres pièces de ces machines, 
sauf l'exception énoncée en l'article ci-après. 

Art. 54. Les soupapes de sûreté des machines loco
motives pourront être chargées au moyen de ressorts 
disposés de manière, à faire connaître en kilogrammes 
et en fractions décimales de kilogramme, la pression 
qu'ils exerceront sur les soupapes. 

Art. 55. Aucune machine locomotive ne pourra être 
mise en service sans un permis de circulation délivré 
par le préfet du département où se trouvera le point de 
départ de la locomotive. 

Art. 56. La demande du permis contiendra les indi
cations comprises sous les numéros 1 et 3 de l'article 5 
de la présente ordonnance, et fera connaître, de plus, 
le nom donné à la machine locomotive et le service 
auquel elle est destinée. 

Le nom de la locomotive sera gravé sur une plaque 
fixée à la chaudière. 

Art. 57. Le préfet,, après avoir pris l'avis de l'ingé
nieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des 
ponts et chaussées, délivrera, s'il y a lieu, le permis da 
circulation. 

Art. 58. Dans ce permis seront énoncés : 
1 ° Le nom de la locomotive et le service auquel elle 

sera destinée ; 
2° La pression maximum (en nombre d'atmosphères) 

de la vapeur dans la chaudière, et les numéros des 
timbres dont la chaudière et le cylindre auront été 
frappés ; 

3" Le diamètre des soupapes de sûreté ; 
4° La capacité de la chaudière ; 
5" Le diamètre des cylindres et la course des pis

tons; 
6° Enfin le nom du fabricant et l'année de la con

struction. 
Art. 59. Si une machine locomotive ne satisfait pas 

aux conditions ci-dessus prescrites, ou si elle n'est pas 
entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rap
port de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de 
l'ingénieur des ponts et chaussées, pourra en suspendre 
ou même en interdire l'usage. 

Art. 60. Les conditions auxquelles sera assujettie la 
circulation des locomotives et des convois, en tout ce 
qui peut concerner la sûreté publique, seront déter
minées par arrêtés du préfet du département où sera 
situé le lieu du départ, après avoir entendu les entre
preneurs, et en ayant égard, tant aux cahiers des char-
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ges des entreprises qu'aux dispositions des règlements 
d'administration publique concernant les chemins de 
fer. 

TITRE V . 

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES 

MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR. 

Art. 64. Les ingénieurs des mines et, à leur défaut, 
les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés, 
sous l'autorité des préfets, de la surveillance des ma
chines et chaudières à vapeur. 

Art, 62. Ces ingénieurs donnent leur avis sur les 
demandes en autorisation d'établir des machines on des 
chaudières à vapeur, et sur les demandes de permis de 
circulation concernant les machines locomotives ; ils 
dirigent les épreuves des chaudières et des autres pièces 
contenant la vapeur. Ils font appliquer les timbres 
constatant les résultat» de ces épreuves, et poinçonner 
les poids et les leviers des soupapes de sûreté. 

Art. 63. Les mêmes ingénieurs s'assurent, an moins 
une fois par an, et pins souvent lorsqu'ils en reçoivent 
l'ordre du préfet, que toutes les conditions de sûreté 
prescrites sont exactement observées. 

Us visitent les machines et les chaudières à vapeur ; 
ils en constatent l'état, et ils provoquent la réparation, 
et même la réforme des chaudières et des autres pièces 
que le long usage ou une détérioration accidentelle leur 
ferait regarder comme dangereuses. 

Ils proposent également de nouvelles épreuves, lors
qu'ils les jugent indispensables pour s'assurer que les 
chaudières et les autres pièces conservent une force de 
résistance suffisante, soit après un long usage, soit 
lorsqu'il y aura été fait des changements ou réparations 
notables. 

Art. 64. Les mesures indiquées en l'article précédent 
sont ordonnées, s'il y a lieu, par le préfet, après avoir 
entendu les propriétaires, lesquels pourront d'aUleurs 
réclamer de nouvelles épreuves lorsqu'ils les jugeront 
nécessaires. 

Art. 65. Lorsque, par suite de demandes en autori
sation d'établir des machines ou des appareils à vapeur, 
les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des ponts 
et chaussées auront fait, par ordre du préfet, des actes 
de leur ministère de la nature de ceux qui donnent lien 
aux allocations établie» par l'article 89 du décret du 
18 novembre 4810 et par l'article 75 du décret du 
7 fructidor an m j ces allocations seront fixées et re
couvrées dan» les formes déterminées par lesdits dé
crets. 

Art. 66. Les autorités chargée» de la police locale 
exerceront une surveillance habituelle sur les établis
sements pourvus de machines ou de chaudière» fl va
peur. 

TITRE V I . 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Art. 67. Si, à raison du mode particulier de con
struction de certaines machines ou chaudières à vapenr, 
l'application, à ces machine» ou chaudières, d'une par
tie des mesures de sûreté prescrites par la présente 
ordonnance se trouvait inutile, le préfet, sur le rapport 
des ingénieurs, pourra autoriser l'établissement de ce3 
machines et chaudières, en les assujettissant à des 
conditions spéciales. 

Si, au contraire, nne chaudière ou machine parait 
présenter des dangers d'une nature particulière, et s'fl 
est possible de le» prévenir par des mesures que la 
présente ordonnance ne rend point obligatoires, le pré
fet , sur le rapport des ingénieurs, pourra accorder 
l'autorisation demandée, sou» les condition» qui seront 
reconnues nécessaires. 

Dans l'un et l'autre cas, les autorisation» données 

par le préfet seront soumises à l'approbation de notre 
ministre des travaux public». # 

Art. 68. Lorsqu'une chaudière a vapeur sers ali
mentée par des eaux qui auraient la propriété d'atta
quer d'une manière notable le métal de cette chaudière, 
la tension intérieure de la matière ne devra pas dé
passer nne atmosphère et demie, et la charge des sou
papes sera réglée en conséquence. Néanmoins, l'usage 
des chaudières contenant la vapeur sous une tension 
plus élevée aera autorisé lorsque la propriété corrosive 
des eaux d'alimentation sera détruite, soit par une dis
tillation préalable, soit par l'addition de substances 
neutralisantes, ou par tout autre moyen reconnu efficace. 

Il est accordé un délai d'un an, à dater de la pré
sente ordonnance, aux propriétaires des machines à va
peur alimentées par des eaux corrosives, pour se con
former aux prescriptions du présent article. Si dans 
ce délai, ils ne s'y sont point conformés, l'usage de leurs 
appareils sera interdit par le préfet. 

Art. 69. Les propriétaire» et chefs d'établissement 
veilleront : 

1° A ce que les machines et chaudières a vapeur et 
tout ce qui en dépend soit entretenu constamment en 
bon état de service ; 

2" A co qu'il y ait toujours, près dea machines et 
chaudières, des manomètres de rechange, ainsi que 
des tubes indicateurs de rechange, lorsque ces tubes se
ront au nombre des appareils employés pour indiquer 
le niveau de l'eau dans les chaudières ; 

3° A ce que lesdites machines et chaudières soient 
chauffées, manœuvrées et surveillées suivant les règles 
de l'art. 

Conformément aux dispositions de l'article 1384 du 
Code civil, ils seront responsables des accidents et dom
mages résultant de la négligence ou de l'incapacité de 
leurs agents. 

Art. 70. Il est défendu de faire fonctionner les ma
chines et chaudières à vapeur sous nne pression supé
rieure au degré déterminé dans les actes d'autorisation, 
et auquel correspondront les timbres dont ces machines 
et chaudières seront frappées. 

Art. 71. En cas de changements on de réparations 
notables qui seraient faits aux chaudières ou autres 
pièces passibles des épreuves, le propriétaire devra en 
donner avis au préfet qui ordonnera, s'il y a lieu, de 
nouvelles épreuves, ainsi qu'il est dit aux articles 63 
et 64. 

Art. 72. Dans tous les cas d'épreuves, les appareils 
et la main d'oeuvre seront fournis par les propriétaires 
de» machines et chaudière». 

Art. 73. Les propriétaires do machines on de chau
dières à vapeur autorisée» seront tenus d'adapter aux-
dites machines et chaudières lé» appareils de sûreté 
qui pourraient être découverts par la suite, et qui 
seraient prescrits par des règlements d'administration 
publique 

Art. 74. En cas de contravention aux dispositions de 
la présente ordonnance, les permissionnaires pourront 
encourir l'interdiction de leurs machine» ou chaudières, 
sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui se
raient prononcés par les tribunaux. Cette interdiction , 
sera prononcée par arrêté des préfets, sanf recours de
vant notre ministre des travaux publics. Ce recours ne 
sera pas suspensif. 

Art. 75. En cas d'accident, l'autorité chargée de la 
police locale se transportera sans délai sur le» lieux, et 
le procès-verbal de sa visite sera transmis an préfet, et, 
s'il y a lieu, au procureur du roi. 

L'ingénieur des mines, on à son défaut l'ingénieur 
des ponts et chaussées, se rendra aussi sur les lieux 
immédiatement pour visiter les appareils à vapeur, en 
constater l'état et rechercher la canse de l'accident. Jl 
adressera sur le tout un rapport au préfet. 
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En cas d'explosion, les propriétaires d'appareils à 
vapenr, ou leurs représentants, ne devront ni réparer 
leurs constructions, ni déplacer ou dénaturer les frag
ments de la chaudière ou machine rompue, avant la 
visite et la clôture du procès-verbal de l'ingénieur. 

Art. 76. Le£propriétaires d'établissements, aujour
d'hui autorisés, se conformeront dans le délai d'un an, 
à dater de la publication de h* présente ordonnance, 
aux prescriptions de la. section HZ du titre II, Articles 
22 a 32 inclusivement. 

Quant aux dispositions relatives À l'emplacement des 
chaudières, énoncées dans la section IV du même titre, 
articles 33 a 45 inclusivement, les propriétaires des 
établissements existants, qui auront accompli toutes 
les obligations prescrites par les ordonnances des 29 oc
tobre 4 823, 7 mai 4 828, 23 septembre 1829 et 25 mars 
4830, sont provisoirement dispensés de s'y conformer; 
néanmoins, quand ces établissements seront une cause 
de danger, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des 
mines, ou a-son défaut de l'iBgénieur des ponts et chaus
sées, et après avoir entendu le propriétaire de l'établis
sement, pourra prescrire la mise à exécution de tout ou 
partie des mesures portées* en la présente ordonnance, 
dans un délai dont le terme sera fixé suivant l'exigence 
des cas. 

Art. 77. Il sera publié, par uotre ministre secrétaire 
d'Etat au département des travaux publics, une nou
velle instruction sur les mesures de précaution habi
tuelles à observer dans l'emploi des machines et des 
chaudières à vapeur. 

Cette instruction sera affichée à demeure dans l'enr 
ceinte des ateliers. 

Art. 78. L'établissement et la surveillance des ma
chines et appareils à vapeur qui dépendent des services 
spéciaux dé l'Etat «ont régis par des dispositions par
ticulières, sauf l eB conditions qui peuvent intéresser les 
tiers, relativement à la pureté et à l'incommodité, et 
en se conformant aux prescriptions du décret du 45 oc
tobre 4810. 

Art. 79. Les attributions données aux préfets des 
départements par la présente ordonnance seront *xer-
cées par le préfet de ipolice dans toute l'étendue du dé
partement de la Seine, *t dans les commune? de Saint-
Cloud, JVIesdon et Sèvres, du département d» Seine-et-
Oise. 

Art. 80. Les ordonnances royales des 39 octobre 
4 823, 7 mai 1828,23 septembre 4 829, 25 mars 4 830 et 
22 juillet 4839, concernant les machines et chaudières 
à vapeur sont rapportées, / 

Art. 81. Notre ministre secrétaire d'État an dépar
tement des travaux publics est chargé de l 'exécution 
de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin 
des Lois. 

Ordonnance du '3 mai 1843, relative aux bateaux à 

vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières. 

A r e . i " . La construction et l'emploi des bateaux à 
vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières sont as
sujettis aux dispositions suivantes. 

TITRE PREMIER. 

D E S F E B K I S D E N A V I G A T I O N . 

SECTION I. F O R M A L I T É S P R É L I M I N A I R E S . 

Art. 2. Aucun bateau à vapeur ne pourra naviguer 
sur les fleuves et rivières sans un permis de navigation. 

Art. 3. Toute demande en permis de navigation sera 
adressée, par le propriétaire du bateau, au préfet du dé
partement où se trouvera Je point de départ. 

Art. 4. Dans sa demande, le propriétaire fera con
naître : 

4° Le nom du bateau ; 

2" Ses principales dimension», son tirant d'eau à 
vide, et sa charge maximum, exprimé* en tonneaux de 
4,000 kilogr. 

3° La force de l'appareil taoteur, exprimée êrr cne-
vaux (le cheval-vapeur étant là force capable d'élever 
un poids de 7b kil. à 4 mètre de hanter* dans une se 
conde de temps) ', 

4" La pression, évaluée en nombre d'atmosphères, 
sous laquelle cet appareil fonctionnera ; 

5" La forme de la chaudière ; 
6" Le service auquel le bateau sera destiné ; les points 

^ de départ, de stationnement et d'arrivée ; ^ ̂  
7" Le nombre maximum des passagers qui pourront 

être reçus dans le bateau. 
Un dessin géométrique de la chaudière; sera joint à la 

demande. 
Cette demande sera renvoyée par le préfet à la cois-

mission de surveillance instituée dans le département, 
conformément à l'article 70 de la présente ordon
nance. 

SECTION II. — D E S V I S I T E S B T D E S E S S A I S D E S 

B A T E A U X A V A P E U R . 

Art. 5. La commission de surveillance- visiter^ le- ba
teau à vapeur à l'effet de s'assurer « 

4° S'il est construit aveo solidité et sï J'ori a pris 
toutes les précautions requises pour le cas mi il serait 
destiné à un service de passagers ; 

2" Si l'appareil moteur a été soumis aux épreuves 
voulues, et s'il est pourvu des moyens dô sûreté pres
crits par la présente ordonnance ; 

3" Si la chaudière, en raison de sa forme, du mode 
de jonction de ses diverses parties, de la nature des ma
tériaux avec lesquels elle est construite, ne présente au
cune cause particulière de danger ; 

4" Si on a pris toutes les précautions nécessaires 
pour prévenir les chances d'incendies. 

Art. 6 . Après la visite, la commission assistera à un 
essai du bateau à vapeur. Elle vérifiera si l'appareil mo
teur a une force suffisante pour le service auquel œ ba
teau sera destiné, et elle constatera '• 

1 " La hauteur des eaux lors de l'essai ; 
2" Le tirant d'eau du bateau ; 
3" La vitesse du bateau en montant «t en descen

dant ; 
i ° Les divers degrés de tension de Ja vapeur, dans 

l'appareil moteur, pendant la marche du bateau. 
Art, 7. La commission dressera un procès-verbai de 

la visite et de l'essai qu'elle aura faits du bateau à *a-
peur, et adressera ce procès-verbal au préfet dépar
tement. 

Art. 8. Si la commission est d'ayis que le permis de 
navigation peut être accordé, elle proposera les condi
tions auxquelles ce permis pourra être délivré. 

Dans le cas contraire, elle exposera les motifs pour 
lesquels elle jugera qu'il est convenable de surseoir à la 
délivrance du permis, ou même de le refuser. 

SECTION IH. D É L I V R A N C E W f E K M I B D E 

N A V I G A T I O N . 

Art. 9 . Si après avoir reçu le procès-verbal 4e la com
mission de surveillance, le préfet reconnaît que le pro»-
priétaire du bateau à vapeur a satisfait à toutes les con*-
ditions exigées, il délivrera le permis de navigation^ Ce 
permis ne sera valable que pour un an. 

Art. 40. Dans le permis de navigation seront énouT 

eés : 
4" Le nom du bateau et du propriétaire; 
2° La hauteur de la ligne de flottaison, rapportée à 

des points de repère invariablement établis à f/avant, à 
l'arrière et au milieu du bateau ; 

3° Le service auquel le bateau est destiné ; les points 
de départ, de stationnement et d'arrivée ; 
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4° Le nombre maximum des passagers qui pourront 
être reçus à bord ; 

5° La tension maximum de la vapeur, exprimée en 
atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, 
sous laquelle l'appareil moteur pourra fonctionner ; 

6° Les numéros des timbres dont les chaudières, 
tubes bouilleurs, cylindres et enveloppes des cylindres 
auront été frappés, ainsi qu'il est prescrit a l'arti
cle 24. 

7° Le diamètre des soupapes de sûreté et leur charge 
telle qu'elle aura été réglée conformément aux arti
cles 29 et 30. 

A rt. 1 4. Le préfet prescrira dans le permis toutes les 
mesures d'ordre et de police locale nécessaires. Il trans
mettra copie de son arrêté aux préfets des antres dépar
tements traversés par la ligne de navigation, lesquels 
prescriront les dispositions du même genre à observer 
dans ces départements ; le tout sans préjudice de l'exé
cution des lois et règlements concernant la navigation 
dans la circonscription des arrondissements mariti
mes. 

.art. 42. Si le préfet reconnaît, d'après le procès-ver
bal dressé par la commission de surveillance, qu'il y a 
lieu de surseoir à la délivrance du permis, ou même de 
le refuser, il notifiera sa décision au propriétaire du 
bateau, sauf recours devant notre ministre des travaux 
publics. 

Art. 13. A chaque renouvellement du permis de na
vigation, la commission de surveillance sera consultée, 
comme il est dit ci-dessus. 

SECTION IV. — D E S A U T O R I S A T I O N S P R O V I S O I R E S 

S E N A V I G A T I O N . 

Art. 4 4. Si le bateau a été muni de son appareil mo
teur et mis en état de naviguer dans un département 
autre que celui où il doit entrer en service, le proprié
taire devra obtenir du préfet dn premier de ces dépar
tements une autorisation provisoire de navigation, pour 
faire arriver le bateau au lieu de sa destination. La 
commission de surveillance sera consultée sur sa de
mande 

Art. 15. L'autorisation provisoire ne dispensera pas 
le propriétaire du bateau de l'obligation d'obtenir un 
permis définitif de navigation, lorsque le bateau sera 
arrivé au lieu de sa destination. 

SECTION V. — D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E . 

Art. 46. Il est accordé aux détenteurs actuels de 
permis de navigation un délai de trois mois, à dater 
de la publication de la présente ordonnance, pour se 
conformer aux dispositions qui précèdent, et demander 
un nouveau permis, qui leur sera délivré, s'il y a lieu, 
par l'autorité compétente. Passé ce délai, les anciens 
permis de navigation seront considérés comme non ave
nus. 

TITRE H. 

D E S M A C H I N E S A V A P E U R S E R V A N T D E M O T E U R 

A U X B A T E A U X . 

SECTION I™. D I S P O S I T I O N S R E L A T I V E S A L A F A -

B R I C A T I O K E T A U C O M M E R C E D E S M A C H I N E S E M 

P L O Y É E S S U R L E S B A T E A U X . 

Art. 17. Aucune machine à vapeur, destinée à un 
service de navigation, ne pourra être livrée par A I U fa
bricant, si elle n'a subi les épreuves ci-après. 

Art. 18. Les épreuves seront faites à !a fabrique, par 
ordre du préfet, sur la déclaration du fabricant. 

Art, 49. Les machines venant de l'é'-cvnger devront 
être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les 
machines" d'origine française, et subir les mêmes épreu 
ves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le 

destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'im
portation. 

SECTION II. — É P R E U V E S D E S C H A U D I È R E S E T 

D E S A U T R E S P I È C E S C O N T E N A N T L A V A P E U R . 

Art. 20.. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouil
leurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte 
des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces 
cylindres, ne pourront, sauf l'exception portée à l'arti
cle 28, être établis à bord des bateaux sans avoir été 
préalablement soumis par les ingénieurs des mines, ou, 
à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées, 
à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression. 

L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs en 
fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur. 

Art. 21. La pression d'épreuve prescrite par l'article 
précédent sera triple de la pression effective, ou, autre
ment , de la pins grande tension que la vapeur pourra 
avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs et au
tres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression 
extérieure de l'atmosphère. 

Art. 22. On procédera aux épreuves en chargeant les 
soupapes de sûreté des chaudières de poids proportion
nels à la pression effective, et déterminés suivant la rè
gle indiquée en l'article 31. 

A l'égard des autres pièces, la enarge d'épreuve sera 
appliquée sur la soupape de la pompe de pression. 

Art. 23. L'épaisseur des parois des chaudières cylin
driques, en tôle ou en cuivre laminé, sera réglée con
formément à la table n" 4, annexée à la présente or
donnance. 

L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs 
dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouve
raient pas comprises dans la table, sera déterminée d'a
près la règle énoncée à la suite de ladite table ; toutefois 
cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres. 

Les épaisseurs de la tSle devront être augmentées s'il 
s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, 
de faces planes ou bien do conduits intérieurs, cylin
driques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et ser
vant soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. 
Ces chaudières et conduits devront de plus être, suivant 
les cas, renforcés par des armatures suffisantes. 

Art. 24. Après qu'il aura été constaté que les parois 
des chaudières ont les épaisseurs voulues, et après l'é
preuve, on appliquera aux chaudières, à leurs tubes 
bouilleurs et aux réservoirs à vapeur, aux cylindres en 
fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte 
de ces cylindres, des timbres indiquant, en nombre 
d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la va
peur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés 
de manière qu'ils soient toujours apparents. 

Art. 25. L'épreuve sera renouvelée après l'installa
tion de la machine dans le bateau ; 4 " si le propriétaire 
la réclame ; 2" s'il y a eu pendant le transport, ou lors 
de la mise en place, quelques avaries; 3" s'il a été fait 
à la chaudière des modifications ou réparations quelcon
ques depuis la première épreuve ; 4" si la commission de 
surveillance le juge utile. 

jLrl. 26. Les chaudières a vapeur, leurs tubes bouil
leurs et autres pièces contenant la vapenr, devront être 
éprouvés de nouveau toutes les fois qu'il sera jugé né
cessaire par les commissions de surveillance. 

Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièces 
des changements ou réparations notables, les propriétai
res des bateaux à vapeur seront tenus d'eu donner con
naissance au préfet. Il sera nécessairement procédé dans 
ce cas, à de nouvelles épreuves. 

Art. 27. L'appareil et la main d'œuvre nécessaires 
pour les épreuves seront fournis par les propriétaires 
des machines et chaudières à vapeur. 

Art. 28. Les chaudières qui auront des faces planes 
seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition 
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que la force -élastique ou la tension de la vapeur, ne de
vra pas s'élever dans l'intérieur de ces chaudières, à 
plus d'wne atmospjicrs et demie, 

SECTION, HT. — D E S A P P A K B 1 L S D E S U K E T É " D O N T 

L E S C H A U D I È K E S A V A P E U R D O I V E N T Ê T R E M D N I E S . 

§ I r r , — D E S S O U P A P E S D E S D R K T É . 

À rt. 29. IV sera adapté à la partie supérieure de cha-
que -chaudière deux soupapes de sûreté. Ces soupapes 
seront placées vers chaque extrémité de la chaudière, et 
à la plus grande distance possible l'une de l'autre 

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé 
d'après la surface de chauffe de la chaudière et la ten
sion de la vapeur dans son intérieur, conformément à la 
tablé n" $ annexée à la présente ordonnance. 

Art. 30. Chaque soupape sera chargée d'un poids 
unique, agissant soit directement, soit par l'intermé
diaire d'un levier. 

Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon ap
posé par la commission de surveillance. Los leviers se
ront également poinçonnés, s'il en est fait usage. La 
quotité du poids et la longueur du levier seront énoncées 
dans le permis de navigation. 

Art. . La change maximum de chaque soupape de 
sûreté sera déterminée en multipliant 4k,033 par le 
nombre d'atmosphères mesurant la pression effective, 
et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'ori
fice de la soupape, 

La largeur de la surface annulaire de recouvrement 
r.e devra pas dépa-ser la trentième partie du diamètre 
r.ela stirfacc circulaire exposée directement à la pres
sion de la vapeur, et cette largeur dans aucun cas ne 
devra excéder 2 millimètres. 

Art. 32. Il sera de plus adapté à la partie supérieure 
des chaudières à faces planes, dont il est fait mention à 
l'article 28, une soupape atmosphérique, c'est-à-dire 
ouvrant du dehors en dedans. 

^ § I I . — Des manomètres. 

Are. 33. Chaque chaudière sera munie d'un mano
mètre & mercure, gradué en atmosphères et en fractions 
décimales d'atmosphère, de manière à faire connaître 
immédiatement la pression de la vapeur dans la chau
dière. 

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera 
adapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyau 
«io prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel 
ta vapeur serait en mouvement. 

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur. 
Art. 34. On fera usage du manomètre à air libre, 

c'est-à-dire ouvert à sa partie supérieure toutes les fois 
que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas 
deux atmosphères. 

Art. 35. On tracera sur l'échelle de chaque mano
mètre, d'une manière très apparente, une ligne qui ré
pondra au numéro de cette échelle que le mercure ne 
aevTfc pas habituellement dépasser. 

§ I I I . — De l'alimentation et des indicateurs de niveau de 

l'eau dans les chaudières. 

Ar4. 36. Chaque chaudière sera munie d'une pompe 
alimentaire bien construite et eu bon état d'entretien. 

Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement 
par la machine motrice du bateau, chaque chaudière 
sera pourvue d'une antre pompe pouvant fonctionner, 
soit à l'aide d'une machine particulière, soit à bras 
d'homme, et destinée à alimenter la chaudière, s'il en 
est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne 
fonctionnera pas. 

Art. 37. Le niveau que l'on doit avoir habituelle
ment dan» la chaudière sera indiqué, à l'extérieur, par 
une ligne tracée d'une manière très apparente sur le 

corps de la chaudière, ou sur le pavement du fourneau. 
Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus 

de la partie la plus élevée,des carneaux, tubes ou con
duits de la flamme et de la fumée dans le fourneau. 

Art. 38. Il sera adapté à chaque chaudière, K" deux 
tubes indicateurs en verre, qui seront placés un à cha
que côté de la face antérieure de la chaudière; 2wl'uu 
des deux appareils suivants, savoir : un flotteur d'nn« 
mobilité suffisante; des robinets indicateurs, convena
blement placés à des niveaux différents. Les appareils 
indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de ma
nière à ôtre en vue du chauffeur. 

SECTION IV. — D E S C H A U D I È R E S M U L T I P L E S 

Art. 39. 5i plusieurs chaudières sont établie* dans 
un bateau, elles ne pourront être mises en communica
tion que par les parties toujours occupées par la vapeur, 
et cette communication sera disposée de manière que les 
chaudières puissent, au besoin,«être rendues indépen
dantes les unes des autres. 

SECTION V. — D E L ' E M P L A C E M E N T D E S A P P A B E I L S 

M O T E U R S . 

Art. 40. L'emplacement des appareils moteurs devra 
être assez grand pour qu'on puisse facilement faire le 
service des chaudières et visiter toutes les parties des 
appareils. 

Cet emplacement sera séparé des salles des passagers 
par des cloisons en planches, très solidement construi
tes et entièrement revêtues d'une doublure en feuilles 
de tôle, à recouvrement, d'un millimètre d'épaisseur au 
moins. 

TITRE III. 

D E L ' I N S T A L L A T I O N D E S B A T E A U X A V A P E U B , D E S 

A G R È S ; A P P A R A U X E T D E S É Q U I P A G E S . 

Art. 41. Le pont de chaque bateau devra être garni 
de garde-corps d'une hauteur suffisante pour la sûreté 
des passagers. 

Toutes les ouvertures pratiquées au-dessus des ma
chines et des chaudières, qui ne sont pas habituellement 
fermées par un panneau plein, seront munies d'un gril
lage en fer ou en bois. 

Art. 42. De chaque côté du bateau il y aura un es
calier d'embarquement (en bois ou en fer), avec une 
rampe ou une corde à nœuds solidement fixée. 

Art. 43. Les tambours qui, de chaque côté du ba
teau, enveloppent les roues motrices, seront munies 
d'une défense en fer, descendant assez près de la sur
face de l'eau pour empêcher les embarcations de s'en
gager dans les palettes des roues. 

Art. 44. Lorsque la cheminée sera mobile, et qu'elle 
ne se trouvera pas disposée de manière à être en équi
libre sur sbn axe de rotation dans toutes les positions, 
il sera établi, sur le pont du bateau, un support suffi
samment élevé, pour arrêter la cheminée en cas de chute 
et prévenir tout accident. 

Art. 45. La ligne de flottaison indiquant le maximum 
du chargement, sera tracée d'une manière apparente sur 
le pourtour entier de la carène, d'après les points de re
père déterminés par le permis de navigation. 

Art. 46. Le nom du bateau sera inscrit en gros ca
ractères sur chacun de ses cotés. 

Art. 47. Il y aura dans chaque bateau : 
\ " Deux ancres, au moins, pouvant être jetées immé

diatement ; 
2° Un canot à la traîne ou suspendu à des palans, de 

manière à pouvoir être, au besoin, mis immédiatement 
à l'eau *, les dimensions de ce canot seront déterminées 
par le préfet, d'après l'avis de la commission de sur
veillance ; 

3° Une bouée de sauvetage «a tU^ge» àuspenduç $uus 
l'arrière ; 
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i° Une hache en bon état, » portée du timonier ; 
S" Une cloche pour donner les avertissements néces

saires ; 
6° Une boite fumïgatoire, pour administrer des se

cours aux asphyxiés ; -
7" Des manomètres de rechange, ainsi que des tubes 

indicateurs de rechange. 
Art. 48. Si le bateau est exposé accidentellement 

à être poussé à la mer, il sera muni des cartes et des 
instruments nautiques nécessaires à cette navigation. 

Art. 49. Indépendamment du capitaine, maître ou ti
monier, et des matelots ou mariniers formant l'équi
page, il y aura à bord de chaque bateau un mécanicien 
et autant de chauffeurs que le besoin de l'appareil mo
teur l'exigera. 

Art. 50. Nul ne pourra être employé en qualité de 
capitaine ou de mécanicien, s'il ne produit des certifi
cats de capacité, délivrés dans les formes qui seront dé
terminées par notre ministre des travaux publics. 

TITRE IV. 

MESURES D I V E R S E S C O N C E R N A N T L E S E R V I C E D E S 

B A T E A U X A V A P E U R . 

SECTION I™. — S T A T I O N N E M E N T , D É P A R T E T 

M O U I L L A G E D E S B A T E A U X . 

Art. 51. Dans toutes les localités où cela sera pos
sible, il sera assigné aux bateaux à vapeur un lieu de 
stationnement distinct de celui des autres bateaux. 

Art. 52. Lorsque la disposition des lieux le permettra, 
il pourra être accordé à chaque entreprise de bateau à 
vapeur un emplacement particulier et dont elle aura la 
jouissance exclusive, à charge par elle d'y faire, à- ses 
liais, les ouvrages nécessaires pour faciliter l'embarque
ment et le débarquement des voyageurs et des marchan
dises. 

Cette autorisation, toujours révocable, sera accor
dée par le préfet, qui en déterminera les conditions. 

Art. 53. £n cas de concurrence entre deux ou plu
sieurs entreprises, les heures de départ seront réglées 
par le préfet, de manière à éviter les accidents qui peu
vent résulter de la rivalité. 

Art. 54. Pour chaque localité, un arrêté du préfet 
déterminera les conditions de solidité et de stabilité des 
batelets destinés au service d'embarquement ot de dé
barquement des passagers, le nombre des personnes 
que ces batelets pourront recevoir, et le nombre des 
mariniers nécessaires pour les conduire. 

Le maire de la commune délivrera le permis de ser
vice, après s'être préalablement assuré que les batelets 
sont conformes aux dispositions de sûreté prescrites, et 
que les mariniers remplissent les conditions exigées par 
fart. 47 de la loi du 6 frimaire an vi*. 

Art. 55. Sur les points où le service des batelets 
serait dangereux, ies préfets pourront en interdire l'u
sage. 

Art. 56. Aucun bateau à vapeur ne quittera le point 
de départ et les lieux de stationnement pendant la 
nuit, ni en temps de brouillard, de glace ou de débor
dements, à moins d'une permission spéciale délivrée par 
l'autorité chargée de la police locale. 

Art. 57. Les préfets prescriront les dispositions né
cessaires pour éviter, dans chaque localité, les acoidents 
qui pourraient avoir lieu au départ et à l'arrivée des 
bateaux. 

SECTION II, — M A R C H E E T M A N Œ U V R E D E S 

3 A T E A U X . 

An. 58, Si deux bateaux à vapeur marchant en sens 
inverse vionnent à se rencontrer, le bateau descendant 
ralentira son Mouvement, et chaque bateau serrera le 
clicnal de navigation à sa droite. Si les dimensions de 

ce chenal sont telles qu'il ne reste pas entre les parties 
les plus saillantes des bateaux un intervalle libre de 
quatre mètres au moins, le bateau qui remonte s'arrê
tera, et attendra, pour reprendre sa route, que celui qui 
descend ait doublé le passage. Dans les rivières a ma
rées, le bateau qui vient avec le flot est oensé des
cendre. 

Si la rencontre a lieu entre deux bateaux à vapeur 
marchant dans la même direction, celui qui sera en 
avant serrera le chenal de navigation à sa droite ; «elui 
qui sera en arrière serrera ce chenal à sa gauche* 

Si les dimensions du chenal ne permettent pas le pas
sage des deux bateaux, le bateau qui se trouvera en ar
rière ralentira son mouvement, et attendra que la passe 
soit franchie pour reprendre toute sa vitesse. 

Des arrêtés des préfets désigneront les passes dans 
lesquelles il est interdit aux bateaux à vapeur de se 
croiser ou de se dépasser, et détermineront, relative
ment à des points facilement déterminables, les limites 
de chacune de ces passes. 

Art. 59. Les préfets détermineront également les 
précautions à prendre à l'approche des ponts, pertuis et 
autres ouvrages d'art, tant pour la sûreté des passa
gers que pour la conservation de ces ouvrages. 

Art. 60. Les capitaines des bateaux à vapeur ne fe
ront aucune manoeuvre dans le but d'entraver ou de 
retarder la marche des autres bateaux à vapeur, ou de 
toute autre embarcation. Ils diminueront la vitesse de 
leurs bateaux, ou même ils les feront arrêter, toutes les 
fois que la continuation de la marche de ces bateaux ' 
pourrait donner lieu à des accidents. 

Art. 61. Tout bateau à vapeur naviguant pendant la 
nuit tiendra constamment allumés deux fanaux placés, 
l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Ces deux fanaux se
ront à verres blancs lorsque le bateau descendra, et à 
verres rouges lorsqu'il remontera. 

En cas de brouillard, le capitaine fera tinter conti
nuellement la cloche du bateau pour éviter les abor
dages. 

Art. 62. Les capîtarnes des bateaux à vapeur pour
ront, sauf le cas prévu par l'art. 55, prendre ou déposer 
en route des voyageurs on des marchandises, qui seront 
transportés dans des batelets ; mais ils devront faire 
arrêter l'appareil moteur du bateau, afin que les bate
lets puissent accoster sans danger. Ces batelets, avant 
d'aborder, seront amarrés au bateau à vapeur, et ce
lui-ci ne devra continuer sa navigation que lorsqu'ils 
auront été poussés au large. 

jlr(. 63. Les capitaines rendront compte à l'autorité 
chargée de la police locale, des faits qui pourront inté
resser la sûreté de la police locale. 

SECTION III. — C O N D U I T E D U F E U E T pv 
A P P A R E I L S M O T E U R S . 

Art. 64. Le mécanicien, sous l'autorité du capitaine, 
présidera à la mise en feu avant le départ ; il entrer 
tiendra toutes les parties de l'appareil moteur i il fe'ag-. 
surera qu'elles fonctionnent bien, et que les chauffeurs 
sont en état de bien faire leur service. Pendant le 
voyage, il dirigera les chauffeurs, et s'occupera con
stamment de la conduite de la machine. 

Art. 65. Il sera tenu, à bord de chaque bateau, un 
registre dont toutes les pages devront être cotées et 
paraphées par le maire de la commune où est situa le 
siège de l'entreprise, et sur lequel le mécanicien inscrira 
d'heure en heure : 

4" La hauteur des manomètres ; 
2° La hauteur d'eau dans la chaudière, ' ndativement 

à la ligne d'eau ; 

3" Le lieu où se trouvera le bateau. 
A la tin de chaque voyage, le mécanicien signera ces 

indications,' dont il certifiera l'exacti-tode. 
Art. 66. Il est défendu aux propriétaires du bateaux 
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a vapeur et à leurs agent», de faire fonotionner les ap
pareils moteurs sous une pression supérieure à la pres
sion déterminée dans le permis da navigation, et de 
rien faire qui puisse détruire on dirninper l'efficacité des 
moyens de sûreté dont ces appareils seront pourvus, 
SECTION IV. j — D I S P O S I T I O N S R E L A T I V E S A U X 

P A S S A G E R S . 

Art. 67. Il est interdit de laisser aucun passager s'in
troduire dans l'emplacement de l'appareil moteur. 

Art. 68. Indépendamment dn registre du mécanicien, 
il sera ouvert dans chaque bateau à vapeur un autre 
registre, dont toutes les pages seront, comme il est dit 
article 65, cotées et paraphées, et sur lequel les pas
sagers auront la faculté de consigner leurs observa
tions, ou ce qui pourrait concerner le départ, la mar
che et la manœuvre du bateau, les avaries ou accidents 
quelconques, et la conduite de l'équipage : ces obser
vations devront être signées par les passagers qui les 
auront faites. Le capitaine pourra également consigner 
sur ce registre les observations qu 'il jugerait convena
bles, ainsi que tous les faits qu'il lui paraîtrait important 
de faire attester par les passagers. 

Art. 69. Dans chaque salle où se tiennent les passa
gers, il sera affiché une copie du permis de navigation 
et un tableau indiquant : 

1" La durée moyenne des voyages, tant en montant 
qu'en descendant, et en ayant égard à la hauteur des 
eaux ; 
, 2° La durée des stationnements ; 

3" Le nombre maximum des passagers ; 
4" La faculté qu'ils ont de consigner leurs observa

tions sur le registre ouv ert à cet effet ; 
5" Le tarif des places. 

TITRE V. 

D E L A S U R V E I L L A N C E A D M I N I S T R A T I V E D E S 

B A T E A U X A V A P E U R . 

Art. 70. Dans les départements où existeront des 
bateaux à vapeur, les préfets Institueront une ou plu
sieurs commissions de surveillance. 

Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts 
et chaussées feront nécessairement partie de ces com
missions. 

Art. 71 · Les commissions de surveillance, indépen
damment des fonctions qui lenr sont attribuées par les 
articles 5, 6, 7, 8 et 44 Gi-dessus, visiteront les ba
teaux au moins tous les trois mois, et chaque fois que 
le préfet le jugera convenable. 

Les membres de ces commissions pourront, en outre, 
faire individuellement des visites plus fréquentes. 

Art. 72. La commission de surveillance s'assurera, 
dans ses visites, que les mesures prescrites par la pré
sente ordonnance et par le permis de navigation sont 
exécutées. 

Elle constatera l'état de l'appareil moteur et celui 
du bateau \ elle se fera représenter le registre tenu par 
le mécanicien, et le registre destiné à recevoir ies ob
servations des passagers. 

Art. 73. La commission adressera au préfet le procès-
verbal de chacune de ses visites. Dans ce proccs-verbal, 
elle consignera ses propositions sur les mesures à pren
dre ei l'appareil moteur ou le bateau ne présente plus 
de garanties suffisantes de sûreté. 

Art. 74. Sur les propositions de la commission de 
surveillance, le préfet ordonnera, s'il y a lieu, la répa
ration ou le remplacement de toutes les pièces de l'ap
pareil moteur ou du bateau dont un plus long usage 
présenterait des dangers. Il pourra suspendre le permis 
de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces me
sures. 

A ri. 7S. Dans les cas où, par suite d'inexécution des 
dispositions de la présente ordonnance, la sûreté pu-* 

bliqu* serait compromise, le préfet suspendra, et, an 
besoin, révoquera le permis de navigation. 

Art. 76. Les maires, adjoints ou commissaires de 
poliee, les officiers de port ou inspecteurs de la naviga
tion, exerceront une surveillance de police journalière 
sur les bateaux à vapeur, tant aux points de départit 
d'arrivée qu'aux lieux de stationnement antenne-, 
diaires. 

Art. 77. Les {propriétaires des bateaux- à vttpeur se-* 
ront tenus de recevoir à bord et de transporter gratuit 
tement les inspecteur» de la navigation , gardes de 
rivières ou autres agents, qui seraient chargés- spécia-i 
lement de la police*2t de la surveillance de ces bateauxj 

Art. 78. S'il était survenu des avaries de nature à 
compromettre la sûreté de la navigation, l'autorité 
chargée de la police locale pourra suspendre la marche 
du bateau ; el|e devra sur-le-champ en informer le préfet. 

En cas d'accident, elle se transportera immédiate-* 
ment sur les lieux, et le procès-verbal qu'elle dressera 
de sa visite sera transmis au préfet, et, s'il y a lieu, 
au procureur du roi. 

La commission de surveillance se rendra aussi flur 
les lieux sans délai, pour visiter les appareils moteurs, 
en constater l'état, et rechercher la cause de l'accidept : 
elle adressera, sur .«'tout, un rapport au préfet. 

TITRE VI. 

D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S . 

Art. 79. Les machines et les chaudières à vapenr, 
employées à un usage quelconque sur les bateaux sta-
tionnaires, sont soumises à toutes les conditions de 
sûreté prescrites par la présente ordonnance. 

Art, 80. Si, à raison du mode particulier de con J 

structions de certaines machines ou chaudières à va
peur, l'application, à ces machines ou chaudières, d'une 
partie des mesures de sûreté prescrites par la présenta 
ordonnance devenait inutile, le préfet, sur le rapport 
de la commission de surveillance, déterminera les coir-
ditions sous lesquelles ces appareils seront autorisés. 
Dans ce cas, les permis de navigation ne seront déli
vrés par le préfet que lorsqu'ils auront reçu "approba
tion du ministre des travaux publics. 

A rt. 81. Les propriétaires de bateaux à vapeur seront 
tenus d'adapter aux machines et chaudières employées 
dans ces bateaux les appareils de sûreté qui pourraient 
être découverts par la suite, et qui seraient prescrits 
par des règlements d'administration publique. 

Art. 82. Il sera publié par notre ministre secrétaire 
d'Etat au département des tra'-aux publics, une instruc
tion sur les mesures de précaution habituelles à ob
server dans i'emploi des machines et des chaudières à 
vapeur établies sur des bateaux. 

Cette instruction devra être affichée à demeure dans 
l'emplacement où se trouvent ces machines et chau
dières. 

Art. 83. La navigation et la surveillance des bateaux 
à vapeur de l'Etat sur les fleuves et rivière» sont ré
gies par des dispositions spéciales. 

Art. 84. Les attributions données aux préfets des 
départements par la présente ordonnance seront exer
cées par le préfet de police dans toute l'étendue du 
département de la Seine, et dans les communes de 
Saint-Cloud, de Meudon et de Sèvres, du département 
de Seine-et-Oise. 

Art. 85. Les ordonnances royales des 2 avril4823 
et 25 mai 4 828, concernant les bateaux à vapeur et les 
machines et les chaudières à vapeur employées sur les 
bateaux à vapeur, sont rapportées. 

Art. 86. Notre ministre secrétaire d'Etat M dépar1 

tement des travaux publics est chargé de l'exécution 
de la présente ordonnance, qui serai uwërtje, au-Bul
letin des Lois. 
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CHÂfÎDÏÈRE À VAPEUR CHAUDteRÉ A! V A P E U R . 

TABLE'N" 1. 1— TabU dis épaisseur» d donner aux chaudières 

à vapeur cylindriques en tâle ou en ctmjre laminé (1 ) . 

des 

m être a. 

0,50 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
0,80 
0,85 
0,90 
0,95 
1,00 

NUMEROS DES TIMBRES 
exprimant les tensions de la Tapeur. 

! 
' a. 

s 

mi] Uni. 

3,90 
3,991 
4,08 
4,17 
4,26 
4,35 
4,44 
4,53 
4,62 
4,74 
4,80 

• a 

4,80 
4,98 
5,16 
5,34 
5,63| 
5,70 
5,88 
6,06 
6,24, 
6,42 
6,60 

mlUim. 

5,70 
5,97' 
6,24 
6.51 
0,78 
7,05 
7,32 
7,59 
7,86 
8,43 
8,40 

6,60 
6,96 
7,32 
7,68 
8,04 
8,40 
8,76 
9,43 
9,48 
9,84 

10,20: 

minim, 

7,50 
7,95 
8,40 
8,85 
9,30 
9,75 

10,20 
10,65! 
14,10 
11,55 
12.00 

8,40 
8,94 
9,48 

10,02 
10,56 
11,10 
11,64 
12,18 
12,72 
13,26 
13,80 

go o 

S 

millim. I 

9,30 
9,9a 

40,56 
11,19' 
11,82 
42,45 
13,08 
13,74 
14,34 
14,97 
15,60 

CHAUDIÈRE A TAPEUR (industrie). Les chau
dières à Tapeur (angl. boiters, ail. dampf kesseln) ser
vent a produire de la vapeur d'eau à une tension plus ou 
moins élevée que l'on utilise, sort comme force motrice 
dans les machines à vapeut, soit comme moyen d'é-
chaufiement dans les ateliers de teinture( etc. On les 
construit en fonte, en ouivre laminé ou en tôle de fer. 

L'usage des chaudières en fonte est défendu sur les 
bateaux, et actuellement on n'en construit plus guère 
devant fonctionner sur terre : leur prix étant peu infé
rieur à celui des chaudières en tôle, par suite de l'épais
seur plus grande qu'on est obligé de leur donner, et leur 
emploi étant beaucoup plus dangereux et occasionnant 
une dépense en combustible plus considérable. 

Comme d'après les règlements, on est obligé de don
ner aux chaudières en cuivre laminé une épaisseur égale 
à celle qu'elles devraient avoir si elles étaient en tôle de 
fer, leur prix est beaucoup plus élevé, et elles ne sont 
généralement employées que dans le cas où les seules 
eaux d'alimentation que l'on peut se procurer sont très 
corrosives, et détruiraient rapidement les chaudières en 
tôle. 

La tôle de fer est presque exclusivement employée 
pour la fabrication des chaudières, par suite de sa plus 
grande ténacité et de son prix peu élevé. 

T A B L E s" i l . — Table pour régler les diamètres à donner aux orifices des soupapes de sûreté ( 

SURFACE 
de chauffé 

CHAUDIÈRES. 

mètres cartel. 

* 4 

x 2 

i 
\ 5 

6 
7 

^ 8 
9 

\ 10 
44 
42 
43 
44 

X45 
46 
47 
48 
49 

V20 
21 
22 
23 
24 

* 25 
26 
27 
28 ' 
29 

' 30 

NUMÉROS DES TIMBRES DDIQl'ANT LES TENSIONS DE LA VAPEUR. 

14/2 
atuiosph. 

2,493 
3,525 
4,317 
4,985 
8,574 
6,406 
6,595 
7,050 
7,478 
7,882 
8,2G7 
8,635 
8,987 
9,325 
9,634 
9,970 

10,277 
40,575 
10,865 
44 ,147 
14,423 
11,694 
44,954 
12,211 
12,463 
12,740 
12,952 
43,190 
43,423 
43,653 

atmosph. 

2,063 
2,918 
3,573 
4,426 
4,643 
5,054 
5,458 
5,835 
6,489 
6,524 
6,843 
7,447 
7,439 
7,720 
7,990 
8,253 
8,506 
8,753 
8,993 
9,227 
9,454 
9,677 
9,894 

40,407 
40,346 
40,520 
10,720 
40,917 
44,110 
44,300 

2 4 / 2 

atmosph. 

4,799 
2,544 
3,446 
3,598 
4,023 
4,407 
4,760 
5,089 
5,398 
5,690 
5,967 
6,233 
6,487 
6,732 
6,968 
7,497 
7,448 
7,633 
7,842 
8,046 

.8,245 
8,439 
8,629 
8,84 4 
8,996 
9,174 
9,349 
9,520 
9,689 
9,855 

3 
atmosph. 

centttn. 

4,616 
2,286 
2,799 
3,232 
3,644 
3,958 
4,276 
4,571 
4,848 
5,440 
5,360 
5,598 
5,827 
6,047 
6,259 
6,464 
6,663 
6,844 
7,044 
7,227 
7,389 
7,580 
7,750 
7,947 
8,080 
8,240 
8,397 
8,551 
8,703 
8,851 

3 1 / 2 
atmosph. 

4,479 
2,092 
2,563 
2,959 
3,308 
3,624 
3,914 
4,485 
4,438 
4,679 
4.907 
5,125 
5,334 
5,536 
5,730 
5,948 
6,400 
6,277 
6,449 
6,616 
6,780 
6,939 
7,095 
7,248 
7,397 
7,544 
7,776 
7,828 
7,967 
8,403 

4 
atmosph: 

4,372 
4,944 
2,377 
2,745 
3,069 
3,362 
3,634 
3,882 
4,447 
4,340 
4,552 
4,754 
4,949 
5,438 
5,316 
5,490 
5,659 
5,823 
5,982 
6,138 
6,289 
6,*37 
6,582 
6,723 
6,862 
6,998 
7,132 
7,262 
7,391 
7,517 

4 1 /2 
atmosph. 

4,286 
4,848 
2,227 
2,572 
2.875 
3,449 
3,402 
3,637 
3,857 
4,066 
4,265 
4,454 
4,636 
4,844 
4,980 
5,443 
5,302 
5,455 
5,605 
5,750 
5,892 
6,034 
6,167 
6,299 
6,429 
6,556 
6,684 
6,804 
6,924 
7,043 

5 
atmosph. 

eentlm. 

4,214 
4,746 
2,102 
2,427 
2,714 
2,973 
3,211 
3,433 
3,641 
3,838 
4,025 
4,204 
4,376 
4,644 
4,704 
4,854 
5,004 
5,449 
5,290 
5,428 
5,564 
5,692 
5,820 
5,845 
6,069 
6,488 
6,306 
6,422 
6,535 
6,648 

5 1 / 2 
atmosph.. 

4,452 
4,630 
4,996 
2,305 
2,578 
2,823 
3,045 
3,260 
3,458 
3,645 
3,823 
3,993 
4,456 
4,342 
4,464 
4,640 
4,752 
4,890 
5,024 
5,454 
5,282 
5,406 
5,527 
5,646 
5,763 
5,877 
5,989 
6,099 
6,207 
6,313 

6 

atmosph 

4,400 
4,555 
4,905 
2,200 
2,459 
2,694 
2,940 
3,444 
3,299 
3,478 
3,648 
3,840 
3,965 
4,424 
4,259 
4,399 
4,534 
4,666 
4,794 
4,948 
5,040 
5,458 
5,274 
5,388 
5,499 
5,608 
5,745 
5,819 
5,922 
6,024 

(t) Pour obtenir l'épaisseur que l'on doit donner aux chaudières, il faut multiplier le diamètre de la chaudière, exprimé 
«ri mètres et fractions décimales de mètre, par la pression effective de Ja vapeur, exprimée en atmosphères, et par le nom
bre fixe .8 : prendre la dixième partie du produit ainsi obtenu et y ajouter le nombre fixe 3, Le résultat exprimera en 
uillimètreis et en fraction* décimales de millimètre, L'épaisseur cherchée, 
<{?) Puur déterminer les diamètres des soupapes de sûreté, il faut diviser la surface de chauffe de la chaudière, exprimée 

Ç)i mètre» carrés, parle nombre qui indique la tension maximum de la vapeur dans la chaudière, en atmosphères, préala
blement diminué du nombre 6,4*2 ; prendre la racine carrée du quotient ainsi obtenu, et la multiplier par 2,6 : le résultat 
exprime Fa, en centimètres et fractions décimales de centimètre, le diamètre cherché. 
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La forme et les dimensions d'une chaudière étant dé
terminées, on découpe les feuilles de tôle en parties de 
grandeur convenable, et on les assemble au moyen de 
rivets appliqués à chaud, comme nous le décrirons à 
l'article C H A U D B O N N E B I B . . 

L'épaisseur à donner aux parois de la chaudière varie 
avec sa forme, ses dimensions, U ténacité du métal em
ployé et la pression effective de la vapeur, c'est-à-dire 
l'excès de la pression intérieure de la vapeur sur la pres
sion atmosphérique extérieure. Prenons d'abord une 
chaudière cylindrique, et cherchons la force qui tend à 
déterminer la rupture suivant une des génératrices. 
Soit P la pression effective sur l'élément de surface et 
qui lui est normale ; la chaudière formant un ensemble 
que l'on doit regarder comme rigide et invariable de 
forme, la force qui tendra à déterminer la rupture de 
la chaudière suivant le plan G G' (fig. 419) sera égale, 
pour un élément de surface a incliné d'un angle et sur 
ce plau, à P « cos. aouP multiplié par la projection 
de, l'élément e sur ce plau; et la somme de toutes 
ces composantes sera P X D, D étant le diamètre 
de la chaudière ·, soit e, l'épaisseur de la tôle, et l 
sa résistance à la rupture ou sa ténacité, il faudra 

P.D 
que l'on ait et ^> P.D d'où e —— pour qu'il n'y ait 
pas rupture, e, étant 
l'épaisseur de la tôle 
en millimètres, d, le 
diamètre de la chau
dière en mètres, »¿ la 
pression intérieure de 
la vapeur exprimée en 
atmosphères, » — \ 
sera la pression effec
tive* et les règlements 
d'administration pres
crivent de détermi
ner e, par la for
mule : 
e = i,8d(n—1)-f-3. 

Lorsque les chaudières offrent des parois planes, ces 
parois doivent présenter une résistance beaucoup plus 
considérable que dans le cas des chaudières cylindri
ques terminées par des calottes sphériques; on doit 
alors donner à la tôle qui les compose une épaisseur plus 
considérable, et la renforcer en outre par des armatures 
suffisantes qui l'empêchent de se déformer. Si ces chau
dières sont employées à basse pression, c'est-à-dire que 
la tension intérieure de la vapeur ne doive pas y dépas
ser une atmosphère et demie, ces chaudières sont exemp
tées de l'épreuve à la pompe de pression exigée par les 
règlements, mais elles doivent être munies de soupapes 
dites atmosphériques, parce qu'elles s'ouvrent de de · 
hors en dedans pour laisser rentrer l'air dans l'intérieur, 
et prévenir toute déformation par la pression atmosphé
rique extérieure, lorsque, par suite du refroidissement 
de la chaudière, la tension de la vapeur finit par y de
venir presque nulle. 

Avant leur mise en activité, et toutes les fois que leur 
état ou de nouvelles réparations le rendent nécessaire, 
les chaudières sont éprouvées sous une pression triple de 
telle qu'elles doivent supporter; cette épreuve se fait 

* comme il est indiqué dans la section II du titre II des 
ordonnances des 22 et 23 mai 4843, et lorsque la tôle 
a l'épaisseur voulue par les règlements et que la chau
dière est bien construite, cette pression d'épreuve n'est 
que le quart au plus de celle qui déterminerait la rup
ture. 

Avant de parler des principales formes données aux 
chaudières à vapeur, il est essentiel d'indiquer d'une ma
nière générale la manière dont elles sont chauffées et 
de donner les règles qui servent à déterminer leurs di
mensions. 

On appelle surface de chauffe d'une chaudière l'éten
due de la surface qui se trouve en contact avec les pro
duits de la combustion du combustible chargé sur la 
grille. Les produits de la combustion se dépouilleront 
d'autant mieux de la chaleur qu'ils renferment, et par 
auite l'effet utile du combustible sera d'autant plus élevé 
que la surface de chauffe sera plus grande par rapport 
à la quantité de combustible consommé dans l'unité de 
temps. On augmente cette surface en faisant passer 
la flamme et la fumée dans des conduits ou carneaux 
qui, tantôt circulent autour de la chaudière, tantôt tra
versent la masse d'eau qu'elle renferme. Le foyer est 
ordinairement placé au-dessous de la chaudière; il ar
rive cependant quelquefois que l'on charge le combus
tible sur une grille placée dans un carueau intérieur; 
La quantité d'eau vaporisée par heure et par mètre 
carré de surface de chauffe varie avec l'intensité du feu ; 
le combustible est d'autant mieux utilisé, que ce der
nier est moindre, mais aussi les dimensions de la chau
dière doivent ôtre d'autant plus grandes pour produire 
la même quantité de vapeur. Ordinairement on vaporise1 

de 30 à 40 kilogrammes d'eau par mètre carré de 
surface de chauffe et par heure, mais dans certaines1 

circonstances, quand le feu est très intense, comme c'est 
le cas pour les chaudières tabulaires des locomotives, où 
l'on détermine un tirage artificiel très actif en faisant arJ 

river uncourantde vapeur dans la cheminée, cette quan-
titépeut aller à lOOkilog. et même au-delà. Il est évident 
que dans ce cas la consommation en combustible est 
proportionnellement plus grande. Dans d'autres chau
dières, au contraire, où l'on regarde surtout à l'écono
mie de combustible , cette quantité n'est que de 15 à 
âOkilog,, et même quelquefois moindre. L'emplacement 
dont on peut disposer influe aussi beaucoup sur la forme 
et les dimensions des chaudières. Il en est de même de 
la condition qui leur est imposée dans les B A T E A U X A 

V A P E U B et les L O C O M O T I V E S d'offrirT sous un faible 
volume, une grande rapidité d'évaporation. 

H est facile dans chaque cas, en se basant sur les 
résultats énoncés ci-dessus et en partant de la forme 
adoptée, de déterminer les dimensions à donner à cha
que chaudière, connaissant la quantité de vapeur à pro
duire. Nous donnerons plus loin les dimensions habi
tuelles adoptées par les constructeurs de Paris pour les 
chaudières cylindriques à bouilleurs de différentes forces. 

Les principales formes de chaudières sont les sui
vantes : 

Chaudière de Newcomen. Les chaudières de Newcomen 
sont hémisphériques et ont un fond bombé, dont la con
cavité est tournée vers le foyer; ce dernier est placé 
au-dessous de la chaudière et occupe du tiers à la moitié 
de la longueur de lasóle; au sortir de la sole, la flamme 
et la fumée circulent dans un carueau extérieur, qui 
fait le tour de la chaudière, et les conduit à la C H E 

M I N É E . On les fait quelquefois passer d'abord dans un 
larga carneau intérieur en tôle ayant la forme d'un U 
(comme à la pompe à feu de Chaulât), ce qui augmente 
considérablement la surface de chauffe, et par suite 
diminue la dépense en combustible. Ces chaudières peu
vent être employées soit à basse pression, soit à une 
pression qui s'élève jusqu'à quatre atmosphères* Avec 
la modification que nous^avons indiquée, et avec.de la 
houille de bonne qualité, elles vaporisent 7 à 8 kilog. 
d'eau par kilogramme de houille. 

Chaudière de Watt ou chaudière à tombeau. Cefte chau

dière, dont les fig. 420 et 421 représentent unte coupe 
longitudinale et une section transversale, a uni forme 
prismatique et est terminée par deux fonds plats. Elle 
est généralement employée pour produire de ra vapeur 
à de basses pressions. Le foyer est extérieur et la 
flamme circule dans des carneaux également extérieurs ; 
quelquefois cependant on voit de ces chaudières avec 
des carneaux intérieurs. 
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Cltaudièr» cylindrique à.bouilleura. 

La %. 42! représente la section 
transversale, et la fig. 423 la coupe 
longitudinale d'une chaudière de 
cette espèce, L'usage on est très ré
pandu en France pour produire de la 
vapeur à haute pression. La flamme 
lèche d'abord les bouilleurs, puis cir
cule autour du corps de la chaudière 
dans des earneaux extérieurs. Les 
bouilleurs communiquent avec la 
chaudière par un ou deux tuyaux 
verticaux', il serait dangereux dans 
les bateaux à vapeur do n'établir lu 
communication entre le corps de la 
chaudière et chaque bouilleur que 
par une seule tubulure, parce qu'a
lors il pourrait arriver que, par suite 
des oscillations du bateau, il ne s'in
troduisit de la vapeur à l'une des ex
trémités do bouilleur , qui, n'étant 
plus alors en contact avec l'eau, 
pourrait rougir et déterminer par 
suite, lorsque l'eau y reviendrait, 
un dégagement considérable de va 
peur susceptible de produire une 
explosion. Les bouilleurs s'usant beaucoup plus ra
pidement que le corps des chaudières, doivent Être 
assemblés de manière à pouvoir se démonter facile
ment sans détruire le massif de maçonnerie dans le
quel les chaudières sont encastrées ; à cet effet ils por
tent des tubulures assemblées au moyen d'un manchon 
et liées souvent par du mastic de fer. Ce mastic, 
quoiqu'il puisse résister à la pression d'épreuve, ne 
doit pas être regardé comme établissant entre les deux 
pièces réunies une jonction suffisamment solide pour 
résister indéfiniment à la pression de la vapeur. Il a 
d'abord l'inconvénient d'attaquer le fer sur lequel il est 
appliqué; c'est pourquoi 
on ne doit en faire usage 
que pour des tubulures 
épaisses en fonte de fer, 
et non pour des tubulu
res en tôle. Il est en ou
tre cassant, et son ad
hérence, qui est fort 
énergique, peut êtra dé
truite accidentellement 
par le déplacement de 
la chaudière, par un 
choc, ou par uu mouve
ment brusque de dilata
tion. Il est doue indis
pensable, quand on t'en k i t . 

m . 

à elles seules, la disjonction, dans le cas même où 
l'adhérence due au mastic serait entièrement détruite. 

On donne aux chaudières cylindriques une longueor 
qui est 3 à 4, et quelquefois même jusqu'à 40 fois leur 

423. 
ieit,quelespiecesasscmbléessoieut,enoutre,réuniespar I diamètre; ce dernier ne doit pas dépasser J mètre, »u-
des armatures en fer snOisamment fortes pour prévenir, | delà il est préférable d'employer plusieurs chaudières. 
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Voici les dimensions généralement adoptées pour ces 
chaudières, d'après la force nominative en chevaux-
vapeur, des machines qu'elles doivent alimenter. 

FORCE Corps de lachaadière. Bouilleurs. 

•1 -

NOMINATIVE. 

longueur. diamètre. longueur. diamètre. 

ch. rsp. mit. met. mât. met. 

2 4,65 0,66 4,75 
2.20 

0,28 
4 2,40 0,70 

4,75 
2.20 0,30 

6 2,45 0,75 2;60 0,35 
8 2,80 0,80 2,95 0,38 

40 3,25 0,80 3,40 0,35 
45 5,00 0,80 5,45 0,44 
20 6,8C 0,85 7,00 0,50 
25 8,50 0,85 8,65 0,50 
30 9,20 4,00 9,50 0,60 
40 40,00 4,10 10,30 0,60 

Avec ces chaudières on vaporise ordinairement de 5 à 
7 kil. d'eau par kilogramme de houille. 

Chaudières cylindriques sans bouilleurs. On emploie 

souvent des chaudières cylindriques sans bouilleurs, 
terminées par des fonds plats ou des calottes hémisphé-
tiques, avec ou sans carneaux intérieurs. Dans le Cor-
nouailles, on emploie fréquemment pour alimenter les 
machines à vapeur servant à l'extraction des minerais et 
à l'épuisement des eaux, des chaudières cylindriques à 
foyer intérieur ; le feu est très modéré et la surface de 
chauffe considérable. On vaporise dans ces chaudières 
jusqu'à 8 et même 9 kil. d'eau par kilogramme de 
houille sèche de première qualité. 

Chaudières des bateaux 'à «apeur. On doit chercher 
dans ces chaudières à produire une vaporisation rapide ; 
d'un autre côté, l'on ne peut donner aux cheminées 
d'appel une grande hauteur. Les conduits où circulent 
la flamme et la fumée, doivent donc avoir de grandes 
dimensions et leur offrir une facile issue {voye¿ B A 
T E A U A V A P E U R ) . Quelquefois, lorsque ces chaudières 
doivent fournir de la vapeur à une haute pression, on les 
compose de deux cylindres excentriques réunis par des 
fonds plats, renforcés par des armatures ; l'axe du cy
lindre intérieur est parallèle et placé au-dessous de l'axe 
de l'autre cylindre. On introduit l'eau dans l'espace 
compris entre ces cylindres, jusqu'au dessus de l'arête 
culminante du cylindre intérieur qui sert de carneau, au 
dedans et à l'une des extrémités duquel on place le 
foyer. L'emploi de ces chaudières demande beaucoup de 
circonspection. Les fonds plats doivent être renforcés 
par des armatures suffisantes, le cylindre intérieur ayaut 
une grande tendance à se déformer et par suite à donner 
lien à des explosions. Il faut donner à la tôle dont il est 
formé une épaisseur plus considérable que celle qu'elle 
devrait avoir si la pression s'exerçait du -dedans au de
hors; enfin, il est bon de renforcer la chaudière par 
deux ou plusieurs systèmes de tirants, disposés dans 
des plans parallèles aux fonds plats, et reliant le cy
lindre enveloppe au cylindre intérieur, afin de prévenir 
autant que possible l'écrasement de ce dernier. 

Chaudièresdes locomotives. La condition qui doit do
miner toutes les antres dans les chaudières des loco
motives est de posséder sous le moindre volume la plus 
grande puissance d'évaporation possible ; à cet effet le 
foyer est intérieur et la flamme se rend à la cheminée 
en passant par un grand nombre de petits tubes hori
zontaux qui traversent la masse d'eau à échauffer, de 
sorte qu'elle se dépouille très rapidement de la chaleur 
qu'elle renferme dan3 un parcours d'une faible étendue. 

Le faible diamètre de ces tubes et le peu de hauteur 
que l'on peut donner à la cheminée, nécessitent un ti
rage artificiel considérable, afin de satisfaire à la con
dition d'une évaporation rapide. Ce tirage s'obtient en 
faisant arriver dans la cheminée la vapeur qui sort avec 
une grande vitesse des cylindres après son action sur 
les pistons. Nous reviendrons plus tard sur ces chau
dières à l'article L O C O M O T I V E ; il nous suffit d'avoir 
indiqué ici quels sont les principes de construction 
auxquels on a été conduit d'après les conditions à satis
faire. 

A limentatioti des chaudières. L'alimentation d'eau se 
fait ordinairement d'une manière continue au moyeu 
d'une pompe alimentaire mise en mouvement par la 
machine que dessert la chaudière. Il est indispensable 
que quelqu'élevée que puisse être accidentellement l'in
tensité du feu, la quantité d'eau fournie à la chau
dière soit toujours suffisante ; en conséquence on cal
cule les dimensions de la pompe alimentaire de telle 
sorte qu'elle amène un volume d'eau double de celui 
vaporisé dans le même temps. Soit B la surface du pis
ton de la pompe alimentaire supposée à simple effet, h 
sa course, et n le nombre de coups de piston par minute; 
soit d'un autre côté S la surface de chauffe de la chau
dière et v la quantité d'eau vaporisée par minute sur 
l'unité de surface ; on aura entre n, h et B, la relation 
nB h :=2Sr>, qui servira à les déterminer. La quantité 
d'eau admise dans la chaudière est réglée par des méca
nismes mis en jeu au moyen de flotteurs, on par un ro
binet qui est à la disposition du chauffeur. L'excès d'eau 
amenée retourne à la bâche. 

Lorsque le jeu de la pompe alimentaire est intermit
tent, le chauffeur ou mécanicien peut, à volonté, l'em
pêcher de fonctionner, soit en décrochant la tige du 
piston, soit en relevant le clapet d'aspiration, ou en fer
mant un robinet adapté au tuyau d'aspiration. Il ne 
doit pas négliger de faire j ouer la pompe dèB le moment 
où le niveau de l'eau, dans la chaudière, est descendu à 
la hauteur de la ligne d'eau tracée A l'extérieur. Il peut 
d'ailleurs profiter, pour alimenter la chaudière, des in
stants où la tension de la vapenr accusée par le mano
mètre est un peu plus élevée qu'à l'ordinaire. 

L'alimentation continue est préférable, sous le rap
port de la sécurité ; le tuyau de décharge d'une pompe À 
jet continu peut même être disposé do manière à faire 
apercevoir les dérangements qui seraient survenus à 
cette pompe. 

Dans les machines locomotives, l'alimentation des 
chaudières est toujours intermittente. Des robinets d'é
preuve , adaptés aux tuyaux alimentaires, permettent 
aux mécaniciens de vérifier si les pompes ne sont pas 
dérangées et foulent de l'eau dans les chaudières. 

Lafig. 424 représente un appareil d'alimentation con
tinue. I, est le piston de la pompe alimentaire 1 t ; v, 
une soupape s'ouvrant de bas en haut, placé dans lo 
tuyan d'aspiration ce; d une autre soupape s'ouvrent 
dans le même sens et laissant passer l'eau aspirée, dans 
la chaudière, par le tnyau d'alimentatiofl-f f; Tm robinet 
a, convenablement disposé sert à régler l'alimentation. 
Un autre robinet f, sert à fermer le tube de communi
cation avec la chaudière toutes leB fois que l'on Veut 
visiter les soupapes « et d. Au lieu de fermer l'ouvef-
ture ft par une plaque, maintenue par une >is de pres
sion, il convient mieux de disposer cette plaque comme 
une soupape de sûreté, en la maintenant par un levier 
11, portant un poids k. Sans cette précaution «i le chauf
feur tourne la clef du robinet f, sans «voir fermé, préa
lablement le robinet d'aspiration a-, l'eav* refoulée par 
la distance du piston, ne trouvant aucun» issue ipour 
s'échapper, résiste comme un corps soHrte; et les tiges 
qui font mouvoir le pistou sont néoessBirernênt.j)liées ou 
brisées. 

On emploie souvent, pour régler VaUmentatioii, liant 
v 
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4 2 4 . 

les chaudières à haute pression, l'appareil représenté 
fig. 425, qui est mû par le flotteur E , fixé à l'une des 

4 2 5 . 

tstrênUtésd'un levier G; D, est le tuyau"de communi-
oatiou avec la pompe alimentaire; lorsque le flotteur 
•'élève, le levier qu'il porte ferme le clapet A, et ouvre 
1« clapet 5 , de sorte que l'eau d'alimentation repasse 
dan» 1» bâche par le tube de décharge C. 

Les chaudières à vapeur destinées au chauffage des 
habitations ou à d'autres usages, et qui ne sont pas 
jointes à des machines, sont alimentées par des retours 
d'eam au des appareils appropriés à la nature des opéra
tions que l'on exécute à l'aide de la vapeur. 

La fig. 426 représente un de ces appareils a quatre 
robinets. Lorsque l'on veut le mettre en jeu on ouvre 
Ws deux robinet» 1 <*t 3 pour remplir do vapeur d'eau 
le réservoir R et donner écoulement à l'air qu'il ren-

4 2 6 . 

ferme. On ferme ensuite ces robinets, on ouvre 2, qui 
communique avec la source d'alimentation : le réservoir 
se remplit d'eau. Ou ferme alors le robinet 2, et on ou
vre 3 et 4 ; l'eau se trouvant alors pressée en dessus et 
en dessous par la pression intérieure de la vapeur, s'é
coule par son propre poids dans la chaudière C, par le 
tuyau q q. Un flotteur F à contre-poids.P, sert à indiquer 
le niveau de l'ean dans le réservoir R. · 

Dans les chaudières où la tension de la vapeur est 
très peu élevée, on emploie quelquefois, au lieu de re
tours d'eau, un appareil d'alimentation dit à coiorme 
d'eau, qui peut servir en même temps de soupape de sû
reté, et fournir une issue à la vapeur dans le cas où les 
soupapes ayant été surchargées, la tension dépasserait 
la limite de force élastique pour lequel la chaudière a 
été construite. On lixe sur la chaudière un tube vertical 
CD (6g. 427), qui pénètre dans son intérieur, et plonge 
de 0™,10 environ au-dessous du niveau moyen de l'eau. 
Ce tube s'élève à une hauteur plus ou moins grande selon 
le degré de la pression sous laquelle la chaudière,doit 
fonctionner ; ainsi, pour une pression maximum de i /2 
atmosphère, à l'intérieur, la hauteur totale du tube, à 
partir du niveau de l'eau, doit être égale à 5™. L'extré
mité supérieure de ce tube est terminée par un évasement 
qui porte le nom de cuvette et auquel aboutissent deux 
conduits I et ('. L'un sert à amener dans la cuvette l'eau 
qui est continuellement fournie par le réservoir d'ali
mentation ou la pompe alimentaire ; l'autre sert à don
ner écoulement à l'excès d'eau amenée. Un ûotteur M N, 
suspendu à on fil métallique qui passe au travers d'une 
boîte à étoupes et vient s'attacher à l'extrémité d'un 
petit levier oB, fixé sur le bord de la cuvette, ouvre ou 
ferme, suivant qu'il descend ou qu'il monte, la soupape 
m qui permet à- l'eau d'alimentation de s'introduire dans 
la chaudière. 

Dans le cas où le jeu de la pompe alimentaire se se-
6 7 
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rait dérangé, «t où la quantité fournie par cette pompe 
ne serait plus suffisante, aussitôt que le niveau se sera 
abaissé dans la chaudière au-dessous du tube vertical, 

427. 

la vapeur s'échappera par ce tube, ce qui avertira le 
chauffeur de l'abaissement du niveau, avant que l'eau 
ait baissé suffisamment pour que les parois chauffées 
aient pu rougir et qu'il y ait danger d'explosion. D'un 
autre côté, lorsque la tension de la vapeur s'élève au-
dessus de celle correspondant à la Hauteur du tube CD, 
l'eau de la chaudière sera refoulée dans la cuvette, et 
«'échappera par le tuyau de décharge t en répandant des 
vapeurs dans la chambre de la chaudière ; en même 
temps le niveau baissera jusqu'à ce qu'il soit descendu 
au-dessous de l'extrémité du tube, qui donnera alors 
issue à la vapeur. 

Réservoir et prise de vapeur. La vapeur d'eau entraîne 
toujours mécaniquement unequantitéconsidérabled'eau, • 
à l'état vésiculaire, dont la proportion est moyennement 
de 20 à 30 p. 100 de son poids. On cherche à diminuer 
«et entraînement mécanique en éloignant autant que 
possible la prise de vapeur de la surface de l'eau en ébul-
lition et en la faisant presque toujours dans un réser
voir ou dôme placé au-dessus de l'arête culminante de 
la chaudière et faisant corps avec elle. On a soin aussi 
de prendre la vapeur, dans ce réservoir, par un tuyau 
terminé par un entonnoir vertical dont l'ouverture est 
tournée vers le haut. Il est essentiel d'empêcher autant 
que, possible le refroidissement de la vapeur dans le 
tuyau qui la conduit à la machine, ce qui en ferait pas
ser une portion plus on moins grande à l'état vésiculaire; 
à cet «ffet, dans les locomotives, on dispose ce tuyau de 
manière à ce qu'il traverse l'espace occupé par la va
peur, dans l'intérieur de la chaudière, pour se rendre 
dans la boîte à fumée, sans se trouver en contact avec 
l'air extérieur. M. Sorel a eu dernièrement l'heureuse 
idée d'échauffer les tuyaux de conduite de vapenr au 
moyen de la chaleur perdue des produits de la combus
tion qui le rendent des carneanx à la cheminée et qui 
possèdent encore une température de 200 à 300" et sou
vent même plus. Par ce moyeu on fait passer à l'état de 
vapenr l'eau entraînée à l'état vésiculaire, et en outre 
•en élevant la température de la vapeur on n'augmente 
pas sa tension, mais on en diminue la dépense propor
tionnellement à l'augmentation de volume. M- Sorel a 

pris à ce sujet un brevet d'invention ; il doit être fait 
sous peu des expériences comparatives qui feront juger 
des avantages économiques de ce procédé et dont nous 
rendrons compte dans la suite de cet ouvrage. 

Appareils de sûreté. Les chaudières à vapeur doivent, 
en vertu des ordonnances du 22 et 23 mai -1843. être 
pourvues des appareils de sûreté suivants : 

1 " Soupapes de sûreté. Il doit être adapté à la partie 
supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sû
reté, une vers chaque extrémité de la chaudière, s dé
signant la surface totale de chauffe de la chaudière eu 
mètres carrés, et u étant le numéro du timbre qui ex
prime en atmosphères la tension de la vapeur, le dia
mètre d, exprimé en centimètres, que doit avoir cha
cune des soupapes de sûreté, est donné par la formule 

2 , 6 l / — 1 

\ / n—0,412 
L'expérience a fait voir qu'une seule soupape, dont 

l'orifice avait un diamètre déterminé par la formule 
empyrique précédente, suffisait pour débiter toute la 
vapeur qui pourrait se former dans la chaudière, à la 
tension de » atmosphères, sous l'influence du feu le 
plus actif. Ainsi, quand une chaudière sera munie de 
deux soupapes ayant les dimensions prescrites et fonc
tionnant bien, on n'aura point à craindre que la tension 
de la vapeur dépasse la limite assignée, sauf peut-être 
le cas ou l'eau, par suite d'un défaut d'alimentation, 
viendrait à atteindre des parois rouges. 

Chaque soupape doit être chargée d'un poids unique, 
agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 
levier; la quotité du poids et la longueur du levier doi
vent être réglées de manière à ce que, le poids étant 
placé â l'extrémité du levier, la soupape soit chargée de 
1 k,033 par centimètre carré de surface de l'orifice et par 
atmosphère de pression effective. 

La figure 423 
représente la 
coupe verticale 
d'une soupape 
de sûreté. Le 
disque mohileA, 
et la tubulure B, 
sur laquelle il 
s'applique, sont 
en bronze ; le 
prolongement 

de la tubulure C, 
qui s'adapte à la 
chaudière, est en 
fonte ; le levier 

L L' et les autres pièces sont en fer forgé ; le dis
que A est ordinairement guidé, soit par une lan
terne venue à la fonte en dessous de ce disque, et 
qui pénètre dans la tubulure, soit par trois ou quatre 
ailettes dont les plans se croisent suivant l'axe perpen
diculaire au plan du disque, et dont les bords touchent 
le contour cylindrique intérieur dé la tubulure. Les ai
lettes sont préférables à la lanterne, parce que celle-ci 
obstrue en partie l e passage de la vapeur et qu'elle 
paraît plus sujette à s'engager dans la tubulure. La 
face inférieure du disque est fouillée sur le tour. Par 
suite de cette construction, le disque ne peut faire bou
chon dans la tubulure, et ouvre, dès qu'il se soulève, 
une issue aussi libre que possible à la vapeur. La tige T, 
qui est venue à la fonte avec le disque de la soupape, 
est tournée avec lui, afin que son axe soit exactement 
perpendiculaire au plan du disque et passe par son cen
tre } elle se termine, à sa partie supérieure, par une sur
face conique à pointe émoussée, sur laquelle presse le 
levier L L'. Ce levier tourne autour du boulon ou gou
pille F, dont l'axe doit être situé exactement dans le 

428. 
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V/iiAUDlÈRE A VAPEUR. 

prolongement du plan tangent au sommet de la tige du 
disque de la soupape reposant sur son siège. Au mo
ment où celui-ci commence à. se soulever, les points du 
levier, sur lesquels s'appuie la tige, décrivent des arcs 
de cercle verticaux;"il n'y a pas glissement des surfaces 
en contact l'une sur l'autre, et, par conséquent, aucun 
frottement ne tend à incliner le disque de la soupape 
d'un côté ou de l'autre, et à> faire frotter les ailettes 
contre le contour de la tubulure. Le levier L L' est guidé 
dans une seconde fourchette K, pour prévenir les mou
vements dans le sens horizontal; il se termine h sou 
extrémité libre par une saillie S, destinée à retenir le 
poids qui y est suspendu. 

Les soupapes des chaudières des machines locomo
tives sont pressées par des ressorts dont le mécanicien 
peut a volonté augmenter ou diminuer la tension ; une 
échelle divisée indique les charges ou tensions corres
pondantes aux diverses longueurs du ressort; les ma
nomètres ou thermomanomètres, dont ces chaudières 
sont pourvues, offrent un moyen facile de vérifier la 
graduation. 

2° Manomètres. L'expérience a fait voir que les ma
nomètres à air comprimé sont tellement sujets à se 
détériorer, que la plupart des appareils de ce genre, 
adaptés aux chaudières de machines à vapeur, ne don
nent plus, an bout de fort peu de temps, des indications 
exactes. C'est pourquoi les dernières ordonnances pres
crivent l'usage de manomètres à air libre pour toutes 
les chaudières timbrées à 5 atmosphères et au-dessous. 
Elles permettent de remplacer, pour les chaudières de 
machines locomobiles et locomotives, le manomètre à 
air libre par un manomètre fermé on un thermomano
mètre, et n'exigent le manomètre a air libre dans les 
chaudières établies sur des bateaux que pour dos pres
sions inférieures à 2 atmosphères. 

La cause principale qui met hors de service, en très 
peu de temps, les manomètres fermés, consiste en ce 
que l'oxygène de l'air confiné dans la partie supérieure 
du tube est absorbé par le mercure, en donnant lieu à 
de l'oxyde de mercure qui se dissout dans le mercure 
métallique; il en résulte d'abord que la graduation de 
l'instrument est faussée, et, ensuite, que les pellicules 
de mercure oxydé s'attachent à la paroi du tube en 
verre qu'elles salissent au point qu'on n'aperçoit plus 
l'extrémité de la colonne mercurielle. Il est facile de 
construire des manomètres fermés qui soient exempts 
de ces inconvénients. Il suffit, pour cela, d'introduire 
dans la chambre manométrique de l'azote que l'on ob
tient, en faisant passer de l'air dans un tube en verre à 
travers de la tournure de cuivre métallique chauffée au 
rouge, ce qui le prive complètement de son oxygène. 

La fig. 429 représente à l'échelle de 1 /50 un ma
nomètre à air libre, à cuvette et à tube en verre, pou
vant accuser des'pressïons qui vont jusqu'à 6 atmo
sphères ) (i. La fig. 430 est une section de la cuvette 
et du tube par un plan vertical passant par l'axe de la 
cuvette, à l'échelle de 1 /5. La tig. 431 est une section, 
à la même échelle, du manomètre et de la monture par 
le plan horizontal XY de la fig. 430. La cuvette a b 
c i est en fer forgé ; elle est formée d'un prisme de fer 
a base carrée do 0™,06 de côté, et de 0™ 1̂7 de hauteur. 
On a foré, suivant l'axe du prisme, la cavité cylin
drique N,_ de 0^,04 de diamètre et de 0™,406 de pro
fondeur ̂  et au fond de celle-ci, toujours suivant l'axe 
du prisme, la cavité cylindrique d'un diamètre moindre 
•n » , dans laquelle doit pénétrer l'extrémité du tube 
en verre TT'. Cette cuvette est fermée à sa partie supé
rieure par une plaque en fer carrée p p \ formant bou
chon, et fixée aux quatre angles, sur les bords de la cu-
votte, par les vis v, c, «, «, La pression de cos vis 
forme hermétiquement, au moyen d'un peu de mastic au 
minium interposé entre les surfaces de contact de la 
plaque et des bords supérieurs de la cuvette. L'ouver-

CHAUDIËRE A VAPEUR. 

turc cyuudrique ménagée suivant l'axe de la plaque pp', 
est taraudée en forme d'écrou et remplie par le bouchon 
en fer et a vis gg', suivant l'axe duquel on a foré un 

trou cylindrique d'un diamètre uu peu supérieur au dia
mètre extérieur du tube en verre. Vers le bas, ce trou 
se rétrécit de manière à no plus laisser que très peu de 
jeu entre lui et le contour extérieur du tube, afiu que le 
mastic avec lequel on scellera le tube en verre dans la 
cavité cylindrique percée à travers le bouchon q q \ soit 
retenu par les bords tranchants de cette cavité. 

Un trou S, est peroé à travers une des parois verti
cales do la cuvette, immédiatement au-dessous du bou
chon rentrant qq' ; à ce trou est adapté,'au moyen d'une 
bride r r , et de deux' vis u, u , un petit tuyau x w , 
courbé dans un plan horizontal, qui met la cuvette en 
communication, par sa partie supérieure, avec-un tube 
en fer creux o o , de 0™,(M 5 de diamètre intérieury fixé 
sur le côté du madrier de sapin sur lequel l'instrument 
est monté. Le tube en fer creux o o , se prolonge de quel
ques centimètres en dessous du tuyau courbe *c a? ,· là il 
est fermé par un bouchon à vis et en fer ; il a une hau
teur verticale de 4™ ; il est fermé également en haut par 
un bouchon à vis; immédiatement au-dessous de ce 
bouchon, il est percé latéralement d'un trou autour du
quel est la bride à laquelle vient s'adapter l'extrémité du 
tuyau de communication avec l'intérieur de la chaudière. 

Le tube TT' est en cristal; il doit avoir environ 
0-.003 de diamètre intérieur et de O'°,009 à 0-,(M0 de 
diamètre extérieur; sa longueur dépend du maximum 
de la pression que le manomètre doit mesurer. 

Cet instrument doit être rempli de mercure et monté 
sur place. Le madrier de sapin auquel sont at achés la 
cuvette en fer et le tube en fer creux o o', est fixé par 
des crampons contre un mur vertical. Le tubé en verre 
étant enlevé, on verse d'abord dans la cuvette, par lo 
trou percé dan3 le bouchon à vis q q', la quantité de 
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mercure convenable, laquelle dépend du diamètre inté
rieur du tube-en cristal et de sa longueur ; il faut que, 
lorsque le mercure s'élèvera dans le tube jusqu'au point 
qu'il ne devra pas dépasser, le niveau du mercure dans 
la cuvette recouvre d'un demi-centimètre au moins les 
bords supérieurs delà cavité rétrécie n n . Soit N N' } la 
surface de niveau du mercure versé ainsi dans la cu
vette. Après avoir introduit le mercure, on met en place 
le tube en cristal ; pour cela, on l'enfonce à travers le 
bouchon qq', jusqu'à ce que son extrémité inférieure 
arrive à 4 ou â""" du fond de la cavité n n . On fixe le 
tube au madrier par quelques brides légères, placées de 
mètre en mètre, par exemple, en ayant soin d'interpo
ser un peu de coton entre le tube et le madrier, et de 
serrer les brides assez peu pour que le tube puisse glis
ser entre ces brides, dans le sens de sa longueur. On 
lute ensuite le tube au bouchon qq7, en ayant soin, pen
dant cette opération, d'échauffer ce dernier en le ser
rant entre les branches d'une pince ou tenaille de maré
chal, préalablement chauffée au rouge sombre. 

Le tube de verre étant scellé, on attend que la cuvette 
et le mastic soient refroidis ; ou ôte le bouchon à vis qui 
ferme le tube en fer 0 , à son extrémité supérieure, et 
l'on remplit complètement ce tube avec de l'eau, qui, 
passant par le petit tuyau de communication œx\ se ré
pand aussi dans la cuvette au-dessus du mercure, puis 
on remet en place le bouchon de fermeture du tube 0 0 ' ; 
la pression delà colonne d'eau fait monter le mercure, 
dans lo tube de cristal jusqu'à une hauteur déterminée 
qui est le point de départ de l'échelle du manomètre et 
est marquée du chiffre \ ( une atmosphère). A partir de 
ce point on divise le madrier, sur sa hauteur, en parties 
égales, dont chacune représente 4/\Q d'atmosphère. 
L'intervalle de deux divisions doit être égal à 76™" di
visés par Punité augmentée du rapport du carré du dia
mètre intérieur du tube en cristal au carré du diamètre 
de la cuvette. Il faut que les longueurs du tube en verre 
et du madrier divisé soient suffisantes pour que le mano
mètre puisse mesurer des pressions supérieures d'une 
atmosphère ou d'une atmosphère et demie à celle que 
la vapeur ne devra pas dépasser dans la chaudière. 

Le thermomanomètre est un thermomètre à mercure 
construit de manière à accuser des températures qui 
vont jusqu'à 2 0 0 " centigrades environ, et dont la tige 
est divisée en atmosphères et fractions décimales d'at
mosphère, d'après les relations connues de la vapeur 
d'eau à son maximum de densité et les températures 
correspondantes, qui sont données par la table ci-jointe, 
résultat d'expériences faites avec le plus grand soin, 
par MM. Dulong et Arago. Voy. M À N O M È T B E . 

La boule du Ihermomanomètre ne doit pas être plon
gée dans la vapeur de la chaudière, attendu que la 
pression fausserait les indications thermométriques. 
Elle est renfermée dans un tube métallique fermé par 
le bas et rentrant dans la chaudière, aux parois de la
quelle il est fixé par une bride, au moyen de vis et d'é-
crous ; on remplit l'espace restant entre la boule et les 
parois du tube métallique avec de la limaille de cui
vre, ou tout autre corps bon conducteur du calorique. 

3" Indicateurs du niveau de l'eau et flotteur d'alarme. 

Les indicateurs les plus simples sont des robinets placés 
les uns au-dessus, les autres au-dessous, et enfin un der
nier à la hauteur même du niveau moyen que doit avoir 
l'eau dans la chaudière. Le chauffeur ouvre de temps en 
temps et successivement ces robinets, et juge de la hau
teur du niveau de l'eau, selon qu'ils laissent échapper 
un jet d'eau ou de vapeur. Le bouillonnement de l'eau 
rend quelquefois incertaines les indications de cet appa
reil, qui du reste ne dispenserait pas dans les chaudières 
établies à bord des bateaux de l'établissement de tubes 
indicateurs. Ces tubes indicateurs sont en verre, places 
verticalement et inastiqués dans deux tubes en cuivre 
qui se recourbent horizontalement, et viennent se fixer 

Table des forces élastiques de la vapeur d'eau, à son maxi

mum de densité, et des températures correspondantes 

de 4 à 2 4 atmosphères. 

FORCE HAUTEUR TEMPÉRATURE 

élastique de la de la colonne de corres poudame 
vapeur, rneieure (à O») exprimée eu degrés 

on prenant la pre is ion qui meiur. la farde du thermomètre 
de l'atmo»pbère élastique de 1 . centigrade 

pour an ité. vapeur. à mercare. 

atout g pli ères mètres deprcE. 

1 0 , 7 6 1 0 0 , 0 0 
1 1 / 2 , , 1 4 1 4 2 , 2 0 
2 4 , 5 2 1 2 1 , 4 0 
2 1 / 2 4 , 9 0 4 2 8 , 8 0 
3 2 , 2 8 1 3 5 , 4 0 

3 4 / 2 2 , 6 6 4 4 0 , 6 0 
4 3 , 0 4 • ¡ 4 5 , 4 0 

4 4 / 2 3 , 1 2 4 4 9 , 0 6 
5 3 , 8 0 4 5 3 , 0 8 

' 5 4 / 2 4 , 4 8 4 5 6 , 8 0 
a 4 , 5 6 1 6 0 , 2 0 
6 4 / 2 4 , 9 4 4 6 3 , 4 8 
7 5 , 3 2 4 6 6 , 5 0 
7 4 / 2 5 , 7 0 4 6 9 , 3 7 
8 6 , 0 8 1 7 2 , 1 0 
9 6 , 8 4 4 7 7 , 4 0 

4 0 7 , 6 0 1 8 4 , 6 0 
1 4 8 , 3 6 4 8 6 , 0 3 
4 2 9 . 1 2 4 9 0 , 0 0 
1 3 9 , 8 8 4 9 3 , 7 0 
4 4 1 0 , 6 4 4 9 7 . 4 9 
4 5 1 1 , 4 0 2 0 0 , 4 8 
4 6 1 2 , 1 6 2 0 3 , 6 0 

4 7 4 2 , 9 2 2 0 6 , 5 7 

4 8 4 3 , 6 8 2 0 9 , 4 0 
4 9 4 4 , 4 4 2 4 2 , 4 0 
2 0 4 5 , 2 0 2 1 4 , 7 0 

34 1 5 . 9 6 2 1 7 , 2 0 

2 2 1 6 , 7 2 2 1 9 , 9 0 
2 3 1 7 , 4 8 2 2 1 , 9 0 

2 4 1 8 , 2 4 2 2 4 ^ 2 0 

contre la chaudière, de manière à ce que le tube indi
cateur soit en communication par l'une de ses extrémi
tés avec la vapeur, et par l'autre avec Peau. Les tubu
lures qui portent les tubes indicateurs en verre doivent 
être munies de robinets qui permettent de nettoyer ces 
tubes, et de prévenir l'écoulement de la vapeur et de 
l'eau, en cas de rupture accidentelle du tube. Dans les 
chaudières établies sur les bateaux, il doit y avoir deux 
tubes indicateurs, un sur chaque côté du foyer, de ma
nière à ce que leur comparaison simultanée puisse indi
quer au chauffeur la position du niveau de l'eau dans la 
chaudière, quelle que soit l'inclinaison du navire. 

Les flotteurs se composent ordinairement d'une pierre, 
habituellement cerclée en fer, qui est équilibrée presque 
en totalité par dn contre-poids convenable, de manière 
à plonger en partie dans l'eau de la chaudière et à s'é
lever ou s'abaisser en même temps que le niveau de 
l'eau. Tantôt ce flotteur porte une tige qui sort de la 
chaudière, et qui se meut en regard d'une échelle fixe 
qui indique la hauteur du niveau de l'eau, tantôt le flot
teur est suspendu à un fll de cuivre qui traverse une 
boîte à étoupes, et vient passer sur une poulie extérieure 
sur laquelle il est tendu par un contre-poids ; l'axe de 
cette poulie porte alors sur une aiguille qui se meut sur 
un cadran et indique la position du flotteur. 

Toute chaudière doit être pourvue de l'un des appa
reils décrits ci-dessus, et, en outre, d'un flatteur d'à-
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ter™ destiné à avertir, par nn bruit aigu, un chauffeur 
qui aurait négligé d'entretenir la chaudière convena
blement remplie d'eau. On a construit des flotteurs d'a
larme de formes très diverses : ils consistent tous en un 
flotteur qui fait mouvoir, au moment où la surface de 
l'eau s'abaisse dans la chaudière jusqu'au niveau des 
c&rneanx, un petit orifice par lequel la vapeur jaillit 
sur les bords d'un timbre on d'une lame métallique vi
brante, dont le bruit très aigu ne peut manquer d'être 
entendu par le chauffeur. Nous décrirons , comme 
exemple, le flotteur d'alarme que la commission cen
trale des machines à vapeur à fait exécuter pour ses 
expériences, et qui peut être employé, quelle que soit la 
tension de la vapeur. La fig. 432 représente la section 

432. 

verticale de ce flotteur. L M, est la paroi supérieure de 
la chaudière, sur laquelle on fixe, à l'aide de vis, le bout 
de tuyau en cuivre I, qui est terminé par un appareil 
semblable au sifne-t des chaudières de machines locomo
tives. Une pierre F F', ou tout autre corps d'un poids 
spécifique supérieur à celui de l'eau, est suspendue à la 
tige verticale T, dont l'extrémité supérieure ferme le 
petit canal o; la pierre FF ' est équilibrée en partie 
par le contre-poids P et le balancier B B' ; celui-ci porte 
par un couteau sur les branches de la fourchette, qui 
termine le support S fixé à la chaudière. Le contre-poids 
P est mobile le long du balancier B ; on le fixe par une 
vis de pression en un point tel qu'il puisse soutenir la 
pierre F F, lorsque celle-ci est plongée dans l'eau jus
qu'aux 3/4 ou aux 5/6 de son épaisseur verticale. La 
longueur de la tige T étant d'ailleurs déterminée de 
manière à ce que les 3/4 ou les 5/6 de la pierre soient 
an-dessous du plan d'eau normal dans la chaudière, 
quaud l'extrémité supérieure de la tige forme le petit 
canal o, si le niveau de l'eau vient alors à baisser, le 
poids de la pierre F F' devient prépondérant, la tige T 
s'abaisse et démasque l'orifice o ; la vapeur se répand 
par plusieurs trous, tels que b b, dans l'espace annulaire 
a a, d'où elle sort par la fente circulaire et très étroite 
mti, qui la dirige sur les bords du timbre ou petite 
cloche renversée C C. Le poids de la pierre F F', lors
qu'elle est émergée par suite de l'abaissement du niveau 
de l'eau, doit l'emporter sur le contre-poids P, et, en 
outre, surmonter la pression effective de la vapeur sur 
l'orifice o ; il faut donc donner à cet orifice un diamètre 
très petit, surtout lorsque la pression effective de la va
peur doit être considérable, afin de ne pas être obligé de 
donner à la pierre F F' des dimensions trop grandes, 
qui pourraient être gênantes. 

Pour les chaudières dans lesquelles la pression effec
tive de la vapeur ne dépasse pas \ fi atmosphère, ou 

peut se dispenser de l'emploi d'un flotteur, et placer 
simplement le sifflet d'alarme sur l'orifice supérieur 
d'un tuyau vertical de 01 ,,04 à O*, 0^ de diamètre in
térieur ouvert par le bas, qui traverserait le dôme de la 
chaudière et s'enfoncerait jusqu'au niveau au-dessous 
duquel la surface de l'eau ne devrait pas descendre. Sa 
longueur serait suffisante pour que la colonne d'eau, éle
vée dans son intérieur et comptée à partir du niveau 
normal de l'eau, fit équilibre à la pression effective que 
la vapeur ne devrait pas dépasser. Ce tuyau pourrait en 
même temps servir a l'alimentation, comme nous l'a
vons dit plus haut. 

Dépota qui se forment dans l'intérieur des chaudières. 

Les eaux dont on se sert pour alimenter les chaudières 
contiennent toujours en dissolution une quantité plus 
ou moins grande de sels terreux, ordinairement du sul
fate de chaux, et quelquefois, lorsqu'elles n'ont pas été 
soumises à, un écbauffement préalable, du carbonate de 

chaux, qui se déposent par l'effet de la concen
tration contre les parois de la chaudière et y for
ment une croûte terreuse plus ou moins dure, 
dont l'épaisseur va sans cesse en augmentant, et 
qui, si on ne l'enlevait pas, occasionnerait une 
prompte destruction des paroiB. Pour troubler la 
cristallisation du sulfate de ehaux et obtenir un 
dépôt boueux qui n'adhère pas à la chaudière, on 
y introduit de temps en temps une petite quantité 
d'argile bien lavée et très fine ou de pommes de 
terre. Dans ce dernier cas, il paraît que tout l'a
midon renfermé dans les pommes de terre se 
convertit rapidement en dextrine ; car l'iode n'en 
fait plus reconnaître la présence dans l'eau de la 
chaudière au bout d'un temps très court. 

On vide la chaudière tous les huit ou quinze 
jours, selon les circonstances, pour enlever l'eau 
vaseuse qui en occupe le fond, par un robinet 
placé dans le bas, en ayant soin d'éteindre le feu 

immédiatement auparavant ; l'eau en sortant avec vi
tesse, par suite de la pression de la vapeur, entraîne 
la plus grande partie des dépôts. On enlève alors la 

plaque qui ferme le trou d'hom
me dans les chaudières sans 
bouillenrs, et le tampon à vis 
(fig. 433) qui ferme la tubu
lure en fonte qui termine l'une 
des extrémités des bouilleurs, 
s'il y en a, et on les balaie 
pendant que le foyer est encore 

chaud : le tartre qui s'est déposé éprouve alors une 
véritable cuisson, en remplissant ensuite la chaudière 
ou les bouilleurs d'eau froide, et les maintenant pleins 
pendant quelques jours (ce qui peut se faire toutes les 
fois qn'il y a deux chaudières marchant alternati
vement), le sulfate de chaux se gonfle en absorbant 
de l'eau, et se dissout en partie ; il perd de son adhé
rence, et s'enlève facilement en grandes plaques sous 
le choc des outils. Lorsque le chômage doit être très 
court, on proj ette de l'eau froide dans les bouilleurs 
lorsqu'ils sont encore chauds, afin de fissurer le tartre 
que l'on enlève aussitôt. H est à remarquer que ces 
dépôts durs se forment, toutes choses égales d'ailleurs, 
beaucoup plus facilement dans les chaudières à basse 
pression, par suite même de la lenteur d'évaporation 
qui permet mieux au sulfate de chaux de cristalliser 
que dans celles ̂  haute pression. Dans ces dernières, 
on peut souvent éviter un nettoyage complet, en intro
duisant une quantité suffisante de fécule ou d'argile et 
vidant régulièrement ces dépôts pendant que la chau
dière est en pression. C'est un procédé analogue, mais 
continn, celui des pompes à saumure de Maudslay, qui 
est employé dans les chaudières des B A T E A U X A V A 

P E U R alimentées avec de l'eau de mer, et qui a pour 
| but d'éviter le dépôt de sel marin, qui s'y formerait 

433. 
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infailliblement par suite de la concentration de l'eau 
de mer. (Voy. I N C R U S T A T I O N ) . 

Dépôts qui se forment dans les carneauœ ou conduits de 
fumée. Les carneaux s'obstruent par la suie qui s'at
tache à leurs parois, et par les cendres entraînées par 
le tirage; il est rare qu'ils n'aient pas besoin d'être 
nettoyés tous les deux ou trois mois, ou même plus 
souvent. 

Une mauvaise combustion produit beaucoup de fu 
mée, et par conséquent beaucoup de suie qui s'attache 
aux parois des chaudières et des carneaux. Nous par
lerons à l'article F U M É E des moyens de la prévenir. La 
quantité de cendres entraînées est d'autant plus grande 
jusqu'à une certaine limite que le tirage est plus actif, 
mais lorsqu'il devient très énergique, comme dans les 
chaudières tubulaires des locomotives, il n'est plus né
cessaire de ramoner les tubes intérieurs ; cet avantage 
est bien compensé, il est vrai, par l'usure extrêmement 
prompte des parois que les escarbilles de coke frottent 
avec une grande rapidité, au point de les user entière
ment en un ou deux ans. 

Emploi des eauœ corrosives pour l'alimentation des 
chaudières* Las règlements administratifs exigent que, 
dans le cas l'alimentation au moyen d'eaux corro
sives, les propriétés corrosives de ces eaux soient neu
tralisées par une distillation préalable, ou par tout 
autre moyen reconnu efficace, toutes les fois que la 
pression effective de la vapeur dans la chaudière dé
passera 4/2 atmosphère. 

i a plupart des eaux corrosives sont des eaux ex
traites des mines ou carrières par les machines d'épui
sement «t dont une partie sert à l'alimentation des 
chaudières de ces machines ; elles ne contiennent pas 
d'acides libres et renferment en général d'après les 
recherches de M. Le Châteliar ; 

!

d'alumine, 

de peroxyde de fer, 

de magnésie, 

de potasse et de soude, 

Des chlorures alcalins, 

Et de la silice gélatineuse. 
Les sulfates doivent leur formation à la décomposi

tion des matières pyriteuaes par l'action simultanée de 
l'air et de l'eau, qui donne naissance à des sulfates mé
talliques et à de l'acide sulfurique à l'état naissant qui 
réagit énergiquement sur les éléments des roches voi
sines. Nous avons recueilli nous-même en Bohême, sur 
l'affleurement d'un petit filon de pyrites qui traversait 
le calcaire de transition des environs de Prague, de très 
beaux cristaux de gypse, qui devait évidemment sa for
mation à la décomposition spontanée des pyrites, et â 
la réaction de l'acide sulfurique formé sur la roche, 
calcaire. Il est à remarquer qu'en général dans ces 
eaux, le fer qui s'y trouve à l'état de sulfate de pro-
toxyde passe par le contact prolongé de l'air à l'état de 
sous-sulfate de peroxyde et se précipite, ce qui n'au
rait pas lieu si elles n'étaient pas chimiquement neu
tres. Les recherches de M. Le Châtelier ont montré que 
le» eaux concentrées dans les chaudières ne renferment 
plus ni alumine, ni peroxyde de fer, et qu'elles sont 
chargées de sulfate de protoxyde de fer qui, dans cer
tains cas, n'existait pas dans l'eau d'alimentation. Il 
en résulte donc qu'en présence du fer métallique qui 
forme les parois de la chaudière, les sulfates d'alumine 
et de peroxyde de fer sont décomposés en oxydes qui 
se précipitent (dans quelques cas il paraîtrait se former 
des sous-solfates insolubles), et en acide sulfurique li
bre qui dissout une quantité correspondante de fer aux 
dépens des parois de la chaudière, en formant du sul
fate de protoxyde de fer. Lorsqu'en outre on alimente 
avec de Peau froide qui tient toujours en dissolution 

une certaine quantité d'oxygène, ce dernier réagit sur 
la sulfate de protoxyde de fer, et donne lieu à la préci
pitation d'une proportion correspondante de peroxyde 
de fer et à la dissolution d'une nouvelle quantité de fer 
métallique par l'acide sulfurique qui a déjà réagi. On 
évite ce dernier effet en alimentant avec de l'eau de 
condensation, ou en chauffant longtemps et fortement 
l'eau dans une bâche avant de l'introduire dans la ' 
chaudière. Les mêmes phénomènes ont lieu dans les 
chaudières en cuivre laminé, s'il entra du fer dans leur 
composition. 

La destruction des chaudières par l'action des eaux 
corrosives, indépendamment des dépenses considérables 
et des pertes de temps qu'elle occasionne, n'ayant pas 
lieu d'une manière uniforme dans toutes les parties, 
est une source d'accidents très graves. Le plus souvent, 
il est vrai, lorsque la tôle n'a pas assez d'épaisseur 
pour offrir une résistance suffisante, il se fait une petite 
fente, et la fuite qui se déclare annonce qu'il faut ré
parer la chaudière ; maïs il peut arriver que la chau
dière soit corrodée de telle façon, qu'une ou plusieurs 
fentes se fassent à la fois sur une grande longueur, et 
que le reste de la tôle n'offrant plus assez de résistance, 
il y ait rupture de la chaudière avec projection de ses 
parties, sous une tension de la vapeur qui ne serait pas 
supérieure à la charge des soupapes de sûreté. 

Il est facile de voir, en se reportant aux réactions 
qui ont lieu dans les chaudières, que l'on peut toujours 
les préserver de l'action corrosive des eaux d'aiimen- " 
tation eu neutralisant complètement ces eaux. Cepen
dant, lorsque sur une mine ou sur une carrière dont 
les eaux seront corrosives, il y aura possibilité, même 
en faisant une dépense notable de force, d'aller em
prunter à une rivière, à un étang, ou même à des 
puits, des eaux douces exemptes de sels de peroxyde 
de fer, d'alumine et de sulfate de chaux, on devra tou
jours se décider à faire les frais d'installation et la con
sommation de force nécessaire. De même, tontes les 
fois que Peau de la mine sera dans toutes les saisons 
assez abondante pour la condensation, il conviendra 
d'employer un condenseur fermé, dans lequel la va
peur sera condensée et reprise par la pompe alimentaire 
pour être renvoyée à la chaudière, quelque compli
cation qu'il doive en résulter par l'installation de granda 
réservoirs destinés à contenir l'eau servant à la con
densation, et de citernes devant recueillir l'eau de pluie 
nécessaire pour réparer les pertes d'eau et de vapeur. 
Dans les autres cas, on pourra employer des chau
dières de cuivre dans le cas où les eaux formeront peu 
de dépôts. On met souvent dans ces chaudières une 
certaine quantité de ferraille* sur laquelle les eaux réa
gissent de préférence, et qui par conséquent préserve le 
cuivre; mais, en général, il sera plus économique de se 
servir de chaudières de tôle, en ayant soin de neutra
liser l'action corrosive des eaux. A--cet effet, ce qu'il y a 
de plus économique, est d'introduire dans la chaudière 
une certaine proportion de craie bien lavée et exempte 
de sable j cette substance décompose facilement à la 
température de l'ébullition les sulfates de peroxyde de 
fer et d'alumine dont elle précipite les bases en for» 
maut du sulfate de chaux ; en outre, lors de l'ébullîtïon 
elle se tient en suspension dans l'eau et ne peut rester 
adhérente aux parois des chaudières et bouilleurs; il 
est aussi probable que le précipité qui se forme lors de 
l'emploi de la craie tend à troubler la cristallisation 
du sulfate de chaux et à donner des dépôts moins te
naces. On emploie également le zinc métallique, qui 
agit tout à fait de la même manière, seulement il donne 
lieu à une dépense un peu plus considérable. 

Des explosions. Des expériences faites par le comité 
de Philadelphie, il résulte que la ténacité de latôie croit 
de 1/6 à peu près, de 0 à 205w C; maïs qu'au-delà «rte 
décroît rapidement^ de telle sorte qu'à 745" ouau rouge1, 
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elle n'est plus que les 0,30 de la ténacité à zéro. Il y 
aura done danger d'explosion toutes les fois qu'une par
tie des parois d'une chaudière pourra être portée au 
rouge, ce qui arrivera toutes les fois que l'extérieur étant 
en contact aveo la flamme, l'intérieur le sera avec de la 
vapeur seulement, par suite d'une alimentation d'eau 
insuffisante ou d'une mauvaise forme de chaudière. Si 
alors, par suite de la tension qu'acquiert la vapeur, une 
soupape vient à s'ouvrir, l'eau de la chaudière éprouve 
un bouillonnement et est projetée sur les parois rou-
gies, ce qui peut donner lieu a un dégagement subit et 
trop considérable de vapeur, qui ne pouvant sortir im
médiatement par les soupapes de sûreté, quelles que 
soient leurs dimensions, détermine un excès de pres
sion qui fait rompre la chaudière dans les points portés 
au rouge où la ténacité est considérablement diminuée. 
D'ailleurs il est à remarquer qu'il ne sort pas seulement 
de la vapeur par la soupape, il y a en même temps une 
très grande proportion d'eau, entraînée à l'état vésicu-
laire, qui emporte beaucoup moins de chaleur que la 
vapeur. L'expérience montre que le manomètre monte 
lorsque l'on ouvre la soupape, et même il y a d'autant 
plus de chances d'explosion, dans le cas précité, que les 
soupapes sont plus grandes. Ces phénomènes sont fa
ciles à expliquer : la température intérieure étant supé
rieure à 100" et la pression de plusieurs atmosphères, 
lorsqu'une soupape vient à s'ouvrir, la pression diminue 
d'abord subitement, et une grande partie de l'eau se 
réduit par suite instantanément en vapeur, tandis que 
la force vive qu'acquiert par cela même l'eau qui ne 
s'est pas vaporisée peut être suffisante pour rompre la 
chaudière, si l'espace intérieur est assez considérable. 
Si par suite de l'emploi d'eaux corrosives, ou toute autre 
cause, la ténacité des parois n'offre plus en certains 
points une résistance convenable, et qu'il se forme une 
feute ou issue à la vapeur, dans une chaudière à haute 
pression, il s'ensuivra une explosion par suite de la,-
quelle les parties de la chaudière pourront être projetées 
i des distances considérables, comme cela est arrivé à 
Avrillé, près d'Angers, le 27 avril 1839. 

La formation de dépôts terreux adhérents aux chau-
dières est aussi une cause d'explosion ; on conçoit en 
effet que lorsque ces dépôts ont acquis une certaine 
épaisseur, la tôle qu'ils recouvrent peut rougir, et par 
suite faire fendiller ces dépôts et mettre en contact avec 
l'eau, des parois métalliques portées au rouge. 

Enfin, on conçoit qu'une surcharge des soupapes de 
sûreté, ou une mauvaise construction des chaudières 
puisse donner également lieu à des, explosions. Il est 
rare cependant, dans ce dernier cas, que l'épreuve à la 
pompe de pression exigée par les règlements ne fasse 
pas découvrir les vices de construction. 

Nous terminerons enfin cet article par quelques règles 
générales que l'on doit suivre dans l'installation des chau

dières à vapeur et la conduite du [eu. 

On doit toujours disposer les chaudières eu égard au 
local dont on dispose, de manière à ce qu'elles offrent 
le moins d'inconvénients possible pour le voisinage. 
Comme en cas d'explosion, c'est ordinairement dans la 
direction de l'axe de la chaudière que les fragments sont 
lancés avec le plus de violence par l'action de la vapeur, 
on doit, autant que faire se peut, disposer cet axe pa-> 
rallèlement aux murs des habitations ou à la voie pu
blique. 

La hauteur minimum des cheminées de chaudières à 
• vapeur est déterminée dans les villes, d'après les loca
lités, de manière à atténuer autant que possible les in
convénients de la fumée pour le voisinage. Toutes 
choses égales d'ailleurs, il vaut mieux augmenter la 
section des cheminées que leur hauteur, tant sous le 
rapport économique que sous celui du tirage. Les che
minées en tôle, quoique beaucoup moins coûteuses à 
établir que celles en bricues, s'usent très rapidement et 

sont quelquefois emportées par les coups de vent : « i 
définitive, leur emploi n'est pas à recommander. 

On donne ordinairement aux cheminées une section 
égale à la somme des vides qui existent entre les bar
reaux de la grille, et qui forment environ le tiers de la 
surface totale de celle-ci. La section totale de la chemi
née est ordinairement 1 /25 à 4 /30 et la surface totale 
de la grille 4/8 à 4/40 de la surface de chauffe de la 
chaudière. 

Lorsqu'au lieu de houille grasse pour alimenter le 
feu, on emploie des houilles sèches, de l'anthracite, de la 
tourbe ou du bois, on augmente l'épaisseur de la couche 
de combustible chargé sur la grille, et on place celle-ci 
à une plus grande distance, en contre-bas de la chau
dière ; on diminue en même temps de 1 /3 l'espacement 
des barreaux-

Lors de la •mise en feu, le chauffeur.commencera 
par ouvrir le registre de la cheminée ; il ouvrira ensuite 
les portes du foyer, tisera, découvrira le feu, et charger» 
du combustible frais sur la grille. Le feu doit être con
duit d'une manière égale, afin d'éviter une augmenta
tion de chaleur trop brusque, ou tin refroidissement 
trop rapide. Dans l'un et l'autre cas, les parties de la 
chaudière exposées à l'action du feu éprouveraient des 
dilatations inégales, qui pourraient occasionner des dé
chirures ou des fuites d'eau entre les feuilles de tôle as
semblées par des rivets. La mise en feu ne doit donc pas 
être poussée avec trop de rapidité, surtout quand 1« 
foyer a été tout à fait refroidi. Quand le fen est ar
rivé au degré d'activité convenable, on doit charger le 
combustible sur la grille à des intervalles réguliers et 
par quantités à peu près égales. 

Si la chaudière, par suite d'une interruption momen
tanée du travail ou de toute autre cause, doit cesser de 
fournir de la vapeur, le chauffeur fermera d'abord le 
registre de la cheminée, et ouvrira immédiatement 
après les portes du foyer. Si l'interruption se prolonge; 
il devra, en outre, retirer le combustible de dessous la 
grille. Si, malgré ces précautions, la tension de la va
peur augmente au point de faire lever les soupapes de 
sûreté, il soulèvera un peu l'une d'elles, et la maintien
dra dans cette position pour donner à la vapeur une 
libre issue, jusqu'à ce que le mercure soit descendu 
dans le manomètre, au-dessous du niveau où il se tient 
habituellement. Un chauffeur qui, dans ces circonstan
ces, calerait ou surchargerait les soupapes pour les em
pêcher de s'ouvrir, exposerait la chaudière à une explo
sion, dont il en serait la première victime, comme on en 
a eu plusieurs exemples. 

Lorsque l'heure approche où le jeu de la machine 
doit être définitivement suspendu, le chauffeur dimi
nuera d'avance les charges de combustible, de façon à 
maintenir seulement la vapeur au degré de tension 
strictement nécessaire, et à atteindre la fin de la jour
née avec une petite quantité de combustible sur la 
grille. Au moment de la suspension du travail, il cou
vrira les derniers restes du combustible avec des cen
dres, fermera ensuite le registre de la cheminée et les 
portes du foyer, et ne quittera la chaudière qu'après 
s'être assuré que la pression de la vapeur amenée par le 
manomètre continue a diminuer. 

Comme il est de la plus haute importance que le ni
veau de l'eau soit maintenu, dans, la chaudière à une 
hauteur à peu près constante, et toujours supérieure aux 
conduits ou carneaux de la flamme et de la fumée, le 
chauffeur devra examiner très fréquemment les indica
teurs du niveau de l'eau, s'assurer de leur bon état, 
et régler, d'après leurs indications, le jeu de l'appareil 
alimentaire. Un dérangement qui serait survenu dans 
cet appareil se manifestera aux yeux d'un chauffeur at
tentif, bien avant qu'il ait pu donner lieu à un accident. 
Ce dérangement reconnu, le chauffeur doit remettie 
l'appareil en ordre, en arrêtant, au besoin, le jeu de la 
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machine; en agissant autrement il mettrait la chau
dière en danger. Si, malgré toutes les précautions ci-
dessus, le chauffeur, trompé par des appareils indica
teurs, qui seraient défectueux à son insu, venait à 
reconnaître que l'eau est descendue accidentellement 
dans la chaudière au-dessous du niveau supérieur des 
carneaux, il devrait immédiatement fermer le registre 
de la cheminée et ouvrir les portes du foyer, afin de ra
lentir l'activité de la combustion et faire tomber la 
Jiamme ; il se garderait bien de soulever les soupapes de 
sûreté et maintiendrait les portes du foyer ouvertes, 
jusqu'à ce que le jeu de l'appareil alimentaire eût fait 
remonter l'eau dans la chaudière à son niveau habi
tuel, tracé sur le parement extérieur du fourneau, et 
qui doit être au. moins d'un décimètre au-dessus de la 
partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits 
de la flamme et de la fumée. F . D E B E I T E . 

CHAUDRONNERIE. La chaudronnerie est l'art de 
confectionner les vases métalliques destinés au chauf
fage des corps, ou pour mieux dire on comprend sous 
le nom de chaudronnerie le travail de tous les métaux 
en feuilles, soit qu'il s'applique à la confection de 
vases divers dont a besoin la grande industrie cfc l'éco
nomie domestiqne, soit à la confection d'une foule de 
produits que l'on fabrique avantageusement en em
ployant des feuilles métalliques et surtout la tôle de 
fer. On peut diviser les procédés employés en trois 
classes ~ 

4° Ceux où la forme est donnée par estampage au 
balancier et matrices successives. Ca sont ces pro
cédés d'emboutissage qui servent exclusivement à la 
fabrication des ustensiles en F E R B A T T U (voyez ce 
mot) ; nous en traitons dans une foule d'articles du 
Dictionnaire; voyez notamment E M B O U T I S S A G E et 
B A N C A. T I R E R . Dans ce dernier article, le banc à. 
repousser de M. Palmer est essentiellement un procédé 
d'emboutissage sans choc, mais sauf cette différence 
de même nature que les procédés que nous rangeons 
dans cette division. 

2° Ceux qui ont pour base le travail au marteau, 
à, l'aide d'outils simples et peu nombreux, et où les 
pièces sont réunieB par soudure. Telle est la chaudron
nerie de. cuivre qui sert à la confection de presque 
tous les ustensiles de cuisine. Nous l'appellerons la 
petite chaudronnerie; 

3" Ceux qui ont pour cachet la réunion des pièces 
par rivet» et qui s!appliquent surtout à la confection 
des chaudières à vapeur, fabriquées en général en forte 
tôle. Ils constituent les procédés de la grotte chaudron
nerie, 

P E T I T E C H A U D R O N N E R I E . Le cuivre rouge, qui est 
le plusi souvent employé, est un métal très bon con
ducteur de la chaleur. Il est trop mou quand il n'a pas été 
écrouï par un martelage, par un battage en froid sur 
une enclume j cette condition est remplie tout naturel
lement parle travail, puisque .c'est en profitant de la 
malléabilité du enivre qu'on loi donne par le martelage 
les formes voulues. 

L'opération la plus difficile dn chaudronnier, celle 
dans laquelle excellent quelques habiles ouvriers, est 
l'opération de la retreinte ou du retreint. Elle a pour 
but de façonner avec le marteau une plaque de cuivre, 
de manière à lui faire prendre une forme concave sans 
soudure. On emboutit d'abord la plaque en frappant 
au milieu, «or un tas, avec un marteau à tête ronde. 
Quand le métal a pris de la dureté, on le recuit en le 
faisant rougir au feu, puis on laisse refroidir. On réi
tère cette opération autant de fois qu'il est nécessaire. 
Lorsque la plaque A été suffisamment emboutie par ce 
travail* on pose la partie concave sur une bigorne 
ronde et l'on frappe en dehors, afin d'étendre le enivre 
en ménageant toujours les bords. 

H fau( éviter de laisser tomber le marteau plusieurs 

fois sur la même place ; il vaut mieux* 'À-pbaqoeeoXip 
de marteau, faire tourner tant soit peu te vaisseau* tEn 
laissant tomber le marteau trop souvent à- la même 
place, on risque de la voir bomber en travaillant la 
place suivante, parce que le cuivre sera devenu trop 
dur, aura perdu toute malléabilité. A chaque- touron 
doit obtenir une surface bien planée, bien «nie-, ce qui 
a lieu seulement quand tous les coups de marteau ont 
porté bien également ; sinon, au second tour, cette stir-
iace se déformera. C'est le seul moyen d'éviter les pus, 
les déchirures du cuivre, qu'on s'efforce, quand il y a 
lieu, de cacher à l'aide de là soudure, ce qui ne donne 
jamais qu'une pièce défectueuse et sans valeur. 

Bien que par la retreinte on puisse faire cuivre 
rouge (ou en autres métaux malléables, car le procédé 
est le même pour la fabrication de bien des pièces 
d ' O R F È V R E R I E ) des pièces de formes assez compli
quées, cependant il est plus simple et plus économique 
d'assembler diverses parties par soudure. *> 

Pour l'opérer, on découpe les bords qu'on Veut join
dre en tenons et mortaises, aveo le soin convenable 
pour qu'après avoir soudé ces bords l'épaisseur soit 

partout de même. Ensuite on joint les bords et bn tes 
lie pour les maintenir momentanément ensemble^ on 
couvre les joints avec du borax mouillé et l'on dispose 
dn côté intérieur les grains de soudure. On expose à 
un coup de feu, la soudure fond et coule dans les in
terstices. La pièce est alors aussi solide qne si On l'a
vait retreinte. C'est en opérant comme nous venons de 
le dire qu'on rapporte un fond circulaire sur une partie 
cylindrique, opération qu'il faut répéter pour la fabri
cation de presque tous les vases culinaires. 

Nous avons supposé dans ce qui précède qu'il s'a
gissait d'appliquer la soudure forte, qui permet de for
ger les pièces soudées comme si elles étaient d'uu seul 
morceau. Cette soudure est ordinairement formée de 
huit parties de laiton et une partie de zinc. Voici 
comment on la prépare : on fait fondre le laiton dans 
un creuset et l'on y jette le zinc chauffé; on agite le 
mélange et on le verse sur u n balai de boulean qu'on 
tient au-dessus d'un vase d'eau. Cette soudure en gre
naille est fusible et très malléable. 

On peut augmenter la proportion de cuivre qui entre 
dans cette soudure ; elle devient d'autant plus forte et 
moins fusible. On peut aller jusqu'à 16 parties de cuivre 
pour 4 partie de zinc. 

Pour les soudures qui ne nécessitent pas une grande 
résistance on ee contente de la soudure tendre, c'est-
à-dire de la soudure ordinaire des plombiers, composée 
de plomb et d'étain, dont ou fait varier les proportions 
en raison de l'ouvrage à exécuter. Les bords à réunir, 
préalablement décapés et étamés, sont réunis et la 
soudure appliquée très rapidement à l'aide d'un sou-
doir. Le travail est le même que celui des ferblantiers, 
qui réunissent les pièces grâce à la facile adhésion do 
la soudure avec l'étain qui recouvre la surface du fer-
blanc. 
. Nous ne dirons rien ici de la grosse chaudronnerie 
de cuivre, qui emploie des outils plus puissants que le 
marteau mû à la main ; nous en traitons h là fin de 
l'article G R O S S E C H A U D R O N N E R I E , qui "Va suivre. 
Nous, ajouterons seulement un détail au sujet de tal fa
brication des tubes de locomotives, dont nous donnons 
plus loin la description. Elle se rapporte a la manière 
de disposer la soudure sur une longuera-aussi grande 
que celle d'un tube de locomotive. ' 

On prend une petite gouttière derni-rofidé, de 15 raif-
limètres de diamètre environ et de la longueur un tube 
a souder ; on la remplit rase de sondare forte préala
blement baignée dans de l'eau. Cela fait, o n recouvre 
cette soudure d'une couche de Dora* en jidndre, Jmîs 
on introduit la gouttière dans le tube, de1 manière dho 
son milieu corresponde à 1« ligne de réurifon dés horoU 
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Quand U gouttière est introduite on la retourne, et ce 
qu'elle contenait se dépose sur les faces a réunir, le 
borax en dessons et la soudure en dessus. 

Il ne reste plus qu'à porter le tuyau dans un- feu de 
forge et à le faire avancer progressivement à mesure 
que la soudure fond. 

On fabrique depuis quelque temps avec assez de suc
cès des tubes en cuivre jaune, non soudés, d'une seule 
pièce. Ces tubes, excellents quand le travail a été con
duit avec assez de soin pour que le métal ne soit pas 
déchiré, se fabriquent directement avec des bancs-à-
tirer très puissants, en partant d'une masse de laiton 
fendue d'une assez grande longueur et percée en son 
centre suivant le sens delà longueur. 

Nous nous trouvons encore ramenés de la chau
dronnerie à l'emboutissage, et en effet la chaudronne
rie n'est en réalité, comme nous l'avons dit en com
mençant, que l'emploi du marteau pour utiliser la 
ductilité, la malléabilité des métaux. 

On voit par ce qui précède que la simplicité des 
moyens de fabrication rend bien compte de ce fait que 
la petite chaudronnerie s'exerce dans de petits ateliers, 
où le plus souvent la vente au détail et la fabrication 
sont réunies dans les mêrr,^ mains. Cela n'empêche 
pas le travail de l'artisan de pouvoir quelquefois être 
extrêmement remarquable; ses procédés sont exacte
ment ceux avec lesquels des artistes orfèvres ont exécuté 
des chefs-d'œuvre en repliasse. L . 

G R O S S E C H A U D R O N N E R I E . Passons maintenant à la 
grosse chaudronnerie, à celle qui traite de la fabrica
tion de ces puissants appareils sans lesquels seraient 
impossibles les merveilleux développements de la grande 
industrie et la création des gigantesques appareils à 
vapeur, dont la puissance croit à mesure que les moyens 
de les produire se perfectionnent. 

La grande chaudronnerie, celle dont nons avons à 
parler, s'exerce principalement sur le fer, le cuivre, le 
platine et le plomb : ces deux derniers métaux ne sont 
cependant pas employés d'une manière générale, l'un 
à cause de l'élévation de son prix, l'autre en raison de 
son peu de résistance. Les chaudières ou vases de pla
tine ne servent que dans la préparation de certains pro
duits chimiques ; la confection des chambres ou réser
voirs de plomb employés dans des cas analogues ne 
constitue pas une industrie spéciale : c'est donc au su
jet du platine, et aux divers articles relatifs aux pré
parations chimiques, que nous nous occuperons de la 
disposition et de la fabrication dos grands récipients en 
platine ou en plomb. 

Notre but est de traiter spécialement ici de la chau
dronnerie de fer, ou en d'autres termes de l'emploi de 
la tôle principalement en ce qui est relatif à la con
struction des chaudières à vapeur ; nous parlerons en
suite de la chaudronnerie de cuivre. 

f.a première condition à remplir pour faire de bons 
ouvrages en tôle, c'est d'employer des matières pre
mières qui satisfassent le mieux possible aux usages 
auxquels on les destine. Il ne suffit cependant pas que 
ta tôle soit de nature à résister aux efforts qu'elle aura 
à &oj!po|rt<er dans l'objet fabriqué, qu'une chaudière à 
vapeur, ̂ par exemple, ne se déchire pas par l'action de 
]a, pression, à laquelle elle sera soumise ; il faut, surtout 
é]tavaojt toutes choses, que la matière supporte sans al
tération toutes les opérations qu'elle a à subir pour être 
mise en œuvre. 

Les tôles doivent se traiter facilement à chaud, et 
surtout ne pas- être cassantes à froid; il faut qu'elles 
soient il,a4pia tenaces et flexibles. Les fers forts et 
dnrt conwmaeut, en général, pour les tôles fortes ou 
moyennes, tandis que les tôles oiinoes réclament l'anM 
J>loi des (ers les plus, doux,. En France, «os dernières sa 
font presque toujours on fers affinés au charbon.de bois» 
ï f Y r¥ rSMfB > ° i l Wpto»» indifféremment dos fer» 

paddlés on affinés ; mais les seconds sont toujours pré
férés par les fabricants de chaudronnerie et se ven
dent à un prix plus élevé. 

Les tôles minoes et les tôles moyennes de petites di
mensions se font généralement sans corroyage ; les 
grandes tôles et les tôles épaisses ne peuvent au con
traire être fabriquées qu'en fer corroyé, c'est-à-dire 
qu'elles sont composées de plusieurs pièces affinées sé
parément et réunies par des soudures. 

Les tôles, même celles qui sont composées de fer 
d'excellente qualité, puisent une grande partie de leurs 
défauts dans les imperfections de ce dernier mode de fa
brication. Les tôles mal soudées se rencontrent très fré
quemment dans le commerce, et c'est assurément l'u-
des vices qui nuisent le plus à leur emploi : non seule
ment elles ne présentent pas à l'usage toute la résistance 
que l'on est en droit d'attendre de leur épaisseur, mais 
elles supportent même fort mal les épreuves de leur 
mise en œuvre. Un fabricant de chaudronnerie doit 
donc s'attacher par dessus tout à avoir des tôles parfai
tement soudées : la bonté de son travail, l'économie de 
sa fabrication et la belle apparence de ses produits dé
pendent en grande partie de l'existence de cette qua
lité dans les matières qu'il emploie. 

Nous n'attachons pas une importance aussi grande à 
la distinction que l'on établit entre les UHetpuddlr.es et 
celles en fer affiné. La différence de qualité qui existe 
entre ces deux genres de produits est cependant un fait 
que nous ne voulons pas nier; mais s'il subsiste, la cause 
doit évidemment en être plutôt attribuée à l'imperfec
tion des procédés de fabrication qu'à la supériorité de 
l'un des moyens d'affinage sur l'autre : cette supério
rité pourrait certainement être contre-balancée par le 
traitement ultérieur du métal, et l'on doit reconnaître 
que l'industrie du fer fait chaque jour de grands progrès 
dans cette voie. 

Les tôles sont livrées au commerce en feuilles rectan
gulaires de dimensions très variables, et fort souvent 
au-dessous des besoins des grandes constructions de 
chaudières, bateaux, etc. Le travail de la chaudronne
rie pourrait être souvent simplifié si les forges livraient 
aux ateliers des produits mieux appropriés aux exigen
ces de la construction : ce fait tient en grande partie à 
l'imperfection et à la faiblesse des appareils de fabrica
tion employés dans les usines à fer : elles ont évidem
ment un progrès à faire sous oe rapport, et nous hési
tons d'autant moin» à leur en signaler l'urgence que 
nous avons la conviction qu'elles y trouveraient une 
nouvelle source de bénéfices. 

Les différentes observations que nous venons de pré
senter sur la qualité des tôles et sur leurs dimensions, 
tendent à prouver que cette fabrication n'est pas aujour" 
d'hui très avancée : elle demande à être perfectionnée 
pour satisfaire d'une manière plus complète aux exigen
ces si variées de la construction des machines. 

Les ouvrages de chaudronnerie étant composés de 
feuilles de tôle assemblées entre elles par des rivets, ces 
feuilles doivent être coupées, percées, courbées et clouée» 
de manière à prendre des dimensions et des formes en 
harmonie avec la position qu'on leur destine dans l'ap
pareil dont elles font partio. Jusqu'à ces derniers temps, 
et avant le grand développement que la «onstruetion 
des chaudières à vapeur et des bateaux en fer a im
primé aux travaux de la chaudronnerie, ces opérations* 
s'exécutaient avec des outils fort imparfaits, et tout !» 
fait au-dessous des progrès de la mécanique. Il n'en est 
plus de même aujourd'hui; grâce aux efforts de qnel^ 
ques fabricants éclairés, cette industrie se perfectionne-
chaque jour ; les outils mécaniques viennent peu « peu 
remplacer le travail manuel des ouvriers, et la perfec
tion des produite est la conséquence immédiate de cette 
lente et difficile transformation des méthode» «Le* travail. 

L'art de la chaudronnerie n'était pas U y a quelques 
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années beaucoup plus avancé en Angleterre qu'en 
France; depuis cette époque nous avons fait de grands 
progrès, et les outils de quelques-uns de nos fabricants 
nous paraissent même supérieurs à ceux de leurs con
currents anglais : M. Lemattre, fabricant de chaudières 
à la Chapelle-Saint-Denis, auquel nous devons la com
munication des différents outils dont nous allons donner 
la description, et auquel nous sommes heureux de pou
voir témoigner ici tout* notre gratitude pour l'extrême 
obl igeance avec laquelle il nous a accueilli, est un de 
ceux qui ont pris le 
plus à cœur la substi
tution du travail m é 
canique au travail ma
nuel, et la bonté de 
ses produits, est une 

preuve évidente de la 

perfection des appa
reils qu'il a imaginés , 
et de la commodité de 

leur emploi , tous les 
outils de M. Lemaltre 
sont basés sur le prin
cipe de Vemploi direct 
de la pression de la va
peur. Ce principe que 

M. Cavé a le premier 
appliqué à la mise en 
mouvement des ma
chines à percer et à 
cisailler, présente de 
grands avantages dans 
tous les outils à travail 
intermittent , surtout 
lorsque les pièces sou
mises à leur action 
sont difficiles à ma
nier, et doivent lui être 

présentées dans certaines positions qui varient à chaque 
instant suivant la nature du travail. Dans une machine 
à percer, par exemple, il est évident que l'outil ne doit 
agir que lorsque le poinçon se trouve parfaitement an-

dessus du point marqué sur la tôle; il faut donc que 
l'ouvrier ait le temps de placer convenablement sa 
pièce : c'est ce qui a lieu avec un appareil à action di
recte, tandis qu'aveo un mouvement continu, il lui se
rait souvent difficile de faire arriver la tôle sous le poin
çon, juste au m o m e n t où le coup va être donné. 

L'emploi dje l'action directe de la vapeur reçoit d'ail
leurs chaque jour de nouvelles applications, et celle qui 
en a été faite par M. Bourdon du Creuzot, au soulève
ment des marteaux, est une nouvelle preuve des bons 
effets que l'on peut en obtenir. 

L'ordre généralement suivi par ie fabricant de chau
dronnerie dans la série de ses opérations est le suivant : 

4° Faire le tracé de l'appareil qu'il veut construire, 
et déterminer la véritable grandeur de toutes les pièces 
qui doivent y figurer ; 

2° Découper ses feuilles d'après les épreuves ou les 
patrons qu'il a établis ; 

3° Percer ces mêmes feuilles suivant les indications 
tracées sur la pièce. 

4" Donner a u x feuilles la forme qu'elles doivent af
fecter dans l'appareil : dans certains cas, le cintrage 
s'exécute avant le percement des traces de rivets ; 

5° Assembler les différentes feuilles et les clouer avec 
les rivets préparés à l'avance ; 

6° Enfin, garnir l'appareil de tous ses accessoires, en 
fonte, fer ou cuivre; le soumettre aux épreuves delà 
réception ; vernir les tôles, etc. 

Kou* n'avons point à entrer ici dans le détail du 
tracé des- *pures ; ce genre de travail s'exécute sur un 
jalançlier iCOHIKenablement disposé et ne présente de 

difficultés qu'en ce qui concernè l'arrangement d'in 
feuilles de tôle ; il faut chercher à les disposer avec sy 
métrie, tâcher d'avoir le moindre déchet possible, pla
cer convenablement les lignes de rivets, et s'attacher 
aussi à éviter la multiplicité des modèles ou patrons. 
Il est impossible d'indiquer à cet égard une méthode gé
nérale; la manière de procéder dépend non seulement 
de la forme de l'appareil, mais encore et surtout de la 
dimension des tôles dont on dispose, de la nature des 
outils que l'on emploie ; en un mot, le talent de l'opé-

434 . 
rateur consiste à rendre le travail aussi facile et aussi 
économique que possible, et chacun suit à cet égard les 
inspirations de son intelligence ou les données de sa 
propre expérience. 

Quand les patrons sont déterminés, on en reporte le 
tracé sur les feuilles, qu'on livre alors aux cisailleurs 
chargés de les découper. Nous donnons ici (fig, 434) le 
croquis delà cisaille employée pour cet objet. 

Cette machine se compose comme il suit ; 
4 ° Une semelle en fonte portant un support recourbé 

à l'avant, et présentant en ce point la forme d'une four
chette traversée par un axe ; à l'avant de la semelle se 
trouve la lame fixe de la cisaille ; à l'arrière est un cy
lindre à vapeur ; 

2° Un levier engagé par son extrémité antérieure 
entre les deux branches du support est susceptible de se 
mouvoir autour de l'axe qui le traverse et le maintient; 
à la tête du levier se rattache, par deux chapes, une forte 
tige en fer se mouvant verticalement entre des guides 
fixés au bâti et portant à son extrémité inférieure la se
conde lame de là cisaille. Lorsque la tête du levier dear 
cend, elle appuie sur la tige, et fait descendre la lame 
qui tranche la pièce de tôle qu'on lui présente. 

Le levier est rattaché à sa partie postérieure, d'abord 
à la tige du piston du cylindre à vapeur, puis à une 
manivelle forgée avec un arbre horizontal portant un 
petit volant et se mouvant sur des paliers venus a la se
melle du bâti ; 

3° Le cylindre à vapeur est à simple effet ', il est fa
cile de voir qu'en introduisant la vapeur sou» le piston, 
ce dernier se soulève, enlève la partie postérieure dn 
levier, fait baisser la tête et descendre la lame supé
rieure de la cisaille ; la manivelle ne sert ici qu'à limiter 
la course du piston ; 3 

4° L'accessoire indispensable de cet appareil est une 
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table en fonte située a la hauteur du bâti sur laquelle 
ou fixe les feuilles à rogner. Cette table est portée sur 
un cadre à glissière et peut, «u moyen d'une crémaillère 
qui engrène avec un pignon dont l'arbre est muni 
d'une petite manivelle, se mouvoir horizontale
ment et parallèlement aux lames de la cisaille. 
C'est par ce moyen que l'on présente successive
ment à l'action de l'outil les parties qui doivent 
être tranchées. 

Quand les feuilles doivent être ooupées circu-
lairement, on fixe la feuille sur la table par une 
extrémité seulement, et on rattache l'autre bord 
à au système de petits leviers dont l'action combi
née avec le mouvement rectiligne de la table, tend 
à faire décrire a la pièce un mouvement circulaire 
en harmonie avec la forme de la courbe, suivant 
laquelle elle doit être cisaillée. 

Le mode d'attache de la lame supérieure avec 
la tige verticale présente, dans la figure ci-dessus, 
une disposition particulière, mais elle n'a pas donné 
les résultats satisfaisants que l'on en attendait, et 
elle a été abandonnée. La lame doit être simple
ment fixée avec la plus grande solidité possible à 
l'extrémité de la tige ; c'est le seul moyen d'obte
nir un travail parfaitement régulier. 

Quand les feuilles sont découpées, on trace la 
place que doivent occuper les rivets ; en général, 
les trous sont percés à un diamètre double de l'é
paisseur de la tôle et espacés les uns des autres 
d'une quantité égale à trois fois leur diamètre. On 
laisse entré l'axe du trou et l'arête supérieure du chan
frein , que présente la feuille de tôle à son extrémité, 
une distance égale à une fois et demie l'épaisseur du 
rivet. Le chanfrein qu'on laisse snr l'extrémité visible 
de chaque feuillo donne aux objets fabriqués une meil
leure apparence. Il suffit, pour cisailler en chanfrein, 
de donner à la lame fixe la forme d'un plan incliné, et 
de présenter les tôles parallèlement à cette face. 

Les trous que l'on perce dans la tôle sont quelquefois 
tout à fait cylindriques, mais il vaut mieux leur donner 
une forme conique, de telle sorte que le rivet mis en 
place présente la forme de deux troncs de cône adossés 
par leur petite base, qui doit se trouver à la ligne de 
jonction des deux feuRles. Cette forme concourt, avec 
les deux têtes du rivet, à assurer le serrage des deux 
pièces, et permet au rivet de produire encore son effet, 
alors même que ces têtes auraient été enlevées. 

Pour percer des trous légèrement coniques, il suffit 
d'ailleurs que la matrice, sur laquelle est placée la feuille, 
présente un diamètre un peu plus fort que le poinçon 
qui perce le trou. Le fer enlevé présente alors la forme 
d'un tronc de cône qui laisse dans la feuille un vide de 
même forme. 

Le» machinée à percer sont disposées de la même ma
nière que la cisaille dont nous avons donné la descrip
tion. La lame inférieure est remplacée par une matrice, 
et la lame supérieure par un poinçon ; seulement on se 
dispense de limiter la course du piston au moyen d'une 
manivelle, parce qu'eUe est naturellement déterminée 
par la longueur du poinçon, dont l'embase supérieure 
vient buter contre les bords du trou quand ce dernier 
est percé. 

Les feuilles de tôle sont d'ailleurs portées sur un cha
riot mobile, absolument comme pour le cisaillage. ' 

D'après cette disposition, on conçoit que le peu de 
place qui existe entre l'axe du poinçon et le bâti de 
l'appareil ne permet de percer des trous que sur le bord 
des feuilles, et il se présente des cas dans lesquels il faut 
•procéder différemment. L'outil dont nous donnons un cro-
quia (figv 435) a pour but de satisfaire à ces nécessités. 
La matrifle fixée 4 l'extrémité d'une pièce rigide, est 
située à 0",65 du bâti, de sorte que l'on peut engager 
ta feuille de tôlti de G™,65 sous l'appareil, et percer des 

trous & cotte distance dubord; ce but n'est Oependairt 
pus le motif principal de la forme quo l'on · adoptée, 
elle 1 a .urtout été en vu* de percer dea t3]es déjà 0ÌD> 

trées que l'on présente à la machine suivant l'axe de 
leur courbure. 

Supposons, par exemple, qu'après avoir percé les 
trous de rivets sur l'un des bords d'une feuiÛe, cette 
feuille soit pliée pour en faire rejoindre les deux extré
mités, dont l'une n'est pas encore percée : on engagera 
ce cylindre sur le porte-matrice et on pourra en don
nant une longueur suffisante au poinçon, percer les 
trous du bord intérieur à travers ceux du bord ex
térieur. 

La disposition de l'outil est évidemment d'une grande 
utilité, car, en pliant la tôle pour en faire un cylindre 
après avoir percé les deux lignes de trous parallèles, il 
est difficile, avec quelque soin que l'on opère, que tous 
ces trous se retrouvent après le pliage parfaitement au 
droit les uns des autres ; il faut donc les ramener par 
force au fur et à mesure que l'on opère la rivure, au 
moyen d'un mandrin conique en acier que l'on enfonce 
à coups de marteau dans les deux trous qui doivent se 
correspondre, et qui, en étirant la tôle d'un côté, en la 
comprimant de l'autre, finit par opérer la correspon
dance des deux ouvertures. 

Cette manière d'opérer, qui d'ailleurs est la plus gé
nérale, a évidemment des inconvénients que tout le 
monde peut facilement apprécier, et il est préférable, 
sous tous les rapports, de percer la seconde ligne de 
trous après le pliage et à travers les trous existants. De 
cette manière, leur parfaite coïncidence est toute natu-
reUe ; et l'importante opération de la rivure ne s'en opère 
qu'avec plus de facilité et de précision. 

La longueur du porte-matrice n'est pas suffisante 
dans cette machine pour satisfaire à tous les cas de la 
pratique,, puisqu'il n'a que 0™,65 ; mais on trouvera 
dans la machine à river, dont nous allons bientôt parler, 
une disposition supplémentaire qui permet de la faire 
fonctionner comme machine à percer, pouvant opérer 
sur des pièces de plus de 2™ ,50 de longueur. 

Le «'titrage des feuilles de Me, qni ne sont pas em
ployées droites, dépend tont à fait de la nature! des 
courbes qu'elles doivent affocter. Quand elles sont irré-
gulières, on coule des formes en fonte sur lesquelles on 
applique la tôle a- chaud en la battant au rnarteau. 

Cest par un procédé analogue que l'on emboutit les 
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calottes sphérique» qui terminent les chaudières cylin
driques ; cette opération demande a être exécutée avec 
beaucoup de précaution, parce qu'elle a presque tou
jours pour résultat de produire des pièces d'inégale 
épaisseur, attendu que la matière se refoule du centre à 
la circonférence. Il existe des machines à emboutir, mais 
en général elles sont peu employées, et ce travail s'exé-
cute presque toujours à la main. Les machines de ce 
genre, que nous avons vues en Angleterre, se com
posent : 

1° D'une matrice concave en fonte, fixée entre deux 
montants en fonte, reliés à leur partie supérieure par une 
traverse horizontale de même nature. 

2" La traverse supérieure, ou chapeau, est traversée 
par une forte vis en fer portant à son extrémité infé
rieure un mandrin en fonte ou en fer d'une forme 
convexe semblable à celle de la matrice. 

Cette vis pouvant être mise en mouvement au moyen 
d'une machine, on présente la feuille de tôle convena
blement chauffée entre la matrice et le mandrin, on 
fait descendre ce dernier, et la tôle est obligée de se 
courber suivant la forme affectée par la matrice. 

Ces mêmes machines servent également à donner aux 
pièces de tôle toutes les formes réclamées par les be
soins de la construction ; pour cintrer des tôles à chau
dières cylindriques, par exemple, on conçoit qu'il suffit 
de donner à la matrice la forme d'un demi-cylindre 
creux, tandis que le mandrin est disposé de manière à 
s'y emboîter exactement. Au lieu de courber les tôles 
dans des formes concaves, il est préférable, suivant 
beaucoup de praticiens, de les plier sur des formes con
vexes, ou en d'autres termes de les rétreindre; en opé
rant ainsi, ou peut conserver à la feuille une épaisseur 
uniformo sur tous les points, et on altère beaucoup 
moins la texture du métal. Ce procédé est d'ailleurs très 
fréquemment employé dans 
la chaudronnerie. 

Dans toutes ces opéra
tions, il est indispensable 
que la tôle soit convenable
ment chauffée avant d'être 
soumise à l'action mécani
que qui doit modifier sa 
tonne ; ce réchauffage se 
pratique dans des espèces de 
fours dormants chauffés à la 
houille, et doit être d'autant 
plus énergiqueque l'on opère 
sur des tôles plus épaisses 
ou de moindre qualité ; les 
tôles très douces peuvent en 
effet se travailler à un faible 
degré de chaleur, tandis que 
les autres no peuvent être 
traitées qu'au rouge cerise, 
sous peine de les voir se ger
cer et se fendre, ce qui les 
met hors d'emploi. 

Nous donnons icï(fig.436 
et 437) le croquis de la ma-
chine à cintrer, employée ^ 

chez M. Lemaître ; elle fonc
tionne parfaitement bien; les 
tôles que l'on 6oumet à son 
action sont chauffées au 
four, quand elles1 sont épais-
ses; lorsqu'elles sont min
ces, on les échauffe légèrement dans une boite en fonte 
où l'on fait arriver un jet de vapeur. 

Cette machiné se compose comme il suit : 
4" Deux bâtis en fonte portant des paliers dans les

quels se meuvent les tourillons du cylindre, sur lequel 
doivent s'enrouler les" feuilles de tôle. L'un de ces 

bâtis sert en même temps de point d'appui aux en* 
grenages qui communiquent le mouvement à l'appa" 
reil. 

2° Un cylindre en fonte un peu plus long que lea 
feuilles à courber, et d'un diamètre 'égal a celui du 
cercle suivant lequel ellea doivent être pliéea. 

3° Une barre de fer rectangulaire placée sotte le oyw 
lindre, et rattachée à ses extrémités par deux chapea 
qui la rendent solidaire de la première pièce. C'est en
tre cette barre et le cylindre que l'on engage les feuilles, 
et qu'on les fixe solidement au moyen des chapes « 
coins et à vis que nous venons de mentionner! 

4" Un autre cylindre en fonte parallèle au premier 
est soutenu un peu à l'arrière, au moyen de deux ciré* 
maillères verticales situées près des bâtis. 

Ces crémaillères sont susceptibles de se mouvoir 
verticalement au moyen d'un levier denté qui te ma* 
nœuvre à la main : cette disposition sert à rapprocher 
ou à écarter à volonté le cylindre inférieur du cylindre" 
mobile dans les différentes périodes de l'opération ; voici 
d'ailleurs comment on procède . 

La feuille de tôle est enlevée par son milieu au 
moyeu d'une potence, et le bord en est engagé entre 
le cylindre plieur et la barre de fer inférieure, en ayant 
soin de le placer bien parallèlemeut à l'axe de la .ma
chine. On serre alors les chapes avec force, et on fixe 
solidement la feuille de tôle entre le cylindre et la 
barre. Au moyen des leviers dentés qui agissent sur 
les supports du rouleau, on relève ce dernier de ma
nière a l'appuyer fortement sous la feuille pour le foi> 
cer à ee coller contre le cylindre. On fixe lea leviers 
pour qu'ils ne se dérangent plus, et ou donne le mou
vement à la machine : la tôle, entraînée par le mouve
ment du cylindre et constamment serrée contre sa 
circonférence par l'action du rouleau, s'applique parfai

tement contre sa surface, eu prend exactement la forme, 
et la conserve. - . _r 

Quand l'autre bord de la feuille, paç suite du mo-u-
vement du cylindre, a échappé le rouleau., f>n ar
rête la machine, on baisse le rouleau, on desserre les 
chapes et la barre qu'elles maintiennent ; puis on etj-
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CIIAUDKONNEtti K. CHAUDRONNERIE, 

Kr» la pièce «t l'on procède a nna nouvelle opéra
tion 

On voit qu'avec cette machine, la tôle prend exac
tement la forma dn cylindre sur lequel elle s'ap
plique, et que par conséquent il faut changer ce cy
lindre suivant la courbure que l'on veut donner aux 
feuilles. 11 existe d'antres machines à cintrer compo
sées de trois cylindres parallèles et disposés de telle 
sorte, qu'en réglant convenablement leur écartement 
respectif, on peut obtenir des courbures de rayons va
rié», mai» l'expérience a prouvé que le résultat de leur 
travail n'est jamais aussi bon que celui de l'appareil 
que nous avons décrit. Eu effet, c'est toujours par tâ
tonnements que l'on règle l'ècartement relatif des trois 
cylindres, et il est fort rare que l'on arrive à produire 
exactement le diamètre voulu ; toutefois, et entre les 
mains d'ouvriers qui s'en servent continuellement, ces 
machines peuvent encore donner de bons produits, et 
on les emploie assez fréquemment ; mais il est certain 
que leur action ne peut jamais être aussi sûre et aussi 
régulière qne celle qui résulte de l'emploi d'un cy
lindre d'une courbure précisément égale à celle que 
l'on veut donner i la tôle. 

Les différentes opérations dont nous venons de nous 
occuper sont celles qui précèdent l'assemblage des tôles 
entre elles, ou avec d'autres pièces de fonte ou de fer. 
Ces pièces supplémentaires sont employées dans tous 
les cas où il serait trop difficile de donner à la tôle elle-
même les formes auxquelles on est obligé de se con
former; jamais, par exemple, on ne coude les tôles à 
angle droit, parce qu'elles perdraient de leur solidité ; 
les feuilles sont assemblées, dans ce cas, sur des fers 
d'angles ou fers à cornières, que l'on fabrique spécia
lement pour cet objet dans les forges à laminoirs. 

Do même, quand il s'agit de donner de la rigidité à 
de grandes surfaces, on assemble de distance en dis
tance les feuilles de tôle sur des fers dont la seotion 
présente la forme d'un T, ou sur deux fers à cornières 
accolés sur l'une de leurs faces, ce qui produit le même 
effet. 

Tous les assemblages de chaudronnerie s'exécutent, 
comme nous l'avons déjà dit, au moyen de rivets ou 
clous à deux têtes posés à chaud, et dont le refroidis
sement opère sur les pièces à réunir an serrage exces
sivement énergique. Les rivets doivent être faits en 
fer doux et nerveux se travaillant bien à chaud et non 
cassant à froid : ils se fabriquent comme les clous, 
mais on emploie avec avantage le petit appareil sui
vant : 

Cet appareil (fig. 438, 439, 440) se compose d'une 
masse en fonte de 0™,60 à 0™,70 de hauteur, évidé 
dans le milieu et présentant à sa partie supérieure la 
forme d'une enclume ordinaire, tandis que l'extrémité 
inférieure se termine par un empâtement qui repose sur 
nue chabotte en bois. Le vide ménagé au milieu de la 
masse est occupé : 4" par la clouière dans laquelle on 
engage la tringle en fer qui forme le rivet; 2° par une 
tige en fer appuyée par sa base sur le socle de l'enclume, 
et portant a son extrémité supérieure une douille au 
fond de laquelle vient s'appuyer le bout du rivet ; 3" par 
un levier qui prend son point d'appui sur l'enclume 
même, et dont une extrémité est engagée dans une four
chette disposée sur le milieu de la triugle. 

On voit facilement qu'après avoir forgé la tête du 
rivet, il suffit d'appuyer eur le levier pour soulever la 
tringle, et par conséquent poar faire sortir le rivet de 
la clouière : cette disposition accélère beaucoup le 
travail. 

On change la clouière et la tringle à douille suivant 
le diamètre éfc la longueur des rivets que l'on fabrique ; 
cet/ outil convient également au forgeage des boulons 
de diverses longueurs ; il suffit d'avoir nne douille d'une 
longueur suffisante, les trous ménagés sur les deux 

438. 

439. 

faces d» Pehcln-
m 3 permettant dé 
placer le levier tt 
la rrauten* vcftt̂  
lue par la for/-
gueur dn boulon. 

La disposition' 
de cet appareil 
rend la labrica-» 
tion des rivets 
très régulière et 
très rapide; ce
pendant on peut 
aussi les faire par 
un procédé met a-

nique, et nous 
croyons devoir 
donner à la page 
suivante (figure 
441 ) le croquis 
de la machine 
que M. Lemattre 
emploie pour cet 
objet. 

Cette machine 
est disposée dan» 
le genre des ma
chines à percer 
et fonctionne de 

la même manière. Sur le bâti de la 
machine on a disposé une pièce de 
funte circulaire, mobile autour de 
son axe et portant à sa circonférence 
une série de matrices que l'ou peut 
faire passer successivement sous la 
bouterolle engagée dans la partie 
mobile de l'appareil : cette auge en 
fonte est remplie d'eau afin qu'elle 
ne s'échauffe pas trop vite. 

Le jeu de cette machine est facile 
à concevoir : après avoir placé le ri
vet dont on veut faire la tête dans 
une des matrices, on l'amène sous, 
l'outil qne l'on fait agir immédiate
ment et qui d'un seul coup forme L'J, 
tête du rivet •. pendant ce temps pn 
a placé d'autres rivets dans les ma*-
trices et on les amène successive" 

ment sous l'outil, tandis qu'au moyen du levier dispos» 
sous le bâti, les rivets déjà terminés sortent immédia-* 
tement de leur forme. 

Cet appareil peut, comme on le voit, fonctionner avec 
une grande rapidité, et donner des produits d'une forme 
parfaitement régulière. 

Les différentes opérations que nous venons de men
tionner, telles qne le cisaillage et le cintrage des pièces, 
le percement des trous et la fabrication des rivets exer
cent évidemment nne grande influence sur le résultat 
définitif dn travail; mais l'assemblage des pièces et la 
pose des rivets est assurément celle qui exige le plus de 
soin et qui demande à être exécutée avec le plus de per
fection, puisque c'est de là que dépend essentiellement 
la solidité et la beauté des ouvrages. Autrefois, et au 
jourd'hui encore dans un grand nombre d'ateliers, la 
rt'vure des tôles se fait à bras d'homme, mais on A réussi 
à faire des machines qui exécutent ce travail avec beau 
coup de célérité et avec un grand avantage sur l'an 
cienne méthode. Nous donnons à la page suivante (fi
gure 442) l e croquis d'imo de «e s machines. 

Cette machine fonctionne comme tous les Appareils 
employés par M. Lemattre par l'action directe de la 
vapeur, et ce système déjà, si heureusement imaginé pour 
les cisailleB et les machines à percer, convient mieux. 
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encore au rivage, parce que cette dernière opération 
doit être exécutée avec la plus entière perfection. Il faut 
que le rivet ne soit frappé qu'au moment où les pièces, 
souvent lourdes et embarrassantes que Ton a à manier, 
se trouvent dans une situation parfaitement convenable, 

La grande différence qui distingue la machine de 
M, Lemaître de toutes celles que nous avons eu l'occasion 
d'examiner, provient de sa double action qui consiste à 
ne faire la tête du rivet, que lorsque déjà les deux feuil
les de tôle à réunir ont été fortement comprimées l'une 

444. 

442. 

et ce n'est qu'arec la plus grande difficulté que l'on ob
tiendrait ce résultat si l'on employait des appareils 
fonctionnant d'une manière régulière et continue, dans 
lesquels l'outil serait poussé par une manivelle ou un 
excentrique fixé sur un arbre de rotation. 

contre l'antre. Il est évident, en effet, quel* rivet sera 
d'autant mieux appliqué que les t£jles seront mïensiseix 
rées l'une contre l'autre, et leur serrages-direct et préaw 
Iable est bien plus énergique que- eelui qui se feitiind»' 
rectement par la tête du rivet : l'expérience a d'ailleurs 
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parfaitement confirmé les prévisions si rationnelles de 
U. Lemaltrey et nous nous sommes assurés par nous-
mêmes que les rivets placés sans serrage préalable de la 
tôle rendaient moins de fer dans la tête que ceux que 
l'on appliquait en se servant de la double action de la 

inoins intime. Ce mode de rivure joint-à la forme coni
que des trous, dont nous avons déjà parlé, produit un 
travail excellent, et dont on peut parfaitement juger en 
coupant les deux feuilles de tôle par la milieu du rivet .· 
les trois pièces de métal (les deux feuilles et le rivet), 

4Ì3. 

machine. Le moindre volume de la tête du rivet, dans 
le premier cas, indique positivement que le corps du 
rivet conserve un peu plus de longueur et que par con
séquent hssdens tôles sont soumises à une juxta-position 

s'appliquent si bien les unes contre les autres, que l'on 
ne saisit pas sans peine leurs lignes de séparation res
pectives. 

I-a machine à river (fig. 4i2) ae compose d'un bâti à 
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supports courbes, dans la semelle duquel est solidement 
emmanché l'arbre en fee qui porte la bouterolle fixe sur 
laquelle se place la tête inférieure du rivet. La fourchette 
du support reçoit un clou qui sert d'axe de rotation à deux 
leviers distincts correspondants chacun à un cylindre à 
vapeur. L'un de ces leviers fait agir le mandrin qui serre 
les deux tôles, l'autre porte la bouterolle mobile qui fait 
ensuite la tête du rivet. 

Lorsque la machine travaille comme machine à per
cer, on adapte au mandrin du premier levier un poinçon 
qui correspond à une matrice placée à l'extrémité de 
l'arbre en fer. 

En supposant que l'on veuille river un corps de chau
dière ou de bouilleur, on commence par l'emmancher 
sur l'arbre qui porte la bouterolle en le soutenant par son 
extrémité au moyen d'une grue ou d'un palan ; un en-

^ fant apporte le rivet convenablement chauffé, l'introduit 
avec sa tenaille dans l'intérieur de la chaudière que l'on 
soulève un peu, de manière à pouvoir placer le rivet de 
dedans en dehors dans le trou qui lui est destiné, puis 
on donne un ou deux coups de vapeur par le premier 
levier pour serrer les tôles, et enfin on fait agir le levier 
qui porte la bouterolle pour faire la tête du rivet. Cette 
opération s'exécute avec une grande rapidité : deux 
hommes et un enfant qui chauffe et présente les rivets, 
suffisent au service de la machine. 

D'après la disposition de cet appareil, il est clair 
que l'on ne peut pas y river des pièces d'une longueur 
çilus grande que le double de celle de l'arbre qui porte la 
bouterolle fixe ; que de plus, si ce sont des corps cylin
driques que l'on assemble, il faut que leur diamètre soit 
assez grand pour que l'on puisse venir placer le rivet 
dans l'intérieur du cylindre : cette dernière nécessité li
mite évidemment l'emploi de cette machine. Four as
sembler des cylindres d'une plus grande longueur et 
d'un faible diamètre, il faudrait : 1° que le support fût 
beaucoup plus long ; 2" que le rivet se plaçât de dehors 
en dedans et que la machine exécutât la tête intérieure. 

Ce problème présentait évidemment de grandes diffi
cultés , mais il a été résolu avec un grand succès par 
l'habile mécanicien dont nous avons déjà parlé, et il y 
a peu de temps que nous avons vu river ainsi des tubes 
cylindriques de 0,25 à 0,30 de diamètre et de 7 à 8 mè
tres de long : nous allons essayer de donner une idée de 
l'appareil que M. Lemaître a récemment imaginé pour 
cet objet. 

La pièce principale est un tuyau conique en fonte, 
fixé horizontalement par son extrémité la plus large sur 
un massif, et présentant une longueur d'environ 3°',60 à 
4"1,00 en porte à faux. Le tube est percé perpendicu
lairement à son axe vers le sommet du cône et reçoit 
en ce point mie bouterolle en acier qui s'appuie sur deux 
coins placés dans l'intérieur du tube ; l'un de ces coins 
fait suite à une tige en fer qui passe dans l'intérieur de 
la pièce et se termine à l'autre extrémité ( côté du mas
sif), par une crémaillère qui engrèneavecun levierdenté. 
En relevant ou en abaissant le levier, on fait donc des
cendre ou monter la bouterolle. Si l'on imagine mainte
nant qu'au dessus de cette bouterolle, on ait disposé à 
l'extrémité d'une tige verticale une autre bouterolle dont 
l'axo correspond exactement à celui de la première, et 
qui soit susceptible de se mouvoir suivant ce même axe, 
au moyen d'un levier convenablement disposé ( voir 
fig. 443), on aura une idée à peu près complète de l'en
semble de l'appareil. Quant à la maniera de le faire 
fonctionner, elle est fort simple : on emmanche le tube 
à river sur le tuyau de fonte, en le tenant suspendu par 
une chaîne dontl'extrémités'attacheàun chariot mobile, 
et on amène le trou à remplir au droit des deux bouterol-
les ; un enfant place le rivet de dehors en dedans, et l'on 
fait aussitôt agir la bouterolle supérieure sur la tête déjà 
faite, de sorte que l'extrémité inférieure du rivet pé
nètre dans le vide où doit se mouvoir la bouterolle infé

rieure. Celle-ci est il son tour saintement rekvoe par 
l'action du levier qui agit sur te coin qui la 'perte, et la 
tête intérieure do rivet se tronv» immédiatement Ar
mée. 

Au moyen de cet ingénieux appareil, qui fonctionne 
d'ailleurs avec une extrême régularité, on exécute dans 
le même temps et avec le même nombre d'ouvriers «n-
viron quatre fois autant de travail que^ar les procédés 
ordinaires. 

On conçoit que ces différentes machines n« peuvent 
être employées qne pour l'assemblage partiel des feuilles 
de tôle, et qu'un grand appareil ne peut pas être entière
ment terminé de cette manière; mais e'sst déjà beau
coup que d'avoir pu diminuer de moitié ,i «m des trois 
quarts, le travail manuel, et de n'y recourir rçue pour 
l'assemblage définitif des différentes parties entre elles. 

Four river au marteau, le rivet est introduit» dans le 
tron qu'il doit occuper par l'intérieur 4» corps de la 
chaudière, et maintenu dans cette position au moyen 
d'un levier en fer dont l'extrémité aerre la tiête intérieure 
du rivet, tandis que deux homme* placés en dehors for
ment à coups de marteau sa tête extérieure. Cette der
nière opération se fait généralement avec de» marteaux 
ordinaires que les deux riveurs font fonctionner avec la 
plus grande rapidité possible ; mais M. Lemaître exé
cute aujourd'hui toutes ses rivures à la bouterolle. 

Le principal ouvrier commence seulement à former la 
tête du rivet en quelques coups, puis il y applique la 
bouterolle sur laquelle son frappeur frappe à coupa de 
masse. L'opération se fait ainsi avec beaucoup de rapi
dité, et les têtes de rivet présentent une régularité de 
forme que l'on n'obtient que fort difficilement par l'an
cienne méthode. 

Nous avons présenté avec tous les développements 
nécessaires le détail des opérations qui se succèdent dans 
les ateliers de chaudronnerie ; nous no parlerons pas ici 
de l'essai des appareils dont il sera traité à l'article 
C H A U D I È R E A V A F E U K . Il cous reste à parler de la 
chaudronnerie en cuivre. 

Le travail du cuivre a pris en ces dernières années nn 
assez grand développement par suite des nombreux ap
pareils que l'on exécute pour les sucreries indigènes ou 
exotiques ; mais son prix élevé réduira toujours ses 
usages aux cas où la tôle de fer ne peut pas lui être sub
stituée. 

La chaudronnerie de cuivre présente beaucoup moins 
de difficultés que celle de fer, parce que la ductibilité 
de ce métal permet de le travailler sans peine à la tem
pérature ordinaire. On conçoit d'ailleurs que tous les 
outils et appareils que nous avons décrits pour la tôle 
de fer s'appliquent parfaitement au traitement des feuil
les de cuivre. 

Le cuivre s'emploie généralement à l'état de feuilles 
laminée»; dans quelques cas seulement on se sert de 
plaques coulée» que l'on traite ensuite au marteau pour 
resserrer la matière et lui donner du corps. Les fonds de 
chaudière sont travaillés au martinet dans les usines à 
cuivre, et seulement achevés dans les ateliers. 

Toutes les pièces sont généralement travaillées an 
marteau à main, sur la bigorne ou le tas, et A'on -con
çoit facilement la lenteur de cette manière de prooédet. 
MM. Derôsne etCail, dont la chaudronnerieest exécutée 
avec une perfection qui ne laisse rien à désirer, ont ré
cemment imaginé un appareil fort simple pour substi
tuer l'action mécanique an travail manuel dan» ce gense 
d'opérations. Il consiste en un marteau - pilon a tête 
d'acier, soulevé par l'action d'une came placée aur wi 
arbre qui reçoit Bon mouvement d'une machine à ira-
peur ; soir poids est d'environ 60 à 90 kilogr , sa levée 
de 0",24 à 0-.30; l'enclume «st égajemeo* «Tifleier et 
présente une superficie de 60 à 80 centimètres carré». 
C'ett sous cet appareil, auquel on a donné ww» d« 
marteau-planeur, que l'os traite $uj<ji«d'|juijw fonde de 
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CHAUDRONNERIE. CÏIAUFFAGÉ. 

^Mbnidiècet et *Krtè»~ls» feuilles dont on veut augmenter 
i te tàwejt» par le martelage. On obtient par ce procédé 
iwaÙTWsople qa'eeoaomiquW des produits, qui, à épais
seur égale, présentent une solidité beaucoup plus grande 
qae «Us qui résultaient de l'ancien travail. 

Les axtemblagtt par touduret ou bratagea, sont 
kemcoon çhw •-employés dans la chaudronnerie de 
ieuirM «que dans «elle d» fer; tous les tuyaux en
tre autres sont confectionnés par cette méthode. Pour 
préparer les tuyaux, on commence par découper des 
feuilles de enivre d'une largeur égalo à la circonférence 
-flévelappee-da tuyau, puiB on les chanfreine sur les bords 
qoi doivent être réunis. 

OH emploie -pont chanfreitur les feuilles de cuivre, 
« appareil dont le principal agent est une râpe cir
culaire de 0v2(> » 0",5!o de diamètre, faisant 300 à 
400 tour* par minute, à fonction de laquelle on sou-
isst le bord des feuilles qui sont conduites avec un 
mouvement assez lent, également déterminé par la ma
chine* Quand les bandes de cuivre sont chan freinées, 
elles sont repliées sur elles-mêmes au moyen d'un man
drin en fer que l'on engage avec la bande dans une fi-
Jière placée sur un B A N O - A - T I H E R . On obtient ainsi 
desidiamètres fort exacts que l'on peut encore régula-
nseraprès-la soudure par un antre passage à la filière. 

L'outillsgedela chaudronnerie de cuivre est beaucoup 
plu» simple que celui de la chaudronnerie de fer, ce fait 
résulte, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, de la 
grande facilité avec laquelle ce métal se laisse traiter. 
Quoi qu'il en soit, il est évident qu'un grand nombre 
d'opérations qui se font aujourd'hui à force d'adresse 
«t d'habitude de la part des ouvriers pourraient être 
exécutées plus économiquement et avec plus de précision 
en employant des machines. 

Nous terminerons cet article en présentant quelques 
indications sur l'outillage des ateliers de chaudronnerie. 

Oes ateliers doivent comprendre : 
A' Des forges maréchales pour la préparation des ri

vets et de toutes les pièces travaillées qui doivent en
trer dans la confection des appareils ; chaque forge doit 
Être pourvue des outils relatifs à sa destination spéciale, 
enclumes, matrices, mandrins, etc., etc. ; 

2" Des machines à cisailler et à percer en grand 
nombre; 

3° Une ou deux machines à cintrer avec un four à 
"léchauffer les tôles ; 

4" Quelques petits tours, une machine à tarauder, 
plusieurs machines à percer la fonte et le fer. 

Tous oes appareils peuvent être réunis dans le même 
atelier, en plaçant toutes les forges d'un côté et les ma
chines de l'autre ; 

5* Si l'on travaillait aussi le cuivre, il faudrait ajou
ter à ces machines, un marteau-planeur, une machine 
à «hanfreitter, un banc-à-tirer ; enfin il faudrait réser
ver une plaœ pour les opérations d'étamages, de soudu
res, brasages, etc. ; 

0· Les machines à river desservies par des grues et 
par un petit four à chauffer les rivets sont mieux pla-

•«ée» dans les chantiers de montage que dans l'atelier 
•proprement dit. Ce chantier doit être couvert, présenter 
beaucoup de place, et être pourvu de grandes grues 
pour le minriement des pièces, de petites forges mobiles 
pour le chauffage des rivets, etc., etc. 

Mou» nous sommes contentés d'indiquer ici les prin
cipaux outils, cens iiui occupent beaucoup de place ou 
'é̂ ii sont Hrtis par un agent mécanique ; mais on emploie 
«u grand ncmtfce d'outils à main dans la description 
etl'émnnération desquels nous n'avons pas dû nous en
gage** 

Qu'il nota* -Soitf d'ailleurs permis de terminer cet ar
ticle pa* taie" ébserVation '·• c'est que la grande chau-
"JrreirBSriB à pris aujourd'hui un tel développement qu'il 
tootts serait impossible d'en présenter Une descriution 

complète sans entrer dans des détails qui ne sauraient 
trouver leur place dans un dictionnaire ; nous croirons 
avoir rempli notre tâche si nous avons seulement réussi 
à donner à nos lecteurs une idée approchée de» grands 
progrès qu'a faits depuis un petit nombre d'années l'in
téressante industrie dont nous venons de parler. 

A. BARRAULT. 

CHAUFFAGE (angl. warming, ail. heitzung). L'ob
jet de cet article est le chauffage domeitique, le chauffage 

des habitations particulières et des édifices publics : 
nous laissons les applications manufacturières de la 
chaleur à des articles spéciaux, CHAUDIÈRE A VAPEUR, 
ÉVAPORATION, SECHOIRS, etc., et aux industries qui 

emploient ces procédés. 
Pendant des siècles, on brûla dans les pays chauds 

un combustible sans fumée dans des brasiers placés au 
milieu des salles, et dans les pays tempérés, du bois 
dans de vastes cheminées ouvertes. Ce chauffage fit 
cependant dans le nord des progrès remarquables par 
la construction des poêles, et pins tard, l'introduction 
de la houille en Angleterre et en Belgique, lui donna 
une impulsion nouvelle, mais c'est surtout depuis cin
quante ans, que les travaux de Rumfbrt, Curaudeau, 
Désarnod, et depuis, de Tredgold, d'Arcet, Péclet, 
et d'un grand nombre d'ingénieurs français et anglais, 
lui ont donné le plus haut développement en y appli
quant la méthode et les principes de la science. 

Dans cette question , le but est simple : utiliser le 
plus complètement et le plus économiquement possible 
la chaleur dégagée, en brûlant les combustibles propre
ment dits, pour l'appliquer au chauffage des habita
tions. 

Mais les applications particulières à chaque système 
de localités et de besoins, Sont très multipliées, et les 
formes des appareils livrées à l'imagination des con
structeurs, sont infinies. 

Toutes pourtant se classent sous un certain nombre 
de types. 

Nous ne pouvons pas mieux faire que d'adopter la 
classification de M. Péclet, auquel nous avons beau
coup emprunté pour cet article. 

4 ° Chauffage direct par la combustion. 
2" Chauffage de l'air des appartements par le rayon

nement du combustible. — Cheminées. 
3" Poêles. v 

4" Cheminées-poêles. 
5" Calorifères à air chaud. 
6" Chauffage de l'air par la vapeur. 
7" Chauffage de l'air par l'eau chaude à basse pres

sion. 
8° Chauffage de l'air par l'eau chaude à haute pres

sion. , 
9° Chauffage par l'eau et la vapeur combinées. 
10" Chauffage des édifices publics. 
Avant d'aborder ces questions, ce serait le lieu de po

ser les principes généraux du chauffage et d'en déduire 
des règles pour employer les principaux procédés dans 
leurs conditions les plus favorables, pour choisir ainsi 
le procédé qui convient à chaque circonstance ; mais les 
priucipes pratiques seront donnés avec les applications, 
et la comparaison pratique des divers systèmes d'appa
reils se trouvera plus utilement placée après l'apprécia
tion de leurs qualités et de leurs défauts. 

I — CHAUFFAGE DIRECT FAR LA COMBUSTION. 
Ce procédé qui consiste à brûler un combustible dans 

un vase, ou sur une aire placée au milieu d'une salle, 
était seul employé par les anciens ; il l'est encore en Es
pagne, en Italie, et dansl'Amérique du sud, où l'ont porté 
les Espagnols, et aussi par tous les peuples sauvages. I,e 
gaz acide carbonique et l'oxyde de carbone, jetés au mi
lieu d'une salle habitée, quand le combustible est sans 
fumée, comme le charbunde bois desbrazeros espagnols, 
les huiles ernpyrenmatiques et l'acide acétique déga-
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gés de plus par le bois, sont désagréables et dangereux' 
pour l'économie animale, et peuvent dans de certains cas 
occasionner la mort. 

Ces accidents n'arrivent cependant jamais dans les 
pays chauds, où l'usage des brazeros est général : là, 
en effet, ils servent à chauffer légèrement de vastes 
salles pendant la moins bonne saison. Les croisées et 
fenêtres ne sont pour ainsi dire jamais fermées, et la 
quantitéi de charbon ainsi brûlée à feu découvert, est ex
cessivement faible. 

Quant aux huttes des sauvages, où le feu plus actif, 
qui sert à se chauffer et à cuire les aliments, se fait au 
milieu de la salle, et au dessous d'un trou percé au toit, 
il se produit là un courant ascendant qui force l'air à 
affluer de tous côtés de la circonférence au centre, par 
les portes et les fissures des mars en terre, de sorte 
que les individus qui sont assis sur la terre, ou couchés 
autour du feu, se trouvent enveloppés dans un courant 
d'air pur et garantis de l'acide carbonique. 

L'emploi de la combustion directe pour se chauffer, 
serait bien plus dangereux dans les pays civilisés et 
froids ; là tout doit être disposé pour des appareils qui 
emportent au dehors la fumée et les gaz brûlés, car 
les portes et fenêtres sont bien jointes et toujours fer
mées avec soin. Du reste oe procédé, employé il y a 
vingt ans encore dans quelques industries, est remplacé 
complètement par des poêles ou des calorifères. J'en ai 
cependant encore trouvé récemment un exemple remar
quable dans le séchage des crins frisés, où pourtant rien 
ne B'oppose à sa suppression immédiate. 

I I . -— C H E M I S K B S . 
La France et l'Angleterre sont presque entièrement 

chauffées par des foyers ouverts, chargés d'un combusti
ble qui n'échauffe la salle que par son rayonnement. Ce 
mode de chauffage est éminemment agréable, puisqu'il 
permet de voir le feu et de se chauffer à volonté les pieds, 
et c'est là sans doute une des causes qui font conserver 
en Angleterre ces foyers ouverts à la houille, de préfé
rence aux poêles, parce que dans un climat humide et avec 
des pluies fréquentes, il y a un grand avantagea trouver, 
à l'arrivée, un foyer ouvert pour s'y sécher les pieds. 

Les autres avantages de ces, foyers sont de tenir les 
pieds chauds, et de conserver le reste du corps à une 
température moindre, condition nécessaire d'un bon tra
vail et d'une bonne santé, qui manque dans les bureaux 
des administrations publiques où le chauffage s'opère 
par les bouches de chaleur d'un ealorifère ; car alors les 
employés ne peuvent pas travailler dans des salles au-
dessous de 49 à 20°, et ils y puisent des douleurs de 
tête:ce qui n'a pas lieu avec des cheminées. 

Par ce procédé, l'air des salles habitées est aussi puis
samment renouvelé, et par conséquent toujours salu-
bre ; car une cheminée ouverte agit comme un foyer 
d'appel, où le combustible n'a pas seulement pour effet 
de chauffer la salle, comme dans les poêles, et d'em
porter dans le tuyau de cheminée la quantité d'air in
dispensable à sa combustion, mais encore un excédant 
d'air considérable qui, par la disposition du foyer, s'é
coule librement à l'entour du combustible, par l'ouver
ture extérieure, ouverte pour livrer passage à la cha
leur rayonnante. 

Ces avantages cependant sont compensés par des in
convénients graves. 

La chaleur rayonnante n'est pour le bois que 25 et 
pour la houille et le coke que 5a p. 400 de la chaleur 
totale dégagée par le combustible brillé, et la meilleure 
cheminée ouverte n'en utilise que 4 /4. Ainsi avec le 
bois, une cheminée ouverte n'utilise que 6 p. 4 00 envi
ron de la chaleur totale donnée par le combustible, et 
43 p. 400 avec le coke et la houille; ce chauffage est 
donc le plus coûteux de tons, aussi on ne l'emploie que 
dans les maisons aisées, ou avec du combustible à bon 
marché. 

Un Second inconvénient tient encore ajouter à cet 
excès de dépense ; le grand courant d'air qui passe conM 

stamment par une cheminée ouverte, et qui, dans les 
mieux construites s'élève au minimum à 60 mètre* 
cubes par kilogr. de bois brûlé, exige l'introduction 
dans la salle à chauffer d'an égal volume d'air, soit par 
des ventouses disposées à cet effet dans, la coffre de la 
cheminée, sous sa plaque de fondation, ou dans les an-* 
gles opposés de la salle, Boit par les joints des portes et 
des fenêtres. Ce courant d'air froid rayonnant de tlous 
les points accessibles de la circonférence pour se diriger 
vers le foyer, refroidit tout sur son passage, et emporte 
ainsi dans la cheminée une nouvelle portion de la cha.-
leur dégagée par le oombustible. 

11 est d'ailleurs très désagréable de se trouver plongé 
sans cesse dans un courant d'air froid, qui gèle toute» 
les parties postérieures du corps, pendant que la parti* 
antérieure est brûlée par l'action directe du foyer., 

Le but des bons constructeurs a donc été, pour con
server la gaieté du feu et la salubrité de l'air : i 

4" De disposer les foyers de manière à renvoyer 
dans la' salle la plus grande proportion possible de oha-* 
leur rayonnante; 

2" De réduire à son minimum la quantité d'air ap-? 
pelé par la cheminée pour une quantité de combustible 
donné, 

3" De fournir au lieu d'air froid à la salle de l'air 
préalablement chauffé, pour la ventilation et l'alimenta^ 
tion de la cheminée ; · i 

i" Enfin d'utiliser pour chauffer la salle même une 
partie de la chaleur emportée par la flamme et la fumée 
du combustible, et l'air chaud qu'elles entraînent avec 
elles. > 

Depuis les travaux si remarquables de Bumford, sus 
les formes et les proportions des foyers ouverts, bien 
des essais de tout genre ont été tentés pour résoudre la; 
première question, ,et l'on est presque toujours rentré 
dans les principes qu'il a posés. 

/(amener le feu en avant pour réduire la profonde»* 

du foyer, et augmenter le champ circulaire de dégage-^ 

ment du calorique rayonnant, en inclinant au-dehors^ 
évasant les deux parois, et les construisant en matériaux 
blancs et polis, comme la faïence ou la brique vernis
sée, ce qui augmente leur pouvoir réfléchissant. , 

Sur la seconde question on a, comme Rumford, étran
glé la partie inférieure du tuyau de cheminée à l'endroit 
où la fumée du foyer y pénètre, et pu y a placé un regis
tre à coulisses pour régler à volonté l'affluence de l'air, 
en proportion du feu que l'on fait, et aussi pour la 
fermer complètement, et s'opposer au refroidissement 
de la chambre après l'extinction du feu. 

Quant au troisième point, on l'atteint très bien en 
chauffant par des poêles ou des. calorifères les pièces, 
contigué's à la salle à chauffer, et celles où elle s'ouvre, 
comme les escaliers, corridors, antichambres, de sorte 
qu'au lieu de puiser de l'air froid à l'extérieur, elle 
prend de l'air chaud dans les salles voisines au moyen 
de larges bouches réservées dans les murs sur des points 
opposés à la cheminée. 

On obtient alors tous les avantages drun feu découvert 
et d'une bonne ventilation, en conservant une douce 
température dans toute l'étendue de la pièce ; c'est ainsi 
que sont chauffés les bureaux des chefs de service a 
l'Hôtel-de-Ville, par des cheminées ouvertes et des bou
ches grillagées puisant l'air chaud dans un corridor* 
auquel il est fourni par des calorifères. 

Souvent aussi ou amène directement l'air <Shaud" des 
conduits et bouches de calorifères dans la chambre à, 
cheminée; il faut alors donner de grandes dimensions 
aux tuyaux et bouches d'arrivée, pour que. la cheminée 
ne manque pas d'air, et ne soit pas forcée d'en prendre à, 
l'extérieur ou exposée à fumer, et pour que oet air n'ar
rive pas à une température trop élevée dont"o"d pour-
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Nous avons dit que la cheminée doit avoir seulement 
la section nécessaire pour brûler son combustible, sans 
être trop rapidement engorgée de suie, et l'expérience 
prouve que pour du bois, un tuyau cylindrique de 22 à 
25 centimètres suffit toujours dans les grandes pièces, 
comme les salons* où il se réunit à la fois un grand 
nombre de personnes, et où une ventilation puissante 
est nécessaire; on donne 16 à 48 décimètres carrés de 
section à ces conduits, c'est-à-dire environ 0,80 sur 0,22 
au moins. Règle générale, dans des constructions de 
ce genre, comme dans tous les appareils de chauffage 
industriel, les dimensions doivent toujours, en plaçant 
au bas de la cheminée un registre régulateur, être plu
tôt trop grandes que trop petites, l'on peut ainsi au. 
besoin disposer d'une puissance un peu plus grande y 
les cheminées auront donc plutôt 4 ou 2 centimètres de-
plus que de moins en diamètre. 

Il faut éviter de placer deux foyers différents sur une 
seule cheminée; l'un des deux inévitablement plus 
puissant, plus favorablement placé gêne l'autre, le fait 
fumer ou en empêche entièrement le tirage. 

Dans des vieilles cheminées très larges, il faut, et on 
peut sans inconvénients graves, monter une languette 
de 3 on 4 mètres de hauteur, et de 4 4/2 on 5 décimè
tres carrés de section pour le foyer le plus élevé, afin 
que chaque foyer ait ainsi sa cheminée, ou mieux en
core donner au foyer un tuyau métallique de 22 à 25 
centimètres de diamètre, mentant à 3 ou 4 mètres 
dans la cheminée commune ; avec cette disposition, 
chaque foyer favorisera par sa ohaleur le tirage de l'au
tre, sans lui nuire jamais. 

446, 

447 

abaissant le ta-
blier auquel 

même il ajusta 
en avant un re
gistre, comme 
on le voit dans 
les fig. 445,446 
et 447 , faci
les à compren
dre. Les meil
leures chemi
nées connues 

aujourd'hui 
Sont celles de 
Lhomonct, em

ployées si fré
quemment; cel
les à foyer mo~ 

bile et celles de 
Millet, pour le» 

rait souffrir; la température d'arrivée la plus convena
ble est de 45 à 50", pour compenser les pertes des murs 
et du vitrage, et maintenir la salle à 4 6 ou 4 8". 

Les dispositions qne nous venons d'indiquer exigent 
des calorifères ou de grands poêles extérieurs ; mais un 
trouve dans la solution de la quatrième question, posée 
plus haut, le moyen de satisfaire pleinement à la troi
sième, sans dépense de combustible. 

Il s'agit d'employer la chaleur perdue de la fumée, 
et de l'air emporté chaud dans la cheminée à chauffer 
de l'ait frais et pur pris à l'extérieur, que l'on intro -
duit ensuite dans la chambre pour alimenter le tirage 
de la cheminée { c'est un système parfait qui aônserve 
toutes tes qualités, et corrige ses défauts les uns par 
les autres. 

Avant de donner la description de quelques-unes des 
meilleures cheminées qui puissent servir de modèle dans 
chaque- système, nous indiquerons les proportions à. 
adopter pour leur construction. 

Pouf introduire dans une pièce l'air nécessaire à la 
cheminée, il faut y établir des ventouses bien propor
tionnées et placées de manière à ventiler complètement 
la salle, c'est à-dire près dn sol, et à des points oppo
sés à la cheminée, pour que toute la masse d'air soit 
renouvelée, ce qui s'opère complètement en vertu du 
courant montant et descendant qui existe toujours dans 
une pièce échauffée ; il faut aussi se garder de compter 
sur les joints des portes et des fenêtres, moyen tout à 
fait insuffisant et qui expose à des courants désagréa
bles, tandis que ceux des ventouses, larges et garnis de 
grillages à mailles fines, ou des vasistas placés aux 
fenêtres, donnent des courants beaucoup moins sensibles. 

En tons cas, il faut leur donner en somme une ou
verture égale au passage libre de la cheminée à son en
trée. 

Jl en est de même pour les bouches d'air chaud, 
quand elles viennent d'un corridor ou d'nn poêle, mais 
quand elles viennent d'un calorifère éloigné, il est dif
ficile de leur donner de pareilles dimensions par la dif
ficulté de faire passer de gros tuyaux dans les murs ; il 
faut alors leur donner seulement la plus grande section 

Enfin quand le coffre de la cheminée- est plus grand 
que les sections minimnm indiquées plus haut, et qu'on 
l'étrangle par le bas pour diminuer le volume d'air 
écoulé, et surtout pour contraindre cet air à traverser 
autant que possible le combustible, et à prendre une 
vitesse plus grande qui s'oppose puissamment à la ren
trée de la fumée, il faut avoir soin aussi de réduire la 
sortie supérieure des tuyaux en la 'ramenant à peu près 
à la section du bas, et rendre ainsi à cet air une vitesse 
suffisante pour chasser devant lui l'air extérieur et ré
sister à la pression dûs vents, et aux courants d'air 
chauds formés par l'action du soleil, conditions d'une 
haute importance, et sur lesquelles nous reviendrons en 
parlant des moyens de prévenir la fumée dans les ap 
partements. 

Une courte description des principaux systèmes de 
cheminées servira d'application et d'exemple aux prinr 
cipes qui précèdent. 

Les larges dimensions des anciennes cheminées et do 
leurs conduits sont proverbiales ; Rumfbrd les a heureu
sement modifiées en diminuant la profondeur du foyer, 
et remplissant les deux côtés par des parois obliques et 
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448. 

ticiilièrement -en uu foyer de fonte, encaissé de trois 
côtés et porté sur des galets qui permettent, soit de le 
rentrer dans la cheminée, et de baisser par devant un 
tablier, qui ouvre en même temps l'ouverture de sortie 
de la fumée pour allumer et activer le feu ; soit au con
traire de sortir fortement ce foyer en avant de la che
minée quand le feu est bien pris, condition qui donne 
un bon emploi du combustible. Les réparations à faire 
aux galets nuisent à ces cheminées d'ailleurs excel
lentes. 

Les cheminées de Millet ont pour pensée fondamen
tale de régler l'ouverture d'entrée de l'air sur le foyer 
au moyen d'un registre ou tablier, comme nous l'avons 
déjà vu pour d'autres cheminées, et en même temps le 
passage de la fumée à travers le tuyau dans lequel 
elle s'élève. Dans son meilleur système de cheminée 
(fig. 449, 450 et 454), il établit au bas do la cheminée 
un coffre en fonte qui se ferme à volonté sur le devant 
par un tablier à coulisses, ayant pour l'échappement de 
la fumée deux ouvertures : l'une à la partie supérieure, 
large et étroite) et Vautre à la partie postérieure, et un 
peu au-dessus du combustible ; la première est tou
jours ouvert» et ne peut suffire qu'au minimum d'é-

449. 

450. 

452 . , , 

elle sert à com-
. pléter le passage 

nécessaire à la fu
mée quand le feu 
est plus intense. 
Ces cheminées 

sont assez écono-, 
nuques. 

Nous traçons 
fig. 452 une che
minée très simple 
donnée par M. Pé-
clet, et qui répond 
aux mêmes con
ditions que celles 
de Millet. 

Enfin les che
minées à houille 
employées dans 
toute l'Angleter
re et qui commen
cent à se répandre 
en France pour 
brûle* du coke, 
consistent en une 
grille ouverte par -
devant et par des
sons, entièrement 
libre, au - dessus 

-et-aux deux côtés 
de laquelle sont de 
petits autels, sur 
lesquels on pose 
des vases à chauf
fer j uu «peu. aura 
dessus du foffer eti 
Jégèieuient on Ati 

oheminées qui ne chauffent pas l'air nécessaire à leur 
alimentation ; enfin les cheminées à houille de l'Angle
terre et de la Belgique, qui peuvent être si avantageuse
ment employées en France pour brûler du coke, et même 
avec quelques légers changements de l'anthracite. 

l a cheminée de Lhomond a beaucoup de rapports de 
forme avec celle de Rumford : les parois inclinées sont 
formées de tablettes' de stuc ; mais la partie occupée 
par le foyer est plus profonde, et elle est fermée en
tièrement par un cadre de ouivre à coulisse, dans le
quel montre et descend un tablier également en cuivre, 
qui sert, soit à fermer complètement la cheminée, soit 
à augmenter le tirage et à allumer le feu, en abaissant 
le tablier pour que l'air se précipite avec une grande 
vitesse sur le combustible. 

Ce sont des cheminées très bonnes, mais qui brûlent 
beaucoup de bois. 

La cheminée à foyer mobile (fig. 448) consiste par-

enappement de la fumée aveo de petits feUXj hj seconde 
est fermée d'une trappe manœuvrée par nn̂  levier^ 
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rleVe, 'èsi une ouverture de la largeur du foyer sur 0,25 
au puis' iê hauteur, afin d'avoir un tirage très vif. De 
sorte que la grille et le feu se trouvent presque entiè -
rement dans la Balle même ; tout le fond et les parois 
de la cheminée sont en fonte; le prix de ces appareils, 
fort élégants et toujours propres, est très bas. Il est 

f\ A 

pri l l i 

453. 

454. 

complètement la cheminée par aerrière, sauf une ou
verture de fumée semblable à celles des cheminées an
glaises. Ces cheminées, où l'on brûle du coke, sont fa
cilement nettoyées an moyen d'une corde et d'un fagot. 
Les fig. 453, 454 et 455 représentent une cheminée 
ainsi organisée qui servira en même temps à faire com

prendre les cheminées anglaises dont elles donnent 
la copie à peu près exacte, sauf l'emploi de la bri
que au lieu de fonte. 

Enfin il est bien des manières de disposer les 
cheminées pour chauffer l'air destiné à les alimen
ter. Quelquefois on installe au-dessus du feu et 
derrière le tablier, des tuyaux de tôle ou de fonte, 
dans lesquels on introduit de l'air pris a l'extérieur, 
au moyen d'un tuyau vertical placé dans les parois 
du foyer ; cet air, après avoir été chauffé, sort aux 
côtés de la cheminée par une large bouche de 0,16 
ou 0,20 de diamètre, et où on peut placer un vase 
rempli d'eau, pour donner à l'air l'humidité dont il 
a besoin, et le rendre tout à fait salnbre. Tantôt 
on fait passer cet air dans un coffre de fonte qui 
enveloppe le foyer, - tantôt on le chauffe dans un 
tuyau de fonte qui monte au milieu du tuyau de 
fumée, et le verse dans la salle à chauffer au ni
veau du plafond. 

455. 
très facile d'en installer ^analogues dans toutes nos 
cheminées actuelles, en posant une grille de foute sur 
deux petits massifs latéraux en briques, et eu fermant 

456. 
La fig. 456 est un dee modes les plus simples d'ar

rangement. An lieu d'air, on fait.au contraire passer 
la fumée au sortir du foyer dans un tuyau de fonte, 
autour duquel on jette l'air froid extérieur, pour le 
chauffer et le faire sortir dans la salle par une bou
che placée au plafond. Enfin, d'autres appareils sont 
disposés comme de véritables calorifères, qui portent 
leur foyer, leur appareil de chauffage d'air, et leurs 
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.bouches, qui s'installent tout montés dans la cheminée 
jn€m*, et versent leur air dans la salle par une large 
_boucbe a grillage métallique réservée au-dessus du ta
blier et au-dessous.de la tablette de la cheminée. 

Il nous reste maintenant à examiner les causes qui 
font fumer les cheminées et les moyens d'v remédier. 

La fumée, c'est-à-dire un mélange d'air non brûlé, 
d'acide carbonique, et de divers produits carbonés, 
chauffés à un certain nombre de degrés an-dessus de 
la température extérieure, s'élève dans un tuyau de 
cheminée, en vertu de sa densité, inférieure à cello de 
l'atmosphère par la température que lui a communi
quée le combustible. 

Dans un fourneau d'usine, l'air traversant la grille 
est brûlé à moitié, et comme il n'eu passe que 4 6 à 
20 mètres cubes, chauffés à 350 ou 400" par kilogr. de 
houille, ou 8 ou 4 0 mètres cubes pour 4 kilogr. de 
bois, et que, dans les cheminées d'appartements, il en 
passe plus de 60 mètres, cubes par kilogr. de bois ; 
il en résulte que la température de cet air est très mo
dérée, et eu moyenne de 40 à 50°, et que, par consé
quent, la vitesse ascendante est également faible. 

Dans ces conditions, il suffit de circonstances exté
rieures peu puissantes pour agir sur cette colonne, 
arrêter tout mouvement ascendant, la faire refluer 
dans la salle où le tuyau débouche par en bas, et où se 
fait le feu. 

Ces causes sont toujours, ou un obstacle qui s'établit 
et gêne la sortie de la fumée par le haut de la che
minée, et la force à refluer par le bas dans la salle ; 
ou une action inférieure plus énergique que la puissance 
motrice de la fumée, et qui vient par en bas arrêter le 
mouvement de la colonne montante en faisant le vide 
dans la chambre, et qui, par conséquent, y fait redes
cendre la fumée, qui a perdu sa force ascensionnelle par 
un refroidissement trop considérable quand elle passe 
en trop petite quantité dans un large tuyau. 

Parmi les premières de ces causes est l'action des 
vents qui, quelquefois, par leur vitesse, coupent la fu
mée à sa sortie de la cheminée, et ferment celle-ci 
comme avec un obturateur ; ils refoulent alors la fumée 
en dedans, quand leur direction est un peu inclinée vers 
la terre. 

Dans tous les cas, pour: éviter que la fumée ainsi 
refoulée par les vents ne redescende dans la salle, il 
faut : 

1* Rétrécir au degré exactement nécessaire l'issue 
de la fumée, et la faire sortir par des buses un peu co
niques qui dépassent la cheminée pour qu'elle re
prenne là une vitesse qui lui permette de résister 
à l'action des vents. Il faut aussi la garantir de l'entrée 
des vents par un chapeau composé de deux feuilles 
inclinées l'une sur l'autre ; on peut enfin installer sur 
ces cheminées les appareils les plus simples et les plus 
efficaces < soit les capuchons tournants, avec une gi
rouette, qui jettent toujours la fumée du côté opposé 
au vent et dans sa direction, condition qui favorise la 
sortie de la fumée ; soit la bascule chinoise que le vent 
fait retomber, de manière à fermer la cheminée du côté 
où il vient, et à l'ouvrir du côté opposé ; soit un sim
ple écran en tôle placé du côté du vent le plus fré
quemment régnant, c'est-à-dire en France du côté de 
l'ouest et du sud-ouest ; soit des capuchons fixes en 
tôle qui couvrent le tuyau en descendant en contre-bas 
de son ouverture, et peuvent être disposés de vingt 
manières; soit un tuyau de tôle assez élevé et cou
ronné de chapeaux de diverses formes, toutes desti
nées à empêcher l'action du vent sur le courant de 

-fumée. 

Disons en passant que toutes les dispositions com
pliquées inventées par les fumistes n'ont aucun ré^ 
eultat de plus ·. les plus simples sont les meilleures. 
L'action du soleil est encore une grande cause de fa- j 

méa pour les cheminées, par les courants d'air chaud 
montants et d'air frais descendants qu'il développe *nx 
les toits. Le seul remède est dans les appareils que nous 
venons d'indiquer contre le vent, Q U le .surhaussemenlj 
de la cheminée. p 

Le soleil a une autre manière d'agir sur des chemiy 
nées pour les faire fumer; nous y reviendrons plus 
loin. Parmi les causes qui font fumer les cbeminées, 
en gênant par le haut la sortie de la fumée, il faut 
placer la rencontre de deux courants de fumée dans un 
seul coffre ; presque toujours il y a un courant plus 
puissant ou plus favorablement placé que ]'autreH 

qui domine, et lui ferme le passage en forçant la fumée 
à redescendre d'un autre côté. Si un seul des foyers 
est allumé, la cheminée construite pour deux foyers 
se trouve trop grande pour un seul ; la fumée se mêle 
alors au courant d'air froid avec une température et 
une vitesse très faibles. Elle cède à la moindre influence 
et rentre dans les appartements ; souvent même se 
trouvant presque refroidie, et ayant acquis par consé
quent, eu vertu de l'acide carbonique qu'elle contient, 
une densité supérieure à celle de l'air atmosphérique, 
elle redescend dans les tuyaux non échauffés et va se 
répandre dans les appartements voisins où l'on ne fait 
pas de feu. La séparation de la cheminée en plusieurs 
tuyaux par des languettes est le seul remède dans ce 
cas. 

Un tuyau de cheminée trop conrt est encore une 
cause de fumée, parce que la puissance ascensionnelle 
du courant de fumée est trop faible. On y remédie en 
plaçant un long tuyau en tôle sur le sommet de la 
cheminée. 

Les causes principales qui font fumer les chemi
nées, en agissant sur leur partie inférieure, sont d'a
bord, et dans le plus grand nombre de cas, l'insuffi
sance de l'arrivée de l'air dans la salle, pour répondre 
à l'appel de la cheminée, parce que lorsque les portes et 
fenêtres sont bien fermées et les ventouses trop petites, 
l'appel n'étant pas satisfait, aspire l'air de la chambre, 
et y produit un vide qui y fait rentrer la fumée par les 
angles de la cheminée, où le courant ascendant est le 
plus faible. Le même effet est produit par l'action 
des cheminées plus puissantes allumées dans des 
salles voisines, et qui, manquant d'air pour s'ali
menter, aspirent par les portes et les joints des 
portes l'air de la salle dont nous parlons, et y font 
rentrer la fumée. Cet effet se produit quelquefois de 
bien loin dans un appartement, à travers plusieurs 
pièces successives. Enfin le même effet a encore lieu 
par le tirage d'nne cage d'escalier voisine de la salle 
chauffée par la cheminée, et qui, en vertu de son large 
diamètre et de sa hauteur, surtout si elle est chauffée par 
un poêle ou un calorifère, et même sans être chauffée, 
produit l'effet d'une puissante cheminée d'appel, où il 
s'établit un courant ascendant si fort qu'il agit sur 
toutes les salles contigué's, et va chercher an loin l'air 
de ces salles pour satisfaire à son tirage, ce qui y fait 
rentrer la fumée de la cheminée ; c'est 1̂  une cause de 
fumée bien commune et Bouvent méconnue. 

Dans tous les cas de ce genre, il faut, quand une 
cheminée fume dans une salle, chercher d'abord par 
expérience quelle en est la cause, afin d'y porter re
mède. 

Pour cela, quand le feu est allumé, on ferme toutes 
les portes et fenêtres, et avec une bougie allumée qne 
l'on présente- aux joints des fenêtres et de la porte, en 
entrebâillant même légèrement les portes pour y présen
ter la bougie, on reconnaît, par la direction de la flamme, 
la direction des courants d'air. Si les courants viennent 
tous du dehors au-dedans de la chnmbve, et qu'en eu -
vrant légèrement une fenêtre ou une porte, la cheminée 
ne fume plus, il est évident que les ouvertures d'arrivée 
d'air sont trop petites j il faut alors, ou les ftugmenterj 
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CHÀÙÎTAGE, CHAtrFlrAGÉ. 

Wif établir ffantres Bouches rl'aîr fro id , on mieux d'air 
chaud comme noua l'avons dit. 

Si e'flst ad contraire par une de» portes que le coU-
rant sorte de la salle en expérience, o n suit c e coWrant 

avec la bougie de salle en salle, et de porte en porte, 
pour'savoir si c'est une autre cheminée ou une cage 
d'escalier qui aspire Tair de cette salle. 

Dans ce cas-là, il faut fournir encore par des bouches 
plus puissantes à la salle susdite, et en même temps à 
l'autre "salle, cm à la cage d'escalier, la quantité d'air 
dont chacune d'elles a besoin, pour satisfaire à Bon 

appel, et en même temps garnir avec soin de bourrelets 
les joints des portes intermédiaires, afin que cette action 
n* {misse plus se transmettre. 

II est toujours facile de reconnaître n'nsi 1» cause de 
feftunée. 

Le soleil, dans le milieu de la journée, a encore nue 
action très puissante pour faire fumer lès cheminées. 

Je1 suppose qu'une des salles chauffées soit exposée 
au midi, et ses fenêtres percées dans un grand mur ; ce 
tdtir, surtout s'il eBt blanchi, recevant en plein les 
rayons du soleil, s'échauffe; il s'établit un puissant 
courant d'air ascendant qui fait appel sur toutes les-
fenêtres adjacentes, et qui, si l'on entr'ouvre une de 
ces fenêtres, ou que les joints soient mal fermés, l'air 
le vide dan* la chambre et par conséquent y ap
pelle la fumée. Si cette salle n'a pas assez d'air pour sa 
cheminée, il faut lui en donner alors largement, en le 
prenant autant que possible au nord,puis laisser les fe
nêtres dtr midi fermées pendant les heures du soleil, et 
ouvrir des communications avec le côté du nord. 
' Quelquefois, enfin,. l'embouchure inférieure de la 
cheminée est trop large, et comme les courants de fu
mée, dans un foyer de ce genre, sont toujours assez 
faibles, ils ne peuvent pas occuper toute la section 
d'une large entrée ; l'air froid afflue autour du courant 
chaud, et il se produit des remous qui font redescendre 
la fumée plus lourde que la colonne atmosphérique, 
parce qu'elle est refroidie,-et la ramènent ainsi dans la 
chambre par un double, courant. 

Le rétrécissement de cette entrée peut corriger Sans 
peine ce défaut. 

Telles sont les principales causes de fumée et les re
mèdes à y apporter ; je répète, en terminant, qu'il faut 
toujours étudier les circonstances locales une bougie 
allumée à la main, pour bien savoir .ce qui se passe, 
avant de vortloir chercher des remèdes au mal. C'est 
tansï au reste que doivent se traiter toutes les questions 
de ventilation. 

HI. — rOÊLES. 

tin poêle est un appareil de chauffage clos, placé dans 
la masse d'air d'une salle à échauffer, où l'on ren
ferme le combustible, et dont les gaz, produits de la 
combustion, sont évacués au dehors par un tuyau, soit 
apparent dans la salle, soit caché dans un mur o u sous 
le sol. 

Tantôt la chaleur, dégagée par iè combustible, passe 
directement dans la salle à travers l'enveloppe simple 
du poêlé et son tuyau de fumée, tantôt l'air de la- salle 
est chauffé- par le rayonnement du foyer à travers son 
enveloppê  et en même temps en circulant à l'intérieur 
du poêle dans des conduits et passages aérifères qui 
multiplient les surfaces de chauffe. 

Ce mode de chauffage est le plus simple et le plus- éco
nomiquê  car la presque totalité de la chaleur dégagée 
est utilisée dans la salle, -et on peut refroidir la fumée 
jusqu'à 100" avant de la laisser échapper nu dehors. 

Ces avantagés sont compensés par des inconvénients. 
Quand les salles sont longues, on n'obtient de chauf

fage complet que sut un point. C'est de plus un moyen 
de chHuffagè tnoïns-salubre que les cheminées ouvertes ; 
là •venîiîatian' est presque supprimée, ainsi dans lej. 

poêle* allemands et suédois, et dans ce«x de beaucoup 
de «ailes à manger de France, ou la bouche se tron-we 
en dehors de la salle, elle l'est entièrement ; en niêmb 
temps le» poêles ne laissent pas jouir de la vue du feu 
comme les cheminées ouvertes, et souvent, quand ils 
sont en métal, en fonte ou en tôle, ils donnent Une 
odeur désagréable et malsaine. Leur pins grand défaut 
est, en chauffant fortement l'air d'une salle, non pas do 
le dessécher, comme on le dit* souvent à tort, mais, en 
élevant sa température, d'accroître considérablement Sa 
puissance absorbante pour l'eau, puissance qui se sa
tisfait aux dépens de tous les corps humides qu'il enve
loppe, et notamment des organes extérieurs et des pou
mons des personnes avec lesquelles il est en Contact, 
d'où il résulte toujours nn grand malaise, des maux de 
tête, etc. On évite cet inconvénient en donnant artifi
ciellement à l'air, à mesure qu'il s'échauffe, toute l'eau 
dont il a besoin pour le ramener à un degré de satura
tion convenable, et ne plus affecter péniblement les 
organe». 

Sur les poêles des petits ménages, on place nn Vase 
plein d'eau, que leur chaleur réduit peu à peu en vapeur. 
Avec les poêles à système, comme ceux des salles à man
ger, qui y versent de l'air chaud, il faut placer dans le 
récipient supérieur d'air chaud, dit repos de chaleur, nn 
vase plat, où on renouvelle tous les jours l'eau, en en 
réglant convenablement la quantité. 

Les poêles proprement dits sont construits en diffé
rentes matières. 

Avec les poêles simples en terre Cuite vernissée on 
non, réchauffement est plus lent, mais le refroidisse
ment est plus lent aussi, et jamais l'air extérieur ne se 
trouve altéré, ni chauffé trop fortement ; ee sont des 
poêles commodes ét agréables ; seulement ils se gercent, 
se fendent et se détruisent assez facilement, et on ne 
peut y brûler que du bois. En effet, quand on y brûle 
de la houille, ou du coke, la température de la combur. 
tion est si élevée qu'elle brise rapidement leur enveloppé 
de terre cuite. 

Il faut dans ce dernier cas garnir le foyer en briques 
réfractaires, en y ajoutant une petite grille de fer ou de 
fonte, et ménager l'intensité du fett. ' 

Les poêles à système sont en partie construits 
en briques ou en terre cuite, ils reçoivent très bien les 
foyers à la houille ou au coke, parce que les épaisseurs 
et cloisons successives de terre qui enveloppent le foyer, 
ne transmettent à l'enveloppe extérieure qu'une chaleur 
modérée -et égale dont la terre vernissée-ne souffre pas-. 

Les poêles en tôle et encore plu« ceux en fonte ayant 
avec ce mode de chauffage, un- pouvoir d'absorption1; 
et d'émission'beaucoup plus grand qne ceux en terte 
cuite, utilisent mieux le combustible avec moins de 
surface de chauffe ; ils refroidissent plus complète
ment la fumée, et sont beaucoup plus solides et pltis 
durables que ceux de terre cuite ; ils sont plus écone*-
miques et d'un service meilleur, sauf les inconvé
nients de l'odeur et de l'altération de l'air. • 

Ces poêles, auxquels on donne sans difficulté et a 
très peu de frais les formes les plu» commodes pour les 
besoins à la fois du chauffage et de la cuisson des ali
ments , et qui se fabriquent aujourd'hui par millier* 
dans nos forges, au plus bas prix, se. «ont répandus 
dans tous les petits ménages, où-ils rendent d'immenses 
services. * i · 

On en rencontre tous les jours chez les? marchands d>e 
fonte do plus, ou moins heureusement disposés. Beau
coup de poêles destinés aux maisons bourgeoises, aux 
magasins ott aux bureaux, sont d'une «onstmetion 
beaucoup pins compliquée. En terre cuite ou en métal, 
ils sont toujours composés d'un foyer destiné à-utiliser 
plus ott moins bien la éhaleur rayonnante en la trans
mettant à travers les parois à une partie- de l'air des la 
salle, ou à de l'air extérieur, querï'oa.y. verse chaud. 
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et d'un.dévcloppement de surface de chauffe eu contact 
•'«"un cété avec la fumée-uui sort du foyer, et de l'autre 

avec de l'air frais, f i ' 
5 Les "principes fonqame itaux de ces poêle», et aussi 
irTe faut calorifère, sait : t - ^ w » . i r ™ - r 

1° De donner la tus grande surface de chauffe pos
sible en conservant (a.plus -grande simplicité de formes 
etj d'ajustements, «t d'avoir des conduits de fumée 
peu nombreux eè verticaujt pour ne pas altérer le ti
rage; I 

2° De faire passef su* cette surface do chauffa, en 
sens contraire du mpuvement de la fumée qui doit d'a
bord monter, puis ensuite redescendre verticalement, 
un courant rapide d'air frais que l'on obtient en don
nant beaucoup de hauteur et peu de largeur aux con
duits d'air ; , 

3" De donner un degré d'humidité suffisant a l'air 
vhauffé par le poêla, en plaçant un vase plein d'eau, 
soit sur le poêle, soit dans les conduits d'air chaud, à 
raison de 4 litre ou de 4 litre 4 /2 environ pour une salle 
de 73 à 80 mètres cubes de capacité ; 

4* De compter en pratique environ 4 mètre carré de 
•surface de chauffe en font»" ou en tôle, bien qu'avec de 
la fonte la surface ait besoin d'être beaucoup moindre, 
pour chaque 400 mètres cubes de capacité de la salle 
a chauffer. 

En général la presque totalité des poêles établis par 
les constructeurs les plus en réputation, sont inutile
ment compliqués, et ne présentent pas à beaucoup près 
les meilleures condi
tions d'emploi du com
bustible et de service. 
Disons quelques mots 
desprincipauxsystèmes 
de poêles simples à foyer 
unique chauffant direc
tement l'air de la salle, 
commeceux en faïence, 
en tôle ou en fonte, aux
quels leur simplicité et 
leur prix assurent des 
usages très nombreux. 

Un grand nombre 
sont disposés pour le 
service culinaire. Dans 
les départements du 
nord de la France, en. 
Belgique et eu Alle
magne, on les construit 
en très grand nombre, 
presque tous en tôle; 
ils sont composés d'un 
foyer conique à lahouil-
le, dontla flamme passe 
dans un tuyau méplat, 
percé de trous munis 
de tampons mobiles, et 
sur lesquels s'opère la 
-cuisson de tous les mets; 
sous ce tuyau se trouve 
souvent un four. 

Bien des petits poêles 
en fonte destinés an ser
vice des ménages, se 

• composent d'un foyer, 
an-dessus ou en arrière 
duquel une ou deux ou
vertures fermées par 
des tampons mobiles 
.reçoivent à vclonté des 
marmites de fonte; vers 
l'un ou l'autre des cô-
.tes se trouve une étuve. 

4S7. 

458. 

Les poêks suédois et ro-^ci.^wtetUièremati^WfV'-
quea ou en terre cuite, lafuraée y circule dans plusieurs 
conduits verticaux, et la chaleur iw,,tr&B*i«at aux 
pièces à chauffer à travers les parois en terre. Cespoêles, 
chauffés, lentement, conservent très longtemps leur 
chaleur, sans que l'oA y fasse du feu qu'une fois par 
vingt-quatre heures, et deux ou trois fois au plue. 

Les poêles à système de nos salles à manger, sont 
construits avec une enveloppe] de briques et un foyer 
entouré de tuyaux.de fonte flul reçoivent par leur par
tie inférieure l'air amené de ^'extérieur, le chauffent et 
le rejettent dans la salle, par des bouches de chaleur 
placées aux côtés d'un réservoir supérieur d'air chaud. 

Ces bouches et les entrées d'air au bas sont toujours 
beaucoup trop petites-. 

M.d'Arcet a prouvé qu'à un poêle de salle à manger 
ordinaire, il fallait donner une grande bouche grillagée 
de 0™25 sur 0™,32 au moins, et des arrivées d'air sera 
blables pour ne pas laisser la température de l'air s'é
lever trop haut. On place derrièreie grillage une boîte à 
eau que l'on alimente régulièrement tous les jours. Les 
fig. 457 et 458 représentent un poêleèrfcyer métallique, 
et avec une enveloppe de fontev dont la disposition est 
bonne et très favorable au tirage. |La fumée, après 
être montée verticalement dans un tuyau central en 

fonte, redescend 
et remqnte deux 
fois de suite dans 
quatre tuyaux 
également de 

fonte. 
La fig. 459 est 

une disposition 
très simple pour 
un poêle d'hôpi
tal, qui se con
struit ainsi avec 
de la brique et 
quelquesplaques 
de fonte minces, 
chauffées par la 
fumée et sur les
quelles on pose 
les tisanes à tenir 
chaudes. 

Les poêles mé
talliques avec cir 
culation d'air 

chaud sont em
ployés très fré
quemment en Al
lemagne. 

On en con
struit beaucoup 
à, Paris avec de 
doubles envelop
pe» et 4e diverses 
espèces, que nous 

donnons cir 
après;. Celui de 
M. Chevallier, 

représenté figure 
serait cer

tainement' lavée 
quelques modifi
cations^ un 4es 

meilleur* qup 
l'on Casse aujonr-
ii'huit C'est un 
foyer métallique, 
dont» la fumée, 
«pria, «voir par. 
iwwu, dm «ar-

459. 

4 6 0 . 
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-n&S«^ co'Hsèrrtrîqûéà passe dans le tuyau de fumée tan-
^cjoB'Vsir chauffé passe abondamment par de larges 

xujbVerfar»» grillagées. 

462. 

464. 
Les fig. 461 et 462 re

présentent un poêle-ealori-
ftré de M. René Dnvoir, 
foêlè d'une disposition as
sez simple dans lequel l'air 
circule facilement, se re
nouvelle avec rapidité, et 
sort par toute la circonfé-
fende grillagée du poêle. 

M. Peclet, a proposé, 
avec raison, de construire 
des poêles contenant de 
l'eau, chauffés par un foyer intérieur et nu tuyau de 
circulation; on obtiendrait ainsi une température graduée 
avec les besoins du moment, qui, combinée avec un 
foyer à combustion lente, comme ceux à coke et à an
thracite, maintiendra sa chaleur pendant vingt-quatre 
heures sans difficulté. Le principal danger à éviter, serait 
dans les fuites d'eau que pourraient amener les dilata
tions et contractions du métal. 

Enfin, aux Etats-Unis, on construit des poêles desti
nés à brûler de l'anthracite, dont le principe consiste en 
un foyer étroit et complètement enveloppé de briques ré-
r̂actaires, pour maintenir la combustion à une tempéra

ture assez élevée, sans laquelle l'anthracite ne peut pas 
brûler, et à ne donner au combustible qu'unetrès faible 
quantité d'air à la fois, pour que la combustion dure un 
temps très long. 

La fig. 463 montre les dispositions du poêle de 
Spoor. L'anthracite est placée sur une grillo, 

et dans un foyer entièrement construit en briques ré-
fractaires, qui se charge par une porte placée au-dessus 
du foyer; la fumée, après avoir monté verticalement, 
redescend par les deux conduits d'angle, et remonte 
pour se rendre dans la cheminée derrière les plaques. 

IV. -·- C H E M I N É E S - P O Ê L E S . 

Los cheminées-poêles, sont des appareils métalliques 
placés au milieu de la salle à chauffer, ou quelquefois 
«ans le» «offres de cheminée, disposés comme des 
poêles pour brûler du combustible et chauffer l'air de la 
«aile, mais ayant une large bouche fermée par une 
trappe verticale à èrémaillère ou à oontre-poids, qui, 
baissée, em lait un poêle, et ouverte, une cheminée. Ce 
•sont de» appareils! propres et agréables, qui tiennent 
Keude poêles ou de cheminées. ' 

Odui qui est appelé cheminée à la prussienne consiste 

463. 

en un coffre carré, 
en tôle, ouvert par 
devant au moyen 
d'unetrappeentôle, 
conduite par deux 
chaînes s'enroulant 
sur nn treuil ma
nœuvré an dehors 
par une maniveUe. 

Les cheminées de 

Pesarnod sont déjà 
bien anciennes, et 
un peu compliquées 
de disposition; mais 
elles sont construi
tes en fonte, avec 
des soins et une so
lidité si remarqua
bles, que beaucoup 
de ces cheminées 
fonctionnent encore 
après cinquante ans, 
aussi bien que dans 
le principe ; c'est 
encore un très bon 
appareil. 

V. - C A L O R I F E R E S . 

Nous avons défini 
les calorifères des 

appareils dans les
quels un foyer, avec une enveloppe, et des surfaces 
de transmission, échauffe de l'air pris à l'extérieur 
pour l'envoyer dans une ou plusieurs salles plus ou 
moins éloignées ; à la différence des poêles qui sont pla
cés dans lef salles mêmes à chauffer. 

Eu vertu de sa moindre densité, l'air chaud tend tou
jours à monter, et on éprouve des pertes graves à le 
faire redescendre, et même à le faire courir horizontale
ment dans de grandes longueurs. Il y a donc nécessité, 
avec un calorifère, pour le bon service des conduits de 
distribution d'air chaud, de donner à cet air chaud une 
direction constamment ascendante, et par conséquent 
de placer le calorifère au-dessous du niveau des salles à 
chauffer. Dans les maisons d'habitation on les place 
dans les caves. 

En conséquence, l'éloignement du calorifère des 
salles à chauffer exige que ses enveloppes extérieures 
soient épaisses, et construites de manière à perdre très 
peu de chaleur, c'est-à-dire qu'elles soient isolées des 
murs par des vides que l'on réserve dans les parois 
du calorifère. Tout le travail de chauffage des surfaces 
et de leur refroidissement doit donc s'opérer à l'intérieur 
d'une enveloppe épaisse en maçonnerie , qui l'isole en 
tièrement du contact de l'air extérieur. 

-Pour ménager la place, toujours précieuse, en 
même temps multiplier les surfaces de chauffe, et utili
ser le mieux possible le combustible, il faut au con
traire que tout l'appareil intérieur soit construit en mé
tal ; les parties qui reçoivent le premier coup de feu en 
fonte, et le reste en tôle ; elles sont ainsi plus faciles à 
assemhler, et permettant de donner aux joints moins 
nombreux de longs emboîtements pour éviter les pas
sages de fumée, toujours fâcheux, surtout dans une 
maison d'habitation richement décorée, comme le sont 
la plupart de celles où l'on établit des calorifères. 

Une autre condition importante, quelque disposition 
que l'on adopte, est de prendre des formes et des ajuste- ' 
ments simples, faciles à exécuter, à démonter, et à 
reposer, en cas de réparation, faciles surtout à visiter 
et à nettoyer. C'est une condition sur laquelle j'insiste, 
parce que la plupart des constructeurs, ont cherché nn 
bon chauffage et un refroidissement complet delà fumée 
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dans des complications de formes et de dispositions qui 
Sont nuisibles ; c'est que d'abord ils ont voulu à toute 
force, surtout les fumistes, se donner une disposi
tion particulière à eux, qu'ils puissent faire breve
ter comme enseigne, et vanter bien haut par dessus 
toutes les autres. 

Ils sont ensuite partis de ce principe erroné, qu'il 
faut refroidir la fumée U ptva complètement possible 
en la brisant dans tous les sens et la gênant de fou
ies manières, sans savoir que le premier principe 
d'un bon foyer est nn bon tirage, et qu'un bon foyer 
est la base d'un calorifère.; si le tirage est mauvais, 
la combustion languit, et il se dégage une suie abon
dante et du noir de fumée, les tuyaux s'engorgent 
en peu de jours, cessent de chauffer; enfin surtout, 
la fumée tend à passer par tous les joints des tuyaux 
et appareils dans les espaces occupés par l'air chaud, 
ce qui la fait arriver dans les appartements. Bon 
tirage, favorisé par le passage de la flamme dans 
une oolonne verticale à la sortie du foyer, simplicité 
de dispositions et de formes, refroidissement de la 
fumée qui ne descende pas au-dessous de 300", et 
surface de chauffe suffisante pour obtenir ce refroi
dissement, voilà les conditions fondamentales d'un 
calorifère : il y a de plus deux dispositions spéciales 
à adopter qui contribuent puissamment au résultat 
demandé : l'une est que la fumée passe dans les 
tuyaux métalliques, et l'air à chauffer à l'entour, 
au lieu de pousser l'air dans les tuyaux et de les en
velopper de fumée, car dans ce second cas toute la 
chaleur rayonnante traverse ce courant d'air, pres
que sans l'échauffer, pour se réfléchir sur la surface 
opposée du tuyau même de chauffage, ce qui réduit 
considérablement la surface du chauffe, tandis que, 
dans le premier cas, la chaleur rayonnante passe 
entièrement dans l'enveloppe extérieure qui devient 
ainsi surface travaillante, et chauffe puissamment 
l'air ; l'autre condition est que la fumée après avoir 
monté verticalement pour assurer un bon tirage à 
l'appareil, redescende successivement dans les appa
reils en sens contraire de l'air frais qui trouve ainsi 
des surfaces plus chaudes à mesure qu'il s'élève en 
température. 

Un point à observer dans les calorifères destinés 
aux maisons particulières est de donner aui surfa
ces qui reçoivent d'abord le coup de feu du foyer, 
nssez de grandeur pour qu'elles ne rougissent que 
légèrement, et que l'air qui passe sur elles ne puisse 
pas contracter une mauvaise odeur, bien connue de 
la plupart des personnes qui emploient des calori
fère: ; il faut en même temps donner de grandes is
sues à l'air chaud pour que le calorifère puisse dé
biter beaucoup d'air, et que celui-ci n'ait pas le 
temps de s'échauffer fortement ; on assure ainsi la 
salubrité des lieux chauffés et on obtient un meil
leur refroidissement de la fumée ; enfin il faut ne 
jamais oublier de placer dans le réservoir d'air chaud 
un vase plein d'eau, qui donne à l'air toute la vapeur 
d'eau qui lui est nécessaire et le ramène à un degré 
hygrométrique convenable, pour qu'il soit complète
ment salubre. 

Dans de bons calorifères l'effet utile peut s'élever 
jusqu'à 75 p. Í00" de la puissance calorifique totale 
du combustible; mais, en faisant des projets de ca
lorifères,il est prudent de ne calculer que 50 à 55 
p. 100 ;. ainsi un kilogramme de houille sera compté 
comme donnant un effet utile de 3,000 calories en
viron. 

Nous verrons plus loin, en parlant du chauffage 
des établissements publics, qu'en pratique, 4 00 mè
tres cubes de logement habité exigent dan* les 
grands froids, pour être maintenus à 16 ou 48", 44 
à 1500 calories par heure. Il faut compter en com

bustible brûlé, en y ajoutant les Certes du calorifère «t 
des tuyaux de distribution, l e double de ce qu'exige 1» 
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«aile mâtiKJ, c'est-à-dire que port* une salle de 4 00 me
ttes oubes* il faut dégager 3,000 calories, et brûler ainsi 
4 kilogr. de houille par heure. Quant aux proportions 
de l'appareil, il faut 2 mètres carrés de surface de chauffe 
pour 1 kilogr. de houille et pour 2 kilogr. de bois à 
brûler par heure, et 2 décimètres carrés da section des 
tuyaux de fumée, avec 5 décimètres carrés de grille 
pour la même quantité. 

Nous recommandons de plus, quand on le peut, do 
fane déboucher les tuyaux de fumée, à leur sortie du 
calorifère, dans des cheminées plus larges, et avec des 
coudes arrondis, nécessaires en pareil cas, ou d'aug
menter notablement leur diamètre aux coudes. 

La quantité d'eau à donner à l'air par jour, peut fetrc 
évaluée pour une salle de 4 00™* à 4 4/2 ou 2 litres. 

Poser ainsi les bases de construotion des bons calori
fères, e'eBt éviter ia nécessité de donner la description 
d'un grand nombre d'entre eux, et do discuter leurs 
qualités et leurs défauts, c'est fournir à chacun les 
éléments nécessaires pour juger les appareils proposés, 
et ramoner par conséquent les constructeurs dans la 
bonne route. 

Après ces principes généraux, nous parlerons briève
ment de quelques calorifères principaux, et nous don
nerons la description plus détaillée de celui que nous 
avons construit, et que nous croyons reposer sur les 
bases posées plus haut. 

L'un des meilleurs et plus simples calorifères est ce
lui tnonté par M. René Duvoir dans diverses manufac
tures, fig. 464 et 465, et qui consiste en un foyer placé 
au bas d'un cylindre de fonte; la flamme et la fumée 
s'en élèvent et redescendent par deux séries de tuyaux 
de fonte, ouverts par les deux bouts pour la facilité du 
nettoyage, etremontentensuitedansuii cyliudrede fonte 
pour atteindre laclieminéo. Tout l'appareil est enveloppé 
dans un grand coffre on briques. L'air pris à l'extérieur 
passe dans le coffre en briques autour du foyer et des 
tuyaux de chauffage, pour se dégager e n haut pur de 
larges ouvertures. 

Deux calorifères anglais sont donnés dans le diction
naire du docteur Ure : l'un, 6g. 467, consiste en un 

lOCOCO^' 
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jloyersA, dont la flamme et la fumée se développent au
tour de-̂ quatre rangées de tuyaux de fonte» do, ce, 
pans lesquels passe successivement l'air destiné & être 
{chauffé, qui entre en o dans le tuyau inférieur et sort en 
S I très fortement échauffé. 
j Ce calorifère, bon pour élever l'air à une haute tem-
^ératniRr le-dûru«j surteat -beaucoup trop see- pour «ne 
maison d'habitation. 

Le second, fig. 466; également composé de tuyaux 

horizontaux, et dont on voit la ooepè Verticale dans la fi
gure, échauffe beaucoup mo'ti* énergiquement l'alrpaïce 

que la combustión s'opère 
en A an milieu d'une cb-
lonne de briques, qui pré
serve les tuyaux de ftmte 
de la première action dn 
fen. Là flatnrhe et l'air 
brûlé redescendent à droi
te et i gauche de la che
minée centrale, et pas
sent successivement entre 
tou9 les rangs, a, 6, e, d, 
de tuyaux, que traverse 
l'air h échauffer, qui y 
entre librement par w. 
bout pour 8e rendre de 
ces tuyaux dans un tuyau 
commun. 

Les fig. 468 et 469 re
présentent le calorifère que nous avons construit, et 
dans lequel le foyer, recouvert d'une grande cloche de 
fonte, jette directement la flamme dans un tuyau verti
cal en fonte, qui la distribue à deux rangées de tuyaux 
descendants en tôle, en bas desquels les deux séries de 
tuyaux se réunissent en un seul, pour remonter et se 
rendre dans la cheminée. 

Une cloison en briques sépare l'air frais qui vient s'é
chauffer sur la cloche, et son tuyau montant, de celui 
qui passe en sens contraire de la fumée sur les tuyaux 
descendants; les deux parties d'air se réunissent en 
haut dans la chambre à air, pour prendre une tempéra
ture uniforme, et se rendre par les tuyaux de distribu
tion dans les salles à chauffer. Un Canal de prise d'air 
extérieur amène par deux conduits une partie de l'air 
frais, anx deux côtés de la cloohe, sous une enveloppe 
en briques, tandis qu'une autre partie de l'air est versée 
directement sur les tuyaux de descente de fumée. 

Au moyen d'ouvertures réservées aux parois du calo
rifère pour les réparations, il est facile de régler conve
nablement les diverses prises d'air frais. Les tuyaux, 
ayant tous des bouchons à l'extérieur, sont très faciles 
à visiter et à nettoyer, et, quoiqu'ils ne puissent pas 
s'altérer, ils seraient très faciles a changer. Les flèches 
simples indiquent le courant de fumée ; celles doubles, 
les courants d'air froid et chaud. 

Une boite à eau placée en a, prèà du réservoir d'air 
chaud, en assure la salubrité ; la température do l'air 
s'y règle aisément à nn degré très modéré. 

Rien n'est plus simple que oes dispositions, oui 
donnent une très grande surface de chauffe. 

D'un autre côté, non» nvons appliqué ces calori
fères aux étuves à. fécule, et à tontes celles qui exigent 
une haute température, au moyen d'une disposition 
particulière tout à fait nouvelle. Par le moyen des con
duits de ventilation et d'appel de l'étuve à, fécule, quand 
on veut monter la température à 60 ou 75", comme cela 
est nécessaire dans cette industrio et dans le séchage des 
crins, dans celui des farines de légumes, etc., ou fait à 
volonté passer de nouveau l'air déjà chaud de l'étuve 
dans le calorifère, et on transforme ainsi notre calori
fère et notre étnve en un appareil aérotherme à circula
tion. Les résultats sont tels, qu'on peut porter en une 
demi-heure la température d'une étuve de 60 a à 105" et 
plus, dispositions qui auront plus tard de grandes appli
cations dans l'impression de» tissus et dans d'autres in
dustries. 

Après avoir indiqué lee point* les plus saillants, re
latifs a l'établissement des calorifères, il faut dire quel 
ques mots d'une question assez importante) la distribu-i 
tion de l'air chauffé par les Calorifères. 

On place toujours les calorifères il de» niveaux 
inférieurs à celui de» salle* que l'on veut eliauffer. Si 
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l'on était oblige 4e les installer au-dessous d'une salle 
ou à son niveau, il faudrait les établir de manière à faire 
circuler l'air même-de la salle dans le calorifère, sauf 
les parties renouvelées par l'appel et la ventilation, en 
perçant dans la salle même, 
la prise d'air au bas, et les 
bouches d'air chaud au 
sommet du calorifère, où 
il faudrait avoir un appel 
assez puissant pour faire 
redescendre l'air chaud 
dans le calorifère. La po
sition des calorifères à un 
niveau inférieur à celui des 
salles, est da beaucoup 
préférable. 

Pour obtenir une égalité 
convenable de tempéra
ture dans l'air chauffé, il 
faut avoir au-dessus du 
calorifèreunréservoir d'air 
chaud, soit formé de l'en-
velqppe même, soit d'un 
coffre en tôle isolé de l'en
veloppe de briques. C'est 
de ce réservoir que partent 
les tuyaux de distribution, 
qui doivent y être engagés 
avec des raccordements 
coniques et des coudes très 
arrondis, pour éviter des 
contractions, des résistan
ces et des ralentissements 
dangereux; car l'air, ayant 
une température modérée-
et une vitesse ascension-
neïle faible,uneactioueon-
trairetrès légère suait pour 
diminuer sa vitesse et mê
me l'annuler.-

Les embranchements de 
départ des principaux 
points partiront tous, au
tant que possible, du réservoir même d'air 
chaud, pour qu'Us ne se gênent pas récipro
quement, et que, branchés l'un sur l'autre, 
deux tuyaux ne se servent pas réciproquement 
d'obturateur, eu au moins le plus fort au plus 
faible. Chaque embranchement de départ aura 
aussi une olef qui fermera exactement, pour 
intercepter ou pour régler le débit de chaque 
tuyau ; il est important, en effet, quand on ne 
veut pas envoyer de l'air chaud à une salle, 
de fermer complètement le tuyau à son départ ; 
car de ce défaut de eoin résulteraient des per
tes considérables de chaleur. Les dimensions 
des tuyaux doivent être grandes ; il ne faut 
pas compter plus de 0m.50 de vitesse moyenne,, 
pour l'air qui y passe, les coudes et étrangle
ments des clefs compensés. 

La plus grande difficulté est de passer de 
gros tuyaux dans les murs, surtout si ce sont 
des murs préexistants au calorifère ; car qo&nd 
la distribution d'un calorifère s'établit en même 
temps que la construction d'un bâtiment, il 
est plu* facile de disposer convenablement, 
avec, de bonnes sections, les passages d'air chaud. 

Les tuyaux»de tôle galvanisée, seront logés dans l'é
paisseur des mura, isolée avec soin de la maçonnerie 
pan des! vides d'air, fermés de touseôtés, «.fin d'éviter 
le refroidissement rapide qu'une grande masse de ma-» 
çortnerie fait éprouver à une surface métallique mince, 
et àj'air, doubla capacité pour la. chaleur est si faible. 

Tous les tuyaux marcheront toujours eh montant, à 
partir du calorifère, jusqu'au point où ils ^'élèveront 
dans les murs pour atteindre Les bouches,' en a'arron-
dissant dans tous les coudes ; les bouches seront larges 

¿ 6 8 . 

469. 
et maillées «vee du fil de cuivre très fin; à grandes 
mailles de 5 millimètres au moins de cfitéi 

Les -meilleures bouches sont celles i» «coulisses, ̂ pa*0* 
qu'elles permettent de régler à volonté l'éoetalement 
de l'air chaud, oe quiieafr difficile avec leii befflchestA 
charnières. 

Quand le* tuyaus devront a voir4ee erabranchemenU..' 
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pont envoyer de l'are chaud à plusieurs pièces placées 
suTione même direction, on fera partir les embranche
ments de culottes, prises de loin et coniques, avec olefs 
d'arrêt. On donnera an tuyau commun à deux bouches, 
des dimensions qui seront la somme de celles des tuyaux, 
partiels. 

Quant aux longues lignes horizontales de tuyaux, il 
n'en faut pas admettre : l'air chaud y rencontre trop de 
frottements et trop peu de différence de niveau pour 
pouvoir y monter avec quelque vitesse, et la petite 
quantité qui passe alors arrive aux bouches complète
ment refroidie. Il faut dans ce cas-là établir deux calo 
riferes séparéssous desparties de bâtiment trop éloignées. 

Pour a^oir une bonne distribution, il ne reste plus 
qu'une condition à remplir, c'est de s'assurer que dans 
toutes les salles où l'on envoie de l'air chaud il y aura 
un moyerl d'appel. Sans -appel, ou sans un moyen d'é
vacuation) de l'air de la salle, pour qu'il puisse être 
remplacé par l'air chaud, celui-ci ne peut pa» arriver 
et les bouches ne fonctionnent pas. Un appel peut être 
donné dans les salles où il y a une cheminée, par cette 
cheminée,! quand on y fait du feu, et même sans feu, en 
laissant la trappe qui la ferme légèrement ouverte ; par 
une cage d'escalier contigue, que l'on met en communi
cation avec la salle à chauffer au moyen d'une bouche 
intermédiaire grillagée, et placée dans le mur de sépa
ration. Enfin, pour les salles à manger, anticham
bres, etc., en plaçant au plafond, ou près du plafond, 
une bouche grillagée qui communique, par un conduit 
de 45 à 4 6 centimètres de diamètre, à un tuyau de tôle 
montant de 2 mètres dans la cheminée de la cuisine, ou 
une cheminée constamment chauffée! On obtient ainsi 
un puissant appel, sans lequel il n'y a pas de chauffage 
à air chaud possible. Des vasistas aux carreaux les plus 
élevés d'une fenêtre- donneront aussi un appel, mais 
moins sûr et moins bon. 

Enfin, quand il est question de chauffer simultané
ment plusieurs étages aveo un seul calorifère, c'est une 
question difficile, très difficile souvent dans certaines 
localités, parce que, inévitablement, les étages supé
rieurs ayant des colonnes d'air chacune plus haute et de 
beaucoup plus de vitesse, commandent les étages infé 
rieurs et aspirent tout l'air du calorifère, sans rien lais 
ser passer au rez-de-chaussée ; nous en avons vu de 
nombreux exemples. Pour éviter ce défaut, il faut par
tager par une cloison la chambre à air en autant de 
capacités séparées qu'il y a d'étages à chauffer, ou 
même de fractions d'étages, et en faire partir des tuyaux 
distincts f c'est l'étude des localités qui doit guider dans 
la disposition du calorifère et des tuyaux à adopter dans 
toutes les questions de ce genre. 

XL. C H A U F F A G E P A R L A V A P E U R . 

Les appareils de chauffage dont nous avous parlé 
sont simples, et quoiqu'ils présentent des difficultés de 
combinaison, et qu'ils soient trop rarement basés sur les 
principes de la science, ils sont cependant chaque jour 
construits par les fumistes, parmi lesquels il n'en est pas 
un qui nel croie devoir inventer son calorifère, son poêle 
et sa ehetninéet 

11 en est autrement pour les chauffages à vapeur ; le 
prix élevé de leur installation, la difficulté des détails à 
combine]), les ont laissés jusqu'à présent à un très petit 
nombre d'ingénieurs, et bien peu ont eu occasion d'en 
construire sur une grande échelle. 

C'est un avantage que npus avons dû aux conseils de 
M.oYArcet, qui) aveo diverses commissions de l'Acadé
mie des sciences, a présidé à l'établissement des grands 
chauffages de la Bourse et de l'Institut ; cette expé
rience ne doit pas être perdue 

Le* appareils à vapeur sont employés tous les jours 
au chauffage des ateliers, et c'est de là qu'ils ont péné
tré d»nBila»jedifeiîos publics et particuliers, en prenant 

des. formes plus riches -et plue compliquées, mais sans1 

changer leur Caractère fondamental, qui se Constitue » 
D'un appareil à produire la vapeur ou fénitateùi"^ 
De tuyaux de distribution et de transport.. Enfin 

de récipients à grandes surfaces extérieures, destinés à 
condenser la vapeur et à transmettre au dehdfs, à trtfi 
vers leur enveloppe, la chaleur dégagée dans cette* txsti -
densation. 

On sait en effet que l'eau, quand elle se* réduit en va
peur, absorbe et rend latente une quantité considérable 
de chaleur, et que la vapeur en se condensant rend s 
peu près 560 calories par kilogramme, qui peuvent Être 
utilisées à divers usages. 

En vertu de cette propriété, la vapeur est un 'puissant 
moyen de transmission de chaleur qui peut porter ati 
loin, sous un très petit volume, et diviser sur tous les 
points, la quantité considérable de chaleur demandée 
sur chacun de ces points ; faculté précieuse que ntt pos -
sède aucun autre procédé de chauffage, dont on tire le 
plus grand parti dans les arts, et que nous avons appli
quée dans toute l'étendue du principe fondamental aux 
chauffages des édifices publics. 

Tout ce qui concerne les générateurs a été développé 
dans l'article C H A U D I È H E A V A P E U R , car ces appareils 
sont partout les mêmes, que la vapeur produite soit des
tinée au chauffage de l'air, à celui de l'eau, ou à l'ali
mentation des machines à vapenr. 

Les générateurs destinés au chauffage sont ordinai
rement établis à basse pression, et fonctionnent aveo 
une pression qui dépasse au plus de 25 centimètres de 
mercure la pression atmosphérique. Au premier mo
ment de la mise en activité, on est obligé de monter à 
quelques centimètres de plus, poux chasser l'air des ap
pareils et porter rapidement la vapeur aux points les 
plus éloignés du système ; mais aussitôt après, on réduit 
la pression au degré nécessaire pour le service J car il y 
a toujours avantage et économie à produire la vapeur à 
la plus basse température possible, quand il n ' y a pas 
un intérêt spécial à l'employer à haute pression. 

Dans les manufactures-, l'on emploie souvent au chauf
fage des ateliers la vapeur produite à haute pression, 
mais utilisée d'abord directement et détendue dans le 
cylindre d'une machine à vapeur de manière & 1» faire 
travailler deux fois. 

La matière et la forme des générateurs employés" 
pour le chauffage peuvent varier, bien que l'on emploie 
aujourd'hui presque exclusivement les générateurs' en 
tôle et à bouilleurs. Nous avons placé deux chaudières, 
l'une en tôle, l'autre en cuivre, à fonds- plats f dites à 
tombeau, au palais de l'Institut; et depuis douze ans, 
on n'a reconnu d'autre différence de service entre «lies- ' 
qu'une légère adhérence des dépôts dans celle de tôle, 
tandis qu'ils sont complètement en boue dans celle de 
cuivre ; la dépense de combustible est la même pendant 
le travail, et aucune des deux n'a éprouvé la moindre 
détérioration ; mais comme elles restent pendant cinq 
mois d'été inoccupées, il se produit alors une légère oxy
dation extérieure à la chaudière de tôle, ce qui n'a pas 
lieu à celle de cuivre. 

Les tuyaux de distribution qui portent la vapeur à 
des distances quelquefois de plusieurs centaines de mè
tres doivent remplir deux conditions s 

4 " Avoir un diamètre largement nécessaire pour con
duire la vapeur à la plus grande distance sans donner 
un excès de pression notable au générateur. Car il en est 
de la vapeur comme de l'eau, plus les tuyaux de con
duite sont longs et plus la résistance passive opposée au 
mouvement est grande ; afin de n'être pas obligé de 
vaincre les résistances par des exoès de pression consi
dérables, comme on surmonte celles des conduites d'eau 
par un surhaussement dans la charge « il faut,à quantité 
de vapeur égale,augmenter le diamètre des tuyaux avec 
leur longueur. Sous ce rapport-, l'augmentation du dia J 
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mètre, ne peut nuire en rien; mais elle en augmente la 
surface de refroidissement qui n'est pas une surface de 
chauffe utile, et qui, évidemment, maigre toutes les pro
cautions que l'on peut prendreuour envelopper les tuyaux 
et s'opposer à leurrefroidissement, donne lieu à des con
densations nuisibles, et pas conséquent à des pertes de 
chaleur et d'argent. 

On utilise cependaut quelquefois à un chauffage la 
chaleur dépensée à travers la surface des tuyaux de dis
tribution ; mais alors, ou les tuyaux perdent leur carac
tère de simples tuyaux de conduite, pour devenir appa
reils de chauffage, ou il n'y a pas grand avantage à con* 
fondre deux services différents -r et l'on s'expose à divers 
inconvénients, par exemple, & celui de produire dans les 
tuyaux de distribution des condensations qui gênent le 
mouvement de la vapeur, et en diminuent la tension et 
la vitesse. 

Dans l'industrie, chaque appareil doit avoir son service 
spécial et unique, et être employé à des travaux diffé
rents ; il est rare qu'il remplisse bien deux, conditions à 
la fois, il devient alors moins bon pour chacune d'elles. 
L'indépendance des opérations est une grande condition 
de succès. 

Entre les deux extrêmes que j'ai signalés il est des 
proportions que la pratique a enseignées et que la théo
rie a confirmées en les résumant en règles générales. 

En Angleterre, dans les chauffages à basse pression, 
les tuyaux sont avec raison d'un gros diamètre; au pa
lais de l'Institut, ils ont 0™,H de passage intérieur, et 
aussi la vapeur arrive-t-elie en quelques instants aux 
points les plus éloignés, aous une très faible pression. 

Il ne faut donc pas prendre pour des générateurs de 
dix à douze chevaux des diamètres- moindres. Lorsque 
pour une raison indépendante du chauffage, le généra
teur fonctionne à deux atmosphères, ou au-dessus, ledia-
mètreserasansineonvénientdiminué de beaucoup; alors 
on adoptera la règlo pratique suivante qui nous sert 
toujours : 

Le diamètre intérieur du tuyau doit être égal à un mi
nimum de 35 millimètres, augmenté de 4 4/2 millimètre 
par forée de cheval du générateur employé, ou de la vapeur 
«u* doit passer par ce tuyau. 

Si le générateur à dix chevaux de force, ou qu'au 
moins une quantité de vapeur égale à dix chevaux, 
c'est-à-dire à peu près de 200 à 25Qk à l'heure, ait à tra
verser ce tuyau, il aura un diamètre de 35-^-15 ou 50 
millimètres, pour trente chevaux, 3o-(-45 ou 80· milli
mètres. 

On calculera de même les embranchements partiels, 
en ne descendant pas au-dessous de 20 à 30 millimètres, 
à moins de quantités de vapeur excessivement faibles et 
au-dessous d'un cheval. 

La» proportions réglées par la formule de M. Féclet, 
sont un peu moins fortes que celles-ci, et elles donnent 
rigoureusement les diamètres en raison de la longueur 
dos tuyaux et de la pression de la vapeur ; mais avec une 
méthode pratique comme celle-ci, et en général dans 
tout appareil exécuté, il est nécessaire de se tenir au-
dessus des dimensions exactement suffisantes, ne fût-ce 
que pour prévoir les accroissements possibles de service. 

Les tuyaux de distribution de vapeur sont exposés 
• quelquefois à avoir des faites, presque exclusive
ment aux branchements partiels tourmentés par les dila
tations contraires des tuyaux longitudinaux et du bran
chement. Ces branchements sont des pièces de cuivre 
emboîtées et bien rivées, il faut alors leur donner beau
coup de force et d'empâtement ; et les clouer quand ils 
out un fort diamètre. 

Nous avons employés avec un plein succès dans les 
grands chauffages, pour éviter les accidents, desbrandi e-
inents en fonte ou en cuivre fondu (fig. 470). 

Les tuyaux de distribution doivent toujours être fa
ciles à visiter et à réparer, 1 

On évite des condensations considérables à% vapeur 
en enveloppant ces tuyaux de lisière de drap, de oeil de 

470. 

vache ou de tresses de foin, recouvertes d'un enduit de 
plâtre; car les placer dans de doubles tuyaux et dans 
une enveloppe d'air stagnant, ce serait s'enlever tuut 
moyeu de visite. Quand un tuyau à vapeur passe dans 
un plancher, il faut le placer dans un caniveau que l'on, 
recouvre d'une trappe mobile. 

Les tuyaux de distribution sont en fonte quand ils 
ont un gros diamètre, en fer étiré ou en cuivre quand ils 
sont plus petits. Dans les petits diamètres, les tuyaux 
en fer étiré ne coûtent pas moins cher que ceux en cui
vre; ils ont l'avantage de n'avoir guère de fuites, mais 
si on veut les changer pour modifier les dispositions des 
appareils, comme cela a lieu si fréquemment dans les 
ateliers, on en perd presque complètement la valeur. 

Ceux de cuivre, au contraire, conservent toujours 
leur valeur, peuvent être changés à volonté, et em
ployés ensuite ailleurs avec peu de perte. 

Les tuyaux de fonte, doivent être tournés sur une 
saillie de trois centimètres de largeur qui reçoit le mas
ticage, et solidement .boulonnés; les joints à emboîte
ments sont exposés, par suite des dilatations et eontrae -
tiona alternatives des colonnes, à être ébranlés ou à 
donner des fuites. 

* Les tuyaux de fer étiré sont filetés aux deux bouts, 
vissés bout à bout dans de petits manchons taraudés 
o'est un excellent accouplement, il a seulement Pinçon 
renient de ne pas permettre de démonter facilement une 
colonne de tuyaux, puisqu'il faut reculer une partie 
de cette colonne pour sortir le tuyau de son manchon. 

Les tuyaux de cuivre sont brasés à la soudure forte ; 
jamais on ne doit admettre la soudure d'êtain, que la 
chaleur de la vapeur ramollit et brise aux moindres! 
vibrations- On les assemble, soit par des brides dites à 
la moulfarine, consistant en deux demi mâchoires 
creusées en cône intérieurement ,· qui, rapprochées 
l'une de l'autre au moyen do deux vis, serrent 
ensemble deux collets coniques, mais d'une plus large 
base, que l'on * braséa au bout des deux tuyaux, et les 
accouplent ainsi préalablement mastiqués (c'est une ex
cellente fermeture), soit par des éorous roulants fdr-i 
mes d'un anneau taraudé qui se visse sur le bout 
fileté de l'un des tuyaux, de manière à y presser 
le collet de l'autre tuyau sur lequel i l roule li

brement i enfin 
on les accoupla 
le plus com
munément avec 
des brides en 
fer forgé, qui 
agissent sur les, 
collets de eu?-, 
vre assemblés, 
ou brasés au, 
bout dos tuyaux, 
et sont serpieç 
par deux cou-
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CtlAÜFVAGE. CHAUFFAGE. 

Ions ou plus; c'est «n assemblage très solide, facile 
if démonter, et qni a t'avantage de ne pas être perdu 
quand un boulon vient a s'user ou à so briser. Dans 
tous les joints de ces tuyaux on met une légère cou
che de mastic rouge ,. composé de céruse, de mi
nium et d'huile de lin, avec une rondelle de carton 
bouillie dans l'huile, ou de plomb mince. Les tuyaux 
de plomtf doivent être entièrement proscrits des chauf
fages à ifàpeur, comme se gonflant, et finissant par 
crever sous Ta double action de la chaleur et de la pres
sion. • 

Les tuyaux de transmission, surtout ceux en cuivre, 
doivent être fixe> solidement, pour ne pas se briser par 
les vibrations que la vapeur leur imprime quand elle ren
contre de*i'eau froide. Il faut cependant conserver tou
jours des moyens de dilatation suffisants, pour éviter 
toute rupture, et donner aux tuyaux de distribution des 
pentes, qui laissent écouler l'eau condensée : car, lors
qu'elle reste accumulée dans des coudes ou des contrê-
pentes1, elle ferme tout passage à la vapeur, et en la 
condensant brusquement, elle donne des coups si vio
lents qu'il en résulte inévitablement des ruptures et des 
mites. 

Les récipients ou appareils de condensation ont pour 

objet, comme nous l'avons dit, de condenser intérieure
ment la vapeur, et de transmettre toute la chaleur ainsi 
dégagée à travers leur surface à l'air qui les enveloppe, 
pour en élever ou en soutenir la température. 

H y a donc deux points à examiner dans la question 
dos récipients, les dimensions et la surface à leur donner 
par rapport au service qu'on leur demande, c'est-à-dire 
a la quantité d'air ou aux dimensions des salles à 
chauffer, et les dispositions des appareils intérieurs qui 
y apportent la vapeur, et en évacuent l'air et l'eau. 

L'expérience prouve que la quantité de chaleur trans
mise à travers une surface de fonte, de tôle ou de cui
vre, est dans les limites d'épaisseur que l'on donne aux 
appareils, à peu près indépendante de cette épaisseur. 

La nature du métal, et bien plus l'état de la surface 
exercent une influence très grande sur les quantités de 
chaleur transmises ; les métaux noircis et dépolis en 
laissent passer beaucoup plus que les métaux brillants 
et polis. Voici les quantités de vapeur condensées par 
un mètre carré de chauffe des métaux les plus em
ployés, plongés dans de l'air à 1o°, et par conséquent 
le nombre de calories transmises par un mètre carré en 
une heure. 

VAPETJR C A L O R I E S 

condensée. transmise!. 

Fonte nue en tuyau horizontal. 1k,81 995« 
Fonte noircie. . . . id. . . . 1k,70 l a s 

1k,47 sos* 
1k,70 938' 

Cuivre noirci, tuyau vertical. 1 l,98 •1089«. 
4',80 990° 
2\10 4-155' 

Pour proportionner les surfaces dont on connaît ainsi 
là puissance de transmission de chaleur et par consé
quent de chauffage, avec les dimensions des salles à 
enauffer, il est évident que l'appareil doit d'abord four
nir à l'échauffement de l'air et des parois de la salle, 
ènsuite-aux pertes qui ont lieu à travers ces parois, en 
contact, d'un côté avec l'air chaud, et de l'autre avec 
Tait froid extérieur. 

M. Péclet, après de belles expériences sur la-question 
Au refroidissement de l'eau à travers des enveloppes 
lfttanées, avec les matériaux les plus communément em
ployés dan* la Construction de nos habitations, en a fait 

sortir des formules très simples qui permettent de cal
culer avec certitude les pertes dues au refroidissement 
extérieur des murs et du vitrage, et par conséquent les 
surfaces d'appareils nécessaires pour réparer les pertes 
et entretenir une salle à une température donnée. 

Mais tout le monde ne peut pas se servir de cas for
mules, et voici tine règle pratique donnée parla longue 
expérience des ingénieurs français et anglais, soit pour 
les usines, soit pour les habitations, et que confirment 
pleinement les formules de M. Péclet ; 4 mètre carré de 
surface, chauffée intérieurement par de la vapeur, et par 

conséquent les 990 colorie» transmises par1k80 de vapeur 
condensée, suffisent pour chauffer et entretenir à 15° une 
salle de proportions de murs et de fenêtres ordinaires, 
de 66 à 70 mètres cubes de capacité, ou un atelier de 
90 à 100 mètres cubes, à moins que cet atelier n'ait 
besoin d'une haute température, auquel cas on donne 
•1 mètrecarréde eurfacede chauffe pour 70 mètres cubes. 

Il est évident que cette mesure n'est ici que la repré
sentation d'un rapport moyen de surfaces de murs et 
de vitrage. 

Le tableau suivant contient les résultats du chauffage 
des divers grands établissements on Angleterre : 

î 
« « 

"S 
DESIGNATICI NATUBE •a 

3 -
4 f . 1 . 

•4) * g 1 
des 

établissements. 

4 « ! 

tuyaux. S 
Pi 

m 
! 

s ? 
3 ! 
Ci 

1 1 
U P. 1 

Filat. Houlsworth m e t , cab. 
à Anderson, . . . Fonte. 5662·" 40,8 29° 

Lindwood - Ibiden. id. 3494 39 21,1 
Kennedy à Jonhs-

id. 7927 38 23,80 
Catrine. . . . . . . . Per-blanc 

sans enduit. a. 56,62 » 
Houlsworth à Man-

Fonte. id* 54 id. 

Chapelle à Port-
11,3 id. 1699 11,3 n 

Partie de la manu-
foct. des Adelphi. id. 1416 44 18 

Filat. à Anderson. id. id. 62 19°,5 
W.Kingàlchaston. id. 6925 57 21· 
Sim à Glascow. . Fer-blanc. 2831 38 22,20 
Filature à Bonn. . id. 4954 id. id. 

Douglas et comp. . Id. sana end. 3878 28- 22,20 
Houlsworth àJon-

Fonte. 274G 38 30,56 
HStel à Jonhston. id. id. 56 •id. 

Les proportions bien constatées par l'expérience de 
66 h 70 mètres cubes, quand on veut un bon chauffage, 
comme pour des bibliothèques, bureaux, salles de réu
nion, et de 90 à 400 mètres, pour des salles à chauffer 
modérément comme certains ateliers, sont les meilleures, 
et elles ont servi de base à l'établissement des appa
reils de la Bourse et de l'Institut, comptés à 67 mètres 
cubes, qui chauffent très largement. Ajoutons que la 
présence des ouvriers dans un atelier ordinaire, comme 
une filature, y élève la température de 3V. 

Il sera donc facile de calculer les dimensions des 
appareils de chauffage, mais si l'on voulait en sus des 
pertes par les murs, renouveler par ventilation une 
partie de l'air de la salle, il faudrait une plus grande-
surface. C'est ce que nous apprendrons à calculée à 
l'article V E N T I L A T I O N • 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



473. 

de retour d'eau. Avec le chauffageàla vapeur il y a quel
quefois difficulté à renvoyer directement l'eau au géné
rateur , parce que la vapeur étant la plupart du temps 
introduite dans les appareils en quantité inférieure à leur 
puissance maximum de condensation, il y existe toujours 
un vide qui s'oppose en partie au retour de l'eau dans 
le générateur. Le plus sûr est de recevoir cette eau 
dans une bâche et de s'en servir pour alimenter la chau
dière, soit au moyen d'une pompe, soit avec un appareil 
ordinaire de retour d'eau. On réussit cependant sou
vent à ramener dans le générateur l'eau condensée 
de l'appareil, quand il y a une pression suffisante, 
au moyen d'une disposition très simple, qui consiste 
à tourner le bout du tuyau d'alimentation en équerre 
sur le tuyau même, et dans la direction de l'arrière 
de la chaudière à l'avant, c'est-à-dire à diriger le bout 
du tuyau horizontalement, suivant le sens du courant 
de circulation d'eau, parce que autrement ce courant 
s'opposerait à la rentrée de l'eau. Quelquefois on perd 
l'eau condensée au bout des colonnes de tuyau, en y 
plaçant des petits tubes plies en syphons, dont la bran
che extérieure est plus longue que la pression de travail 
de la vapeur, afin qu'elle reste toujours pleine d'eau, et 
laisse celle-ci s'évacuer librement sans que la vapeur 
puisse sortir. 

Pour résumer et compléter sans trop de développe
ments les principes de construction du chauffage à va
peur, nous allons donner une courte description de deux 
grands appareils que nous avons montés il y a douze 
ou quatorze ans, et qui ont fonctionné depuÎB ce temps 
sans interruption, et sans réparations} l'un est le chauf
fage à vapeur des Néothermes et l'autre celui du palais 
de l'Institut : tous deux à ParÏ3 (4 ) . Le chauffage à va-

(4 ) Les détails complets et les plans du chauffage de l'Itr-
stitut se trouvent dans le second volume des Recueils est 

On donne à ces appareils des formes diverses. 
On adopte les tuyaux dans les ateliers et même dans 
les édifices publics, lorsque l'on peut placer les tuyaux 
hors de la vue, sous des tables, des planchers ou 
des chaufferettes, comme nous l'avons fait dans la bi
bliothèque de l'Institut; c'est encore la meilleure dis
position, la plus solide et la plus économique. 

Mais au milieu des salles habitées et décorées, un bon 
ingénieur se gardera de placer des appareils ou vases ! 
de grandes dimensions, et de formes désagréables, qui 1 

nuiraient k la décoration architecturale. Il donnera à ! 
ses appareils des formes qui fassent décoration. Celles 
de piédestaux soutenant des bustes ou des statues, par 1 

exemple,ou de consoles, sont riches, offrent une grande 
résistance à la pression de la vapeur, et sont faciles à ! 
obtenir avec la fonte, et bien préférables sous ce rapport 
à la tôle et au cuivre; c'est ce que nous avons fait pour 
toutes les salles de l'Institut et deB Néothermes, où nous 
avons employé ainsi des boîtes en fonte décorées et ca
chées dans les planchers, pour recevoir la vapeur, et 
chauffer les pieds des assistants. Nous y reviendrons 
plus loin. Il est facile de varier à l'infini avec les dis
positions des lieux et les besoins, ces formes d'appareils. 
Quand ou envoie de la vapeur dans de longues colon
nes de tuyaux , il faut en. fixer un bout par des 
colliers solides, et laisser a l'autre extrémité toute faci
lité de dilatation, en les soutenant par exemple sur des 
supports & galets, ou mieux sur des tresses de fil de fer 
tordu; mais toujours il est nécessaire de leur donner 
des moyens de se dilater sans se briser à l'aide de com
pensateurs , de grandes boîtes à étoupe boulonnées, 
qui embrassent une partie tournée et rodée d'uu dos 
tuyaux de la colonne, et la maintiennent pressée en lui 
permettant de s'allonger et de se raccourcir sans laisser 
échapper la vapeur. 

Quant à la disposition intérieure des appareils de 
chauffage à la vapeur, elle est simple. 

Ce sont des vases métalliques creux, dans l'intérieur 
desquels on introduit de la vapeur qui s'y condense en 
eau, et s'écoule au dehors; tuyaux, piédestaux ou boîtes, 
le service en est le même. 

Un tuyau d'arrivée versant la vapeur assez haut pour 
qu'elle ne soit pas gênée par l'eau condensée. 

Un tuyau d'évacuation d'eau condensée, prenant 
cette eau au point le plus bas de l'appareil, et un tuyau 
d'évacuation d'air, indispensable pour faire sortir complè
tement cet air au moment où la vapeur arrive; car sans 
cela, non seulement la vapeur n'entrerait pas, ou mar
cherait faiblement, mais mêlée à de l'air cette vapeur 
se condenserait et chaufferait mal; c'est une condi
tion capitale pour la bonne marche . des appareils. Le 
tuyau d'évacuation d'air dans les piédestaux part du 
haut de l'appareil, comme on le voit fig. 473, qui repré
sente nn piédestal chauffeur avec ses trois tuyaux, 
d'arrivée de vapeur et d'évacuation d'eau et d'air, tous 
munis de robinets pour en régler à volonté la marche ; 
quant aux tuyaux chauffeurs , on leur donne une 
pente dans un sens ou dans l'autre, mais autant que 
possible dans le sens du courant de vapeur pour éva
luer les eaux condensées, et on y ajoute ou un petit 
robinet ou une vis d'aérage, vis creuse et ouverte à l'in
térieur du tuyau, qui, quand on la tourne quelque 
peu, ouvre à l'extérieur une issue à l'air ; les eaux con
densées dans les appareils sont, bien entendu, renvoyées 
dans le générateur. 

Dans tout chauffage à vapeur à basse pression, il faut 
placer sur le tuyau, ou sur le générateur, un petit appa
reil, dit Reniflard, qui porte une soupape ouvrant du 
dehors au dedans, et qui laisse rentrer l'air dans les 
générateurs et les tuyaux, quand le feu tombe, et que 
lo vide s'y fait, pour éviter que la pression atmosphéri
que extérieure ne vienne a les écraser. 

Quelques observations sont nécessaires sur les tuyaux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAUFFAGE. 

peut le la Bourse a été depuis longtemps publié dans le 
Bulletin de la Société d'Encouragement. 

Létoblipiwiiiiiiil bair«médicinauxdesNéothermes, 
organisés wajgement par le docteur Boulaud, outre dos 
bains de toute? espèce à eau chaude, à la vapeur, 
des fumigation!, etc., etc., comprend des salons, salles 
à manger, billards, une large galerie vitrée, servant en 
hiver de promenade, et un 
nombre considérable de cham
bres destinées au logement des 
malades; l'établissement entier 
est chauffé pan un seul géné
rateur, à basse, pression, et à 
fond plat, plac^ dans un ca
veau, sous le pavillon du bain. 
Des tuyaux portent la vapeur 
à toutes les saillis de bains, et 
à tous les étages du bâtiment 
d'habitation. 

Chacune des salles de bains 
est chauffée par un coffre 
rectangulaire n̂ fonte, placé 
près d'un mus»; où "l'on intro
duit la vapeur, et d'où l'on 
évacue l'eau, au moyen de 
deux robiuets placés en des
sous et 6?pne via d'aérage 
qui sert U l'échappement de 
l'air; 1« linge nécessaire aux 
baigneurs se chauffe sur ces vases. 

I?es logements et salons sont chauffés par d'autres 
vasîs rectangulaires aussi en fonte (fig. 474) étroitB et 
élevés; le3 uns sont placés dans la chambre même 
debout sur un socle de marbre, qui reçoit et cache à 
l'intérieur leurs tuyaux et robinets, avec plateaux de 
marbre, et une galerie de cuivre ; les autres sont logés 
dans le mur, dont ils forment le parement (fig. 475) 
avec un espace vide de 5 ou 6 centim. par derrière, ou
vert en haut et en bas pour livrer passage à l'air de la 
salle qui s'y échauffe par un courant circulatoire. Un 
socle inférieur en marbre et une galerie en cuivre leur 
servent aussi de décoration. 

La grande galerie vitrée est chauffée par trois tuyaux 
de fonte logés .parallèlement dans un caniveau réservé 
dans le sol, et recouvert de plaques de fonte décorées de 
manière à pouvoir s'y promener comme sur une chauf
ferette à douce température. 

Une boîte en fonte placée devant la porte d'entrée et 
qui est boulonnée aux trois tuyaux, sert à chauffer plus 
fortement et sécher les pieds des personnes qui arri
vent, parce que la surface chauffée directement par la 
vapeur s'élève à 85 ou 90" au lieu de rester à 40" comme 
celle des plaques chauffées seulement par des tuyaux 
enveloppés d'air. Quatre-vingts salles différentes sont 
|à chauffées par le même générateur. 

Le chauffage du palais de l'Institut, exécuté sous la 
îréetion d'une commission de l'Académie des Sciences 

dojit faisait partie M. d'Arcet, es£ donné par un seul gé
nérateur» à fond plat, assisté d'un second générateur de 
rechange. Il envoie aussi la chaleur dans un très grand 
nombre de salies de commissions, salle des séances des 
académies, bureaux, bibliothèque, escaliers, ete. Au
cune difficulté de service, aucun accident, dérange
ment, ou réparation n'ont interrompu sa marche depuis 
i 833, Cette sécurité est due aux bonnes dispositions de 
Jiappareilet à la perfection de l'exécution. 

passons en revue le chauffage des différentes salles. 
Aiiias d9,l>scaiier,an milieu du vestibule, se trouve lo
gée dans Le sol, tune longue boîte de fonte décorée de 
qejix mètre.8, sur un mètre, dans laquelle on introduit 

de la vapeur, pour chauffer fit sécher .les pieds o\m per
sonnes qui arrivent; l'eau et l'air sont ensemlileiexpul-
sés au dehors. 

Un long tuyau en fonte court dans toute la longueur 
du rez-de-chaussée, enveloppé dans un coffre rempli de 
poil de vache. Sur ce tuyau se branchent tous les tuyaux 
de cuivre qui vont alimenter les appareil» divers* l'nus 

474. 475. 

Wj'rhoIrMdÈ M. D'Arcet,publiés par M.Ph.Grouvelle (chez 
JfatbiaA «.uni Malaquajs.) 

ces tuyaux de distribution sont visibles et faciles à ré
parer au besoin, toutes les brides sont à la moulfarine. 

Les salles de commission et les bureaux sont chauffés 
par des piédestaux en fonte, munis d'un tuyau d'intro
duction de vapeur, et de deux tuyaux, l'un à eau, l'autre 
à air ; l'eau retourne à volonté dans chacun des généra
teurs, ou bien dans une bâche où plonge une pompe qui 
la refoule dans la chaudière 

L'air évacué est oonduit à travers les murs du dehors 
par un petit tuyau de cuivre, afin de ne pas verser dans 
les salles le peu d'odeur ammoniacale qui se dégage sou
vent quand la vapeur est en contact avec la fonte. Les 
piédestaux portent des bustes. 

La salie d'attente est chauffée au centre par une boîte 

476. 

décorée (fig. 476), remplie de vapeur directe et portée 
ainsi à 90", et par an jeu de tuyaux de cuivre placés 

71 
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autour de la première boîte, et recouverts de plaques de 
fonte chauffées indirectement à 40", comme nous l'avons 
dit. Un autre coura de plaques de fonte, avec des Orne
ments à jour, introduit dans cette salle l'air chaud né
cessaire à sa ventilation. La salle des séances ordinaires 
est chauffée par quatre piédestaux tournés au dehors, et 
placés dans les quatre angles, et par uu cours de 
tuyaux de cuivre placés dans une chaufferette recou
verte de tôle et d'un tapis, et placée sous les tables 
pour recevoir les pieds des membres de l'Académie. 
Les bureaux du président et des secrétaires en ont éga
lement ; sous cette salle, et dans un corridor, se trouve 
un coffre en maçonnerie où sont montés les tuyaux de 
fonte sur lesquels arrive l'air frais pris à l'extérieur par 
une trappe à coulisses; cet air chauffé est de là versé 
dans la salle par les chaufferettes percées d'un grand 
nombre de trous croissants à mesure que l'on s'éloigne 
du point de départ, et par des cadres en toile métallique 
placés sous les banquettes du public. 

La Bibliothèque est chauffée par des tuyaux de fonte 
établis sous des chaufferettes à jour et sous les tables, 
do manière à recevoir les pieds des lecteurs (fig. 477). 

477. 

Un tuyau a été disposé, et les générateurs calculés pour 
porter la chaleur dans la Bibliothèque Mazarine adja
cente'à celle de l'Institut de France. Mais les chefs de 
cet établissement, à cette époque, n'ont pas cru devoir 
y appliquer ce moyen de chauffage. 

La Bibliothèque de L'Institut est donc à notre connais
sance, la seule à Faris qui soit chauffée avec sécurité 
absolue, et de la manière la plus agréable pour les bi
bliothécaires et les lecteurs. Espérons que cet exemple 
sera bientôt adopté dans les autres bibliothèques publi
ques. 

Nous reviendrons en traitant de la V E N T I L A T I O H , sur 
celle de salles semblables à celles des séances des Aca
démies. 

VII et VIII. C H A U F F A G E A C I R C U L A T I O N D ' K A U 

C H A D l I Ï . 

Le chauffage des habitations par la simple circula
tion de l'eau, c'est-à-dire par le passage de l'eau 
chaude dans des tuyaux, est connu depuis les Romains, 
qui l'employaient dans les étuves et les thermes ; de 
nos jours encore, dans quelques localités , comme à 
Chaudesaigues, les eaux thermales sont envoyées dans 
Jes tuyaux pour chauffer les maisons. Mais ce qu'on 
appelle aujourd'hui circulation d'eau, c'est-à-dire la dis
position d'appareil qui envoie, dans une série de tuyaux, 
de l'eau chauffée dans une chaudière, et la ramène, par 
une autre série de tuyaux faisant suite aux premiers, 
dans cette même chaudière, de manière à opérer une 
rotation continue, est de l'invention de Bonnemaïn, 
qui l'appliqua à son incubation artificielle de poulets, 
où la condition fondamentale était un chauffage lent, 
modéré, parfaitement égal, et avec lequel l'air de 
l'étuve ne pût pas devenir trop sec. 

• Conçu avant 1777, ce procédé fut amené par son au
teur a une telle perfection, qu'un appareil, monté par 

Bonnemaïn lui-môme, fonctionne encore aujourd'hui 
au Pecq (voir I W C T J B A T I O S A R T I F I C I E L L E ) . De France, 
ce procédé passa en Angleterre, où il a reçu de 1 830 
à 1 836 un immense développement, et remplacé pres
que partout la vapeur pour le chauffage des lieux ha
bités. Seul Ou combiné au chauffage de l'air, il a été 
appliqué aux édifices publics, aux maisons particu
lières et aux serres, par les plus habiles ingénieurs, 
et Perkins lui a ouvert, en 1837, une route nouvelle, 
en inventant la circulation d'eau à haute pression. 
Plusieurs ingénieurs français enfin l'ont ramené à sa 
terre natale ; mais, il faut le dire, il a reçu une grande 
impulsion d'un homme, M. Léon Duvoir, qui, quoiqu'il 
n'ait nullement inventé les appareils que l'on lui attri
bue, comme nous le montrerons pins loin, n'en a pas 
moins su entraîner avec lui nos administrations trop 
lentes, leur faire monter de grands appareils de chauf
fage, et les amener à en regarder aujourd'hui aveti rai
son l'installation comme un objet de première nécessité 
dans tous les édifices que l'on élève. Nous reviendrons 
plus loin sur les appareils Spéciaux de cê constructeur. 

Si l'on suppose doux colon
nes de tuyaux de même hau -
teur verticale, entièrement 
remplies d'eau, et en commu
nication l'une avec l'autre par 
le bas et pat le haut, de ma
nière à former un circuit com
plet, comme le représente la 
fig. 478 ; si en outre les deux 
colonnes d'eau sont à la mê
me température, elles seront 
en équilibre et resteront im
mobiles, quel que soit leur dia
mètre et leur longueur respec
tive , en vertu des lois de 
l'hydrostatique. 

Si maintenant on échauffe 
d'une manière continue une 

de ces colonne» d'eau, et que de l'autre on enlève à 
mesure à l'eau chaude passée dans le haut de la co
lonne d'eau froide la chaleur qu'elle avait apportée, il 
résultera de la différence de densité de l'eau dans les 
deux colonnes une circulation continue, qui détermi
nera le passage non interrompu de l'eau froide dans 
le bas de la colonne chauffée et de l'eau chaude dan» 
le haut de la colonne froide. C'est une question de 
théorie hydraulique : et si on y applique les prin
cipes de calcul, on reconnaît qu'une très légère diffé
rence de température, quand, les tuyaux ont des dia- • 
mètres assez grands, suffit, avec de petites hauteurs, 
pour produire des vitesses remarquables. Ainsi, à l'aide 
de la formule de Prony, qui donne la vitesse de l'eau 
dans une conduite d'un diamètre et d'une longueur 
déterminée, en raison d'une légère charge d'eau Sur 
le réservoir supérieur, charge qui représente ici la diffé
rence de longueur des deux colonnes de même poids, 
mais de chaleurs et dp densités inégales ; à L'aide de 
cette formule, on trouve qu'avec une colonne d'eau de 
1 mètre de hauteur, 50 mètres de longueur et 0,11 de 
diamètre, et une différence de température de 3 à 4"; 
la vitesse dans les tuyaux est de 0™,03 par seconde, 
ou I^^O par minute. En se servant donc de la pre
mière colonne ou colonne montante comme récepteur, 
et lui appliquant à son point le plus bas la chaleur que 
l'on veut distribuer, employant le reste de cette colonne 
comme moyen de transport de la chaleur, et la eolonue 
descendante comme appareil émissaur, on aura an sys
tème qui recevra toujours de la chaleur dans Une des 
eolonnes et en perdra toujours par l'autre, et où, par 
conséquent, il se fera une circulation continue. 

Au reste, le mouvement circulatoire ne s'en produira 
pas moins, si au lieu d'employer exclusivement la w -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tonne ascendante comme organe -de transport, elle sert 
en même temps d'appareil de distribution ; on conti
nuera à produire le mouvement, malgré un certain 
refroidissement dans la colonne .montante, pourvu que 
le refroidissement continue aussi dans la colonne des
cendante, parce qu'alors la température moyenne de la 
première sera toujours plus élevée que celle de la se
conde, condition suffisante du mouvement ; la vitesse 
de circulation sera cependant alors moindre, parce que 
la différence des températures moyennes des deux co
lonnes sera moindre. Moins en effet il y aura de refroi
dissement dans la colonne montante, et plus il y en 
aura dans la descendante, plus aussi la vitesse sera 
grande. 

Tout système de circulation d'eau consiste donc 
en an appareil de chauffage, en communication par la 
partie supérieure avec une série de tuyaux qui, après 
avoir monté jusqu'au point culminant du circuit, redes
cendent pour veuir se brancher à la partie inférieure de 
l'appareil chauffeur. Si les tuyaux s'élèvent beaucoup 
au-dessus du niveau supérieur de l'appareil chauffeur, 
celui-ci est forcément clos, car l'eau du système entier 
se viderait immédiatement. Si, au contraire, la co
lonne de tuyaux chemine à peu près horizontalement, 
sans dépasser de plus de 1 mètrele niveau de la chaudière, 
comme dans les serres, eelle-ci peut être découverte 
librement, et n'en formera pas moins un circuit com
plet dont la hauteur sera la distance verticale entre le 
point où le tuyau rentre dans la chaudière, et le point 
culminant de la colonne. 

La vitesse que l'on obtient, surtout avec des hau
teurs de .10, 45 et 20 mètres, permet d'envoyer ainsi 
des quantités considérables de chaleur sur les points 
à chauffer. Ainsi, à travail égal, l'augmentation dans 
la hauteur de la colonne permet d'en diminuer le dia
mètre, et on peut toujours proportionner les appareils 
aux besoins du service, si importants qu'ils soient. 
Or, comme l'eau chaude renferme une quantité considé
rable de chaleur, et qu'elle peut communîquerla chaleur 
nécessaire à un volume d'air 3,200 fois plus grand, ce 
procédé de chauffage devient un instrument très puis
sant et de beaucoup supérieur, comme moyen de trans
port et de distribution de chaleur, à l'air chaud, mais 
sous ce rapport inférieur, quoi qu'on en ait dit, à la 
vapeur; coque nous prouverons- en parlant du chauffage 
par f eau et la vapeur. 

Ainsi la circulation d'eau simple est le meilleur pro
cédé de répartition de chaleur, dans des limites de dis
tances qui ne dépasserit pas 75 mètres de chaque côté, 
et un nombre d'étages ou de salles modéré; mais les 
précieuses qualités qui ressortent des principes généraux 
déjà posés, sont : 

Une* simplicité remarquable de construction et de 
conduite, car il faut seulement un feu plus ou moins 
égal, tel que celui qu'on entretient dans un calorifère à 
air chaud, ou dans un poêle, sans avoir besoin de s'oc
cuper des appareils supérieurs. Pas d'alimentation, de 
surveillance, ni de nettoyage ; une régularité extrême 
dans le chauffage, sans que la négligence, l'oubli du 
chauffeur, même pendant plusieurs heures, puissent 
arrêter tout le service; puisqu'il s'opère simplement 
alors un abaissement proportionnel général et très 
peu sensible dans la température de la circulation, une 
répartition très égale de la chaleur sur de grandes lon
gueurs (car avec des circulations de 100 mètres, la 
différence de température d'une extrémité à l'autre ne 
dépasse souvent pas 4 ou 5"), que l'on compense facile
ment par une augmentation progressive de surface de 
chauffe. 

L'extrême facilité avec laquelle on peut modérer le 
chauffage (propriété qu'aucun antre système n'offre 
au même degré) et le régler suivant les besoins du 
moment, par la seule conduite du feu. 

L'abaissement de la température moyenne de la cir
culation est presque sans limites, jusqu'au degré de la 
température ambiante t car si léger que soit l'excès de 
température dans une partie de la colonne, il y produit 
une rupture d'équilibre et un mouvement. C'est une 
qualité précieuse, et que ne possède aucun autre système 
de chauffage : ni la vapeur qui exige toujours un chauf
fage maximum, ui l'air chaud qui se refroidit complet 
temeut dans les tuyaux de conduite et le passage des 
murs, comme nous 1« montrerons, quand sa tempéra
ture ne dépasse que de quelques degrés la température 
extérieure. 

Enfin le refroidissement des appareils, avec la vapeur, 
est presque instantané; il est très rapide avec l'air 
chaud. Avec la circulation qui fait mouvoir dans un 
seul circuit des masses d'eau considérables et chauf
fées à un haut degré, renfermant par conséquent de 
grandes quantités do chaleur, ce refroidissement est 
très lent: puisque toutes les portions du liquide chauf
feur contenues dans le système, viennent successive
ment au moyen de la circulation qui se ralentit par 
degrés, passer dans les appareils refroidisseurs pour y 
perdre à chaque passage une légère portion de leur 
chaleur. On emploie donc avec grand succès ce mode 
de chauffage dans les serres, où il faut une chaleur 
réglée et parfaitement égale, et où aucune autre dis
position ne peut remplir les conditions rigoureuses du 
problème, dans les prisons, dans les édifices publics 
destinés à de grandes réunions, surtout quand on peut 
faire circuler des tuyaux sous le sol ou sous un am
phithéâtre, partout il donne des résultats également 
avantageux, même en employant la disposition adoptée 
généralement en Angleterre, de chauffer de l'air par 
une circulation d'eau, pour le distribuer ensuite dans 
les salles à chauffer, sans qu'il puisse se trouver jamais 
altéré, ni chauffé au-dessus de 50 à 60". Les surfaces 
chauffantes sont le plus souvent alors des boîtes plates 
en fonte dans lesquelles l'eau circule, et entre lesquelles 
l'air vient s'échauffer. 

Les appareils de circulation peuvent être divisés en 
deux_classes, ceux à basse et ceux à haute pression. 

Les premiers sont ouverts librement à l'air, avec des 
colonnes d'eau et des charges sur l'appareil chauffeur 
qui ne dépassent pas une atmosphère. 

Les seconds sont fermés entièrement avec de grandes 
hauteurs de colonne, et quelquefois des soupapes de 
sûreté, pour en régler la pression ; d'autres fois, comme 
ceux de Perkins, ils sont clos hermétiquement par des 
vis taraudées. 

Circulation à basse pression. Dans ces appareils, où 
les vitesses et les hauteurs de colonnes ne sont pas con
sidérables , voir plus loin fig. 481 , il faut des tuyaux 
d'un diamètre plus gros, de 0™,44 â 0"',4 5 par exemple. 
Leur surface, au reste, devra toujours être en rapport 
avec les dimensions des salles à chauffer. 

Pour calculer ces surfaces, nous prendrons pour point 
de départ les bases données plus haut pour le chauffage* 
à vapeur. Nous avons dit que, pour entretenir à 15 ou 
16" centigrades, pendant les plus grands froids, une salle 
de 70 mètres cubes, ou. un atelier de 100 mètres, il 
fallait nne surface de fonte de 4 mètre carré chauffée à 
la vapeur, condensant 1 k,80 de vapeur, et laissant passer 
àTextérieur 990 calories par heure. 
. Pour estimer la surface de chauffage d'eau, nécessaire 
pour donner ces 990 calories, on peut admettre sans 
erreur grave, suivant la loi de Newton, que les quan
tités de chaleur dégagées par une même surface sont 
dans le rapport direct des différences entre les tempé
ratures intérieures et extérieures, bien qu'eu réalité la 
quantité de calories émise par une surface, augmente 
plus rapidement que la différence des températures. 

Ainsi, avec de la vapeur à 400° dans l'intérieur du 
. tuyau, et de l'air à 45" à l'extérieur, la différence de 
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température est de 85°. Avec de l'eau au maximum à 
80°, par exemple, et de l'air à 45°, la différence étant 
seulement de 65°, la surface de tuyaux de fonte néces
saire pour donner 990 calories sera de 4"*,30- Avec 
des tuyaux de cuivre, on compterait \ m c ,50. 

En pratique, il vaut mieux donner toujours aux ap
pareils une surface un peu plus considérable, et il faut 
compter 4Q , C,50 à 4™%75 de surface à l'eau, comme 
l'équivalent de 4 mètre de surface à la vapeur, ou 35 à 
40 mètres cubes de salle ordinaire et de maison d'habi
tation pour 1 mètre carré de fonte chauffée par circula
tion d'air. 

Cette surface sera donnée, soit en récipients de cha
leur ou poêles d'eau, si on peut les placer dans les lieux 
à chauffer, soit en surface de tuyaux, soit en appareils 
de chauffage d'air, si on est obligé de mettre les sur
faces de chauffe hors des salles. Mais il faut alors ou 
disposer les conduits pour faire circuler l'air même 
de la salle sur les tuyaux, ce qui est à peu près l'équi
valent de l'établissement de l'appareil au milieu de la 
salle, ou si, au contraire, on est forcé d'envoyer dans 
la salle l'air extérieur, chauffé comme dans un calori
fère, pour compenser la perte de chaleur due au renou
vellement de l'air pris à — 42°, par exemple à l'exté
rieur, et évacué à -f- 45°, il faudra ajouter cette perte 
aux 990 calories nécessaires pour 70 mètres cubes. 

ïl faut donc, pour chauffer une salle de 70 mètres 
cubes : 

'1° Surface à raison de 1 met. car. 
pour 40 mètres 4 met. car. 75 

2° Pour chauffer de 45° l'air, en 
supposant qu'il entre dans la salle à 60", 
soit 45" do différence utile, soit 70 mè
tres cubes d'air qui emporteront 650 ca
lories par heure, et qui exigeront par 
conséquent en surface de chauffe ex
cédante 1 met. car. 00 

Soït en tout, pour 70 mètres. . . % met. car. 75 
ou 2 fois 4 f% la surface nécessaire au chauffage à va
peur, quand cette surface ne chauffe qu'indirectement 
la salle, et 4 fois 3/4 quand la surface est directe. 

Il faudra donc toujours, à moins de nécessité absolue, 
placer les appareils chauffeurs dans les salles mêmes à 
chauffer. On voit qu'il y a là une économie considé
rable dans les surfaces, nécessaires, et par conséquent 
dans les frais d'établissement et dans ceux de chauffage. 
En parlant spécialement des serres, nous donnerons les 
proportions à y employer. 

Les poêles d'eau (voir fig. 481 ) s'interposent sans 
difficulté dans une circulation comme en faisant partie, 
sous la seule condition de faire arriver l'eau par en 
haut, et de l'évacuer par en bas, les tuyaux de circu
lation se trouvent ainsi interrompus, et le poêle forme 
une portion des tuyaux de circulation. En donnant a la 
colonne montante une assez grande puissance motrice, 
que Ton calcule aisément, on peut faire remonter di
verses fractions de la colonne descendante, de manière 
à aller passer dans les poêles d'eau, après avoir couru 
sous le plancher qui les porte. 

Lea tuyaux et appareils chauffeurs s'établissent en 
fonte,- en tôle ou eu cuivre. En fonteTila sont plus so
lides et plus sûrs, et prennent mieux deB formes déco
ratives : la quantité de chaleur émise est aussi un peu 
plus considérable. La tôle n'est guère employée pour 
Les tuyaux, mais bien pour les vases chauffeurs, qui 
sont plus faciles à construire sous de grandes dimen
sions, avec moins de poids et moins de dépense qu'avec 
la fonte, et, s'il y arrivait des accidents, qui ne peu
vent avoir lieu qu'avec les chauffages à haute pression, 
l'appareil se déchirerait simplement, sans explosion, 
mais la résistance à la proesion et aux accidents im
prévus est beaucoup moins grande. En cuivre ils coû

tent plus cher qu'en tôle, se conservent mieux, durent 
plus, mais sont moins résistants encore aux pressions, 
surtout extérieures. · 

Cependant nous verrons plus loin que, sous forme de 
tuyaux, le cuivre mince s'emploie avec avantage pour 
les circulations d'eau à basse pression , dans les ser* 
res et ailleurs, en soudant ensemble les tuyaux à 
l'étain. 

Les tuyaux de communication, qui portent seulement 
l'eau aux récipients on poêles d'eau, ne doivent pas avoir 
un diamètwe aussi grand que s'ils servaient de tnyaux de 
chauffage, surtout s'il y a un peu de hauteur; il suf
fira de 0m,08 de diamètre avec 4 ou 5 mètres de pres
sion. Tous ces tuyaux , ceux de circulation et de 
chauffage seront, bien entendu, posés et soutenus de 
manière à pouvoir se dilater et se raccourcir sans résis
tance aucune, car ils seraient immédiatement brisés. 
S'ils sont horizontaux et d'un gros diamètre, on les 
portera sur des galets, ou sur des supports en tresses de 
fil de fer, avec tous les soins indiqués dans la pose des 
tuyaux de vapeur. 

Les joints, si les tuyaux sont en cuivre, sont soudés 
à l'étain, avec de longs emboîtements, quand une fuite 
ne présente pas de danger, comme dans une serre, et 
que ces tuyaux sont à découvert, et faciles à réparer, 
en ayant cependant la précaution d'établir de place en 
place une bride en fer boulonnée pour faciliter les 
démontages. 

Quelquefois, quand on voudra toute sécurité, les 
tuyaux de euhre seront bridés et boulonnés. 

Les tuyaux de fonte seront emboîtés et mastiqués au 
mastic de fonte, comme ceux de conduites de gaz ou 
d'eau, assemblage très solide, mais moins cependant 
que les collets boulonnés, dont nous avons parlé plus 
haut. * 

C'est toujours là, dans un grand appareil destiné à un 
édifice public, la disposition la plus simple et la plus 
sûre. On peut remplir ensuite les joints à l'extérieur de 
mastic, de limaille de fonte. Si ces tuyaux ne devaient 
servir qu'au transport de la chaleur et non à un chauf
fage, il faudrait les envelopper comme nous l'avons dit 
plus haut. 

Quant aux appareils de chauffage, ïl faut avant tout 
qu'ils aient assez de surface de chauffe pour recevoir 
largement toute la chaleur nécessaire aux divers appa
reils distributeurs du système, parer à toutes les pertes de 
transmissions et autres pertes pour lesquelles il faut 
ajouter 25 p. 400 au moins a la somme totale des be
soins de l'appareil. On pourra compter sur une absor
ption de 44 à 15,000 calories au minimum par chaque 
mètre carré de surface de chauffé de chaudière conve
nablement disposée. 

Les formes peuvent et doivent varier avec les loca
lités, les dimension.» des appareils et le systèm'e adopté. 

Dans une serre, avec un petit chauffage à circulation, 
la chaudière pourra avoir la forme des chaudières de 
teinture circulaires avec un couvercle mobile en cuivre. 
Quand il y aura nécessité de fermer la chaudière com
plètement avec une pression modérée, on lui donnera la 
forme de celles dites en tombeau, très avantageuses 
pour la construction du fourneau. (Voir, fig. 479 et 
480, la chaudière des serres de l'école de pharmacie.) 

D'habiles constructeurs de chauffage de serres em- • 
ploient des formes compliquées, qui multiplient les sur
faces de chauffe, mais qui nous paraissent moins avan
tageuses que des dispositions plus simples.Les chaudières 

! de chauffage de bain, avec uu foyer intérieur et un gros 
serpentin ascendant, nous paraîtraient excellentes pour 
des circulations d'eau, même de grandes dimensions. 

Quand enfin ces appareils seront de grandes dimen
sions, et devront travailler avec pression, on prendra 
des générateurs cylindriques, avec oti sans foyer inté
rieur, capables de résister à des pressions beaucoup 
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plus grandes. M. Léon Duvoir, comme on le •verra, a 
adopté des formes de chaudières qui ont les plus grands 
inconvénients, sans avoir, à notre avis, aucun avan
tage particulier. 

La capacité de ces chaudières doit évidemment être 
en rapport avec les dimensions des appareils; elle 

tible à brûler par heure pour suffire au chauffage de
mandé, en faisant la somme du nombre de calories né
cessaires de tout le système, y compris les pertes, et se 
rappelant qu'avec un fourneau bien construit, 1 kilogr. 
de houille ou de coke transmet à la chaudière de 3,200 
à 4,000 calories, en moyenne 3,800; 4 kilogr. de bois, 

480. 
peut varier dans de grandes limites, sans inconvénient 
fondamental; mais en modifiant seulement quelques-
unes des conditions de l'appareil. Si, par exemple, on 
adopte des appareils chauffeurs de grande capacité, on 
n'aura pendant la nuit qu'un refroidissement très lent, 
puisqu'il y aura là un grand Téservoir de chaleur accu
mulée, mais aussi le matin on sera beaucoup plus long
temps à chauffer. C'est là un défaut grave, surtout dans 
les serres, où l'on a besoin quelquefois, lors d'une gelée 
subite, de chauffer en une demi-heure, sous peine de 
voir périr toutes les plantes. 

Dans un édifice public, il vaut toujours mieux avoir 
d'assez grandes masses d'eau accumulées dans les appa
reils distributeurs que dans ceux de chauffage. 

La capacité de ces appareils peut varier depuis 45 
jusqu'à 30 p. 400 du cube total des appareils distribu
teurs; mais il faut, qu'en calculant la vitesse de la 
circulation dans l'appareil, il y ait toujours assez d'eau 
dans la chaudière, pour que sa température ne s'élève 
pas au-dessus du degré maximum réglé, et que par 
conséquent la chaleur développée par le combustible, 
Boi t utilisée aussi bien que possible. 

Les fourneaux se construisent d'après les règles ordi
naires , comme nous les avons données dans le chapitre 
premier de Guide du chauffeur de machinée à vapeur, pour 

tous les fourneaux employés dans les industries. Règle 
générale, il faut audsi les calculer de manière à leur don
ner un léger excès de puissance sur les appareils d'ab
sorption e t d'émission. ' 

En veillant soigneusement à la stricte observation 
des dimensions et des conseils pratiques que nous avons 
donnés, en calculera facilement la quantité de combus-

4,520 calories; et 1 kilogr. de tourbe, de42à4,400, 
suivant sa qualité-

Ces appareils chauffeurs seront disposés avec les 
précautions nécessaires, pour que jamais Jes char
pentes ou menuiseries de l'édifice à chauffer ne puis
sent être incendiées. On place en général ces appa
reils chauffeurs dans les caves, et là il n'y a aucun 
danger ; mais quelquefois leur fumée est utilisée pour 
chauffer de l'air, pour obtenir une ventilation, ou 
pour chauffer des plaques de fonte placées dans lé sol 
du rez-de-chaussée, et alors on peut leur faire traverser 
des planchers, ce qu'on doit faire dans des enche
vêtrures, larges et garnies solidement de briques et de 
terre. 

Si l'on établissait une circulation complète dans des 
appareils métalliques, hermétiquement clos, il est évi
dent que l'eau, en s'échauffant et se dilatant, viendrait 
à rompre ces appareils qui, enveloppés d'air froid, se 
dilatent moins que l'eau Pour éviter ce danger, et en 
même temps livrer passage à l'air, qui s'échappe tou
jours de l'eau nouvellement mise dans l'appareil, ou 
qui s'y introduit par quelque joint inférieur, et qui, si 
on le laissait s'accumuler dans les coudes supérieurs de 
la circulation, l'arrêterait complètement, on a soin 
d'établir, au point culminant de tout chauffage à circu
lation, un réservoir de niveau et de remplissage com
muniquant directement avec la colonne montante, et 
que l'eau de ce système ne remplit qu'à moitié, de 
manière à lui laisser de la place pour se dilater quand 
elle s'échauffe sans rien briser. 

Ce réservoir, appelé vase d'expansion, est ouvert 
quand l'appareil est à basse pression, fermé et bou
lonné, mais muni d'une soupape de sûreté réglée à une 
certaine charge, quand ce système est à haute pression, 
comme celui de M. Léon Duvoir. Il sert aussi à évacuer 
l'air de l'appareil. 

Dans la circulation des serres à chaudières décou
vertes, où les tuyaux qui dépassent le niveau supérieur 
de la chaudière sont complètement fermés, on installe 
au point culminant de chaque circulation une petite 
pompe p air, que l'on fait jouer une ou deux fois par 
jour pour enlever l'air qui s'accumule sur ce point. 

Un phénomène remarquable, et qui avait été déjà 
découvert par Bonnemain, c'est que si dans une cir
culation complète, on établit à la suite d'une seule 
colonne ascendante plusieurs colonnes descendantes, la 
circulation de l'eau s'opère avec la plus grande égalité 
dans toutes, sans qu'il soit nécessaire de les régler en
semble par des robinets ; les appareils d'éclosions de 
poulets, de Bonnemain, sont établis sur ce principe, et 
il n'est aucun besoin en pareil cas de donner à la c o 
lonne montante unique, une section égale à la somme 
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des sections des- colonnes descendantes. La vitesse 
augmente alors proportionnellement dans la colonne 
montante. 

Ce phénomène d'égalité de répartition d'eau dans plu
sieurs tuyaux descendants, se représente aussi dans les 
tuyaux de fumée des calorifères, bifurques et descen
dants. II est dû à la diminution de pression qui résulte 
de la moindre densité de l'air traversant de haut en bas 
un premier tuyau, d'où, résulte le passage simultané de 
la fumée par les autres tuyaux. 

On emploie, pour régler ou arrêter les circulations, 
suivant leur diamètre, des robinets ou des valves co
niques, conduits par des vis à une manivelle, ou enfin 
dans les chaudières ouvertes des serres, des obturateurs 
ou bouchons de bois coniques revêtus de toile, qxû vien
nent fermer l'ouverture du tuyau par le bas, et sont 
manœuvres du haut par une fourchette à deux branches 
et une vis serrant sur le haut du tuyau même. 

Circulation à haute pression. Les principes de la cir
culation à haute pression sont les mêmes que ceux déjà 
développés, si ce n'est qu'au lieu de fonctionner à des 
températures inférieures ou égales à l'eau bouillante, 
elle travaille sous des pressions de plusieurs atmo
sphères, et par conséquent à une température bien su
périeure à 100", 

Nous rangeons dans cette classe deux systèmes princi
paux, celui de M, Léon Duvoir et celui de Perkins. Le 
premier porte ses appareils jusqu'à cinq atmosphères. 
Le chauffage monté à la Chambre des Pairs exerce 
cette pression sur l'appareil chauffeur. Le second 
travaille à des pressions qu'on ne peut pas évaluer, 
puisqu'il n'y a aucun instrument ni moyen de me
sure, qui peuvent s'élever à 45 et 20 atmosphères et 
plus, la température n'étant pas inférieure à 200° de
grés. 

11 y a à remploi de ces hautes pressions quelques 
avantages de construction ; les surfaces de chautfe et les 
sections des tuyaux sont plus petites, les passages des 
murs plus faciles, et la différence de températureT entre 
la -colonne de départ et celle de retour, étant plus 
grande, les vitesses sont plus considérables, ce qui per
met d'élever l'air que l'on chauffe sur l'appareil à un 
degré plus haut qu'avec l'appareil à basse pression. 
Mais à côté de ces qualités, il y a des défauts spéciaux 
qui nuisent au système ; le principal est, surtout dans 
les appareils de chauffage et dans les poêles de M. Du
voir, un danger d'explosion réel et profond. Dans les 
appareils de Perkins, composés uniquement de tuyaux 
de fer étiré? de 25 millimètres de diamètre, essayés à 
une pression de plus de 100 atmosphères, réunis par des 
assemblages très solides,, ne coHtenant que des quanti
tés d'eau très faibles, le danger est presque nul, tandis 
qu'avec de grands poêles, souvent en fonte, et surtout 
des appareils chauffeurs à cloches, munis de foyers in
térieurs, combinés de manière à éprouver des pressions 
du dehors au dedans, c'est-à-dire les plus désavanta
geuses pour la résistance des matériaux, avec des ap
pareils ainsi chargés de 5 atmosphères de pression, il y 
à toujours danger d'explosion et d'épanebement subit 
d'une grande masse d'eau à 440"; car s'il survenait 
seulement une fissure, par des différences de dilatation 
ou un joint défait à un des appareils, l'eau du sys
tème se viderait par là en se répandant partout en 
vapeur brûlante, et l'accident serait d'autant plus grave 
que, dans les installations de M. Duvoir, il y a un 
grand nombre de poêles en communication directe l'un 
avec l'autre, et que formant un seul conduit ils s'épan
cheraient tous à la fois par la même fuite. Ces appareils 
sont essayés sans doute à une pression réglée et bien su
périeure à celle sous laquelle ils fonctionnent habituel
lement ; mais l'essai de tous les générateurs n'empêche 
pas de temps en temps des accidents très graves, sans que 
l'on puisse souvent s'en expliquer les causes. Puis ces ap : 

pareils résistent bien quand ils sont neufs, mais au ser
vice ils s'altèrent; les tôles se brûlent ou s'oxydent, 
Les masticages se délitent, et une série d'accidents, tous 
imprévus, viennent à éclater. Il n'y a sécurité complète, 
qu'en réduisant Le plus possible la pression, et donnant 
aux appareils les formes les plus solides. 

Un autre défaut du système de chauffage de M. Léon 
Duvoir, c'eBt de placer des vases énormes au centre 
des galeries et des salles qu'ils encombrent, et où ils 
nuisent à la décoration, et au style de l'architec
ture ; c'est les exposer évidemment à être rejetés plus 
tard par les réclamations de l'art. 

M. Léon Duvoir a donné comme étant de lui, trois ob-
jetsT dont les deux derniers n'ont rien de nouveau. Des 
appareils de chauffage qui sont composés d'une cloche en 
fonte à double enveloppe, pleine d'eau, ayant à l'in
térieur un foyer, surmonté d'un cylindre creux aussi 
rempli d'eau. La flamme et lu fumée, au sortir du foyer, 
passent quelquefois dans un calorifère ordinaire, en 
îbnte, qui envoie son air chaud dans une partie des salles 
à chauffer. D'autres fois la fumée chauffe, en circulant, 
des conduits où passe de l'air extérieur, et dans lesquels 
descendent aussi les tuyaux de retour d'eau de l'appa
reil. Ces dispositions, très compliquées, ne présentent 
aucun avantage. La forme de la chaudière offre peu de 
résistance à la pression et peu de surface de chauffe. Le 
calorifère à air chaud ne peut avoir aucun but, si la sur
face de la chaudière est suffisante pour refroidir Conve
nablement la fumée. On doit employer les formes les 
plus simples, employées partout, qui Bont en définitive 
les seules bonnes formes de chaudières, coûtent le moins 
à établir, sont calculées pour résister mieux aux pres
sions et être les plus faciles à nettoyer et à réparer. 

Un second procédé de M. Duvoir est le chauffage de 
l'air extérieur sur les tuyaux de circulation d'eau chaude. 
Cette disposition d'un heureux et fréquent usage, était 
employée dans bien des endroits, en Angleterre, long
temps avant la prise du brevet de M. Duvoir, et notam
ment daus la galerie de l'Institution des ingénieurs ci
vils à Londres. 

La troisième disposition de H. Léon Duvoir, et 
celle-ci forme la base -de tous ses appareils, est un 
système de poêles à eau, placés dans la salle même, à 
différents étages superposés et chauffés en les faisant 
traverser par une seule circulation d'eau dont ces poêles 
font partie intégrante. 

Pour rendre à chacun ce qui lui appartient, nous di
rons que ces poêles d'eau, avec leurs doubles capacités 
concentriques remplies d'eau, et entre lesquelles vient 
passer l'air que l'on veut chauffer, recevant l'eau parun 
tuyau qui descend du vase d'expansion placé à un étage 
supérieur et qui passe dans les murs et sous les plan
chers, et envoyant cette eau par un tuyau semblable à 
un poêle pareil placé à l'étage inférieur, et de là au bas 
de la chaudière, nous dirons que le système entier de 
M. Duvoir, tel qu'il le construit, même avec son poêle 
d'eau et son vase d'expansion, et toutes ses dispositions, 
ont été publiés, décrits et tracés en 4834, cinq ans 
avant son brevet, dans le London journal of arts and 
manufactures, comme un brevet pris en Angleterre le 
20 août 4 829. Deux frères T MM. Henry Cruger Price, 
de Bristol, et Charles Fox Price,. serruriers, sont les in
venteurs mêmes du nom de poêle-d'eau, waterstoret 

et c'est à eux qu'en revient l'honneur. La chaudière 
seule a été changée par M. Duvoir. MM. Priée, ha-, 
hiles praticiens, comme lo prouve la création d'un en
semble d'appareils que l'on a depuis lors si peu modifié, 
avaient choisi la forme ordinaire de générateur em
ployé dans les ateliers, comme la plus simple et la plus 
avantageuse à l'application du feu. M. Duvoir a donc 
opéré là une addition défectueuse par son système de 
chaudière. , 

En somme, nous donnons une simple description des 
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appareils de M. - Duvoir, pour les faire comprendre, 
n'en ayaot pat les détails complets. 

481. 
L'appareil (fig. 481 ) se compose d'une chaudière en 

fonte et en tôle, à foyer intérieur, ainsi que nous l'avons 
décrit, d'un tuyau de large diamètre en fonte, montaut 
directement dans le comble du bâtiment à chauffer, et 
muni de compensateurs, pour éviter toute rupture par 
suite de dilatations; au sommet de cette colonne, un va3e 
d'expansion et de niveau d'eau, est ouvert librement 
quand on veut travailler sans autre pression que celle de 
la colonne d'eau ascendante qui pèse sur la chaudière 
ainsi fermée : et muni d'une soupape de sûreté ou d'un 
manomètre à air libre, quand on veut forcer ou monter 
la pression et la température de l'eau au-dessus de la 
simple pression atmosphérique, ce que M. Duvoir fait 
toujours dans ses grands chauffages. 

Un tuyau latéral sert dans les appareils sans pres
sion à conduire la vapeur d'eau qui se forme sous la 
grille du fourneau, et guide le chauffeur dan3 la con
duite de son feu, et de l'appareil qui ne doit jamais don

ner de vapeur puisqu'il ne s'en forme que quand l'eau 
entre en ébullition. 

Un vase ou un tuyau plaeé aussi sur le vase d'expan
sion sert à y introduire l'eau nécessaire pour main
tenir l'appareil plein, soit à la main, soit avec une 
pompe. 

Du vase d'expansion partant des tuyanx de distri
bution d'un petit diamètre, et préserves soigneusement 
de tout refroidissement, en nombre plus ou moins consi
dérable suivant les besoins du système et qui vont se ren
dre, en passant sous les planchers, dans les poêles d'eau 
placés aux différents étages, poêles où ils pénètrent par 
le bas en montant presque jusqu'àleur partie supérieure 
pour s'y ouvrir et s'y terminer. Un autre tuyau, ou plutôt 
la suite du tuyau de circulation, branché au bas du même 
poêle, passe sous le plancher et va chauffer un ou deux 
poêles placés aux étages inférieurs, disposés exactement 
comme le précédent, et d'où le tuyau de retour d'eau 
se rend dans le bas de la chaudière, en chauffant sur son 
chemin do l'air extérieur versé dans les salles du rez-
de-chaussée. 

Les vitesses données par les hautes colonnes d'expan
sion, et les différences assez grandes de température qui 
résultent d'aussi longues circulations de retour dans des 
appareils d'émission à grandes surfaces, tandis que 
la colonne montante est soigneusement préservée du re
froidissement , ces vitesses, disons-nous, sont assez 
grandes pour vaincre les résistances données par les 
tuyaux de retour qui montent dans chacun des poêles 
successifs que traverse le courant. 

Ces poêles formés de récipients pleins d'eau, tantôt 
avec des tuyaux intérieurs à air, tantôt avec des enve
loppes concentriques, sont tantôt placés dans la salle 
même, tantôt recouverts de doubles enveloppes en tôle 
ou en fonte, qui chauffent directement ou par circula
tion l'air de la salle, ou l'air extérieur qui doit être versé 
à l'intérieur. 

Des appareils à peu près semblables ont été établis 
dans différents lieux, par M. Duvoir. 

Il faut le dire toutefois, pour être juste, M. Léon Du
voir, malgré les défauts graves qu'il n'a pas su éviter ou 
corriger, a tiré un grand parti de ces appareils, qui ne 
sont pas, comme nous l'avons dit, aussi originaux que 
beaucoup de personnes l'ont cru, mais il en a fait d'im
portantes applications. 

En traitant de la ventilation nous parlerons d'une 
disposition qu'on lui avait également attribuée, et qui 
avait été employée depuis plus d'un siècle, la ventilation 
par le foyer dei fourneaux. 

Dans la construction d'appareils de ce genre la 
pensée principale doit toujours être de réduire le plus 
possible la pression, d'isoler les appareils de chauffage, 
dont la dépendance est toujours un défaut ; de disposer 
les tuyaux de manière à éviter toute rupture par dilata
tion ; de choisir des modes d'assemblages comme aussi 
des formes d'appareils solides, simples, et faciles à ré
parer, de donner partout un libre dégagement à l'air, 
qui, s'il s'amassait dans des tuyaux ou des coudes, ar
rêterait la circulation ; de compter toujours largement 
les surfaces de chauffe aussi bien des appareils de dis
tribution que de la chaudière : en un mot, au lieu de 
chercher du nouveau dans des formes et des dispositions 
inusitées, compliquées, il faut prendre autant que pos
sible les dispositions et formes justement appréciées des 
manufacturiers, les meilleurs juges des qualités prati
ques d'un, instrument. 

Appareils de Perkins. Le chauffage à haute pression 
dePcrkins, moins dangereux peut-être que celui de M, L. 
Duvoir, par le petit diamètre des tubes et leur faible 
charge d'eau, plus économique encore de surface et de 
place, plus facile à passer dans les murs et planchers et 
à loger partout, a le défaut d'avoir souvent des fuites 
par les joints sous ces hautes pressions, et a même causé 
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des incendies, en carbonisant à la longue les bois au
près desquels il passe, en vertu de la haute température 
à laquelle sont élevés BAS tubes. Par leur disposition, 
il est en effet impossible d'en mesurer jamais la pres
sion et la température. Les tubes en fer étiré de 0,025 
de diamètre, qu'on y em
ploie, sont essayés à de 
très 1 mutes pressions. Les 
raccords trouvés par Per-
kins sont admirablement 
combinés pour la ferme
ture (fig. 482), ils consis
tent à serrer l'un contre 
l'autre, au moyen d'un 
petit manchon taraudé, 
deux tuyaux dont l'un est 
dressé sur ce bout, et l'au
tre taillé en biseau, jusqu'à 482. 
ce que le biseau ait pénétré dans letubeplan. Les embran
chements s'exécutent par le même artifice ; seulement 
dans ces chauffages, il y a impossibilité jusqu'à présent 
d'adapter de bons robinets, ou des fermetures convena
bles ; on laisse donc circuler l'eau dans tous les appa
reils à la fois. 

483. 
L'appareil entier consiste en un long tube continu et 

qui , aussi bien pour donner le générateur ou appa
reil récepteur de chaleur, que pour donner les récipients 
d'émission ou poêles, se replie simplement sur lui-même 

en hélice et multiplie ainsi les surfaces sous un petit vo • 
lume. La fig. 483 en donne un exemple. Il s'agit du 
chauffage d'une maison à plusieurs étages; au bas de 
l'appareil est un fourneau en briques avec foyer, qui en
veloppe une hélice ou révolution multipliée du tuyau 
général, pour y verser toute la chaleur nécessaire au 
chauffage de la maison. Le bout supérieur de l'hélice 
monte directement jusqu'àl'étage supérieur à chauffer; là 
il se replie et se roule sur lui-même, en une nouvelle 
hélice qui commence le tuyau de descente ou de retour, 
et forme un appareil chauffeur ou poêle destiné à chauf
fer soit l'air de la salle, soit de l'air extérieur qu'on y 
verse. Une enveloppe en bois, en pierre, ou en métal, 
recouvre cette hélice, et verse l'air dans la salle par de 
larges bouches grillagées ; c'est ce qui forme l'équiva
lent du poêle d'eau. 

Après avoir ainsi chauffé une salle et un étage, le 
tuyau général continue sa route, descend à l'étage infé
rieur où il forme aussi un second poêle tout semblable, 
et ainsi de suite à chaque étage, jusqu'à ce qu'il vienne 
se brancher avec l'extrémité inférieure de l'hélice logée 
dans le fourneau chauffeur pour compléter le cercle. 
Au point culminant de la circulation, sont placés deux 
tuyaux fermés par des vis solidement serrées. L'un sert 

à évacuer l'air qui se trouve toujours dans 
A l'eau, et qui s'y loge ; l'autre sert à ajouter 
| à l'appareil une certaine quantité d'eau ; ce 
| qui est indispensable tous les quatre ou cinq 
^ jours, parce que par les joints ou au travers 

même du fer et des soudures, il s'opère une 
évaporation impossible à reconnaître, mais 
sensible à la diminution régulièro du liquido 
contenu. 

Quand on veut chauffer deux séries de 
pièces avec un même appareil, en vertu du 
principe de circulation simultanée dans les 
tubes descendants, principe qui est aussi vrai 
pour le chauffage Perkins que pour toutes 
les circulations, il suffît de faire partir du 
sommet de la colonne unique d'ascension 
deux tubes de retour dont chacun suit pour 
son compte, et indépendamment de l'autre, 
sa route particulière, en chauffant une série 
de pièces distinctes, et qui viennent seule
ment comme condition nécessaired'unebonno 
marche, se bcancher ensemble pour ne for
mer qu'un seul tuyau de rentrée dans le 
fourneau. 

Comme nous l'avons dit pour toutes les 
circulations employées, le tube commun h 
deux séries d'appareils de retour ne doit 
avoir que bien peu de diamètre de plus que 
quand il ne sert qu'à un système ; souvent 
même dans ces petits diamètres, il aie même 
diamètre on tb millimètres en dedans. On 
compte en Angleterre sur à mètre carré 4e 
surface de tubes pour 80 mètres cubes de ca
pacité, ce qui correspond à peu près à la sur
face nécessaire avec un chauffage à vapeur : 
ainsi si on voulait déduire de là la tempéra
ture moyenne de ces tubes, dans la colonne 
de retour, on trouverait qu'elle doit être de 
400° centigr. environ; ce qui supposerait, a 
cause de la grande différence entre la co
lonne d'ascension, et celle de descente due 
au long développement de cette dernière, au 
moins 450 à 200° daus là colonne ascen
dante. Si, en effet, la différence de tempéra
ture n'était pas grande, malgré la précaution 

prise de ne douner jamais aux circulations plus de 450 
à 200 mètres de développement, l'on n'obtiendrait pas la 
puissance nécessaire pour faire circuler l'eau dans des 
tubes d'un aussi petit diamètre, où, avec de grandes ri-
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tesses, les frottements deviennent énormes. Il faut 
avouer qu'aucune disposition d'appareil ne peut être 
plus simple, plus commode à disposer, plus facile à 
passer et à porter partout ; aussi en fait-on grand usage 
en Angleterre, surtout dans toutes les habitations par
ticulières, où l'établissement de grands appareils de 
circulation à basse pression esttrop cher ou trop difficile. 

IX. — C H A U F F A G E F A R L ' E A U E T L A V A -

F E U K . 

Comme nous l'avons dit, la circulation d'eau directe
ment chauffée par un foyer a des défauts qui en rendent 
l'emploi, ou plus difficile, ou plus dangereux, ou mains 
complet. 

\° Les hautes pressions que supportent les appareils 
quand on veut chauffer plusieurs étages avec une seule 
circulation, et les accidents qui peuvent en résulter. 

2° La dépendance forcée des vases chauffeurs ou 
poêles d'eau superposés d'étage en étage, et desservis 
par une seule circulation, sans que l'on puisse jamais 
chauffer l'un sans l'autre, et l'impossibilité d'arrêter un 
on plusieurs d'entre eux, ou de les régler à différents 
degrés de chauffage, suivant leurs besoins respectifs . 
d'heures et de température. 

3° 1*8, nécessité de restreindre dans les limites 
assez resserrées d'un développement de tuyaux de , 
200 mètres à peu près et de 60 à 80 mètres de hauteur ' 
le service multiple d'un même appareil chauffeur con
duisant avec son tuyau d'ascension un certain nom- ; 
bre de circulations descendantes ; d'où, résulte la néces
sité absolue de multiplier dans les grands édifices les 
chaudières et les foyers, et par conséquent d'encombrer 
les caves, et d'augmenter les soins et les frais de con
duite, et encore plus de surveillance ; de là résulte en
core une inégalité inévitable entre divers appareils pro
ducteurs de chaleur, isolés les uns des autres, d'où 
multiplicité des centres de chauffage, et dépendance 
des appareils de répartition, ce qui est directement con
traire à tous les principes d'un bon travail. 

Chaque procédé de chauffage, il est vrai, a ses quali
tés et ses défauts, inhérents à sa nature ; et le construc
teur trop absolu qui prétend en employer un seul, dans 
toutes les circonstances possibles, se trompe gravement ; 
à chaque cas spécial, convient un procédé spécial, c'est 
celui qui a pour la circonstance le moins de défauts et le 
plus de qualités; le talent de l'ingénieur est de savoir 
peser toujours les considérations décisives, et appliquer 
chacun des procédés connus là ou il convient mieux 
que tout autre. 

Accoutumé à puiser dans les diverses industries des 
procédés et des ressources appliquées ensuite avec de 
grands résultats à d'autres travaux, nous avons re
marqué que le chauffage des édifices publics man
quait d'un moyen général central et simple de produc
tion et de répartition de chaleur, qui n'eût ni les défauts 
que nous venons de montrer pour la circulation d'eau 
directe, ni ceux que uous avons déjà signalés dans le 
chauffage à vapeur, et qui sont un chauffage impossi
ble à graduer dans les températures modérées, par 
conséquent toujours au maximum; la difficulté de ré
gler la température avec égalité sur une grande lon
gueur; et enfin le refroidissementinstantanéde tout l'ap
pareil au moment où l'introduction de la vapeur est 
suspendue. 

Nous avons reconnu que ces qualités qui manquent au 
chauffage à vapeur, c'est-à-dire les qualités d'émission 
et d'égalisation de chaleur, sont positivement les plus 
hautes qualités de la circulation d1eau, et qu'au con
traire, les qualités importantes qui manquent au chauf
fage à circulation, celles de transport et de distribution, 
se trouvent à un haut degré dans le chauffage à vapeur, 
le plus puissant, et le plus rapide moyen de transport de 
chaleur qui existe. 

Nous nous sommes demandé si par leur combinaison 
ces deux procédés ne se compléteraient pas réciproque
ment, et ne donneraient pas un système capable de suf
fire pleinement et largement aux besoins les plus compli
qués des édifices publics et des habitations particulières, 
et nous avons trouvé dans les manufactures de toiles 
peintes, les blanchisseries, les teintureries, etc., le pro
cédé complet et tout pratique que nous cherchions, c'est-
à-dire la vapeur employée uniquement comme moyen de 
transport, pour chauffer de nombreux réservoirs d'eau 
placés à tout niveau et à toute distance, jusqu'à plus de 
500 mètres si l'on veut. 

Nous avons alors compris qu'en fractionnant les cir
culations d'eau et les poêles, par étage et par localités, 
et en leur envoyant la chaleur dont ils ont besoin au 
moyen de la vapeur sortie d'un générateur unique et cen
tral, pour un édifice entier, si grand qu'il puisse être, et 
si nombreux que soient les points à chauffer, nous at
teindrions complètement le but, par un moyen tout nou
veau dans son application particulière au chauffage des 
monuments publics, mais éprouvé dans l'industrie par 
les plus belles applications. 

Circonstance heureuse qui donne ainsi d'avance au 
procédé nouveau la sanction de l'expérience. 

L'édifice pour lequel nous avons trouvé et proposé 
ce procédé, ne pouvait être chauffé par aucun autre 
dans les mOmes conditions d'unité de service général et 
d'indépendance des appareils particuliers, c'est la pri
son qui doit remplacer la Force à Paris, et qui aura 
\ ,200 cellules. 

Les projets présentés en concurrence avec la circula
tion par la vapeur, avaient aussi plus de sept appareils 
chauffeurs, nous avons fait tout le service avec un seul 
générateur. 

Dix-huit appareils de circulation d'eau complets , 
mais isolés les uns des autres, et sans aucune charge 
d'eau,,desservant chacun les dix-huit étages qui for
ment les six ailes de bâtiments, sont chauffés par de 
grands récipients qui font partie de la circulation , et 
au milieu desquels sont des appareils à vapeur en cuivre, 
qui transmettent leur chaleur à l'eau à travers leur sur
face ; appareils munis chacun de trois tuyaux pour l'in
troduction de la vapeur et l'évacuation de l'eau et de 
l'air, comme nous les avons déjà décrits en parlant du 
chauffage à vapeur. 

Le tuyau de départ de la circulation, fig. 484, part 
du haut du vase, et, après avoir parcouru tout l'étage, 
il revient se brancher au bas du vase. * 

Des poêles d'eau et des circulations indépendantes 
sont placés dans les bureaux et dans toutes les salles 
de service du bâtiment d'administration, et ils sont 
aussi chauffés par la vapeur développée au même 
foyer central. 

Il est donc très facile à un seul chauffeur de conduire 
tous ces appareils de front, et au même degré ou cha
cun à son degré, puisqu'il se guide sur la pression du 
manomètre du générateur placé auprès de lui, sous la 
rotonde centrale, et sous l'œil même des inspecteurs, 
qui stationnent dans cette rotonde au point de rayon
nement de la prison. 

Il est très facile aussi de les arrêter tous ou chacun 
d'eux, de leur donner à volonté plus ou moins d'inten
sité de chauffage, par la simple manoeuvre d'un robinet, 
de manière à supprimer complètement le chauffage dans 
tout étage qui ne serait pas occupé. 

Les tuyaux de circulation d'eau sont placés dans des 
gaines en pïgeonnage dans lesquelles on introduit l'air 
extérieur pour le chauffer et 1« verser dans le bas des 
cellules, d'où il est emporté par les tuyaux de vidange 
des sièges et par des gaines de ventilation jusqu'à une 
cheminée centrale, unique, de 4 mètres carrés de sec-

j tion, où l'appel est établi par un foyer à coke d'uue 
| forme particulière, et qui reçoit aussi la fumée du gé-
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nérateur. On proportionne aisément cea appareils aux 
besoins du service. Les circulations et les poêles d'eau 
se calculent comme nous l'avons dit. Quant à la sur-

484. 
faco de tuyaux de vapeur nécessaire pour chauffer 
chaque appareil, il suffira de savoir que \ met. car. de 
cuivre plongé dans l'eau, à 25° centigr., condense par 
heure, si on expulse complètement l'air, de \ 00 à \ 50 ki-
logr. de vapeur, ce qui suffit pour déterminer la surface 
de chauffe de chaque appareil. 

La description détaillée d'un appareil qui n'est pas 
encore construit irait mal ici ; nous dirons seulement 
que ce projet, approuvé après de longues études par 
une commission composée des hommes les plus compé
tents, et sur le rapport de MM. Peclet et Leblanc, a été 
définitivement adopté par le conseil général du dépar
tement de la Seine. Les savants rapporteurs, en donnant 
leur approbation complète au nouveau procédé que 
nous avons inventé, ont jugé qu'il devait remplacer plus 
tard tous les autres appareils dans le chauffage des 
grands édifices. 

Si, en effet, on se demande comment chauffer un 
grand hôpital composé de'nombreux corps de bâtiments, 
séparés par des cours, et des services répartis sur une 
grande surface, il est évident qu'avec la circulation 
simple il faudrait au moins autant d'appareils chauf
feurs, de foyers, etc., qu'il y aurait de bâtiments, ainsi 
qu'une comptabilité de combustible et une surveillance 
compliquées et sujettes à bien des abus. 

Notre chauffage breveté, avec uu seul générateur 

ou deux, pour couvrir les chances d'accident, travail
lant chacun à leur tour et avec an seul chauffeur, 
fera le service de l'établissement entier, et ira 

chauffer jusque dans les salles les tisanes 
et les pieds des malades. Pour les biblio
thèques publiques, les avantages de ce pro> 
cédé sont plus grands encore. 

Outre la nécessité de placer sous une 
grande bibliothèque, comme le serait celle 
qui devrait remplacer la Bibliothèque roya
le , avec de nombreux bâtiments néces
saires à de grandes classifications, de 
nombreux appareils à circulation d'eau 
directe, il faudrait toujours établir les 
foyers de ces appareils dans les caves, 
arec des approvisionnements de combus
tible, des lampes sans cesse allumées, 
des passages et services d'ouvriers, et des 
cheminées dans les murs : en un mot, avec 
tous les dangers de ces dispositions, in
cendie ou brisement des pièces, qui inon
deraient les livres d'eau bouillante à très 
haute pression et de vapeur, tandis qu'a
vec la circulation d'eau -par la vapeur, cha

que appareil de circulation serait isolé de 
tous les autres, sans pression aucune, et 
le générateur de vapeur unique, avec sa 
cheminée , son foyer et son combustible, 
pourrait être placé loin des bâtiments de 
la bibliothèque, sans aucune communica
tion avec eux que le passage des tuyaux 
de vapeur à travers le* murs. Quelle com
plète et absolue sécurité on trouverait 
ainsi, et quels avantages dans le service, 
de pouvoir chauffer toujours à volonté 
chacune des salles par leur circulation 
partielle ou leur poêle d'eau. 

Aucun autre procédé ne permet d'ob
tenir les mêmes résultats. 

X . C H A U F F A G E D E S É D I F I C E S P U B L I C S , 

D E S É T A B L I S S E M E N T S P A R T I C U L I E R S 

E T D E S S E R B E S . 

Après avoir donné les principes et les 
règles de construction des quatre grands 
systèmes d'appareils de chauffage, nous 
avons à résumer leurs qualités et leurs 

défauts, et à en déduire les règles qui doivent présider â 
leurs applications ; car, nous le répétons, chacun d'eux 
a des conditions nécessaires, qui le rendent bon dans 
certaines circonstances et mauvais partout ailleurs. 

L'ingénieur doit être pénétré de ces qualités diverses, 
et d'après les bases imposées dans chaque cas particulier 
et les ressources qui lui sont offertes, eu localité, en dé
pense, ou en installation de service; il doit choisir le 
procédé qui convient le mieux dans chaque cas spécial, 
sans se laisser dominer par son expérience plus particu
lière d'un appareil, ou par des idées systématiques. 

Il en est de même pour la construction des roues hy
drauliques ; celui qui applique un système absolu et 
unique à tous les cours d'eau, à toutes les chutes, et À 
tous les genres de travaux, tombera inévitablement dans 
de graves erreurs. 

Nous avons dit que le chauffage par calorifère avait 
l'avantage de tenir peu de place, de se conduire presque 
sans surveillance, par l'entretien d'un feu confié à un 
manœuvre; enfin et surtout, d'être très économique 
d'installation, puisque le chauffage d'un logement com
plet de sept ou huit pièces au moins par calorifère, ne 
coûte pas, bien monté, plus de \ ,500 fr., tandis qu'avec 
une circulation d'eau ou un chauffage à la vapeur, il coû
terait plusieurs milliers do francs; mais, par compensa
tion, le chauffage à air chaud exige de gros tuyaux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans les planchers et dans les murs, ce qui n'est sou
vent praticable qu'au moment de la construction des bâ
timents. 

De nombreuses difficultés de distribution rendent, 
avec l'air chaud, presque impossible aussi, un bon, égal 
et simultané chauffage de plusieurs étages, et encore 
plus, de plusieurs corps de bâtiments. 

Ce procédé fournit surtout un air souvent altéré par 
son passage sur la fonte chauffée au rouge, ou au moins 
doué par son élévation de température d'une telle puis
sance d'absorption pour l'eau, si on n'a pas pris la pré
caution de lui en donner artificiellement, qu'il affecte 
péniblement les organes. 

Le chauffage à la vapeur, rapide dans son action, réglé 
à volonté par le jeu d'un robinet, puissant, comme 
moyen de distribution sur tous les points les plus éloi
gnés d'un cercle de 6 à 800 mètres, et ralenti ou activé 
partout suivant les besoins, loge ses petits tuyaux dans 
les plus petits passages, et transmet en un temps donné, 
par sa vitesse immense, des quantités de chaleur plus 
grandes que tout autre procédé. Mais il a le défaut de 
ne pouvoir pas se modérer comme le chauffage à circu
lation, en raison de faibles besoins extérieurs, d'exiger 
toujours un chauffage maximum, et de se refroidir aussi 
instantanément que la vapeur se condense. 

Le chauffage à circulation, doué au plus haut degré 
des qualités de modération et de lent refroidissement, 
qui manquent au chauffage à vapeur, simple d'installa
tion et de conduite, et distribuant sur 100 ou 150 mètres 
de longueur la chaleur qu'on lui confie, en quantités 
parfaitement égales, a le défaut grave de lier entre eux 
une partie des appareils installés, sans en permettre le 
fonctionnement isolé, d'exiger ainsi une multiplication 
fâcheuse de foyers pour échauffer des grands établisse
ments à plusieurs ailes et à plusieurs étages, et de de
mander de gros tuyaux qui passent difficilement dans les 
murs, menaçant en même temps l'établissement d'inon
dations subites, comme cela est arrivé au marché de Co-
venl-Garden, à Londres, ou bien si l'on veut éviter ces 
gros tuyaux , il réclame forcément l'emploi des hautes 
pressions, qui ajoutées à la réunion des appareils super
posés,, et à la grande hauteur de charge qui pèse sur le 
générateur, laissent toujours peser sur lui une crainte 
fondée de rupture, d'explosion ou d'inondation. 

Enfin la circulation de l'eau chauffée par la vapeur 
réunit, comme nous l'avons dit, presque tous les avan
tages des autres systèmes, sans en avoir les inconvé
nients, et se prête à des distributions d'appareils qu'aucun 
autre procédé ne peut donner : puissance de distribution 
centrale, isolement des appareils, comme la vapeur, tra
vail gradué à volonté, et refroidissement lent et suc
cessif comme la circulation d'eau, sans exiger de plus 
grandes dépenses d'installation. 

Ces éléments donnés, et lorsqu'une question impor
tante se présente, l'ingénieur doit, avant tout choix de 
procédé, se rendre un compte bien net des bases du 
problème, des conditions imposées, soit par la nature 
de l'établissement, soit par les nécessités du service, soit 
par les intentions de l'administration, ou même par les 
dispositions locales, si elles sont arrêtées quelquefois, 
même exécutées d'avance, enfin du but à atteindre, car 
il faut que ce chauffage se plie aux besoins du service, 
et non pas le service aux besoins du chauffage. 

De ce travail préliminaire, s'il est bien fait, découle 
naturellement le choix du procédé, car il y en a toujours 
un qui répond mieux que tous les autres à ces besoins. 

Les conditions à remplir pour une prison ne sont pas 
évidemment les mêmes que pour une église, une biblio
thèque, un collège ou un hôpital ; c'est de ces bases que 
doit sortir d'un seul jet l'ensemble du système de chauf
fage dans la tête de l'ingénieur, et nous ne saurions 
trop insister sur la nécessité de concevoir dans son en
semble ce système, en laissant seulement les détails à 

l'étude lente et laborieuse du cabinet. En effet, le sys
tème simple et complet qui sortira seul de la position du 
problème, se prêtera toujours sans peine aux bonnes dis
positions, et satisfera à toutes les exigences. 

Le plan général arrêté, vient l'étude des détails avec 
les lois mathématiques du calcul pour point de départ 
invariable, en les contrôlant et les confirmant par les 
résultats de l'expérience, et c'est ici, dans la fixation des 
dispositions d'exécution si variées, dans la manière de 
ployer les appareils aux localités sans nuire à leur bon 
travail, dans la combinaison si difficile des formes et 
du fond, c'est ici que toute la science, toute la puissance 
d'intelligence et d'imagination et la hardiesse pré
voyante de l'ingénieur trouvent un large développement 
ft les plus belles applications. 

Puis enfin, quand il arrive à l'exécution, toutes les 
ressources de la pratique des ateliers doivent lui servir 
de guide constant, car rien ne serait fait si un grand 
appareil, en même temps qu'il est simple et large dans 
la conception du système, profondément étudié dans ses 
détails, n'était pas parfait dans son exécution. Un bon 
appareil de chauffage ne peut sortir que des meilleurs 
ateliers. 

Nous n'avons pas à tracer ici les règles particulières 
de chauffage pour chaque genre d'édifice, nous ne pou
vons que poser des conseils généraux , sans aborder la 
description de l'édifice entier chauffé et ventilé, comme 
nous pourrons le faire à l'article V E N T I L A T I O N D E S 

É D I F I C E S P U B L I C S , car le chauffage ne se peut jamais 
séparer de la ventilation, et il n'y a pas de bous appa
reils de chauffage s'ils ne satisfont pas à cette double 
condition. 

Outre les conditions générales de placer les appareils 
producteurs de chaleur sur des points à proximité, et 
en même temps isolés des salles à chauffer, pour que le 
service du combustible et des ouvriers soit hors de la 
portée de ces salles, de les installer, par exemple, dans 
les caves avec des entrées indépendantes ; 

Outre les mesures de sûreté à prendre, soit pour se 
conformer aux ordonnances ministérielles, soit pour 
donner pleine sécurité à, toutes les craintes; 

Outre les précautions do doublement de chaudières 
et de pièces de rechange, ordinairement prises contre 
tout accident ; 

Outre le soin de disposer les appareils, de manière à 
pouvoir être tous visités et démontés au besoin sans dé
molition ni difficultés » 

Outre les précautions a, prendre contre les pertes inu
tiles de chaleur, les fuites, etc.; 

Outre les diverses mesures à adopter dans tous les 
appareils , il y en a de particulières à chaque localité 
à chauffer, et que l'expérience ou l'intelligence et 
l'étude des bons modèles apprendront bien vite. 

Ainsi, dans un hôpital, il faut porter la chaleur dans 
les salles mêmes occupées par les malades, et y installer 
des poêles assez multipliés, et distribués dans toute la 
longueur et au centre de la salle et des lits, afin que 
les convalescents ou les malades, qui se trouvent de
bout, puissent s'asseoir àTentour, et se chaufferies 
pieds; il faut que ces poêles soient disposés à leur 
partie supérieure pour tenir chauds les tisanes et les 
mets, et donner au besoin l'eau chaude nécessaire au 
service. 

Il faut surtout que ces appareils versent en même 
temps, dans la salle chauffée à un degré modéré, tout 
l'air nécessaire à sa ventilation, à raison de 6 à 8 mètres 
cubes par heure et par lit ; un puissant appel sera établi 
pour les lieux d'aisances placés ordinairement près des 
salles. 

On peut donner avec avantage à une partie des appa
reils , surtout dans les salles de femmes, la forme de 
chaufferettes. 

Si l'on organise un promenoir, on aura soin de pla-
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cer dans le sol une série de plaques de Fonte chauffées, 
soit à l'eau chaude, soit par la fumée des appareils mê
mes ou d'un four à coke. Tous les corridors et escaliers 
seront chauffés de même, et une partie du service de la 
cuisine, des bains et de la buanderie pourra peut-être se 
combiner avec l'appareil de chauffage. 

Dans une bibliothèque publique la chaleur pourra en
core être portée directement, soit dans les salles de lec
ture, sous forme de tuyaux de fonte logés dans les 
chaufferettes sous les tables pour recevoir les pieds des 
lecteurs et des bibliothécaires, comme nous l'avons fait 
à la Bibliothèque de l'Institut, voir fîg. 477, soit sons 
forme de poêles qui serviront de décorations et suppor
teront des statues ou des objets d'art. Une ventilation 
très modérée, et destinée seulement à enlever toute hu
midité de la salle sera nécessaire. 

Dans une prison cellulaire, comme on les construit 
aujourd'hui, les appareils doivent, au contraire, être pla
cés hors de la portée des détenus, auxquels ils serviraient 
à l'instant de moyen de communication. Amener les ap
pareils le plus près des cellules sans les y faire pénétrer, 
les fractionner par étage et par cellule, de manière à ne 
pas être forcé de chauffer un aile entière pour un petit 
nombre de cellules occupées ; répartir la chaleur avec 
une parfaite égalité entre toutes les cellules ; joindre à 
l'action de ces appareils une puissante ventilation, seule 
garantie donnée à la salubrité des cellules ; tel est le but 
que nous avons cherché à atteindre dans les dispositions 
adaptées pour la nouvelle Force, et que nous avons déjà 
brièvement décrites. 

Dans un hôtel particulier la pensée de la décoration 
doit présider à tout le système. Il faut là cacher dans 
les murs ou sous les planchers les appareils qui sont ra
rement beaux à voir; s'en servir pour verser dans les 
salons et chambres, l'air chaud nécessaire pour hux 
fournir toute la chaleur dont elles ont besoin, et pour 
satisfaire au tirage des cheminées ouvertes ; enfin ne 
montrer les appareils que dans les vestibules, escaliers, 
corridors et salles à manger, où ils se placent très bien. 

Telles sont les idées principales qui s'appliquent à 
tous les édifices publics dont nous avons parlé. Il leur 
faut la circulation d'eau simple, s'ils ne sont pas consi
dérables et que l'on puisse leur donner sans inconvénient 
une seule série d'appareils, et la circulation par la va
peur, dans tous les autres cas. 

On applique le chauffage par calorifère aux maisons 
d'habitation, où on ne voudrait pas dépenser ce qui se
rait nécessaire pour établir des circulations d'eau, car 
celle-ci, comme perfection de distribution, est bien su
périeure. 

Ou sait en effet les difficultés infimes que l'on rencon
tre pour chauffer, par un calorifère, une maison entière, 
comme celles de Paris, par exemple, à cinq ou six étages 
et à plusieurs ailes, de manière à obtenir le chauffage 
en commun, que beaucoup de propriétaires veulent au
jourd'hui fournir à leurs locataires. Lh bien, avec la 
circulation par la vapeur, on aurait, il est vrai, plus de 
dépenses d'établissement ; mais aussi quelle perfection 
de service et de régularité, au moyen de poêles d'eau 
isolés, munis de serpentins chauffeurs, où même avec la 
circulation à haute pression de Perkins 

Quant aux ateliers et bureaux des usines, ils se chauf
fent presque toujours par des tuyaux dans lesquels on 
envoie de la vapeur, et le plus souvent la vapeur perdue 
des machines à vapeur employées dans l'établissement. 
La première condition d'une bonne distribution de va
peur partant d'une machine entre diverses séries de 
tuyaux de chauffage, c'est un grand récipient en tôle 
bien solide pour résister aux impulsions données par le 
dégagement de la vapeur, à chaque coup de piston; ré
cipient nécessaire pour égaliser le passage dans tous les 
tuyaux à la fois. De ce récipient partent tous les tuyaux 
de chauffage, réglés entre eux ou interceptés par de 

grandes valves avec des boîtes à étoupes. Un tuyau sert 
à conduire au dehors la vapeur, quand on ne veut pas 
chauffer les appareils. A la suite d'un récipient sembla
ble, on peut, sans difficulté, placer 150 mètres de 
tuyaux de chauffage continus, pourvu qu'ils aient un 
grand diamètre de 0,13 à 0,15, où à 0,20 environ; ou 
peut les intercepter par des poêles à vapeur, et enfin 
verser l'excédant de vapeur au dehors. L'on donne, 
bien entendu, des pentes pour écouler les eaux dans le 
sens du mouvement de la vapeur. 

Nous avons monté un appareil de ce genre dans la 
belle fabrique de caoutchouc de MM. Rattier et Guibal 
aux Thèmes, où la vapeur d'une machine de 25 che
vaux est complètement utilisée, au chauffage d'immen
ses ateliers et d'une étuve. 

Chauffage des serres. Il gérait facile de donner ainsi 
les dispositions générales de chaque grand système d'éta
blissement; nous en laissons le soin aux traités spéciaux; 
mais un article comme celui-ci ne serait pas complet 
si nous ne parlions pas du chauffage des serres. Ces 
appareils tout particuliers sont d'une application de tous 
les jours, et ne se déduisent pas directement des règles 
posées plus haut. 

Il faut au chauffage d'une serre les conditions sui
vantes : 

Une parfaite égalité de température sur toute sa lon
gueur, un chauffage doux ou puissant à volonté, pour 
suffire à tous les degrés de froid de l'hiver. 

Un procédé avec lequel l'air de la serre ne soit jamais 
assez chauffé pour absorber avidement l'humidité des 
plantes, ce qui a lieu souvent avec un calorifère, où l'air 
à injecter dans les serres peut être élevé à 50 ou 60* 
et devenir ainsi mortel aux plantes. Il faut une puissance 
d'appareils assez grande pour compenser pendant les 
plus grands froids le refroidissement d'une énorme sur
face de vitrage. Enfin un chauffage rapide pour faire 
face à des nécessités imprévues, et ensuite un refroidis
sement lent et régulier. 

Il faut le dire, un seul procédé de chauffage répond 
à tous ces besoins, c'est la circulation d'eau. En effet, 
on a essayé au Jardin des Plantes d'Orléans de chauf
fer les serres par un calorifère qui y verse de l'air préa
lablement chauffé SUT des pièces de fonte, élevées à la 
température rouge, et où des précautions sont prises 
pour saturer cet air d'humidité, en y injectant de la va
peur d'eau, mais il est arrivé là, comme il était déjà 
arrivé dans de grandes serres chauffées à Paris par le 
même moyen, que la négligence d'un jardinier, qui avait 
laissé l'appareil sans eau, a amené de désastreuses 
pertes de plantes desséchées et asphyxiées par l'air 
chaud. 

Avec la circulation d'eau, les tuyaux chauffés même 
à 80°, mais placés au milieu de la serre, ne peuvent pas 
élever l'air au-dessus de 15 ou 20°, et le bassin toujours 
placé dans la serre, et même de Peau mise en vapeur sur 
les appareils de circulation, donnent à cet air le degré 
d'humidité que réclament beaucoup de plantes. 

La presque totalité de la surface extérieure d'une 
serre est en vitrage, les pertes de chaleur par les murs 
sont relativement peu importantes ; elles doivent entrer 
cependant dans le calcul rigoureux d'un appareil de 
serre, maïs avec les méthodes pratiques que nous don
nons ici, on se contentera sous notre climat, pour pro
portionner les appareils d'une serre à ses besoins, de 
compter un mètre carré de surface de tuyaux de circula
tion pour cinq mètres carrés de vitrage, recouvert de 
paillassons pendant les plus grands froids, et une chau
dière de 1 /6 environ de la capacité totale des tuyaux. 
Avec ces proportions d'appareils, on peut maintenir une 
serre à 30 eu 32" au-dessus de la température extérieure 
dans les plus grands froids. 

Les tuyaux sont en fonte ou en cuivre ; ceux de 
cuivre se font avec un grand succès brasés sur la Ion-
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gueur, et soudés à l'étain ensemble, comme nous l'a 
vons dit ; toutes les règles des appareils de circulation 
que nous avons données s'appliquent d'ailleurs à ceux 
des serres. 

La description du chauffage assez complet de la serre 
de l'École de pharmacie de Paris r monté par nous, et 
dont nous avons donné le tracé fig. 479 et 480, servira 
d'exemple pour ce genre d'appareils. 

Cette serre a 46 mètres de longueur sur 5 mètres de 
largeur; elle est fort élevée. 

Une petite chaudière de cuivre à fond plat est placée 
dans un des angles, sur un fourneau à la houille, de 
construction ordinaire , dont la bouche est à Texte- ; 
rieur. Du haut de la chaudière part un tuyau de cuivre ' 
de 0,13 de diamètre qui s'élève à 2™,50 au-dessus, et se 
termine par une cuvette ouverte ; c'est la colonne mon
tante et le vase d'expansion du système ; du côté de ce 
vase, et au-dessous du point où on maintient l'eau, 
part un tuyau également en cuivre et de même dia
mètre, qui, passant au-dessus de l'une des portes de la 
serre, va courir avec une légère pente le long du mur 
de face, au-dessous de la tablette de pierre qui porte le 
vitrage, et dans toute la longueur de la serre, porté sur 
de simples supports en fer, scellés, mais sans galets ; là 
ce tuyau descend pour passer sous les marches de la 
seconde porte, et revient vers la chaudière, au bas de 
laquelle il se branche comme tuyau de retour, en sui
vant l'autre côté de la serre, et une bâche adossée au 
mur de fond; le tuyau est aplati dans cette partie pour 
occuper moins do place dans le passage qu'il suit. 

La fumée du combustible, après avoir chauffé le des
sous de la chaudière et l'avoir enveloppée par une cir
culation de carneaux, peut suivre deux routes par la 
manœuvre de deux registres; en ouvrant la clef d'un 
tuyau montant légèrement au-dessus de la chaudière , 
on envoie la fumée très chaude dans le tuyau de che
minée de l'appareil placé à 2 mètres de là, et hors de la 
serre, pour échauffer ce tuyau et déterminer le tirage. 

Puis, quand le tirage est bien établi, on ferme cette 
clef, et en ouvrant le second registre, la fumée est 
forcée, avant de se rendre dans la cheminée, d'aller par 
dessus le aol passer dans deux tuyaux de terre cuite 
placés sous une bâche de plantes, qu'elle échauffe for
tement, de sorte que la partie de la serre occupée par 
cette bâche, et séparée de l'autre par un vitrage, se 
trouve plus chauffée, puisqu'elle l'est par la fumée du 
fourneau , et par le tuyau de circulation d'eau. 

On brûle par jour, en hiver, dans cet appareil, en 
moyenne, un demi-hectolitre de houille. 

Supplément, Depuis que l'article précédent a été 
écrit pour la première édition de ce Dictionnaire, 
nous avons pu constater quelques faits nouveaux et 
quelques résultats en bien et en mal donnés par les 
appareils dont il a été question. Il ne sera pas sans inté
rêt de les consigner ici. 

I. C H E M I N E E S . 

Les cheminées de Descroizilles, tristes d'aspect et 
compliquées de dispositions, sont tombées. 

Les tabliers de Lhomond sont partout employés avec 
le bois seul, ou avec le bois et la houille, ou même 
avec les grilles à houille T comme avec les foyers rou
lants de Bronzac. 

La cheminée nouvelle de M. Fondet est venue faire 
sa place et a déjà rendu de nombreux et vrais ser
vices. 

Une série de tubes prismatiques en fonte, de 25 mil
limètres de côté, à angles vifs, disposés diagonale-
ment et dont le nombre varie de 3o à" 6 5 , suivant la 
puissance des appareils, enveloppe le foyer par der
rière et établit û communication entre deux boîtes à 
air. 

La flamme du combustible, obligée de se briser entre 
les tubes très resserrés, chauffe rapidement et forte' 
ment le volume d'air considérable qui les traverse, et 
qui vient sortir à grand courant par de larges bouches 
de chaleur et à 100 ou 420°. 

L'élévation de chaleur développée est considérable, 
et la fonte jusqu'à présent ne paraît pas souffrir de l'ac
tion du feu. 

II. P O Ê L E S . 

Les poêles deLecocq ont beaucoup d'emplois. Leur 
chauffage est économique. Ceux qui sont portatifs 
sont commodes pour des pièces sans cheminée ou à 
chauffer momentanément; mais quelque lente que soit 
la combustion, les gaz brûlés qui se répandent dans la 
salle donnent une légère odeur. 

Le commerce des poêles en fonte, à très bas prix, 
prend un grand développement; mais leurs disposi
tions laissent à désirer. 

III. C A L O R I F È R E S A A I R C H A U D . 

Nous avons appliqué notre calorifère à de grands 
établissements publics et particuliers , et notamment 
à l'église de Passy près Paris, où la température, 
maintenue pendant l'hiver avec une consommation de 
80 kilog. de houille par jour, est de 4 4", ce qui est la 
chaleur la plus convenable a une église, où l'on doit 
rester couvert et ne pas être exposé, en sortant, à des 
refroidissements dangereux, 

Un calorifère à air chaud est très bon dans une 
église où il n'y a jamais à craindre d'avoir de l'air 
trop sec. 

M, Chaussenot jeune a aussi installé de bons calori
fères dans de nombreux établissements. 

. IV. C H A U F F A G E A C I R C U L A T I O N D ' E A U . 

Nous avons établi plusieurs chauffages à circulation 
d'eau directe dans de petites prisons cellulaires, où 
la distribution de la chaleur se fait beaucoup plus 
également par ce système que par les calorifères à air 
chaud. 

Un grand appareil monté par nous fonctionne aussi 
dans l'église de Saint-Roch à Paris, la plus grande 
église qui ait été chauffée jusqu'à présent, et chauffée 
complètement. 

Les résultats sont, avec une dépense de 500 kilog. 
de houille par jour, une température de 44° pendant 
les temps les plus froids, et la plus entière égalité de 
chauffage d'une extrémité à l'autre, et du bas en haut 
de l'édifice. 

M. Léon Duvoîr-Leblanc a continué à construire 
d'importants appareils de chauffage à circulation di
recte. 

L'expérience a démontré et démontrera de plus en 
plus Vexactitude de toutes les observations que nous 
avons faites primitivement sur son système. Ses qua
lités, comme égalité de répartition et lenteur de refroi
dissement, et sa plus grande facilité de conduite, se 
montrent entières dans les établissements de dimen
sions restreintes. Ses défauts, au contraire, se mani
festent tous les jours dès qu'on veut l'appliquer à de 
grands établissements, ou à des services multiples et 
distincts. 

Ces défauts sont : l'impossibilité de porter la chaleur 
à de grandes distances et à plusieurs bâtiments sans 
multiplier d'une manière fâcheuse les foyers chauf
feurs ; l'impossibilité de chauffer de nombreuses salles 
au même degré et isolément les unes des autres, ou 
plus l'une que l'autre, ce qui doit être la condition de 
tout bon système. 
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A l a gare du chemin du Nord, pour élever h une 
température convenable les salles du rez-de-chaussée, 
il faut porter les bureaux placés aux étages supérieurs 
a 22° et plus, ce qui ne se peut supporter, et il-est 
impossible d'y arrêter ou d'y ralentir le fonctionne
ment des appareils. 

Nous connaissons un grand établissement dont les 
bureaux, liés à l a circulation générale qui chauffe les 
ateliers T ne peuvent pas être chauffés avant que ces 
ateliers ne le soient, a Ventrée de l'automne, comme 
cela a lieu partout. 

La difficulté de régler des circulations, d'eau entre 
les diverses pièces qu'elles traversent est telle, que par
tout la constructeur n'y arrive qu'à grands frais et 
après beaucoup de tâtonnements et de changements. 
Les tuyaux multipliés qu'exigent ces circulations né-
ces&itentaussi de nombreux percements dans les édifices. 
Un autre défaut plus grand encore, c'est que, dans 
un vaste établissement comme un hôpital, le construc
teur, ne pouvant établir des appareils chauffeurs dou
bles sans augmenter hors de toute proportion les 
dépenses déjà très élevées de son système, n'établit 
que des appareils simples sans foyer de rechange, comme 
on doit cependant le faire partout, et alors tous les 
malades de l'établissement restent sans chauffage, sans 
ventilation et sans eau à la moindre réparation ou au 
moindre nettoyage. 

Tous ces inconvénients disparaissent avec notre sys
tème de poêles à eau chauffés par la vapeur, qui per
met d'isoler chaque salle, de chauffer plus l'une que 
l'autre,, l'une sans l'autre, ou toutes également, de 
passer partout les tuyaux de vapeur, sans aucune dif
ficulté; enfin d'avoir à peu de frais des appareils 
doubles nécessaires pour la sécurité du service. Rien 
ne sera d'ailleurs plus facile que de changer les 
grands appareils à circulation directe en appareils à eau 
chauffés par la vapeurv on- employant les tuyaux de 
circulation d'eau comme tuyaux à vapeur; et certaine
ment, dans quelques années, c'est ce qui se fera pour 
les grands établissements chauffés aujourd'hui par les 
circulations directes. 

V . C H A U F F A G E P A R L A T A P E U R E T L ' E A U . 

Depuis sept ans ce système de chauffage, qui nous 
appartient, a reçu plusieurs grandes applications ; et 
malgré les résistances et les difficultés que rencontre 
Toute invention à sa naissance, il a pris place parmi 
les procédés pratiques les plus complets. 

Les applications principales sont le chauffage de la 
maison deM. B.,négociant,rueduSentier1n

l,6, àParis, 
et celui de la maison Mazas. Dans le premier, 35 poêles 
en tôle (fig. 483) hermétiquement clos, remplis d'eau, 
qu'on ne renouvelle pas de l'hiver entier, isolés com
plètement et chauffés chacun par un petit serpentin où 
la vapeur est envoyée ou interceptée à volonté au moyen 
de robinets, chauffent de vastes magasins, des bu
reaux, des pièces d'appartement, le tout occupé par 
différents locataires qui payent au propriétaire les 
frais de chauffage avec leur loyer. Plus de 8,000 mè
tres cubes de capacité sont chauffés par environ 70 
mètres carrés de surface de chauffe, une chaudière à 
vapeur de 8 chevaux et 45 ou 50,000 kilog. de houille 
environ par hiver, depuis six années et sans aucune 
plainte des locataires. 

Le chauffeur, quand la température ne descend 
qu'à I ou 2° au-deeaous de zéro, chauffe tous les poêles 
à eau, de manière qu'à huit heures du matin tous 
soient à la même température, qui est, à quelques degrés 
près, celle de la chaudière à vapeur. 

Il commence par les salles à manger, les bu
reaux, etc.; puis, pendant plusieurs heures, toute la 
quantité de chaleur accumulée dans Veau des récipients 

se répand lentement dans les salles, qu'elle entretient 
à la température demandée. 

A trois heures après midi, le chauffeur donne une 
seconde chauffe qui suffit pour la soirée, sauf quel
quefois les appartements qu'on réchauffe encore le 
soir. Quand la température extérieure l'exige, on fait 
trois chauffes par jour. 

Cet appareil se gouverne avec la plus grande faci
lité ; et la présence de l'eau dans les poêles, en donnant 
moyen d'y amasser en peu de moments une grande 
quantité de chaleur, permet, s'il le faut, de porter 
ensuite toute la puissance du générateur S U T d'autres ré
cipients, et de faire ainsi un service considérable avec 
une chaudière à vapeur proportionnellement petite. 

Avec la circulation directe, il aurait fallu au moins 
dtfux appareils chauffeurs, et on n'aurait jamais fait 
convenablement à la fois le service de bureaux, de 
magasins et d'appartements qui demandent des heures 
et des*températures de chauffage toutes différentes. 

435. 

Maison Mazas. Les appareils de chauffage de la 
prison de la Nouvelle Force, dite Maison Mazas, dont 
nous avons indiqué le principe en 1845, ont été com
plètement exécutés par nous, et fonctionnent en service 
régulier depuis deux ans. 

Le problème était le plus compliqué et le plus dif
ficile qui ait jamais été posé : 4,220 cellules divisées 
en six corps de bâtiments, les corridors où elles s'ou
vrent, les parloirs, les services géuéraux et les bâti
ments de l'administration, en un mot un cube de 
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50,000 mètres, divisé en un nombre infini de localités 
différentes, à chauffer et à ventiler, sans que les ap
pareils soient à la main des détenus et, s'il était 
possible, avec un foyer unique, seul moyen d'obtenir 

486. 

uneégalitécomplète de température avec l'indépendance 
nécessaire entre les services, et de centraliser le travail 
du chauffeur pour qu'il conduise eu même temps les 
appareils de ventilation. 

Chacun des dix-huit étages, de soixante-huit cel
lules, a un vase chauffeur (fig. 486), d'où part une cir
culation d'eau en tuyaux de fonte, indépendante des 
autres, complètement close, et dont le tuyau supérieur 
a se bifurque pour courir devant chaque rang de cel
lules de l'étage, et revenir, dans le même coffre en 
plâtre, ramener l'eau de circulation au bas du vase 
chauffeur par des tuyaux b et c. Dans l'intérieur sont 
placés deux serpentins à vapeur d qui servent à.chauffer 
l'eau de la circulation. Ce passage des tuyaux, aller et 
veuïr, dans le même coffre, a pour objet d'égaliser le 
chauffage des premières et des dernières cellules, en 
compensant l'un par l'autre ces deux tuyaux, qui sont 
à des températures différentes. 

Chaque cellule a un appareil qui lui appartient, in
dépendant de tons les autres, et pris cependant sur 
l'appareil commun de l'étage. Cet appareil est composé 
de 2,",33 de tuyau d'aller, et 2n-,33 de tuyau de retour, 
qui avec 0'",081 de diamètre donnent 1 m ,20 de surface 
de chauffe par cellule, à 100" de température moyenne ; 
il est sépare de celui de la cellule voisine par une cloison 
qui coupe le coffre en plâtre où courent les tuyaux. 

Sur ces tuyaux vient s'échauffer en passant l'air 
pur pris dans les corridors, où il estamenéde l'extérieur, 
déjà en partie chauffé. Cet air va ensuite porter sa cha
leur dans chaque cellule en la ventilant, et y entretenir 
une température uniforme de 13 à 45°. 

Les corridors sont facilement maintenus au même 
degré par la chaleur perdue des coffres de chauffage. Au 
point culminant de chaque circulation, un vase de trop 

plein reçoit le volume d'eau qui se dilate et l'air qui 
se dégage quand on chauffe. , · 

Des mesures sont prises pour compenser l'effet des 
dilatations et pour alimenter les appareils. 

Plusieurs chaudières à vapeur accou
plées ensemble, fonctionnant comme une 
seule, avec un seul manomètre (celui de 
Bourdon, le meilleur que nous connais
sions), produisent dans les caveaux placés 
sous le centre de la prison la vapeur néces 
saire à tous les services. Cette vapeur est 
ensuite envoyée par un système de tuyaux e, 
aux serpentins i des dix-huit vases chauf
feurs de circulation (fig. 486), et, de plus, 
à tous les poêles (fig. 485) qui chauffent les 
greffes, les salles de dépôt et de visite, la 
lingerie, etc. 

L'eau condensée de tous ces appareils re
vient des points les plus éloignés par un 
système de tuyaux de retour f, jusque dans 
des appareils d'alimentation qui la renvoyent 
dans les chaudières. 

Si les ordonnances relatives aux machi
nes à vapeur nous avaient permis de placer 
sous un bâtiment habité des chaudières plus 
grandes que celles de la troisième}, classe, 
nous aurions établi seulement trois chau
dières de trente chevaux, dont une de re
change. 

Nous dirons plus loin, à l'article V E N 

T I L A T I O N , comment s'opèrent la ventilation 
et l'assainissement des 4,220 cellules et do 
l'édifice entier. Celle-ci est combinée avec 
les*appareils de chauffage. 

La dépense de houille sera avec 25 mè
tres cubes de ventilation par cellule et par 
heure, et l'ouverture facultative des fenêtres 
pour chaque détenu, de 2,000 Itil. environ 
par jour moyen de chauffage. 

Fendant dix-huit mois, une commission spéciale a 
fait subir à nos appareils, la prison étant occupée en 
service courant, les épreuves les plus variées et les 
plus complètes. Ces expériences remplissent des re
gistres et sont résumées dans un rapport que nous 
allons publier, et qui, malgré toutes les attaques dont 
notre travail a été l'objet, serviront plus tard de mo
dèle pour la réception de tous les édifices publics qui 
seront chauffés et ventilés. P H . G B O T J V E L L E . 

CHAUX ( C U I S S O N D E L A ) (angl. burning of lime, 
ail. kalkbrennen). La chaux vive s'obtient en calci
nant des pierres calcaires, et sert surtout à fabriquer 
les M O R T I E R S . Nous traitons d'une manière complète, 
à cet article, de la cuisson de la chanx et de la con
struction des fours destinés à cet usage. 

Dans ces fours, le calcaire est en général mélangé 
avec le combustible ; dans un cas, et c'est le seul que 
nous traiterons ici, cet usage a des inconvénients gra
ves, c'est lorsqu'on fait usage de la tourbe, qui ren
ferme presque toujours une proportion considérable 
de cendres qui, mélangées à la chaux, se fondraient 
et causeraient un déchet considérable. 

Les fig. 487 à 491 représentent un excellent fourneau 
destiné à éviter cet inconvénient, qui a été construit à 
Rüdersdorf, près Berlin; la fig. 487 en est une coupe 
verticale ; la fig. 488 le plan au niveau du gueulard ; la 
fig. 489 une élévation longitudinale; enfin les fig. 490 
et 491 sont deux coupes horizontales, l'une au niveau 
AB ; l'autre au niveau CD. Le vide intérieur du four a 
la forme de deux troncs de cône qui se raccordent sui
vant leur large base, qui a 2™,50 de diamètre; au fond 
et au gueulard il n'a que 4™,90 de diamètre. Sa hau
teur totale est de 4 2 mètres-, la hauteur du cône infé
rieur est de 2m,20. La chemise, en briques réfractaires 
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à' <T, sur une hauteur de 7*,80, et en briques ordinaires 
d sur le reste de la hauteur, est séparée du mas
sif extérieur ee, du fourneau, formé de pierres cal

caires, par un espace annulaire rempli de cendres 
tassées, afin de permettre à la chemise de se dilater par 
l'action de la chaleur intérieure, sans déterminer des 
mouvements et des fissures dans le massif extérieur. Le 

fourneau est entouré d'un manteau de murs Imn, ayant 
la forme d'un trono de pyramide hexagonale» et divisé 
en quatre étages par des voûtes o, o>} surmontées de 
planchers p, p ; de cette manière la perte de chaleur par 
rayonnement est très faible. Les deux étages inférieurs 
servent au service du fourneau, les deux autres à abriter 
les ouvriers pendant la nuit. 

La combustion de la tourbe s'opère dans trois foycis 
latéraux voûtés, b, b, b; on charge la tourbe par dçs ou
vertures , munies de portes en tôle recouvertes intérieu
rement d'argile, sur les grilles, qui sont fprmées de 
briques réfractaires soutenues par un arceau transversal 
f. L'air nécessaire à la combustion arrive par les ca
naux h; i, t , i, sont les cendriers, fermés par des portes 
que l'on n'ouvre que pour les vider. On retire la chaux 
par les trois ouvertures a, a, a ; des hottes, fr, k, pla
cées au devant, entraînent le courant d'air chaud qui 
s'échappe par ces ouvertures et l'empêchent d'incom
moder les ouvriers. Le gueulard est entouré d'une forte 
balustrade en fer pour prévenir tout accident ; la pierre 
calcaire y est amenée dans de petits wagons roulants 
sur un chemin de fer w. Entre le fourneau et la colline 
auquel il est adossé, sont des constructions pour loger 
les ouvriers; on y arrive par les escaliers (, u, x . Les 
étages de ce bâtiment communiquent avec ceux des 
fourneaux, et ont des entrées particulières g et s. En x y 

on voit un chemin de fer qui conduit au gueulard d'un 
autre four à chaux. 

Pour mettre le four en feu, on le remplit de pierre 
calcaire jusqu'au niveau C D, et on la calcine com
plètement eq. brûlant du bois dans les canaux a, a, a; 
on remplit ensuite avec précaution les fourneaux de 
calcaire, et on allume alors le feu sur les foyers b, b, b. 
On produit environ \ 00 hectolitres de chaux par vingt-
quatre heures. On dépense un mètre cube et demi de 
tourbe pour la cuisson de un mètre cube de pierre cal
caire, et jm. obtient environ un mètre cube de chaux 
pesant 600 kil. 

L'expérience a montré que la cuisson de la chaux est 
extrêmement facilitée par la présence de la vapeur 
d'eau, aussi l'opération marche-t-elle plus rapidement 
par un temps humide que par un temps sec ; il est plus 
avantageux, par la même raison, d'employer le calcaire 
encore humide, immédiatement au sortir de la carrière, 
que de le laisser d'abord sécher par une exposition pro
longée à l'air. Il en est de même, comme nous l'avons 
dit, d'un courant d'air très vif, tandis que d'un autre 
côté il résulte des expériences de MM. Gay-Lussac et 
Faraday, que le carbonate do chaux n'est nullement 
décomposé par l'action de la chaleur dans une atmo
sphère d'acide carbonique pur ; c'est pour cette raison 
qu'il est très difficile de ramener la chaux carbonatée à 
l'état caustique, en la calcinant dans des creusets. 

Il arrive souvent dans les fours à chaux, qu'une 
faible portion du calcaire n'est qu'en partie décomposée ; 
ces morceaux, qui portent le nom d'incuit*, ne se dé
litent point dans l'eau, ou y laissent un résidu considé
rable. 

La chaux est très employée en agriculture et dans la 
confection des M O R T I E R S . Parmilesautresapplïcations, 
nous citerons son emploi dans la clarification des su
cres ; la purification du gaz d'éclairage ; la fabrication 
des alcalis caustiques ; la préparation de divers C I M E N T S 

ou lut s ; la confection d'une pommade épilatoire qui se 
fait en y ajoutant du sulfure d'arsenic, etc. 

CHEMIN DE FER [angl. railway, alU Eisenbahn). 
Les premiers chemins de fer n'eurent d'abord pour but 
que de desservir des houillères, des carrières, des 
usines et, en général, une industrie locale, soit pour 
faciliter l'arrivage des matières premières, soit pour 
transporter les produits aux bords d'un canal on dans 
quelque grand centre de consommation. Les wagons 
ou véhicules servant au transport étaient alors traînés 
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s'oit par dos hommes, soit par des chevaux, Cet état 
de closes dura près de deux siècles. 

Plus tard, lorsque l'accroissement des richesses eut 
déterminé une plus grande activité dans la consom
mation, on s'occupa sérieusement de suppléer a l'in
suffisance de» moyens ordinaires de transport par l'em
ploi de chemins de fer, sur lesquels le remorquage des 
wagons se fit d'abord au moyen de chevaux. Le pre
mier essai de l'application des machines à vapeur au 
transport sur les routes ordinaires fut fait à Paris 
en 1769 par un ingénieur français, Nicolas-Joseph 
Cugnot, et sur les chemins de fer en 1804, en Angle
terre, par MM.Trévitick et Vivian. Ces essais toutefois 
ne donnèrent lieu à aucune application suivie de la va
peur au transport sur les chemins de fer placés à la 
surface do sol, qui prenaient dès lors un grand déve
loppement en Angleterre pour le service D E 3 mines de 
houille. Bien que dans l'expérience précitée, faite 
en 4804, on eût pu remarquer à la vitesse de 8 kilo
mètres à Theure, sur le chemin de fer de Merthyr-
Tvdwl, un train de 10 tonnes, sur une longueur de 
14 kilomètres 1/2, sans renouveler l'eau contenue dans 
la chaudière, l'opinion dominante alors et partagée par 
les inventeurs était que l'on rencontrerait des ob
stacles insurmontables dans le défaut d'adhérence des 
roues sur la surface polie des rails. Ce ne fut qu'en 
1813 que de nombreuses expériences, exécutées par 
Blakett sur le chemin de fer de Wylam vinrent ren
verser cette opinion et prouver que le frottement ou 
l'adhérence des roues sur les rails fournirait un point 
d'appui suffisant pour la locomotion a la vapeur. 

L O N G U E U R E N K I L O M E T R E S 

des chemins de fer : 
NOMS DES PAYS. 

En En Jot* ai TOUL QMUTNMT. concèdei. TOUL 

2,968 a 2,968' 
Autriche (Etats ailem.) 1,529 245 * 1,77*1 

G26 46 » 672 
266 * 266 
531 220 » 751 
365 28 393 
316 a « 316 
490 » a 490! 
230 M 230 
109 » s 109| 

76 V » 761 

90 » 90 
87 87 

AutresÉtats dol' Allem- 2i>7 202 
Total pour l'Allemagne 7,890 539 Y " M 2 7 

65 » M 65 
436 M U 436 
227 750 » 977 
227 » » 227 
609 950 953 

Grande-Bretagne. . . 9,998 7,295 18,125 
3,499 893 230 4,612 

Boy. Lombardo-Vénit. 209 » » 209 
» 262 H 262 

20 11 20 
81 » » 81 

Total pour l'Europe. . 23,25-1 3,626 7,525 34.482 

Amérique du Nord- . 16,552 16,238 S 32,790 

Total général. . . 39,803 <9,8o* 7,525 67,192 

Bientôt après Georges Stéphenson parvint à construire 
des machines du poids de 10 tonnes, avec leur appro
visionnement, pouvant remorqner un train de 30 ton
nes, poids des wagons compris, avec une vitesse de 
10 kilomètres à l'heure. Enfin, en 1827, M. Séguiu 
ainé, par l'invention des chaudières tabulaires et du 
tirage artificiel au moyen d'un ventilateur, remplacé 
en 1829, en Angleterre, par l'action de la vapeur, per
mit à Robert Stéphenson de se présenter au con
cours ouvert, le 29 avril 1829, par les directeurs du 
chemin de fer de Liverpool à Manchester, avec une lo
comotive, ta Fusée, à quatre roues, pesant 4,316 kilo
grammes, et qui remorqua sur niveau, à la vitesse de 
22 kilomètres 1/2 à l'heure, y compris son approvi
sionnement, un poids de 12,942 kilogrammes. 

La Fusée comprenait la plupart des dispositions que 
Ton retrouve encore dans les machines actuelles, comme 
nous le verrons à l'article L O C O M O T I V E . De ce jour 
mémorahle date le développement considérable qu'ont 
pris les chemins de fer, dont les lignes sillonnent ac
tuellement toutes les contrées civilisées, et dont le ta
bleau suivant ainsi que celui ci-contre donneront une 
idée : 

Chemin* de fer exploité» en France, au 1 " janvier 1852 : 

NOMS lMMtM 
exploitée ' de 

D E S C H E M I N S D E F E E . EN LÙLOMÈLR. LOMMOLNES. 

Alais a Beaucaire et à la Grand'-
Combe, Amiens à lîoulogne.. . . 121 30 

68 16 
• 20 8 
126 45 

52 8 
244 55 

50 5't 
52 12 
27 7 

101 16 
Nord et embranchement sur Saint-

Quentin, Calais et Dnnkerque. . 585 205 
226 50 
383 125 
133 93 
131 50 
476 88 

— Saint-Germain et Argenteuil. 21 45 
— Versailles (rive droite).. . . 19 

45 

— Versailles (rive gauche). . . 17 14 
12 7 
95 28 

Strasbourg à BSle. . . j 161 29 
Mulhouse à Thann. . | 

161 29 

58 
22 

42 58 
22 7 

198 29 
88 19 

3,499 1,028 

De ce qui précède, il s'ensuit que l'étude des che
mins de fer se divise tout naturellement en deux par
ties : l'une comprenant les chemins destinés au service 
des mines et naines, l'autre ceux servant de voies de 
grande communication. 

I. C H E M I N S D E F E R D E S T I N E S AU S E R V I C E D E S 

M I N E S E T U S I N E S . 

Les chemins de fer employés pour le service des 
mines aux usines consistent ordinairement, soit en 
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bandes parallèles gu ornières creuses et à rebords, soit 
en ornières saillantes fixées à la surface du sol. Ce
pendant on emploie encore dans quelque» exploita
tions des chemins suspendus, dont nous parlerons dans 
un paragraphe spécial. 

Les chemins à ornières creuses, 
ou tramm-road en anglais, dont la g 
fîg. 49:2 donnera une idée, ont d'à- p 
bord été employés, et il en existe ~ * 
encore un très · grand nombre, 1 
soit dans l'intérieur des mines de L 
houille, soit à la surface du sol g 
dans le sud du pays de Galles. Les g I 
bandes qui forment les ornières J||| 
creuses à rebords sont toujours 
en fonte, le rebord habituellement *yz. 
placé du côté de l'intérieur de la voie ; leur écartement 
est maintenu par des traverses en bois, comme dans les 
chemins de fer ordinaires, et, en outre, on les soutient 
quelquefois en les fixant sur des lignes continues de 
longrines en bois, dans le but de s'opposer aux causes 
de rupture. Les roues des chariots eu wagons, qui 
circulent sur les tramm-road, sont mobiles sur les fu
sées des essieux, lesquels sont invariablement fixés à la 
caisse du wagon ; ces roues, construites en fonte, ont 
une jante très mince, de sorte qu'elles présentent à 
peu près la forme d'une lentille, quand on fait abstrac
tion du moyeu; cet amincissement des roues à la cir
conférence a pour but de diminuer les résistances au 
mouvement occasionnées par les ordures qui s'accu
mulent aisément sur la partie horizontale des bandes 
de fonte par l'effet de leur reboTd saiUant. Les chiffres 
suivants permettront d'apprécier le coût de ces che
mins. A la mine de Landor, la largeur de la voie est 
de 0m ,70 ; chaque ornière ou rail pèse 21 kilogrammes 
par mètre courant ; la distance des deux essieux est 
de 0 o ,,50 d'axe en axe; les roues dont le diamètre 
est un peu plus faible sont des disques presque pleins, 
ayant 40 millimètres d'épaisseur au milieu et 20 mil
limètres seulement à la jante; chaque wagon coûte 
environ 175 francs et contient 1,150 kilos de houille; 
un cheval en traîne deux à la fois dans l'intérieur 
de la mine sur un parcours de 1,400 mètres environ. 
Dans d'autres mines, ainsi que sur des chemins à la 
Burface, la largeur de la voie atteint jusqu'à 1 n ,,00 et 
le diamètre des roues 0m,60 ; mais ou dépasse rare
ment ces limites. Sur ces chemins, un cheval peut 
traîner dans les mines jusqu'à 3,000 kilos, et à la 
surface du sol jusqu'à 4,000 kilos de houille. 

Le chien démine (fig. 493 et 494), usité de temps im-

493. 494. 

mémorial dans les mines d'Allemagne pour le transport 
des minerais dans des galeries ordinairement étroites 
et tortueuses, rentre dans la classe des tramm-road. 
Il consiste en une caisse prismatique à base quadran-
gulaire longue, haute et étroite, portée sur quatre rou
lettes ordinairement placées au-dessous de son fond, 
pour ne pas diminuer sa largeur. L'essieu des roues 
de devant est plus court que celui des roues de der
rière, et Ces deux essieux sont fixés, l'un tout près de 
la partie antérieure du chariot, l'autre en arrière du 
milieu et un peu au-delà de la verticale, passant par 

Je centre de gravité de la caisse chargée. Au milieu 
de l'essieu antérieur est fixée verticalement nne che
ville en fer qui sert à guider, le chariot, ce qui est 
d'autant plus nécessaire que les rouleurs circulent eu 
général sans lumière et en courant sur les voies de 
roulage souterraines. La voie de roulage est formée-
par deux lignes parallèles de solives en bois de 0m,05 
à 0 m ,06 d'épaisseur et 0 m ,40 à Gm,12 de largeur au 
moins. Ces solives, quelquefois recouvertes de bandes 
de fer mince ou de plaques de fonte, sont fixées pat 
des chevilles sur des traverses en bois posées sur le 
sol de la galerie ou appuyées par leurs extrémités 
dans des entailles faites dans les parois. Leurs faces 
verticales intérieures laissent entre elles un intervalle 
d'environ 0 m ,03 , dans lequel est engagée la cheville 
directrice que l'on termine en général par un galet 
horizontal. Le rouleur se place derrière le chien et le 
pousse devant lui en s'appuyant sur sa partie posté
rieure. 

Actuellement on se sert presque partout, dans les 
galeries souterraines d'une certaine dimension et à la 
surface du sol, de chemins de fer à ornières saillantes ou 
raile. Dans les mines et usines, les rails sont simplement 
formés de bandes de fer laminé de 0 m ,07 à 0m,08 de 
hauteur sur 0^,010 à O^OIS de largeur, et pesant 5 
à 7 kilos par mètre de longueur, placées ou encastrées 
de champ, bout à bout, dans des traverses en bois plus 
ou moins rapprochées. A cet effet, on pratique vers les 
extrémités de ces traverses, et à une distance égale à 
celle de la voie, ordinairement 0 n ,,70 à 0 m ,80, deux 
rainures qui pénètrent jusqu'au milieu de leur épais
seur et dont la profondeur est moindre que la hau
teur du rail, que l'on y loge et que l'on y maintient 
serré au moyen de coins en bois enfoncés latérale
ment du coté de l'intérieur de la voie. Sur un pareil 
chemin, on peut faire circuler des wagons portant 
600 à 700 kilos de houille. Le peu de hauteur des gale
ries et la nécessité de pouvoir tourner dans des courbes 
d'un faiblerayon, Limitent ordinairement le diamètre des 
roues à 30 ou 40 centimètres et la distance des essieux 
à O ĵOS à 0m,06 en sus de ce diamètre. Les roues 
sont habituellement fixées aux essieux, lesquels tour
nent dans des boîtes attachées aux cadres des wagons. 
Toutefois il est préférable, pour les chemins de mines 
et d'usines, en conservant toujours les essieux mo
biles et une des roues invariablement fixée à chaque 
essieu, de laisser l'autre roue libre de tourner autour 
de la fusée, afin de prévenir le glissement sur les rails 
dans le sens du mouvement. Les jantes des roues sont 
larges, cylindriques ou légèrement coniques, et portent 
du côté de l'intérieur de la voie un rebord annulaire 
ou boudin qui sert à les maintenir sur les rails. Très 
souvent et afin d'éviter des transvasements des ma
tières à transporter ou à élever au jour, on réduit les 
wagons à de simples plates-formes reposant sur les 
essieux, sur lesquelles on place les bennes ou tonnes 
remplies de houille ou de minerais aux lieues d'abat
tage. Eu général ces chemins sont à simple voie et 
présentent de distance en distance des gares d'évité-
ment où la voie est double* U est très rare qu-j, pour 
les croisements ou embranchements de voies, on se 
serve d'aiguilles mobiles; on se contente, comme l'in
dique la iig. 495, délaisser dans les rails, aux points 
de croisement ou de bifurcation, des entailles suffi
santes pour le passage des boudins des roues, et on 
dirige l'effort de traction du moteur animé dans Le 
sens convenable pour faire passer les roues sur les 
rails de la voie que l'on veut suivre. 11 est presque im
possible de disposer dans les mines des plateaux tour
nants. Il en est souvent de même dans les usines, les 
halles, magasins, etc. On y supplée alors d'une ma
nière très simple, en supprimant tout à fait les rails 
dans les centres de changements de voie et couvrant 
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CHEMIN DE TER. 

Palmer. Nous en donnerons une idée en décrivant un 
| chemin de cette espèce, établi à Marvelay près Epinac 

par M. Delvaux- La voie (fig. 500 et 50. ) se compose 
d'une suite de longrines assemblées à leur extrémité a 

ar io passage uea wa 

496. 

le sol de plaques tmïes en fonte sur lesquelles les wa
gons peuvent circuler eu tous sens en roulant sur les 
boudins des roues. Pour faciliter le passage des wa
gons, sans tâtonnements, du 
plancher en fonte sut une voie 
y aboutissant, on arrondit en 
desaus l'extrémité des rails et 
on dispose sur la plaque de 
fonte deux saillies curviligines 
(fig. 496), ordinairement obte-
uues à la fonte , qui viennent se 
rencontrer en avant de la voie 
sur le prolongement de son 
axe, et servent à diriger les 
roues du -wagon à leur rentrée dans la voie. 

Dans les cas où la mobilité du sol ne permet pas 
de maintenir la voie dans un état de régularité et de 
propreté convenable, il est certainement avantageux 
d'employer le système appliqué par M. Serveille aîné 
dans une carrière de pierre à bâtir située près de 
Meudon. Lo chemin de fer qui d e s s e r t cette carrière a 
une voie d'une largeur variable de 0 a l, ,27 à 0 n I,30, sur 
laquelle circulent des chariots chargés de 600 K i l o g r . 

de moellon et dont les roues sont remplacées par des 
troues de cSue opposés par leur grande base. Les fig. 497 
et 498 représentent un de ces chariots ; ils circulent dans 

des courbes d'un rayon excessivement court et sur un 
•cbemiu dont la voie est fort irrégulière, tant pour la 
largeur, qui n'est pas constante, que pour le plan de 
pose des rails, les deux rails parallèles étant sur plu
sieurs points situés à des niveaux différents. Malgré 
cea irrégularités et des rayons de courbure très petits, 
les chariots n'abandonnent points les rails, sur les
quels ils prennent des positions inclinées 
d'un côté ou de l'autre, suivant l'incli
naison transversale de la voie et aussi 
suivant la position du centre de gravité 
du chariot et la direction de l'effort de 
traction. La fig. 499 indique la manière 
d<3 fixer les chairs ou coussinets sur les 
traverses en boïs au moyen de deux vis, 
ot d'y assujettir les bandes de fer méplat qui consti
tuant les Tails. 

On emploie quelquefois dans les exploitations de 
urinai des chemins de fer suspendus dits chemins à la 

499. 

mi-bois et reliées par des boulons à écrous. Cette voie 
est suspendue aux chapeaux des cadres de soutènement 
par de longs clous taraudés à l'extrémité qui doit s'en
gager dans le chapeau ; elle est destinée à supporter 
quatre roues ou galets reliés deux à deux par un 
essieu recourbé qui passe sous la voie &upendue. Le 
galet est maintenu à- l'extérieur par une petite cla

vette (fig. 502); chacun des essieux est lié 
par un boulon à écrou à une grande tringle 
longitudinale, à laquelle la caisse est suspen
due au moyen de deux petites chaînes ter
minées par une ferrure en patte d'oie soli
dement clouée à une des parois de la caisse. 
Pour les croisières et changements de voie, 
une des longrines est entaillée à mi-bois et 

est renforcée dans cette partie par une bande de tôle 
fixée par des boulons. Une autre pièce, taillée à 
mi-bois de la même manière que la première, s'a
dapte sur celle-ci par un tenon autour duquel elle 
peut tourner; cette pièce, se termine par un biseau 
qui va s'adapter, au moyen d'un petit tenon; en 
fer r dans une autre bande de longrines appartenant 
à une autre voie, et constitue ainsi une véritable ai
guille qui permet facilement au chariot de passer 
d'une voie sur l'autre. L'extrémité de la bande et la 
pièce tournante doivent être arrondies près du pivot 
à leur partie extérieure, afin de pouvoir permettre le 
libre mouvement des galets. , 

Dans les chemins de fer qui desservent les mines et 
usines, on se sert pour la traction de moteurs animés, 
l'homme ou le cheval, et dans quelques cas de l'action 
de la gravité. Les fortes rampes sont franchies au moyen 
de B A L A N C E S D ' E A U , d'écluses sèches ou de pians auto
moteurs dont il est donné une description détaillée à 
l'article P L A N S I N C L I N É S , qui sont desservis dans cer
tains cas par des roues hydrauliques ou des machines 
à vapeur, et munis de freins, pour modérer la vitesse, 
et parfois, dans des cas exceptionnels, de régulateurs 
à volant pour prévenir tous accidents. 

II. C H E M I N S D E F E R S E R V A N T D E V O I E S D E 

G R A N D E C O M M U N I C A T I O N . 

Bien que quelques chemins anciens ou secondai
res soient encore desservis par des chevaux, ce que 
nous dirons dans ce chapitre s'appliquera surtout aux 
chemina à grande vitesse desservis par des locomo
tives. 

Tracé des chemins de fer. La première et la plus im
portante question que soulève l'établissement d'un che
min de fer devant servir de voie de grande communi
cation, est la détermination de son tracé. 

Dans les pays neufs, comme l1 Amérique, où les po
pulations sont encore indistinctement disséminées, où 
il n'y a que peu ou point d'intérêts créés, d'habitudes 
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formée^ la question d'art prédomine dans le tracé des 
chemins de fer ; mais dans un pays de civilisation an
cienne, comme l'Europe, où les populations sont ag
glomérées , il faut respecter les droits, consulter les 
intérêts, interroger les habitudes, en an mot se pré
occuper avant tout de la question économique, ne pas 
négliger les parcours partiels, et procurer la plus 
grande somme d'avantages matériels au pays traversé. 

Si au point de vue de la circulation des voyageurs il 
peut être parfois avantageux, pour augmenter le par
cours partiel, de faire subir à une ligne des déviations, 
il n'en est pas toujours de même au point de vue des 
marchandises, dont les chemins de fer tendent de plus 
en plus à s'assurer le transport. En effet, les envois de 
marchandises en grandes masses ne se font guère par 
chemins de fer que pour*des parcours assez étendus, 
car les frais accessoires de camionnage, chargement et 
déchargement, qui ne varient pas quelle que soit la 
distance parcourue, entrent pour une assez forte pro
portion dans les frais totaux de transport à de faibles 
distances, tandis qu'ils en deviennent une fraction as
sez minime lorsqu'il s'agit de longs parcours. D'un 
autre côté, sauf quelques exceptions, comme la marée 
et nufcres substances alimentaires, les marchandises ne 
réclament pas un transport à grande vitesse; elles ne 
peuvent être attirées que par le bas prix du transport, 
prix qui augmente en raison des sinuosités auxquelles 
on astreint Ja ligne de fer pour desservir les popula
tions situées' de part et d'autre, du tracé direct entre 
ses extrémités. Il y a donc la, sous le point de vue de la 
question économique, un moyen terme, dont la déter
mination est de la plus haute importance pour l'avenir 
d'un chemin de fer : 1° s'approcher le plus possible des 
centres de population, pour faciliter la circulation des 
voyageurs; 2° adopter entre les deux extrémités de la 
ligne le tracé le plus direot possible pour attirer les 
marchandises. 

Ayant ainsi, pour ainsi dire, jalonné la direction 
moyenne et les principales inflexions d'un chemin de 
fer par les considérations qui viennent d'être exposées, 
on procède aux détails du tracé d'après la configuration 
et le relief du terrain Dans cette étude viennent se 
placer deux considérations importances, qui ont la plus 
grande influence sur le prix d'établissement des che
mins de fer, ce sont celles qui se rapportent aux pentes 
et aux courbes. 

En principe, des pentes tant soitpeu prononcées sont 
très désavantageuses à la parfaite exploitation d'une li
gne; mais l'importance des inconvénients qu'elles pré
sentent varie singulièrement suivant la nature de l'ex
ploitation : les fortes déclivités sont, en thèse géuérale, 
extrêmement défavorables aux convois de marchandises, 
parce qu'elles obligent à réduire considérablement La 
masse composant chaque convoi; elles préjudicient 
beaucoup moins aux convois de voyageurs, parce que 
ces convois ne cheminant presque jamais à pleine charge, 
disposent toujours d'un excès de force qu'on réserve 
pour les parties difficiles du parcours. Dans ce dernier 
cas, les pentes n'ont pour conséquence qu'une diminu
tion de vitesse qui, pour peu que la rampe ne soit pas 
trop longue, est peu sensible sur le temps du trajet to
tal. Cependant, cet accroissement du temps do parcours 
pourrait dans des cas donnés devenir notable, car le 
temps employé a- parcourir un kilomètre sur une pente 
de 0,003 est de 32 à 34 p. 100 plus long que le temps 
néce-sairo nu parcours d'un kilomètre horizontal : sur 
nno pente de 0,006 l'augmentation de temps est de 
70 p. 100; sur la pente de 0,011 le temps est doublé. 

Dans tous les cas, une conséquence des pentes est 
d'augmenter notablement la dépense du combustible. 

Une pente d'inclinaison déterminée ne peut, en gé
néral, être rejetée par le motif seul qu'elle est plus ou 
moins forte j car on a dû voir par ce qui précède qu'il 

importe moins de considérer la déclivité d'une pente 
que sa position et sa longueur. Si une rampe est très 
courte, et placée à la suite d'une pente en sens opposé, 
elle sera franchie, fût-elle même très raide, sans diffi
culté et sans ralentissement sensible de la marche, en 
vertu de la vitesse acquise par le convoi. Une même 
rampe d'inclinaison et de longueur déterminée pourra 
être ou n'être pas accessible aux locomotives, suivant 
qu'en raison de sa position sur la ligne de parcours elle 
pourra être abordée par les convois avee ou sans vi
tesse acquise. C'est ainsi que sur le chemin de Liver
pool les plans inclinés de Sutton et de Rainhill (d'une 
inclinaison de 0,0104 sur une longueur de 2 kilomè
tres 1/2) sont franchis parles locomotives,'tandis que 
sur la même ligne, à la sortie de Liverpool, un plan 
incliné de même pente et de même longueur (0,0113 
sur 2 kilom. 2/10) est desservi par des machines fixes. 

Quand les pentes fortes devront être courtes, ce sera 
une circonstance heureuse que de pouvoir les placer au 
pied des stations : car, à l'arrivée, les convois useront 
leur vitesse sur la rampe; au départ, ils reprendront 
plus vite leur rapidité de marche. 

Quand les pentes fortes devront être longues, il sera 
préférable, au contraire, que los stations soient à leur 
pied, surtout si ce sont des stations de quelque impor
tance, parce que les convois y devront prendre des lo
comotives de renfort. 

Il suffit d'être mis sur la voie de pareilles considéra
tions pour trouver de soi-même les combinaisons qu'on 
doit rechercher ou s'interdire dans des vues de facile 
exploitation. 

Il sera bon le plus souvent, quand les circonstances 
le pourront permettre, de n'adopter aucune pente qui 
fasse anomalie dans le système général des inclinaisons 
admises sur la ligne. Cependant, si une exception est 
absolument nécessaire, il vaudrapresque toujours mieux 
adopter résolument une forte pente qu'une pente inter
médiaire, ne dût-on pas dans l'exécution trop chèrement 
acheter une diminution de déclivité; surtout si le point 
d'emplacement de cette forte pente n'est point éloigné 
du lieu naturel de stationnement d'une locomotive de 
secours, parce que l'emploi additionnel de la locomotive 
de secours sur la forte rampe permettra de conserver 
sur tout le reste de la ligne les convois à pleine charge; 
ce que n'eût point permis la pente intermédiaire fran
chie sans renfort. 

La déclivité des rampes franchies par les locomo
tives en service habituel ne dépasse guère 0OT,Q10. 

Entre 0,01 et 0,03, les plans inclinés sont desservis 
par des machines fixes, remorquant à la montée, ou 
retenant & la descente les convois, au moyen des 
cordes. 

On n'a guère construit en Angleterre, dans des che
mins de grande exploitation, des plans inclinés dont la 
pente excède 0,027 ou 0,028. En Belgique, le plan in
cliné de Liège a une inclinaisou de 0,03 sur 1800 mè* 
tres de longueur. Les Américain» ont poussé beaucoup 
plus loin la hardiesse, on pourrait dire la témérité : ils 
ont, sur de faibles longueurs il est vrai, des plans incli
nés de 400 h 200 millimètres par mètre. C'est un peu 
trop se confier à la solidité des cordes. 

Cependant les cordes sur des plans d'inclinaison or
dinaire de 0,04 à 0,03 ne tout pas le seul motif de sé
curité qu'ai eut les voyageurs : si la corde cassait, il 
serait très aisé de reteñirle convoi à l'aide de freins, 
et de l'empêcher de prendre une accélération dange
reuse. Le frottement de première espèce ou glissement 
sans rotation du fer sur fer est d'environ 4/40; il suf
firait donc d'arrêter, en serrant progressivement les 
freins, la rotation des roues d'un tiers des voitures 
composant le convoi pour neutraliser complètement la 
composante de la gravité suivant la pente. Seulement, 
sur un chemin qui offre de pareilles déclivités, il est 
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prudent, on le voit, de faire entrer dans la composition 
des convois une forte proportion de voitures (du tiers 
h la moitié) munie9 de freins. 

Quand un plan incliné est en ligne droite, l'emploi 
de la machine fixe Be comprend et se justifie; mais, 
lorsque le tracé amène en même temps une pente et 
des courbes, il est impossible de se servir d'une ma
chine fixe. 

Les premières expériences qui aient été faites dans 
le but de substituer la locomotive à l'emploi des che
vaux ou des machines fixes, ont été faites en France 
sur le chemin de la Loire, et répétées dix ans plus 
tard sur le chemin de Harzburg, en Allemagne. Ce 
dernier chemin, qni part de Brunswick, se développe 
d'abord en plaine jusqu'à Wienenburg, puis gravit la 
montagne, à partir de cette station, avec des pentes 
dontl'incliuaison s'élève successivement jusqu'à 0"' ,0217 
à l'approche de la station de Harzburg. Pendant les 
premières années, les locomotive» s'arrêtaient à Wie
nenburg et les wagons étaient traînés par des chevaux 
jusqu'à Harzburg. On ne tarda paB à reconnaître que 
ce mode d'exploitation ne pouvait suffire à tous les be
soins de la circulation, et, après quelques essais préli
minaires, on eut recours à des locomotives à six roues 
accouplées par des bielles et pesant chacune 27,000 ki
logrammes, y compris 1« poids du tender chargé d'eau 
et de combustible. Ces machines parvinrent à franchir 
la rampe de 0™,0217 en remorquant un convoi de 
trente-cinq wagons pesant brut 72,000 kilogrammes. 
Ou comprend aisément que l'accouplement des roues 
augmente l'adhérence en vertu de laquelle a lieu le 
mouvement, et utilise ainsi pour produire cette adhé
rence tont le poids de la locomotive portée sur ses six 
roues. 

Nous avons vu plus récemment le service journalier 
de la rampe du chemin de fer atmosphérique de Nan-
terre à Saint-Germain, également fait par de puis
santes machines locomotives à six roues accouplées. 

M. Verpilleux a encore été plus loin sur les chemins 
de Saint-Etienne à Lyon : non-seulement il a accouplé 
ensemble les roues de la locomotive pour en, utiliser la 
totalité du poids à la production de l'adhérence, mais 
il a encore augmenté celle-ci en accouplant également 
les roues du tender et en transmettant à ces dernières 
le mouvement par des cylindres à vapeur placés sous le 
tender. 

Enfin nous devons parler de la proposition faite 
récemment par M. Nicklès d'augmenter cette adhé
rence par une disposition très ingénieuse, consis
tant à faire circuler en hélice un courant galvanique 
autour de la partie inférieure des roues motrices, 
de manière à transformer celles-ci en aimants arti
ficiels dont l'on peut faire varier à volonté la force 
avec le degré d'immersion de l'élément zinc de la pile 
employée, et dont l'action sur les rails produit le de
gré d'adhérence qui est nécessaire. Des essais faits sur 
des modèles en petit ont donné des résultats satisfai
sants; mais l'expérience faite en grand dans les ate
liers du chemin de Lyon vient de réduire à peu de 
chose les résultats qu'on pouvait espérer. En effet, 
on a reconnu que la persistance de l'aimantation dans 
les roues en fer dur fait naître un pôle sur celle-ci 
en arrière du point de contact, et que l'adhérence di
minue rapidement avec la vitesse de rotation de la 
roue, de telle sorte qu'à des vitesses un peu grandes 
du puissants appareils électriques, compliqués et em
barrassants, n'augmenteraient pas de plus de un 
dixième l'adhérence des roues due au seul poids de la 
machine. 

En résumé, pour les plans inclinés dont la pente ne 
dépasse pas 0m,03 et vu l'état de perfection auquel 
sont arrivées les locomotives, les frais de traction sont 
moindres avec des locomotives construites d'une ma

nière spécial» pour ce service que lorsqu'il est effectua 
par des machines fixes et, d'un antre côté, dans la 
plupart des cas où l'on a eu recours à l'emploi de ces 
dernières pour remorquer les trains sur des plans in
clinés, il eût été plus facile et pins économique d'atr 
teindre le même niveau, en faisant suivre au tracé les 
contours des vallées ou les flancs des" coteaux, et en ré
duisant l'inclinaison beaucoup au-dessous des limites 
qu'il a fallu atteindre pour obtenir les alignements 
droits nécessaire» au jeu des câblp». 

On comprend facilement, d'après ce qui précède, que 
bien souvent il sera plus avantageux de percer un 
contre-fort que de le gravîr ec plan incliné. 

Pour le passage des chaînes circonscrivant des bas
sins de certain ordre, le percement deviendra souvent 
de nécessité absolue : alors on établit le chemin de fer 
en souterrain. 

Les souterrains; des chemins de fer sont habituelle
ment plus grands que ceux construits pour l'établisse
ment des canaux ; mais il est une circonstance qui 
rend parfois, malgré cela, les prix des uns et des autres 
assez comparables ; c'est que les souterrains des canaux 
sont presque toujours, dans la vue de mieux assurer 
l'alimentation du point de partage, établis au-dessous 
du niveau des eaux souterraines ; tandis que les sou
terrains des chemins de fer doivent être percés le plus 
possible au-dessus de ce niveau. On conçoit que l'aug
mentation de dépenses qu'il faut faire pour les épuise
ments durant la construction des premiers, compense 
dans une certaine mesure l'accroissement de frais résul
tant de la plus grande section des seconds. 

Il faut dire d'ailleurs que le prix de percement d'un 
souterrain est bien loin d'être proportionnel, du moins 
en ce qui regarde l'extraction des déblais à l'aire de la 
section qu'on lui donne. Dans les souterrains en grand 
nombre qu'il a fait exécuter dans des bancs de rocher 
calcaire pour la construction du canal de Marseille, 
M. de Montricher a expérimenté que le percement de 
la première galerie dont la section était de 12 mètres 
avait fait revenir à 18 fr. le prix d'extraction du mètre 
cube de rocher ; tandis que pour l'élargissement ultés 
rieur de cette même galerie, le prix d'extraction du 
mètre cube n'avait plus été que de 6 francs. 

On n'établit jamais dans les souterrains les dés ou 
traverses immédiatement sur le fond de rocher; le rou
lement des convois y serait trop rude. Loin de là, on 
établirait plutôt une plus grande épaisseur de ballast 
que sur toute autre partie de la voie, afin d'as9urer 
plus complètement l'écoulement des eaux à une certaine 
profondeur au-dessous des rails. On réserve ordinaire
ment au ballast une épaisseur de 0",60. 

La cheminée des locomotives s'élève à 4 mètres au-
dessus des rails. On voit d'après cela que la hauteur 
d'un souterrain de grande exploitation ne saurait être 
de moins de 6 m à 6 m ,50, pour peu qu'on veuille con
server d'espace libre au-dessus de la cheminée de la 
machine. Mais, pour l'aérage.il estdésirable quel'espace 
restant libre à la partie supérieure du souterrain soit 
plus considérable. Les gaz carbonés et les vapeurs sul
fureuses qui s'échappent de la cheminée ne circuleraient 
que difficilement dans an si petit espace, et après le 
passage d'im ou de plusieurs convois, on ne pourrait ni 
respirer, ni voir dans le souterrain. 

Dans les derniers projets exécutés ou proposés, on a 
adopté pour les souterrains une hauteur de 7O I,50 à 
8 mètres. On donne aux souterrains une section pres
que circulaire et un revêtement en maçonnerie dans les 
terrains qui sont peu solides et susceptibles de s'af
faisser par l'action des eaux. 

Indépendamment des pentes, nous avons dit qu'une 
autre considération, celle des courbes, avait une grande 
influence sur le tracé des chemins de fer. Les résis-

• tances que présente le passage des courbes tiennent 
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au parallélisme invariable des essieux, à la solidarité 
des roues avec l'essieu et & la force centrifuge. 

La résistance due au parallélisme des essieux pro
vient du frottement des rebords des roues contre les 
rails. Pour le diminuer, il faut agrandir le rayon des 
courbes ou rapprocher les essieux. On facilite aussi le 
passage dans les courbes, soit en supprimant les pla
ques de garde destinées à maintenir le parallélisme des 
essieux, soit mieux en laissant entre elles et les boîtes 
à graisse un jeu tel qu'elles ne servent plus réellement 
que comme appareils de sûreté, en cas de rupture des 
ressorts, ce qui permet aux essieux de se déplacer lé
gèrement et de converger un peu vers le centre de la 
courbe. On favorise encore cette tendance en se ser
vant de menottes en cuir ou en fer pour suspendre la 
caisse aux ressorts. 

La solidarité des roues avec l'essieu force la roue ex
térieure à parcourir un développement plus grand que 
la roue intérieure. Pour que cela puisse avoir lieu sans 
qu'il y ait glissement d'une des roues sur les rails, on 
donne généralement aux bandages des roues une coni-
cité d'environ 1/16, de -nanïère à ce que, dans une 
courbe, la roue extérieure, sollicitée vers la tangente, 
roule sur un plus grand diamètre que la roue inté
rieure. 

Enfin, on remédie à l'effet de la force centrifuge, 
qui tend à presser contre le rail le rebord de la roue 
qui parcourt la courbe extérieure, en sur-élevaut plus 
ou moins le rail extérieur dans les courbes d'après 
leur rayon et la vitesse avec laquelle elles sont fran
chies. 

Avec le système de matériel anglais, généralement 
adopté en Europe, il convient que le tracé d'un che
min de fer ne présente pas de courbes de moins de 
500 mètres de rayon, et presque partout on a adopté 
comme minimum un rayon de 800 à 900 mètres. Avec 
le système de matériel américain, dans lequel ou rap
proche les essieux et on les assujettit deux à deux à un 
châssis partiel mobile autour d'une cheville ouvrière 
fixée au châssis général, on peut circuler sans de trop 
fortes résistances dans des courbes de 200 mètres, et 
même moins, de rayon. 

On comprend aisément que dans nombre de cas la 
nécessité d'éviter les courbes d'un faible rayon aug
mente considérablement les frais de premier établisse
ment d'un chemin de fer. Dans le but d'annuler cette 
nécessité, M. Arnoux a proposé de remplacer le maté
riel actuellement employé par un système de matériel 
articulé de son invention, avec lequel on peut circuler 
sans danger dans des courbes de tous rayons, et il a 
appliqué ce système en grand sur le chemin de fer de 
Paris à Sceaux. Bien que ce système ne paraisse pas 
devoir être adopté pour aucune ligne importante de 
chemins de fer, comme il peut être appliqué dans cer
tains cas à des lignes secondaires, dans le but de ré
duire de beaucoup les dépenses de premier établisse
ment et de les mettre en rapport avec la circulation des 
voyageurs et marchandises sur ces lignes, nous en don
nerons ici une description sommaire : 

Chaque voiture ^fig. 503 et 504) est composée d'un 
avant et d'un arrière-train; dans chaque train, l'essieu 
est traversé par une cheville ouvrière autour de laquelle 
il peut tourner; une couronne horizontale qui y est 
attachée a le même axe que la cheville ouvrière. Les 
roues sont libres sur les fusées. 

Les deux trains sont réunis par une flèche à bran
ches, aux extrémités de laquelle sont attachés, en des
sous, des plateaux ou sassoires concentriques aux che
villes ouvrières, et qui tournent à frottement doux sur 
les couronnes. 

Des chaînes attachées sur la circonférence des cou
ronnes, de manière à se croiser sous la flèche, unissent 
les deux essieux, les obligent à se mouvoir simultané

ment et en sens contraire au
tour des chevilles ouvrières 
en faisant des angles égaux 
avec l'axe de la voiture. 

Si donc on fait marcher 
cette voiture sur un raïlway 
circulaire, de manière que 
le premier essieu soit tou
jours normal à l'axe du che
min, le second essieu sera 
normal aussi au même axe. 

M. Arnoux fait diriger, 
ce premier essieu par le che-

Q min lui-même, au moyen 
de quatre galets ou petites 

^ roues qui roulent sur les 
faces intérieures des rails, 
et qui sont à l'extrémité de 
fourches attachées au-des
sous de l'essieu. 

Les voitures sont liées 
l'une à l'autre : 1° par une 
espèce de timon traversé par 
la cheville ouvrière de Tar-
rière-train de la voiture qui 
précède, et par celle de l'a-
vant-train de la voiture qui 

503. suit; 2° par deux chaînes 

504. 
qui se croisent sous le timon, et qui sont attachées, 
d'un bout, & la circonférence de la couronne de l'avant-
train de la seconde voiture; et de l'autre bout, à la 
circonférence d'une couronne plus petite fixée sous la 
flèche de la première voiture et traversée par la che\ille 
ouvrière de l'arrière-traïn. 

Ainsi, il y a trois couronnes horizontales à chaque 
voiture ; deux de même rayon sont fixées aux essieux, 
et une autre d'un rayon plus petit fait corps avec la 
flèche de l'arrière-train. 

IL résulte de cette dernière disposition que la flèche 
de la première voiture ne peut changer de direction sans 
produire en même temps le changement de la direction 
des essieux de la seconde voiture, et, en déterminant 
convenablement le rayon de la petite couronne, les es
sieux de la seconde voiture seront, comme ceux de la 
première, normaux à la courbe que les deux voitures 
parcourent. Par exemple, dans le cas le plus simple, qui 
sera celui de la pratique, les timons étant égaux aux 
flèches, et les couronnes des essieux de toutes les voi
tures ayant le même rayon, les anneaux des flèches 
doivent être moitié plus petits que ceux des essieux. 

La traction s'opérant par les flèches et les timons 
qui tournent autour des chevilles ouvrières, et l'incli
naison des essieux ayant lieu par le moyen des chaînes 
croisées qui sont attachées aux couronnes, toutes les 
voitures doivent venir successivement passer sur lea 
traces delà première. 

Le développement du chemin de fer de Sceaux, con
struit d'après ce système, est de 11,450 mètres, sur 
lesquels 4,600 mètres sont en ligne droite et 6,850 mè-
treá en ligne courbe, tant on arcs do cercle au'cu pa-
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raboles. Ce dernier raccordement a été adopté pour 
éviter toute transition brusque en passant d'une ligne 
droite dans une ligne courbe, et réciproquement. Entre 
Paris et Bourg-la-Reine, le rayon de courbure mini
mum est de 120 mètres; entre Bourg-la-Eeine et 
Sceaux, il est de 55 mètres ; dans cette dernière partie, 
dont la longueur est de 3,250 mètres, la pente est uni
forme et de 0",0115. Aux bouts de ligne, à Paris et à 
Sceaux, la voie, dont la largeur est de 4U',80, se ter
mine par une espèce de raquette dont le petit diamètre 
est de 50 mètres, disposition à laquelle se prête parfai
tement le matériel, et qui a l'avantage de simplifier les 
manœuvres de gare, en supprimant les plaques tour
nantes, et de réduire par suite le personnel qui y est 
employé. 

Travaux d'art. Les conditions auxquelles se trouvent 
assujettis les tracés de chemins de fer en rendent l'exé
cution beaucoup plus coûteuse que celle des routes or
dinaires. Nous n'entrerons pas ici dans les détails de la 
construction de la chaussée, qui se trouvent décrits 
dans ce Dictionnaire aux articles T E R R A S S E M E N T S , 

T O N N E L et P O N T S . Nous nous contenterons de faire 
remarquer que l'on ne peut établir de voie de fer sur 
un pont suspendu. 

De la voie de fer. Les chemins de fer sont à- simple ou 
à double voie. Dans ce dernier cas le service est plus 
facile, chaque voie étant exclusivement affectée, à l'un 
des sens du parcours, et le chemin est susceptible d'une 
circulation plus considérable* Aussi, sur les chemins à 
une seule voie, on a toujours soin, en prévision de 
l'avenir, de faire les terrassements et autres ouvrages 
d'art en prévision de la pose ultérieure d'une seconde 
voie. 

Il est indispensable, pour que le service des che
mins de fer qui sont en communication les uns avec 
les autres puisse se faire avec économie et sans trans
bordement, que le matériel de chacun d'eux puisse 
circuler indistinctement sur toutes les voies; aussi, 
dans presque tous les pays, des dispositions réglemen
taires ont prescrit une largeur de voie uniforme de 
1m,44. Les seuls chemins qui fassent exception a cette 
règle sur le continent européen sont : en Allemagne, 
le chemin du Taunus, qui a I^^O de largeur entre les 
rails, et les chemins badois, dont la largeur de voie 
est de 1°,60Ï en Angleterre, sur la ligue du Great-
Western, l'écartement des rails est de 2°,13. 

Des raisons analogues ont fait adopter pour largeur 
de rentre-voie 4m,80 à 2™\00 dans les chemins à dou
ble voie. 

Rails. Dans l'origine on a beaucoup employé de 
rails en fonte; depuis on les a abandonnés parce qu'ils 
sont trop fragiles, d'une pose plus difficile, exigeant 
toujours des longrines en bois, et en définitive aussi 
coûteux que ceux en fer malléable. Les rails en fer 
sont fabriqués au laminoir (voyez F E B ) et leur profil 
est très variable. Leur longueur est de 4m,50 à 5",00, 
et leur poids de 30 à 40 kilogrammes par mètre cou
rant. 

Noua avons dit plus haut que pour les chemins des
servant les mines et usines, on se sert fréquemment 
de rails à section rectangulaire formés par une bande 
de fer méplat, posée de champ dans des entailles mé
nagées dans les traverses qui supportent la voie, et 
maintenue dans une position invariable par des coins 
en bois. Sur les chemins à locomotives, on a également 
employé d'abord des rails rectangulaires posés à plat 
sur des longrines en bois et fixés à ces longrines par 
des vis, les longrines étant elles-mêmes supportées par 
des traverses en bois où des dés en pierre. Ces rails 
coupaient les bandages des roues, fléchissaient sous le 
passage des trains, et résistaient mal à la pression 
latérale occasionnée dans les courbes par la force cen
trifuge. On augmente la résistance du rail en produi

sant à sa partie supérieure un renflement auquel on 
donne le nom de champignon ; on fait venir aussi à 

la partie inférieure un 
léger bourrelet destiné à 
l'empêcher de se soule
ver. Souvent on remplace 
le bourrelet inférieur par 
un second champignon 
(fig. 505), de manière à 
pouvoir retourner le rail 
a volonté, et dans ce cas 
on donne parfois plus d'é-505. 

506. 

paisseur à la partie du champignon qui regarde l'inté
rieur de la voie qu'à la face extérieure. 

Les rails à simple ou à double champignon sont gé
néralement adoptés en France et en Belgique. Sur 
beaucoup de chemins allemands et sur la plupart de 
ceux des Etats-Unis, on se sert du rail américain ou 
rail de Vïgnole, qui présente à la partie supérieure 
un renflement ou champignon, et à la partie inférieure 
un empattement qui repose immédiatement sur les 
traverses ou les longrines, où il est fixé par le moyen 

de vis à bois ou de crampons. 
Enfin, sur quelques chemins an
glais, américains et allemands, 
on se sert de rails en U ren
versé, ou rails Brunei (fig. 506), 
qui se fixent directement sur 
les longrines comme le précé
dent. Le seul avantage que Ton 
attribue à ces rails est la grande 
résistance qu'ils présentent sous 
un poids peu considérable, et 

l'économie qui en résulte lorsque le fer est cher et le 
bois à bon marché. 

On a également essayé des rails ondulés présentant 
la forme d'un solide d'égale résistance dans leur profil 
inférieur ; la faible distance qui sépare deux traverses 
successives rend presque insensible l'avantage que 
présente cette forme comme résistance, et, d'un autre 
côté, leur fabrication est plus difficile et plus coûteuse, 
enfin, en cas de bris, ils ne peuvent être soutenus par 
des traverses comme les rails droits ; aussi l'emploi de 
ces rails est actuellement abandonné. Dans tous le3 
cas, l'expérience a démontré qu'il convenait de don
ner à la surface du champignon une légère courbure 
et non de le terminer par une partie plate, comme cela 
a encore lieu sur beaucoup de chemins. 

•Support* de la voie. Dans les premiers temps, les 
rails étaient toujours portés par des longrines en 
bois assises sur des traverses en bois ou sur des dés en 
pierre. Quoique la quantité de bois nécessaire pour 
l'établissement d'un système de supports à longrines 
ne soit pas notablement plus considérable que pour 
des traverses seules, on l'abandonne maintenant par
tout; les difficultés de pose et d'entretien, et surtout 
de renouvellement, sont beaucoup plus grandes dans 
le premier cas que dans le second ; en outre, les lon
grines gênent l'écoulement des eaux, dont on a tant 
d'intérêt à se débarrasser, soit pour la solidité de la 
chaussée, soit pour la conservation des bois. Les dés 
en pierre présentent également de grandes difficultés 
de pose et de relevage, à cause de l'inclinaison qu'il 
est nécessaire de donner aux rails en dedans de la voie ; 
et, en outre, ils offrent peu de résistance à l'écarte
ment des rails. Les traverses les plus généralement 
employées sont en bois de chêne et quelquefois en bois 
résineux, placées en travers de la voie à une distance 
moyenne de 4 m ,00 les unes des autres ; comme elles 
se détériorent assez rapidement et que leur renouvel
lement forme une portion importante des frais d'en
tretien de la voie, on a essayé d'augmenter leur durée 
sur plusieurs lignes par l'un ou l'autre des procédés 
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qui se trouvent indiqués à l'article C O N S E R V A T I O N 

I > E S B O I S . On a également proposé divers systèmes 
de supports en fonte et fer, sur lesquels l'expérience 
n'a pas suffisamment prononcé. 

Certains rails se fixent directement sur les traverses 
ou Iongrines au moyen de vis à bois ou de crampons 
en fer ; ce sont les rails plats et les rails à empattement 
(rail américain et rail en U renversé). Pour les rails à 
simple ou a double champignon, on ne peut les fixer sur 
les traverses, dés ou Iongrines que par l'intermé
diaire de coussinets. Les coussinets sont en fonte douce ; 
on les distingue en coussinets à joints, c'est-à-dire 
pour former la jonction de deux rails, et en cous
sinets intermédiaires : les premiers ont 0m,4 4 et les 
seconds 0 m ,40 de largeur. Les rails sont ordinaire
ment assujettis dans les coussinets avec des coins en 
bois (voir fig. 505) qu'il convient de placer en dehors; 
par cette disposition, ils s'élèvent plus haut, le ser
rage est meilleur, et le coin forme une espèce de 
matelas élastique qui communique les chocs latéraux 
à la saillie des coussinets, avantage très important 
dans les courbes. Pour le joint des rails à empattement, 
on se sert aussi d'une sorte de coussinet composé 
d'une plaque en fonte ou en fer laminé, armée de re
bords , dont la saillie est égale à la hauteur des bords 
de l'empattement, et percée de trous carrés, dans les
quels passent des crampons qui l'assujettissent sur la 
traverse ou la longrine en même temp3 que les 
rails. 

Les coussinets sont fixés sur les traverses ou les Ion
grines au moyen de vis à bois ou de crampons. On 
n'emploie guère de dés en pierre que lorsque la loca
lité fournit une roche très facile à tailler et à percer, 
et en même temps présentant une grande solidité; 
dans ce casj les dés sont percés de trous, dans lesquels 
on enfonce des chevilles en bois qui forment un pre
mier lien entre le coussinet et son support; puis on 
chasse dans les chevilles en bois des chevillettes en fer 
à large tête : lorsque le dé ne se fend pas, il reste in
variablement lié avec le coussinet; pour rendre à la 
•oie une partie de l'élasticité que lui auraient donnée les 
traverses, on intercale souvent entre le coussinet et 
le dé une plaque de feutre goudronné de O^OO? à 
0m,008 d'épaisseur. 

Pose de voie. Nous avons déjà indiqué dans ce qui 
précède les principales conditions de la pose de la voie, 
de sorte qu'il nous reste peu de chose à dire à ce 
sujet. La nécessité de donner aux bandages des 
roues une forme conique (on fait en général l'incli
naison de 1/46) entraîne celle d'incliner en dedans de 
la voie, au moyen d'entailles faites dans les traverses, 
soit sous les rails, soit sous les coussinets, les rails 
qui, sans cela, seraient soumis à nn effort latéral 
tendant à les renverser et à arracher les chevilles ou 
les crampons. Cette inclinaison doit être égale à celle 
des bandages des roues, lorsque les ïails sont à la sur
face plane, parce que, sans cela, le contact ne s'éta
blirait que par une arête. Cette condition n'est plu» 
indispensable pour les rails à surface bombée, mais la 
différence entre les deux inclinaisons ne doit jamais 
être considérable. 

Dans les courbes, on exhausse, comme nous l'avons 
dit plus haut, le rail extérieur, c'est-à-dire celai 
qui est placé du côté de la convexité de la voie, afin, 
d'y contre-balancer par la pesanteur du train l'effet de 
la force centrifuge. Cet exhaussement est de ï 
40 mïllim. dans las courbes de 1,000 à4,200mderayon. 

8 — — 4,500 — 

4 — — 2,000 — 
3 — — 3,000 — 
2 — — 6,000 — 

Les rails une fois placés, on procède au bala stage. 

opération qui consiste à enterrer les traverses dans 
une forme en sable. U convient, autant que possible, 
que ce sable ne soit pas trop fin, et il vaut mieux qu'il 
soit calcaire que siliceux. La chaussée sur laquelle 
sont placées les traverses est aussi ordinairement for
mée à sa partie supérieure par une couche de sable ou 
balast perméable, qui remplit le triple but de donner 
une certaine élasticité à la voie, de contribuer à ré
partir le plus également possible sur toute la chaussée 
la pression exercée lors du passage des trains, et de 
préserver les traverses contre l'humidité en asséchant 
le sol sur lequel elles reposent immédiatement. 

Lorsque les rails sont à surface plane, avec quelque 
soiu qu'aient été faits le sabottage des traverses et la 
pose de la voie, il arrive inévitablement que l'incli
naison ne correspond pas toujours à la conicité du 
bandage de la roue; la jante porte tantôt sur l'arête 
extérieure, tantôt sur l'arête intérieure du rail, et le 
rayon sur lequel roulent les roues n'est jamais con
stant; par suite de cette différence, dont le sens varie 
à chaque instant, les wagons et les machines sont 
jetés tantôt à droite, tantôt à gauche, et le convoi ne 
tarde pas à prendre un mouvement serpentant d'au
tant plus sensible que la vitesse est plus grande et au
quel on a donné le nom de mouvement de lacet. Lors
que les rails sont mal posés ou que la voie n'a pas 
assez de jeu, ou enfin que, par suite de l'usure des 
bandages à la gorge, les mentonnets ne se raccordent 
plus à la jante par une courbe continue, chaque oscil
lation se termine par un choc des roues contre les 
rails qui rend le mouvement de lacet beaucoup plus 
sensible. Ce mouvement oscillatoire est souvent beau
coup plus prononcé dans certains wagons que dans le 
reste du train ; cette différence provient alors de ce 
que ces wagons présentent un défaut dans le parallé
lisme des essieux, ou dans l'égalité de diamètre des 
roues d'une même paire. 

Changements de voie. Les raccordements de deux 
voies se font, ©oit sous un angle très aigu, soit à angle 
droit. Dans le premier cas, on se sert de rails mobiles 
ou aiguilles, que l'on manoeuvre à l'aide d'excentri
ques ou de leviers , de manière à établir la commu
nication de la voie unique avec l'un ou l'autre des 
embranchements. Tantôt le levier ou l'excentrique di
recteur est fixé dans chacune de ses positions par un 
verrou ou un cran, tantôt il est muni d'un contre
poids qui ramène de lui-même les aiguilles dans une 
position déterminée. Les fig. 507 et 5Uïi indiquent suf-

507. 

508. 

fisamment la manière dont s'établissent et se manœu
vrent ordinairement les aiguilles. 

Les excentriques ou leviers qui servent à la manœu
vre dos aiguilles font également mouvoir des signaux 
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qui servent à indiquer an mécanicien sur laquelle 
voie les aiguilles peuvent livrer passage an train. 

Dans quelques cas spéciaux, les changements de voie 
s'établissent sans aiguilles, en interrompant simple
ment les rails aux points de croisement pour laisser 
passage aux boudins des rone». 

Pour passer d'une voie snr une autre qui lui est per
pendiculaire, on se sert de- plates-formes tournantes 
dont les fig. 509, 510 et 514 donnent le plan, la coupe 

609. 

510. 

511. 

et l'élévation. Elles sont construites «n fonte, bois et 
tôle, ou seulement en tôle, et leurs dimensions, ordinai
rement calculées pour une locomotive ou une voiture, 
sont quelquefois suffisantes pour recevoir à la fois 
deux voitures ou une locomotive avec son tender, sans 
qu'il soit nécessaire de les désassembler. On manœuvre 
les petites plaques à bras d'hommes, et les grandes au 
moyeu d'engrenages à manivelles. En employant deux 
plaques tournantes, on peut facilement faire passer les 
locomotives et wagons d'une voie sur une autre voie 
parallèle. Les plaques tournantes peuvent d'ailleurs 
Stre appliquées à tous les croisements de voie recti-
lignes, quel que soit l'angle de rencontre de ces voies. 
On passe quelquefois d'une voie sur une autre voie 
parallèle en reliant ces deux voies par un fossé, dans 
lequel circule sur une ligne de rails une plate-forme 
qui vient affleurer à la surface du sol, et qui porte elle-
même dans la direction des voies des bouts de rails 
qui viennent se raccorder avec ceux de l'une ou l'au
tre des voies, lorsque la plate-forme se trouve aux ex
trémités de sa course et sur lesquels on cale les roues 
du wagon à faire passer d'une voie sur l'autre. 

Passage* de niveau. Lorsqu'une ligue de fer vient à 
3tre traversée par nne routa ordinaire, on garantit la 
voie en surélevant la chaussée jusqu'à l'afflourement 
du rail à l'extérieur, et plaçant en dedans de la voie 
une poutrelle ou tongrine en bois garnie de fer, dite 

contre-rail, de manière à ménager entre le rail et le 
contre-rail une rainure pour livrer passage aux men-
toDnets des roues. Los traversées de niveau sont tou
jours interceptées au moment du passage des trains 
par le moyen de barrières, et les garde-barrières sont 
en même temps chargés de veiller à ce que les ornières 
creuses que présente la vois susdits passages soient 
constamment maintenues dans un parfait état de pro
preté. 

Gares et nations. Les dispositions des gares et sta
tions varient suivant leur importance, et se relient 
souvent d'une manière intime an tracé du chemin, 
au moins pour les gares ou stations principales. 

D'un côté, on doit chercher à réduire autant que pos
sible les manœuvres de gare, les transports des bagages 
et marchandises, ainsi que le service des voyageurs, 
c'est-à-dire les frais d'exploitation ; et, d'un autre côté, 
à diminuer les frais de premier établissement, condition 
parfois directement opposée à la précédente, surtout 
lorsque le chemin se trouve établi en remblai ou en 
déblai. 

Il en résulte que nous ne pourrions entrer utilement 
dans plus de détails qu'en sortant du cadre de cet 
ouvrage , et en donnant do nombreux exemples de 
gares et stations établies dans diverses conditions. 
Toutefois nous observerons que l'on se décide en gé
néral beaucoup trop souvent à établir dans certaines 
localités des stations de tête, c'est-à-dire avec des 
rehaussements, dont le premier résultat est d'augmen
ter très notablement les dépenses et les difficultés de 
l'exploitation. 

A certaines stations, on trouve des magasins de 
combustible et des G R U E S H Y D E A U L I Q U E S pour l'ali
mentation des machines, et des ateliers pour l'entre
tien et la réparation du matériel roulant. 

Matériel. Le matériel roulant des chemins de fer se 
divise en matériel de traction, comprenant la locomo
tive et son accessoire le tender, dont il sera question 
dans l'article L O C O M O T I V E , et le matériel de trans
port, dont nous allons dire quelques mots. Les voitures 
ou wagons employés sur les chemins de fer sont à 
quatre, six ou huit roues. Dans les uns et les autres, le3 
roues sont toujours invariablement fixées aux essieux 
qui tournent dans des boîtes à graisse fixées à un 
châssis par l'intermédiaire de ressorts et maintenues 
par des plaques de gardo. 

Lorsque les voitures sont à quatre ou à six roues, il 
n'y a qu'un seul châssis. En France et en Angleterre, 
ou attache en général les plaques de garde aux longs 
côtés du châssia, et la caisse de la voiture est placée 
au-dessus des roues En Belgique et sur beaucoup de 
chemins allemands, les longs côtés du châssis, placés 
à l'extérieur des roues, sont supportés par quatre ou 
par six traverses, réunies par couples, et aux extré
mités desquelles sont attachées les plaques de garde 
et les ressorts de suspension ; par suite de cette dispo
sition , les roues pénètrent dans les caisses, sous les 
banquettes. Enfin, sur quelques chemins allemands, 
ou trouve des wagons à six roues, dont les caisses sont 
suspendues sur les boîtes à graisse au moyen de res
sorts d'une forme particulière qui facilitent, dans cer
taines limites, la convergence des essieux et leur 
déplacement dans le sens transversal à la voie ; on 
supprime alors les plaques de garde, et on place seu
lement, au-dessus de chaque essieu et entre les roues, 
des plaques de tôle découpées en fourchettes, et desti
nées à soutenir la caisse en cas de rupture d'un res
sort; ls mouvement de ces voitures est très doux et 
elles passent sans effort dans des courbes d'un petit 
rayon. 

Les voitures et wagons américains sont à huit roues. 
Leur longueur et leur capacité sont doubles de celles 
des voitures à quatre roues, de telle sorte que la 
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charge de chaque essieu reste sensiblement la même 
dans les deux systèmes. Les essieux sont placés par 
Couples aux deux extrémités de la caisse et fixés à un 
même châssis partiel ou avant-train, lié seulement au 
châssis général par une cheville ouvrière. Le poids de 
la caisse repose, par l'intermédiaire de sabots en fonte 
ou de galets, sur les brancards dé ehaque avant-train, 
qui sont recouverts aux points de contact de plaques 
en fonte ou en fer ; les essieux de chaque train partiel 
sont invariablement parallèles entre eux ; leur écarte-
ment ne dépasse pas î m ,00, le diamètre des roues étant 
compris entre 0"»,75 et 0 m ,90. Les boites à graisse 
sont le plus souvent extérieures ; elles supportent ha
bituellement le poids de la caisse par un seul ressort 
pour chaque paire de boîtes d'un même côté ; ce res
sort s'appuie par ses deux extrémités sur les bottes à 
graisse, et supporte la charge par son sommet. L'écar-
tement des avant-trains de centre en centre varie de 
6 à 9 mètres. Le nombre des voyageurs que peut con
tenir une seule Voiture dépasse quelquefois cent; les 
voyageurs montent et descendent par les extrémités, 
au moyen d'escaliers qui aboutissent à une plate-forme 
ou se tient un conducteur. Les banquettes sont à 
deux places; elles sont disposées transversalement à 
l'axe de la voie, et laissent au milieu un passage pour 
la circulation ; les dossiers, formés par une barre do 
bois, rembourrée dans les voitures de première classe, 
sont quelquefois mobiles autour d'une charnière placée 
à la partie inférieure des pieds qui supportent les ban
quettes et se renversent, suivant que les voyageurs 
veulent se placer dans le sens de la marche ou à re
suions. 

Les voitures américaines sont avantageuses pour 
franchir les courbes d'un rayon très faible; l'écarte-
ment des essieux, réunis deux à deux dans un même 
avant-train, est aussi iàible que possible, et, par suite, 
la résistance due à leur parallélisme se trouve dimi
nuée. Ou arrive, du reste, sensiblement au même ré
sultat avec les voitures ordinaires à six roues, en don
nant aux plaques de garde tout le jeu nécessaire dans 
le sens transversal et longitudinal; et, d'un autre côté, 
c'est moins le parallélisme des essieux que la conicit^ 
insuffisante entre les rails et les mentonnets qui l i
mite le rayon des courbes. Si les voitures améri
caines offrent plus de stabilité, en cas d'accident, que 
des voitures plus légères, à cause de leur poids con
sidérable, d'un autre côté la mobilité des avant-trains 
autour de la cheville ouvrière est un obstacle à la 
grande vitesse que l'on tend de plus en plus à impri
mer aux convois qui circulent sur les" chemins de fer ; 
les voitures devant marcher indifféremment en avant 
et eu arrière, la cheville ouvrière ne peut pas être ex
centrée, et l'avant-train n'est sollicité à rester entre 
les rails que par la conicité et les mentonnets des 
roues; il en résulte un mouvement d'oscillation qui 
tend nécessairement à» augmenter avec la vitesse, et 
peut, au-delà de certaines limites, devenir dangereux. 
En outre, pour le service des voyageurs, ces voitures 
sont trop grandes et leur manceuvre dans les gares 
est un peu gênante. Pour le service des marchandises à 
petite vitesse, au contraire, les wagons américains 
peuvent présenter dans beaucoup de cas des avan
tages ; pour un même poids de véhicule, ils présentent 
une plus grande capacité, ce qui peut être favorable 
au chargement de certaines marchandises encom
brantes, telles que le bois, le fer en barres, les bes
tiaux, etc., et il est toujours utile de faire entrer 
quelques wagons américains dans la composition du 
matériel de transport de toute exploitation importante 
de chemin de (ër. 

On emploie en général la graisse solide pour le 
graissage des wagons; cependant l'huile procure des 
frottements plus doux, et on l'emploie sur quelques 

chemine, en y ajoutant, pendant les grands froids de 
l'hiver, un peu d'essence de térébenthine pour la main
tenir liquide. Les boîtes a huile employées sur le 
chemin de fer de Leipzig à Dresde ne diffèrent pas 
essentiellement des boîtes à graisse ordinaires. Dans 
la cavité destinée à recevoir la graisse te trouve une 
plaque de foute, portant à l'avant un petit réservoir 

|( et & l'arrière un entonnoir qui pénètre dans le trou 
dont la boite a graisse est percée. Le réservoir est 
plein d'huile jusque vers la moitié de sa hauteur, et, à 
ce point, sa paroi est percée d'un trou à travers lequel 
passe une mèche de coton tressée, dont l'extrémité 
descend à travers l'entonnoir et à travers l'œil du 
coussinet jusqu'à la fusée de l'essieu. Cette mèche fait 
siphon et sa grosseur est calculée pour qu'elle débite 
trois gouttes d'huile par minute. L'huile se dépense 
d'une manière continue et maintient la fusée constam
ment lubréfiée ; elle tombe ensuite sur le demi-cylin
dre qui forme la partie inférieure de la boîte à graisse ; 
une rigole creusée suivant l'arête inférieure de ce 
demi-cylindre, et un trou percé a son extrémité anté
rieure, amènent l'huile versée en excès sur la fusée, 
dans un réservoir en tôle où on la recueille pour 
l'employer de nouveau. 

Sur les chemins du Hanovre, l'appareil est tout 
différent : la partie inférieure de la boîte se ter
mine par une capacité prismatique, dont la paroi 
antérieure est percée d'un trou carré. On intro
duit par ce trou un tiroir rempli d'huile et par des
sous une pièce à ressort qui le maintient invariable
ment dans sa position; cette pièce s'enlève facilement 
à la main, mais aucune secousse ne peut ]a déplacer 
pendant la marche. Le tiroir porte un levier à contre
poids qui applique contre la fusée une mèche plate en 
coton, dont les bouts plongent dans l'huile. La partie 
supérieure du tiroir est fermée par une paroi, percée 
seulement d'un orifice rectangulaire suffisant our le 
passage de la mèche, mais en même temps exac
tement fermé par celle-ci. L'huile monte dans la mèche 
par l'effet de la capillarité et maintient constamment 
la fusée lubréfiée ; elle ne peut pas être projetée hors 
du tiroir fax l'effet des chocs. On peut renouveler fa
cilement l'huile en enlevant le tiroir, ce qu'un homme 
peut faire d'une seule main ; on peut encore se servir 
d'un tube recourbé saillant à l'extérieur, fermé par 
un bouchon en métal ou en liège, et faisant en même 
temps fonction de bouton pour enlever ou mettre en 
place le tiroir. En ôtant ee bouchon, les ouvriers char
gés du graissage reconnaissent immédiatement s'il 
reste une quantité d'huile suffisante et peuvent en 
ajouter sans démonter l'appareil. 

Avec l'une ou l'autre de ces disparitions, la dépense 
d'huile est insignifiante. 

Les roues de wagons sont en foute, en fonte avec 
bandages seulement en fer forgé ou presque entière
ment en fer forgé ; nous décrirons leur mode de fabri
cation à l'article L O C O M O T I V E . 

Les châssis qui supportent les caisses des wagons 
sont munis ordinairement de ressorts ou tampons de 
chocs, et d'autres ressort» au moyen desquels on com
munique la traction d'un wagon à l'autre. Ces ressorts 
sont souvent en caoutchouc. Les wagons sont réunis 
entre eux par des barres et des chaînes d'attelage. 

Il nous reste quelques détails à donner sur la forme 
des caisses de voitures. Cette formedoit évidemment dé
pendre de la nature des matières qui doivent charger 
lg wagon. Nous aurons à examiner : 

I versant par devant ; 

4· Wagon, de terrassement l ~' ™ ^ ;

r t 

f sur côté ; 
2" Wagons d'ensablement /employés à l'entretien du 

sable sur la voie); 
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Î en gros mor
ceaux ; 

menue ; 
i" Wagons 
5" Wsgons 
6° Wagons 

des métaux ; 
des balles de coton ; 
des graudespièces de bois, 

grands arbres, solives ; 
de la chaux ; 
des voyageurs; 
de* bestiaux ; 
des voitures particulières; 

7° Wagon» — 
8" Wagons —r 
9" Wagons — 
<0° Wagons 
4 <l° Wagons-postes. 
Les -wagons qui versent par le bout servent a allon

ger le remblai ; ceux qui versent par le côté l'élargis
sent. 

Les wagons d'ensablement sont spécialement desti
nés à entretenir le sable du chemin j ils sont portés sur 
ressorts en bois. La caisse est rectangulaire; le char
gement et le déchargement s'exécutent à la pelle. 

Les wagons pour la houille en gros morceaux sont 
rectangulaires; on charge et l'on décharge à la main. 

Pour la houille menue, le fond de la caisse peut s'ou
vrir ; on décharge la houille dans des espèces de cuves 
communiquant avec la voie. 

Les caisses pour le transport de la chaux sont en 
tôle, parce que souvent la chaux est encore chaude 
quand on la transporte; les métaux reposent sur de 
simples châssis horizontaux. 

Pour le transport des cotons de Liverpocl ' à Man
chester, on pose simplement sur un châssis un plan
cher sur lequel on place deux files de rails; sur ces 
rails, on pose les balles de coton. On conçoit facilement 
avec quelle célérité peut s'opérer le chargement ou le 
déchargement. 

La transport des grandes pièces de bois se fait k 
l'aide de deux trains de wagons reliés par uno chaîne 
et un peu moins distants que la longueur des arbres. 

Les wagons qui servent au transport des voyageurs 
sont des cuisses de forme analogue à celle des diligences, 
mais pins grandes. 

Dans les voitures à six roues, ces caisses peuvent 
contenir de 24 à 40 voyageurs à l'intérieur, suivant 
leur classe, et quelquefois, en outre, 16 à 20 voya
geurs sur l'impériale. 

Ordinairement dans les eonvoïs de voyageurs, on 
met un frein à une voiture sur cinq ; il se manœuvre 
de l'impériale de la voiture, et se compose d'une barre 
de fer i vis munie d'une manette : la fig. 512 montre 

la disposition la plus généralement adoptée. En tour
nant cette manette, ou fait agir des leviers qui serrent 
ou desserrent le frein. Cette disposition a l'inconvénient 
de tendre à éoarter les essieux, 

Sur quelques plans inclinés, on emploie une autre 
espèce de freins beaucoup plus énergiques, «t dont l'in
vention est due à M. Laignel ; ces freins consistent en 
des espèces de sabots, armés d'une pièce de fer dont 
la section est pareille à celle d'un bandage de roue et 
qui sont placés entre les roues des wagons ; des mani
velles » vis permettent de presser fortement les saboU 
sur les rails et de transformer le mouvement de rou
lement des wagons en mouvement de glissement sans 
endommager les roues. On peut avec ces freins gra

duer le frottement à tous les degrés nécessaires et 
même soulever les roues au-dessus des rails. 

Les wagons pour bestiaux ne sont autres que des 
cages portées sur des châssis. Ceux qui servent à 
transporter les voitures ne sont que de simples plates-
formes. 

Enfin on a établi des wagons-postes : ils contiennent 
un bureau de poste, et la distribution des lettres se fait 
sur le parcours de la ligne. 

Exploitation des chemins de fer. L'exploitation com
prend tous les services qu'il est nécessaire d'organiser, 
après la construction d'un chemin de fer, pour effec
tuer le mouvement des machines et des wagons. Elle se 
divise en trois branches principales, savoir : l'entre
tien et la surveillance de la voie, l'entretien du maté
riel et la traction, le mouvement des voyageurs et 
des marchandises. Sur la plupart des chemins anglais 
et sur quelque» chemins français, l'entretien de la 
voie, celui du matériel roulant et la traction, sont 
donnés a des entrepreneurs spéciaux. Le cadre de cet 
ouvrage ne nous permet pas. d'entrer dans les détails 
de l'exploitation, et nous nous contenterons seulement 
de dire quelques mots sur les signaux dont le service, 
l'organisation plus ou moins étendue et parfaite ont 
la plus grande influence sur la régularité de l'exploi
tation, la suppression des accidents et les moyens d'y 
porter remède le plus promptement possible. 

On peut distinguer les signaux en signaux fixes et 
en signaux mobiles. Les signaux fixes, employés sur
tout sur les lignes anglaises et allemandes, sont placés 
aux stations, un pour chaque voie à 100 ou 200 mè
tres en avant du point de stationnement des trains. 
On en place aussi aux points d'embranchement et 
dans les sommets des courbes lorsqu'elles conduisent à 
des stations rapprochées, ou que, par les conditions 
locales, elles empêchent le mécanicien de voir à nne 
distance convenable en avant. L'objet des signaux 
fixes doit être d'attirer l'attention des mécaniciens à 
la pins grande distance possible, 400 à 500 mètres au 
moins, afin de leur donner assez de temps pour amor
tir leur vitesse et pouvoir s'arrêter sans dépasser le 
poteau du signal. Durant le jour, c'est autant et même, 
plus par la forme et la position que par la couleur, 
que cette attention doit être excitée ; car, à une grande 
distance, il est souvent difficile de juger de la couleur 
d'un signal peint ; aussi la tendance générale actuelle 
conduit-elle à l'adoption des signaux dont le principe 
consiste a donner deB indications télégraphiques fai
sant connaître, d'après des conventions établies, les 
diverses circonstances de la voie. 

En France on trouve assez peu de oes signaux fixes ; 
en Allemagne, au contraire, où la majeure partie des 
chemins sont encore à une seule voie, ils forment le 
long de la voie une ligne non interrompue qui sert à 
annoncer immédiatement le départ d'un train jusqu'à 
la station la plus proche, afin d'empêcher un second 
train de s'engager en sens contraire sur la même voie, 
ou bien pour le faire rétrograder s'il s'est déjà mis en 
marche ; ils servent aussi pour les demandes de secours. 

Quelquefois ces signaux se composent d'objets tels 
que ballons, disques, girouettes, peints de diverses 
couleurs sur leurs faces, que l'on hisse & diverses hau
teurs le long d'un mât, ou que l'on fait tourner autour 
de ce mât de manière à présenter dans chaque position 
d'arrêt une silhouette et une couleur bien tranchée ; la 
nuit on les remplace par des lanternes munies sur leurs 
faces de verres ou de lentilles de couleurs différentes. 
Le plus ordinairement ces signaux sont formés d'un 
mât de 10 à 15 mètres de hauteur portant à sa partie 
supérieure deux bras aplatis, mobiles autour d'un axe 
parallèle à la disposition de la voie, et que l'on ma
nœuvre d'en bas comme il est indiqué fig. 513, de ma
nière à les amener et fixer sans effort dans trois posï-
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tïous différentes, ver
ticale, horizontale, et 
inclinés à 45°. Ces 
bras, qui ont parfois 
4m ,10 et plus de lon
gueur, sont souvent 
composés d'un cadre 
garni de lames de 
persïennes, ee qui en 
diminue considéra
blement le poids et 
affaiblit l'action du 
vent. 

La . difficulté de 
combiner les signaux 
de nuit a amené 
M. Treuttler à une 
modification très in
génieuse de l'appareil 
précédent, actuelle
ment employée sur 
plusieurs chemins al
lemands. Dans ce té
légraphe, les lames 
de persiennes sont 
remplacées par des 
miroirs inclinés al
ternativement , en 
sens contraire et de 
quantités variables, 
sur l'axe de rotation ; 
une lanterne à dou
ble courant d'air pla- 513. 

cée sur le prolongement de cet axe, à une certaine 
distance des deux becs, lance sa lumière sur les mi
roirs qui sont inclinés de manière à la réfléchir pa
rallèlement à la voie; les bras sont toujours portés 
par un mât de perroquet et lés lanternes par les mon
tants reliés avec le mât par des traverses. Les lan
ternes étant placées sur l'axe de rotation des bras, les 
miroirs conservent dans toutes les positions la même 
inclinaison sur cet axe ; les bras forment, depuis la 
distance de 100 mètres environ jusqu'à celle de 1,000 
à 1,200 mètres, à laquelle les signaux cessent d'être 
nettement perceptibles, deux bandes lumineuses avec 
lesquelles on reproduit exactement tous les signaux du 
jour. Les cadres qui reçoivent les miroirs sont peints 
en rouge et servent, aussi bien qun les bras des télé
graphes ordinaires, à reproduire les signaux pendant 
la journée. En modifiant la couleur des lanternes, on 
obtient des bandes lumineuses de couleurs différentes, 
qui sont également utilisées dans la composition des 
signaux. 

Lorsque les stations sont placées dans l'intérieur ou 
à l'extrémité des courbes, à l'entrée ou à la sortie d'un 
tunnel, cachées par des ponts traversant la voie, ou en 
un mot situées de telle sorte que les signaux fixes, 
disposés de chaque côté de ces stations, ne soient pas 
visibles à une distance suffisante pour donner aux mé
caniciens des trains montants ou descendants les indi
cations nécessaires, on dispose deux ou trois signaux 
fixes à la suite les uns des autres pour arriver au ré
sultat voulu, ou bien on se sert d'un seul signal situé à 
500 ou 600 mètres de la station, et que le chef de la 
station peut manœuvrer lui-même, sans se déplacer, 
au moyeu d'un fil de cuivre soutenu par des rouleaux 
et des poulies de changement de direction, que portent 
des poteaux espacés de 6 à o mètres, et qui sert à 
transmettre le mouvement air signal, lequel est ramené 
dans sa position normale au moyen d'un contre-poids 
fixé à l'autre extrémité du levier sur lequel agit le fil 
de cuivre. 

Les signaux mobiles sont des drapeaux et des lan

ternes de diverses couleurs, qui servent aux divers em
ployés chargés de la surveillance ou de la, réparation 
de la voie à transmettre aux trains les indications que 
comporte la situation de la voie. 

Dans les temps de brouillard ces divers signaux ne 
peuvent être aperçus par les mécaniciens, et par con
séquent ils sont inefficaces. On a ainsi été conduit à 
employer sur les chemins anglais des signaux déton
nants, dits cowper fog-signals, qui consistent en une 
petite boîte en fer-blanc, ayant la forme d'un cylindre 
aplati, de 0 r a,05 à 0",06 de diamètre SUT 0M,01 de 
hauteur, et remplie d'une matière détonnante. On fixe 
cette boite sur le rail au moyen de deux petits mor
ceaux de plomb coupés en lanière et soudés à la boîte. 
Lorsque la roue de la machine passe sur ce pétard, 
elle l'écrase en le faisant éclater avec un bruit qui ne 
peut manquer d'être entendu par le mécanicien. Ce
lui-ci arrête alors aussi promptement que possible, et 
le conducteur chef du train, ainsi averti, envoie immé
diatement en arrière un conducteur pour opérer comme 
a fait le conducteur chef du train précédent, c'est-à-
dire placer à 400 ou 500 mètres, ou bien de 400 mètres 
en 100 mètres, des signaux-pétards afin de protéger 
son train ; puis il fait avancer lentement la machine 
remorquant son train jusqu'au lieu, nécessairement 
rapproché, où se trouve le train en retard, arrêté par 
suite d'accident ou autrement. Lorsque outre le brouil
lard il tombe de la neige, on emploie des pétards en 
forme de calotte sphérique, reposant par le plat sur le 
rail et que l'ou tire comme les précédents ; cette forme 
permet aux pétards de rester sur le rail, malgré l'ac
tion des balais attachés alors an chasse-pierre de la 
machine pour enlever la neige tombée sur les rails. 

Il est impossible de parler des signaux de chemins de 
fer sans dire au moins quelques mots du T É L E G B A P H E 

É L E C T R I Q U E , comme auxiliaire général de l'exploita
tion. Son emploi n'exclut poiat celui des moyens de pré
caution que nous venons d'indiquer; mais, sur une 
grande ligne principalement, il est du plus grand se
cours pour faciliter l'exploitation, et il peut prévenir 
les accidents dans une limite très étendue. La facilité 
qu'il procure pour connaître les causes de retard des 
trains fait que l'on économise l'envoi des machines de 
secours, qui, le plus souvent, sont expédiées inutile
ment. En cas d'accident, non-seulement on sait immé
diatement le lieu et l'étendue, ce qui permet d'y re
médier avec efficacité et rapidité, mais encore on peut 
aussi arrêter les départs successifs des trains réguliers 
qui, à défaut des indications rapides du télégraphe 
électrique, iraient encombrer les voies, causer peut-
être de nouveaux accidents et empêcher l'action éner
gique des secours. 

Frais de construction et d'exploitation des chemins de 
fer. D'une part le prix des terrains, de l'autre celui de 
la main-d'œuvre, et surtout le plus ou moins d'impor
tance des travaux d'art que nécessitent le tracé adopté 
et le relief du terrain, le nombre, la position, et le plus 
ou moins de développement des gares, stations, ateliers 
et autres dépendances du chemin , font varier dans 
des limites très étendues le prix de revient de la 
chaussée d'un chemin de fer. Le prix de la voie de fer 
ne Test pas moins, suivant que le chemin est à une ou 
deux voies, le poids des rails adoptés, etc. 

H est tout aussi difficile de poser des chiffres absolus 
pour l'entretien de la voie et les frais de traction, qui 
dépendent du tracé du chemin, de la circulation à la
quelle il donne lieu, du prix et de la qualité du com
bustible, etc. 

Pour donner une idée de ces divers frais, nous pen
sons qu'il est plus convenable de donner des chiffres-
se rapportant à des chemins établis dans des conditions 
différentes, et que nous avons réunis dans le tableau qui 
suit, que tic poser dans l'espèce des chiffres généraux : 
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TARIFS LEGAUX FIXES SUR LA MAJEURE PARTIE 

CES CHEMINS DE FER FRANÇAIS. 

Voyageurs (par tête et par kilomètre, y comprit 
l'impôt 4a 40e «tr le prix del placee) : 

4T* classe (voitures couvertes, garnies et f*. 
fermées à glaces) 0,1100 

2* classe (voitures couvertes, fermées à gla
ces, à banquettes rembourrées) 0,0825 

3 e classe (voitures couvertes et fermées avec 
des rideaux) 0,0605 

Bestiaux (par tête et par kilomètre) : 
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, tt. 

bêtes de trait. . ' 0,10 
Veaux et porc6 . , 0,04 
Moutons, brebis, agneaux, chèvres. . . . 0,02 

Marchandises (par tonne et par kilomètre) : 
Huîtres et poissons frais à la vitesse des tr. 

voyageurs., , 0,50 
Bouille, marne, fumier, engrais et cendres. 0,10 
Pierres à chaux et à plâtre, moellons, meu

lières, cailloux, sable, argile, tuiles, bri
ques, ardoises, pavés etmatériaux de toute 
espèce pour la construction et la répara
tion des routes. 0,14 

Blés, grains, farines, sels, chaux et plâtre, 
minerais, coke, charbon de bois, bois à 
brûler, perches, chevrons, planches, ma
driers, bois de charpente, marbre en bloo, 
pierre de taille, bitume, fonte brute, fer 
en barres ou en feuilles, plomb en sau
mons. , , . . . . . . . 0,46 

Fontes moulées, fer et plomb ouvrés, cuivre 
et autres métaux ouvrés ou non, vinai
gres, vins, boissons, spiritueux, huiles, 
cotons et autres lainages, bois de menui
serie, de teinture et autres bois exotiques, 
sucres, cafés, drogues, épiceries, denrées 
coloniales et objets manufacturés. . . . 0,18 

Objets divers (par pièce et par kilomètre) i 

Voitures a deux ou à quatre roues, à un 
fond et à une seule banquette dans l'in
térieur 0,25 

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à 
deux banquettes dans l'intérieur. . . . 0,32 

C H E M I N D E F E R A T M O S P H É R I Q U E . La première 
idée d'un chemin de fer atmosphérique est due à 
un Anglais nommé Vallance, qui la conçut dès 1824; 
mais elle rie fut mise en exécution que beaucoup plus 
tard par MM. Clegg et Samuda, qui établirent un che
min de cette espèce de 2,722 mètres de longueur, en 
Irlande, entre Kingstown et Dalkey. Voici en quoi con
siste ce système : 

Au milieu de la voie se trouve un tuyau en fonte 
alésé à l'intérieur, dans lequel se meut un piston qui le 
divise en deux parties ; si à l'aide d'une machine pneu
matique on fait le vide dans l'une de ces parties, le pis
ton se mouvra en vertu de la différence des pressions 
exercées sur ses deux faces et pourra entraîner dans son 
mouvement un poids variable, dépendant de l'étendue 
de sa surface et de la perfection du vide ; toute la ques
tion consiste donc à transmettre le mouvement de ce 
piston au convoi. La tige métallique C (fig. .514) fixée 
au premier wagon du convoi est liée à un châssis qui 
porte a une de ses extrémités le piston moteur, et à 
l'autre un contre-poids qui sert à l'équilibrer. Ce châssis 
porte quatre galets, qui soulèvent dans leur marche 
une soupape longitudinale qui donne passage à la 
tige métallique. La soupape longitudinale se compose 
d'une bande de cuir G, renforcée en dessus et en des

oí 5. 

BOUS par deux bandes 
de tôle. Apres le pas
sage de la tige C dans 
la rainure longitudi
nale, un rouleau R 
placé en arrière vient 
la fermer (fig. 515), 
et un tube N rempli 
de charbons incandes
cents liquéfie un mé
lange de cire et de suif 
qui recouvre la sou
pape, et en assure 
ainsi la fermeture par
faite. 

M. Hallettc avait 
proposé de remplacer 
la soupape oompliq uée 
que nous venons de dé
crire par deux boyaux 
en cuir, ou autre tissu 
quelconque imper
méable, remplis d'air 
comprimé ; ces deux 
boyaux seraient ren
fermés sur la plus 
grande partie de leur 
pourtour, dans deux 
petits tubes placés sur 
les deux rebords pa
rallèles de la rainure 
du tube propulseur 
(fig. 516 et 517), de 
manière cependant à 
se presser par une 

partie de leur surface. Ces boyanx étant élastiques lais
seraient aisément passer la tige métallique communi
quant au convoi le mouvement du piston, et se referme
raient d'eux-mêmes immédiatement après. M. Hédiard 
a aussi inventé un mode de fermeture assez satisfai
sant, et qui consiste en deux ressorts flexibles formant 
deux lèvres et serrant un cuir gras. 

Nous n'insisterons pas sur les imperfections évi
dentes d'un système aujourd'hui abandonné. D'un 
côté, les pertes par la soupape longitudinale (si difficile 
à conserver hermétiquement fermée sur de grandes 
longueurs) sont considérables, et croissent proportion
nellement à la longueur du tube propulseur ; de 
l'autre, le frottement du piston contre les parois du 
tube propulseur, étant un frottement de glissement, est 
assez considérable par suite de l'étendue des surfaces 
frottantes, le piston ayant un fort diamètre. Sons ce 
rapport, le piston adopté au chemin de fer de Paris a 
Saint-Germain, et que représente la fig. 544, est très 
bien combiné. Il se compose d'an disque d'un diamètre 
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nn peu inférieur à celui du tuyau, et portant un cuir 
embouti pour rendre la fermeture complète. Un double 
piston assure toute garantie à cet égard. 

Indiquons aussi l'avantage qu'offre ce piston, qu'il 
suffit de l'incliner à l'aide du levier fe pour que le sys
tème se meuve sans résistance, par exemple pour des
cendre, par la seule action de la gravité, la pente que 
le chemin atmosphérique a pour objet de franchir. 

Le chemin de fer atmosphérique n'a pas dépassé 
l'état d'essai; aussi les questions de passage de ni-

O^^ î de diamètre, pèse 500 kilo» par mètre courant 
et coûte seul environ 200,000 fr. par kilomètre. Le 
prix total du chemin de fer atmosphérique s'est élevé 
à 1,800,000 fr. par kilomètre. 

La vitesse obtenue régulièrement depuis l'ouverture 
du chemin atmosphérique de Saint-Germain, qui a eu 
lieu lo 1 4 avril 1 847, varie, suivant la pesanteur dea 
convoi», de 32 à 70 kilomètres à l'heure. Un wagon, 
chargé d'un poids égal à celui de 40 voyageurs, lancé 
dans la gare de Saint-Germain et abandonné * lui-

m. 

veao, des changements et croisements de voies, etc., 
sont loin d'être résolues d'une manière satisfaisante, et 
rien ne prouve qu'on puisse atteindre ce résultat. 
Malgré cela, nous pensons qu'il ne sera pas sans 
intérêt de dire quelques mots sur le chemin qui 
se relie à celui de Paris au Pecq, et arrive au pied 
du château de Saint-Germain, sur la place de l'é
glise principale et à l'entrée de la forêt. Le système 
atmosphérique y est établi sur une longueur de 2,500 
mètres, depuis la plaine, dans le bois dn Vésinet, jus
qu'au plateau, dans le parterre de Saint-Germain; 
une différence de niveau de 51 mètres est rachetée 
par une pente de 1,950 mètres. Deux doubles machines 
a vapeur sont placées à Saint-Germain; les cylindres 
des machines a vapeur ont 0 m ,80 de diamètre ; les pis
tons ont 2 mètres de course et 2 mètres de vitesse par 
seconde. Les pistons des cylindres pneumatiques ont 
2™,53 de diamètre et 2 mètres de course ; leur vitesse 
est de 0°viO par seconde, et ils aspirent chacun, dans 
«et intervalle de temps, 2 mètres cubes d'air. Les 
quatre cylindres des machine» à vapeur ci-dessus re
présentent une force de 400 chevaux-vapeur. Les 
chaudières occupent nn vaste bâtiment et se compo
sent de 12 corps cylindriques réunis deux à deux et 
avec un foyer par «oople ; chaque corps cylindrique a 
3 mètres de long et I^.IO de diamètre, et au-dessus 
sont des réservoirs cylindriques de vapenr de 0 m ,80 
de diamètre et de 2",50 de hauteur. Comme ces ma
chines ne sont destinées à fonctionner que 3 à 4 mi
nutes par chaque passage de train, ou tient le feu 
-constamment allumé sans trop de dépenses en fermant 
les registres de tirage, et, au moment voulu, on le 
ranime s l'aide d'un ventilateur. La consommation est 
d'environ 3,000 kilos de charbon par 24 heures. Deux 
petites machines séparées, de la force de 25 chevaux, 
font le service de l'eau pour les chaudières et de la 
condensation pour les machines ; elles font également 
la ventilation du foyer et les manœuvres de descente 
dn train, a l'aide de cabestans pneumatiques ; une au
tre machine placée an bas de la côte élève l'eau de la 
Seine pour alimenter les appareils. Ces diverses ma
chines sont sorties de l'atelier de M. Hallette, d'Arras, 
et ont été construites sur les plans et sous la direc
tion de M. Eugène Flachat. Un télégraphe électrique 
correspond avec le bois du Vésinet, et transmet aux 
machines les signaux pour leur mise en mouvement, 
car la puissance des maehines est telle que l'on ne fait 
le vida qu'au moment où le train est attaché au piston-
On évite ainsi un des grands inconvénients du système, 
les rentrées continuelles de l'air par la soupape, lors
qu'on veut préparer le vide à l'avance. 

A la rampe de Saint-Germain, le tube propulseur a 

même, acquiert dans la descente une vitesse maximum 
de 77 kilomètres à l'heure, qu'il perd ensuite peu à 
peu jusqu'à son arrêt naturel sur la partie horizontale 
dans le bois du Vésinet. p. D S B B T T B . 

CHEMINÉE (angl, chimney, ail, schornstein). L'in
vention des cheminées ne remonte qu'au moyen âge. Ce 
fut ifonoo^er, lo célèbre inventeur des ballons, qui 
s'occupa le premier de leur tirage, et reconnut qu'il était 
dû à la différence de température qui existait dans leur 
intérieur et à leur extérieur. Soit h la hauteur verticale 
de la cheminée, a. ~ 0,00366 la dilatation de l'air pour 
1" C , ( la température ambiante, et (' celle de l'air 
chaud qui remplit la cheminée ; la hauteur que pren
drait une colonue d'air, remplissant la«heminée, à la 
température t, en passant à la température 4', étant 

1-4-aî' 
a la hauteur motrice sera 

1-4-a«, . 
. 1-i-af *(*'—0 
» H ̂  t — h —h i ^ •' ou approximativement, en 
remarquant que a.t est très faible et peut être négligé, 
a h (f—<), de sorte que la vitesse théorique du courant 
d'airchaudascendantsera L^â^aA (i'—t). Mais la 
vitesse réelle est beaucoup plus faible, ce qui tient, 
d'une part, à ce que l'air chaud entrant dans une che-
miuée par la partie inférieure se refroidit graduellement 
à mesure qu'il s'élève, par l'effet de l'irradiation et du 
contact des parois, proportionnellement à la différence 
de sa température et de celle de l'air extérieur, et en 
raison inverse de la vitesse du courant et du diamètre 
de la cheminée ; et d'autre part, à l'effet du frottement 
qu'éprouve la colonne d'air chaud contre les parois. 
MM. Girard et d'Aubuisson ont prouvé que la résistance 
que les tuyaux de conduite opposent au mouvement des 
gaz, est proportionnelle au carré de la vitesse et à la 
longueur des tuyaux, qu'elle croit en raison inverse des 
diamètres, et qu'elle varie aussi selon la nature de la 
matière dont C 0 3 tuyaux sont formés ; elle est plus 
grande dans les tuyaux de terre cuite que dans ceux de 
tôle, et plus grande dans ces derniers que dans ceux de 
fonte. M. Péclet a reconnu par expérience que la même 
loi s'applique exactement au mouvement de l'air chaud 
dans les cheminées. Quoique la fonte et la tSle, étant 
beaucoup meilleurs conducteurs de la chaleur que la 
brique, occasionnent dans les courants d'air chaud un 
refroidissement beaucoup plus rapide, il en résulte que 
les cheminées à parois métalliques tirent mieux que 
celles en briques; cependant celles-ci, étant beaucoup 
plus solides et plus durables, sont généralement pré
férées, 

La résistance due au frottement du courant d'air 
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cbapiL (ascendant contre les parois étant en raison in
verse de l'aire de section et proportionnelle à son périmè
tre, il Convient de choisir pour la forme de la section in
térieure oelle qui, sous le même périmètre présente l'aire 
BBiiiinuiu, o'est-à-dire le cercle ; la forme la plus con
venable à donner à la section intérieure des cheminées, 
sous le rapport du tirage, est donc la forme circulaire, 
et c'est maintenant celle que l'on adopte généralement 
pour les cheminées des chaudières à vapeur. 

Lorsqu'on rétrécit l'orifice supérieur d'une cheminée 
en y adaptant un diaphragme, la dépense d'air et par 
conséquent le tirage diminuent, mais non pas propor
tionnellement à l'ouverture du diaphragme ; parce que 
la vitesse à l'intérieur, le long des parois, diminuant en 
même temps, la résistance due au frottement devient 
moindre, et qu'on raison de cela la vitesse d'écoulement 
par le diaphragme augmente ; de telle sorte que si le 
diamètre de la cheminée était grand par rapport au dia
mètre du diaphragme, la vitesse de l'air à l'orifice serait 
presque égale à la vitesse théorique. Quand lediaphragme 
est placé à la partie inférieure, les effets sont à peu 
près les mêmes, et la diminution de dépense est encore 
moindre) parce que la vitesse d'écoulement àl'orifice su
périeur ne dépend que de la pression et non du diamètre, 
et que la dépense augmente avec celui-ci. 

On voit'd'après ce qui précède que l'activité du tirage 
peut s'obtenir soit en donnant aux cheminées une 
grande hauteur, soit en augmentant leur diamètre inté
rieur ; si l'on prend en considération le prix de la main 
d'oeuvre et le refroidissement graduel de la colonne 
d'air chaud, ou sera porté, toutes choses égales d'ail
leurs, à donner la préférence à ce dernier procédé, qui 
permet en outre de diminuer la résistance due aux frot
tements contre les parois, en ayant soin de disposer, 
dans l'intérieur de la cheminée, un ou plusieurs dia
phragmes d'un diamètre convenable; il est nécessaire 
dans ce dernier caB que le diamètre de ces diaphragmes 
soit tel que l'air chaud ne s'écoule pas au dehors avec 
une vitesse de moins de 3 à 4°* par seconde, afin que le 
courant puisse résister à l'action des vents extérieurs et 
ne soit pas refoulé dans la cheminée. 

• Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, dans 
la plupart des cas, de mesurer la température de l'air 
sortant, ferai d e pouvoir déterminer la température 
moyenne de l'air dans la cheminée, ainsi que de détermi
ner la perte de force vive due au frottement des parois ; 
ce qu'il y aurait de mieux à faire serait d'apprécier en 
bloc toutes ces résistances en comparant, dans un grand 
nombre de cas, la vitesse théorique de l'air donnée par 
la formule que nous avons établie plus haut, avec la vi
tesse réelle mesurée directement au moyen del'anémomè
tre de M. Combes, que nous décrirons à l'article V E N T I 
L A T I O N . Des mesures faites avec des instruments moins 
précis ont montré que la vitesse réelle n'était que 4/4 à 
1/5 de la vitesse théorique. 

Nous avons déjà donné dans cet ouvrage les règles 
pratiques qui servent à déterminer les dimensions des 
grilles et cheminées des C H A U D I È R E S A V A P E U R ; il est 
inutile d'y" revenir ici. Les cheminées des maisons d'ha
bitation ont proportionnellement une section beaucoup 
plus considérahle, ce qui tient au mode de ramonage 
généralement adopté et qui ne permet pas de descendre 
au-dessous de certaines dimensions ; il en résulte que la 
vitesse de sortie de l'air étant très faible, le moindre 
vent rabat la fumée dans l'intérieur des cheminées et les 
fait fumer ; il serait très facile de parer à cet inconvé
nient en plaçant dans l'intérieur de chaque cheminée, 
un OU plusieurs diaphragmes mobiles de diamètre con-
veuable, de manière à donner une vitesse suffisante au 
courant d'air chaud,- ce procédé, beaucoup plus simple 
que tous les appareils inventés jusqu'à ce jour par les 
fumistes, est d'un emploi certain, et nous sommes en 
droit de nous étonner qu'il n'ait encore été appliqué 

presque nul le part, ce qui pourrait sè faire dans fourn
ies cheminées à peu de frais, Bans changer leurs dànetf-
sions et le mode de Tamonage habituel. 

Ce qu'il y a de mieux pour les maisons d'habltatàfti, 
sont les cheminées en briques à section intérieure cir̂ * 

810. 
culaire (fig. 511) de M. Gourlier; ces cheminées, pla
cées dans l'intérieur des murs, n'en augmentent pas 
l'épaisseur et n'en diminuent pas la solidité ; elles peu
vent se ramoner facilement en y promenant un fagot 
d'épines attaché par les deux houts à des cordes de la 
longueur de la cheminée. 

L'établissement des chemiuées hautes et isolées, 
telles que celles des chaudières à vapeur, etc., se faisait 
autrefois à l'aide d'un échafaudage extérieur et était 
très coûteux. Actuellement on les construit sans aucun 
échafaudage, en encastrant dans la maçonnerie, à l'in
térieur, des barres de fer que l'on espace de 0",60, et 
qui forment une échelle au moyen de laquelle on s'élève 
aisément dans la cheminée ; cette échelle sert à la con
struction et aux réparations. Un bon ouvrier, aidé d'un 
manoeuvre qui lui passe les briques et le mortier, peut 
élever en quelques semaines une cheminée de 13 mètres 
de hauteur, ayant de diamètre à la hase, extérieurement, 
4 ",70, et intérieurement 0™,80, et au sommet, extérieu
rement 0™,70, et intérieurement 0"",50. Pour alléger 
les cheminées et pour leur donner plus de solidité, on les 
construit en plusiears assises, superposées comme on le 
voit plus loin fig. 514; on comprend sans peine qu'il 
faille leur donner une certaine épaisseur à la base, pour 
qu'elles puissent résister aux conps de vent et ne pas 
souffrir de l'action des gaz chauds qui y affluent. Lors
qu'une pareille cheminée doit desservir plusieurs foyers, 
il faut que la section aoit au moins égale àt la somme 
des sections des rampants qui viennent y déboucher. 

Comme lors de la mise en feu, les cheminées d'appel 
sont remplies d'air froid et ne produisent aucun tirage, 
il est nécessaire de faire au bas de la cheminée un feu 
très vif avec de la paille, ou toute autre matière facile
ment combustible. Du reste, les grandes cheminées con
servent leur chaleur pendant assez de temps, pour 
qu'elles puissent reprendre immédiatement leur service 
sans échauffement préalable, après une interruption de 
quelques jours. Pour certaines cheminées d'appel, 
comme celles qui servent à la ventilation, on construit 
près de leur hase un petit fourneau particulier, dot four
neau d'appel, qui sert à lancer dans la cheminée la quan
tité d'air chaud nécessaire pour déterminer le tirage. 

Comme les hautes cheminées courent le danger d'être 
frappées par la fou'dre, il convient de les munir d'un 
paratonnerre dont la chaîne descend le long des parois 
extérieures ou intérieures et s'enfonce dans le sol comme 
à l'ordinaire. Il vaut toujours mieux donner aux che
minées plus de hauteur qu'il n'est nécessaire, car on 
peut toujours diminuer le tirage au moyen de registres!, 
convenablement placés, tandis qu'on ne peut l'augmen-
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ter, ce dont on a besoin, dans certains cas, lorsque par 
exemple, en été, la température extérieure est très éle
vée , ce qui diminue d'autant la force motrice, et rend 
plus considérable la consommation en combustible, car 
on sait qu'une combustion vive consommant une quan
tité d'air moins considérable, produit un effet calorifique 
beaucoup plus grand qu'une combustion lente. 

Comme exemple de construction d'une cheminée, 
nous donnerons l'une do celles construites, d'après-les 
dessins du célèbre ingénieur Robert Stephenson, pour 
les chaudières des deux machines à vapeur, de la force 

511 . 5 1 5 . .'»12. 

513. 514. 
de soixante chevaux chacune, établies sur le chemin de 
fer de Londres à Birmingham, près de Camden, et ser

vant à remonter les trains S U T le plan incliné 4« Hamp-
stead. 

La fig. 511 en représente l'élévation; la fig. 512, la 
coupe verticale; la fig. 513, la coupe horizontale au 
niveau du rampant ; la fig. 514, la coupe horizontale 
au niveau du sol; et la fig. 515 est le plan du chapi
teau G qui surmonte la colonne. La fondation A de la 
cheminée est un massif on pierres de taille à base carrée 
de7m,20 de côté et do 1",80 de hauteur; au-dessus est 
un tronc de pyramide en briques ayant à la base 5°*,70 
de côté, supportant un prisme de 3 mètres de côté qui 
s'élève jusqu'au niveau du sol II. La partie inférieure 
de la cheminée CD, se raccorde par un arc de cercle de 
35 mètres de rayon avec la partie moyenne E de la che
minée , qui a . 5 mètres de haut et qui porte la partie 
supérieure F, ayant 18 mètres de hauteur ; enfin le tout 
est couronné par le chapiteau G construit en pierres de 
taille consolidées par un anneau en fer. K est le para
tonnerre. 

La plus haute cheminée qui existe au monde est une 
cheminée construite dernièrement h Manchester, et qui 
a 4 25 mètres de hauteur, son diamètre extérieur à la 
base est de 7",50, et au sommet de 2",70; on y a em
ployé 4,000,000 de briques. 

CHÈVRE. Ou appelle chèvre une machine très em
ployée dans les constructions pour élever les matériaux. 
Elle se compose essentiellement (fig. 1 ) d'un treuil dont 
l'axe tourne entre deux montants qui se réunissent au-

dessus de lui, et qui 
à leur jonction por
tent une poulie. La 
corde attachée au far
deau à élever passe 
sur cette poulio et 
vient s'enrouler sur 
le treuil, que l'on 
manœuvre à l'aide 
d« leviers. La chè
vre est maintenue 
dans une position 
presque verticale à 
l'aide d'une corde 
attachée d'une part 
à l'extrémité supé
rieure, et de l'au
tre à un point fixe 
situé dans le voisi
nage. Lachèvre n'est 
en réalité qu'un 
mode d'emploi du 
treu i 1 pour élever des 
fardeaux suivant une 
verticale placée en 
avant de celle qui 

passe par l'axe du treuil. Il est bien clair que le hau
ban qui maintient la chèvre est tendu en raison de l'in
clinaison que l'on donne à celle-ci, et que la flexion 
qu'éprouvent les montants suit la même loi, d'où l'on 
doit conclure que la chèvre doit toujours être employée 
à une faible inclinaison sur la verticale. 

L'emploi de la chèvre, disposée, par exemple, à la 
partie supérieure d'un édifice en construction, offre 
des inconvénients nombreux, tant par la nécessité de 
la déplacer à mesure que l'on s'élève, que par la len
teur et la gêne qu'offrent les placements et déplace
ments des leviers. On ne peut guère songer h compli
quer notablement le mécanisme d'une machine dont la 
légèreté et la simplicité font le principal mérite. Nous 
citerons, parmi les essais tentés dans cette direction, 
la disposition due à, M. Neveu, représentée fig. 1560, 
article M É C A N I Q U E G É O M É T R I Q U E , qui permet de rem
placer avec avantage la corde qui s'enroule autourjin^.. 
treuil par une chaîne en fer. 
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Ti est aussi une disposition que nous avons vu appli
quer avec avantage dans l'artillerie, et qui est due à un 
capitaine d'ouvriers d'artillerie nommé M. Laurent, 
et qui a été imitée par plusieurs entrepreneurs de la ca
pitale. Elle consiste à munir l'extrémité du treuil d'une 
espèce de roue à rochet (fig. 2), et à monter sur l'axe un 
levier tournant librement sur lui, à l'extrémité duquel 
est articulée une es
pèce de dent terminée 
par un long levier en 
fer, ou par une boîte 
dans laquelle s'engage 
l'extrémité d'un levier 
en bois. En soulevant 
l'extrémité de ce le
vier le rochet avance 
de deux ou trois den ts ; 
en l'abattant il fait 
tourner le treuil de l'arc 
correspondant à ces deux ou trois dents. On peut 
rendre ces mouvements alternatifs très rapides quand 
le poids du fardeau n'est pas trop considérable, 
et gagner ainsi beaucoup de temps sur la manoeu
vre ordinaire de la chèvre. Il va sans dire qu'un en-
cliquelage empêche tout mouvement de recul du 
treuil. 

Depuis quelques années on emploie beaucoup à Pa
ris, surtout pour les constructions importantes, un 
appareil dit sapine (fig. 3), dans lequel les ressources 

qu'offre la mécanique sont bien mieux utilisées que 
dans la chèvre ordinaire. 

11 se compose d'un treuil à engrenages et d'un mât 
vertical formé d'un sapin tout entier, terminé en croix 
a sa partie supérieure. Ce mât s'appuie par un pivot 
enfer dans une crapaudine adaptée au châssis en char
pente auquel le treuil est fixé; il est maintenu ver
ticalement par quatre haubans, qu'on attache à des 
point» fixes situés dans le voisinage. Une corde 

s'attache à l'un des bras de la croix, descend pour 
passer dans la gorge d'une poulie mobile, à la chappo 
de laquelle est suspendue le corps que l'on veut élever, 
remonte ensuite pour passer dans trois poulies fixes, 
et descend enfin pour s'enrouler sur le treuil. Deux 
manivelles placées aux deux extrémités d'un axe ho
rizontal servent à faire tourner un pignon mouté sur 
cet axe. Le pignon communique son mouvement à une 
roue dentée qui est fixée au treuil, la corde s'en
roule et fait ainsi monter le fardeau. Un eneli-
quetage est adapté à l'axe des manivelles, pour em
pêcher que le corps ne redescende lorsqu'on l'aban
donne. On voit aisément que, d'après la disposition 
de cette machine, les tensions des haubans qui main
tiennent l'extrémité supérieure du mât ne sont jamais 
Eres grandes. 

Il est facile de donner aux roues dentées du treuil à 
engrenages des dimensions telles que pour le fardeau 
habituellement en usage, le travail des ouvriers soit 
dans des conditions de maximum d'effet utile. On voit 
aussi toute l'économie que l'on trouve, pour des cons
tructions importantes, dans l'emploi d'un appareil qui 
sert sans être démonté pour la construction complète 
de l'édifice. 

CHLORATES. Les chlorates sont des sels formés par 
Vacîde chlorique; le seul d'entre eux employé dans les 
arts est le eui\ ant : 

C H L O R A T E D E P O T A S S E (angl. chlorate of potasb, ail. 
chlorsaures kalï). C'est un sel blanc, cristallisé en la
mes hexagonales ou rhomboïdales, qui se dissout dans 
16 p« d'eau froide et 2 \ /2 p. d'eau bouillante ; ces dis
solutions ne sont pas précipitées par le nitrate d'argent. 
Soumis à l'action de la chaleur, le chlorate de potasse 
fond, bouillonne, produit un dégagement d'oxygène, et 
laisse un résidu formé d'un mélange de chlorure de po
tassium et d'hyper-chlorate de potasse. En chauffant 
plus fortement, il se dégage une nouvelle quantité 
d'oxygène, et il ne reste plus à la fin. dans la cornue où 
se fait l'opération, que du chlorure de potassium pur. 

Le chlorate de potasse est assez fréquemment em
ployé dans les laboratoires pour produire de l'oxygène 
et comme réactif oxydant ; mêlé avec quelques matières 
combustibles telles que le soufre, le charbon, etc., ce sel 
détonne violemment par le choc ; plusieurs de ces mé
langes s'enflamment par le contact de l'acide sulfurique. 
On s'en sert pour la préparation des A L L U M E T T E S dites 
oxygénées, ainsi que pour celle des capsules fulminan
tes ; dans ce dernier cas, on prépare la poudre fulmi
nante ainsi qu'il suit : on lave à l'eau 4 0 parties de 
poudre, on mélange le résidu encore humide qui se 
compose de charbon et de soufre avec o p . 4/4 de chlo
rate de potasse très finement pulvérisé, et on broie le 
tout avec une quantité d'eau suffisante pour en former 
une bouillie assez liquide et bien homogène ; on en in
troduit alors une goutte dans l'intérieur de chaque cap
sule et on l'y laisse sécher. Comme par la détonation 
de cette poudre il se dégage du chlore qui attaque forte* 
ment les pièces en fer qui composent la batterie, et que 
d'un autre côté il reste un résidu assez considérable de 
chlorure et de sulfure de potassium qui encrassent très 
rapidement les cheminées, on en a presque entièrement 
abandonné l'emploi et on l'a remplacé par la poudre ful
minante de Howard (voyez F U L M I N A T E D E M E E C C B B ) , 

qui est à présent généralemerrt adoptée pour amorcer les 
capsules. 

Le chlorate de potasse se prépare en saturant de 
chlore une dissolution de potasse ou de carbonate de po
tasse, aussi exempte que possible de sulfate. Si la dis
solution de potasse était très étendue, on n'obtiendrait 
que peu de chlorure de potasse, tandis que quan4 elle 
est concentrée, il se produit au contraire une grande 
proportion de chlorate de potasse, et une quantité équi
valente de chlorure de potassium (réaction que l'on peut 
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représenter par la formule : 1 ï Cl -f - 6 KO = [(Cl* 0» 
-f- K0)-j-5 Cl* K)] ; oe dernier plus soluble reste dans 
la liqueur, tandis que le chlorate de potasse cristallise 
et ae précipite au fur et à mesure au fond de la disso
lution ; comme il obstrue facilement le tube de dégage
ment par lequel arrive le Chlore gazeux, il est néces
saire d'employer des tubes d'un grand diamètre, dans la 
partie inférieure desquels on fait pénétrer un tube fermé 
et recourbé en crochet, qui passe à travers un bouchon, 
et qui sert à les dégager. 

Lorsque la liqueur contient un léger excès de chlore, 
on arrête l'opération, on fait égoutter les cristaux, et on 
/es purifie par une seconde cristallisation en les dissol
vant dans 2 1 /2 à 3 fois leur poids d'eau bouillante, fil
trant, puis laissant refroidir, afin d'enlever le chlorure 
de potassium entraîné en petite quantité dans les pre
miers cristaux, ainsi que la silice, dont toutes les po
tasses du commerce renferment toujours une quan
tité plus ou moins considérable à l'état de silicate, et 
qui est précipitée à l'état gélatineux par l'action du 
chlore. 

Les eaux-mères évaporées donnent du chlorure de 
potassium. 

La petite quantité de chlorate de potasse que l'on 
obtient par le procédé que nous venons de décrire, et 
qui ne s'élève guère qu'à 1/40" de celle du carbonate 
employé, a porté plusieurs chimistes à chercher à prépa
rer ce sel par l'oxydation du chlorure de potassium. 
Voici les résultats obtenus par Liebig : 

On forme avec de l'eau et du chlorure de chaux une 
pâte que l'on évapore à siccité, ou bien on fait passer du 
chlore dans un lait de chaux maintenu presque bouil
lant; il se produit du chlorate de chaux et du chlorure 
de calcium; on dissout à chaud dans l'eau, on ajoute 
du chlorure de potassium et on laisse refroidir ; il se 
précipitebeaucoup de cristaux deohloratede potasseque 
l'on purifie par une seconde cristallisation. Si on se con
tentait de laisser refroidir la première liqueur, on n'ob
tiendrait pas tout le chlorate ; il s'en dépose encore pen
dant 3 ou 4 jours. Avec 12 parties de chlorure de chaux 
de mauvaise qualité, qui laissait en se dissolvant dans 
l'eau 65 p. 100 de résidu, Liebig a obtenu 1 p. de chlo
rate de potasse cristallisé. 

Le chlorate de potasse cristallisé est un sel anhydre 
qui renferme sur 100 parties ; 

Acide chlorique. 
Potasse., . . JS$J|a'Oi + Ko. 

100,00 
CHLORE (angl. chlorine, ail. chlor). Le chlore est 

l'un des corps simples de la chimie ; c'est un gaz jaune-
verdâtre dontla densité par rapporta celle de l'air est de 
2,47, et qui se liquéfie sous la pression de. 4 atmosphè
res. Son odeur est très forte et caractéristique ; il pro
voque la toux et peut même déterminer des accideuts 
graves s'il est respiré en trop grande quantité : il agit 
alors comme corrosif très énergique. A la température 
et sous la pression atmosphérique, l'eau dissout environ 
le double de son volume de chlore gazeux : cette disso
lution présente la Couleur et toutes les autres propriétés 
du chlore. Lorsqu'on fait arriver un courant de chlore 
dans de l'eau placée dans un bocal entouré de neige, il se 
forme un hydrate de chlore solide sous la forme de flo-
eons jaune-serin, qui se oomposent pour 100 de : 

Chlore 27,7 
Eau 72,3 

4 at. 
5 at. 

100,0 

Lorsqu'on chauffe cet hydrate, il commence à fondre 
ù, 10", et se transforme rapidement en une solution 
aqueuse de chlore et en chlore gazeux qui se dégage 
uvcp effervescence 

Le chlore a une grande affinité pour l'hydrogène, et 
lorsque ces deux corps sont mélangés à l'état gazeux, 
ils se combinent avec explosion par l'approche d'un 
corps en ignition, l'étincelle électrique ou l'action di
recte des rayons solaires; il se forme alors 4 e ^ acide 
H Y D R O - C H L O R I Q T J E . De même, si l'on expose une dis
solution de chlore à l'action do la lumière, Peau se dé
compose peu à peu, et il se forme de l'acide bydrochlo-
rique et de l'oxygène qui donne de l'eau oxygénée; 
aussi doit-on conserver les dissolutions de chlore à 
l'abri de la lumière dans des flacons recouverts de pa
pier noir. 

Le chlore se combine directement avec un grand 
nombre de corps, plusieurs même, tels que le soufre, le 
phosphore,l'antimoine, etc., ybrûlent avec flamme. Les 
combinaisons binaires du chlore portent le nom de chlo
rures (voyez I N T R O D U C T I O N , C H I M I E ) , et jouent un 
rôle très important dans les arts. 

Le chlore se combine également, mais seulement 
d'une manière indirecte, avec l'oxygène, pour donner 
naissance à quatre acides savoir : les acides hypo-
chloreux, chloreux, chlorique et pérchlorique. Parmi les 

sels formés par ces acides, nous citerons les hypo-chlo-
rites ou C H L O R U R E S D É C O L O R A N T S et les C H L O R A T E S , 

dont nous ferons l'objet d'articles séparés. 
Le chlore gazeux détruit les matières colorantes, en 

s'emparant de l'hydrogène qu'elles renferment et pour 
lequel il a une grande affinité, les dissolutions aqueu
ses ont une énergie bien plus grande, ce qui tient à ce 
qu'alors, comme nous l'avons dit, il se forme, par suite 
de la décomposition de l'eau, de l'acide hydrochlorique 
et de l'eau oxygénée qui par son énergique action oxy
dante détruit très rapidement les matières colorantes. 
Le chlore agit d'une manière analogue sur la plupart 
des autres substances organiques ; aussi est-il très em
ployé pour détruire les miasmes morbides qui se répan
dent dans les hôpitaux, les amphithéâtres de dissection, 
etc . . Il décomposo complètement l'hydrogène sulfuré 
avec précipitation de soufre, et est par suite souvent 
employé pour détruire l'hydrogène sulfuré et l'hydro-
sulfate d'ammoniaque, qui se développent particulière
ment dans les fosses d'aisance. 

On prépare le chlore, soit en attaquant le peroxyde de 
manganèse par l'acido hydrochlorique, soit, ce qui est 
préférable, en chauffant modérément un mélange de 3 
parties de sel marin, 2 p. de peroxyde de manganèse, 
2 p. d'acide sulfurique et 2 p. d'eau; dans le premier 
cas il se forme du chlorure de manganèse, de l'eau et du 
chlore; dans le second, il se produit des sulfatas de 
manganèse et de soude, de l'eau et du chlore, et on 
obtient pour la même quantité de peroxyde de manga
nèse une quantité double de chlore, que par le premier 
procédé.. 

CHLOROMÉTRIE (angl. et ail. chlorometrie). La 
chlorométrie a pour but l'essai des dissolutions de 
chlore, et surtout des C H L O R U R E S D É C O L O R A N T S Le 
plus ancien procédé chlorométrique dû à M. Gay-
Lussac, consiste à chercher la quantité d'une dissolu
tion titrée de sulfate d'indigo, que peut décolorer une 
quantité donnée de la dissolution de chlore ou du chlo
rure décolorant. Ou prend pour unité le pouvoir déco
lorant de 1 litre de chlore gazeux à 0U, et sous la pres
sion de 0 , l l,76 de mercure ; ce volume absorbé dans son 
volume d'eau, sert à titrer lu dissolution d'indigo dans 
l'acide sulfurique, que l'on étend d'eau jusqu'à ce que 
10 parties de cette dissolution soient exactement déco
lorées par 1 p. en volume de chlore gazeux. Mainte
nant, si on cherche lo volume de cette dissolution titrée 
d'indigo, qui sera décoloré par 1 partie en volume de la 
dissolution de chlore à essayer, le nombre qui expri
mera oe volume, divisé par 4 0, indiquera le titre de la 
dissolution, et pour prendre un exemple, si la dissolu
tion de chlore décolore 15 parties de la solution titrée 
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d'indigo, elle renferme 15/40 ou 1 fois 1/2 son volume 
de chlore. 

D'après M. Gay-Lussac, A partie de chlorure de 
chaux pur dissous dans 100 p. eu poids d'eau, donne 
une dissolution qui renferme à très peu près sou.volume 
de chlore, et qui par conséquent décolorerait 10 fois son 
volume de la solution d'indigo ; si donc on prend 5 gram. 
du chlorure à essayer et qu'on les dissolve dans 1/2 litre 
— 500 gram. d'eau, puis qu'on essaie cette dissolution 
et qu'on trouve qu'elle ne décolore que 7 fois 1 {% son 
volume de la solution titrée d'indigo, on en conclura 
que le chlorure essayé ne renferme que 75 p. 100 de 
chlorure de chaux pur. Les essais chloromëtriques se 
font de la même manière que les essais aiealimétriqués 
(voyez A L C A L I M É T R I E ) , et avec les mêmes appareils, 
ce qui nous dispense d'y revenir ici ; on s'arrête, lors-
qu'en ajoutant une nouvelle portion de la solution titrée 
d'indigo, la couleur n'est plus entièrement détruite et 
passe au vert. 

Au lieu d'indiquer la teneur chlorométrïque en cen
tièmes, on l'exprime souvent en dixièmes ou degrés. 
Ainsi dans les exemples que nous avons pris, on dirait 
que la dissolution de chlore était à 15", et lo chlorure 
de chaux à 7 t t 1 f%. 

Le principal inconvénient de ce procédé, tient à ce 
que la solution titrée d'indigo s'altère à la longue, de 
sorte qu'on ne peut avoir des résultats exacts qu'avec 
des solutions récemment préparées. 

Depuis M. Gay-Lussac a inventé un autre procédé, 
qui consiste à remplacer la solution d'indigo par une 
dissolution d'acide arsénieux dans l'acide hydrochlori-
que, à laquelle on ajoute quelques gouttes de sulfate 
d'indigo, qui la colore en bleu ; le procédé consiste à 
ajouter avec une pipette la dissolution de chlorure dé
colorant à une quantité donnée de la solution d'acide 
arsénieux, jusqu'à oe que celui-ci soit complètement 
transformé en acide arsénïque, ce que l'on reconnaît à 
ce que le chlore qui se dégage réagit alors sur l'indigo 
et en détruit la couleur. On prend pour unité le pouvoir 
oxydant d'un litre de chlore gazeux à 0°, sous la 
pression de 0OT,76 de mercure, et on la suppose divisée 
en 100 parties. On fait ensuite une dissolution de chlore 
dans l'eau qui renferme son volume de chlore gazeux, 
au moyen de laquelle on prépare une dissolution nor
male d'acide arsénieux, qui sature exactement son vo
lume de la solution de chlore ci-dessus. On peut en
core , d'après M. Gay-Lussac, préparer la solution 
normale d'acide arsénieux en dissolvant 4 s r,439 d'acide 
arsénieux, parfaitement pur, dans de l'acide hydro-
chlorique tout à fait exempt d'acide sulfureux, puis 
étendant d'eauT jusqu'à ce que le tout forme un volume 
d'un litre. Pour faire l'essai d'un chlorure, on en prend 
10 grammes qu* l'on dissout dans 1 litre d'eau, puis on 
détermine combien il faut ajouter de centimètres cubes 
de cette dissolution à 4 00 centimètres cubes de la solu
tion normale d'acide arsénieux, pour convertir complè
tement ce dernier en acide arsénïque ; on reconnaît que 
.Von atteint le point de saturation, à ce que la couleur 
bleue due à l'indigo disparaît. Il est évident que le titre 
du chlorure de chaux sera en raison inverse de la quan
tité qu'il faudra en ajouter r si l'on doit en ajouter 
100 c c , le chlorure essayé sera du chlorure de chaux 
pur renfermant son volume de chlore gazeux, et si l'on 
emploie 133e l . le chlorure essayé renfermera 100 : 133 
ou 75 p. 100 de chlorure de chaux pur. 

On ne peut opérer inversement, c'est-à-dire chercher 
à saturer une quantité donnée de chlorure de chaux en 
dissolution, en y versant par petites portions la solution 
normale d'acide arsénieux, parce que l'action de l'acide 
hydrochlorique sur le chlorure de chaux détermine un 
dégagement de chlore gazeux, qui ne réagirait qu'incom
plètement sur la faible proportion d'acide arsénieux en 
présence, ce qui n'a pas lieu par le procédé que nous 

avons indiqué, et dans lequel l'acide arsénieux. 30 trouve 
en excès par rapport au chlore qui se dégage. 

On peut encore employer d'autres procédés chloro
mëtriques, parmi lesquels nous citerons celui du docteur 
Ure, fondé sur la décomposition de l'ammoniaque par 
le chlore et la mesure de l'azote dégagé, et celui que 
nous avons décrit à l'article B L A N C H I M E N T , basé sur la 
transformation du aulfate de protoxydo de fer en sulfate 
de peroxyde par l'action du chlore, mais ces divers pro
cédés sont loin de présenter l'exactitude et la commodité 
du dernier procédé que nous avons décrit. 

CHLORURES. Les combinaisons binaires dans les
quelles le chlore est l'élément électro-négatif portent le 
nom de chlorures. La plupart des chlorures sont solides 
à la température ordinaire, cependant il y en a de li
quides comme les chlorures de silicium et de titane, Tes 
perchlorures de chrome, de manganèse et d'étain,, et 
même de volatils comme le chlorure de bore. Aucun ne 
jouit de l'éclat métallique, si ce n'est le perchlorure de 
fer lorsqu'il a été sublimé. Leur couleur est en général 
la même que celle des sels ou des oxydes correspondants. 
Ils sont tous fusibles, et la plupart à une chaleur infé
rieure au rouge, les chlorures de bismuth, de ziuc et 
d'antimoine, se liquéfient à une chaleur inférieure à 100". 
Ils sont presque tous volatils et même assez fortement; 
les perchlorures le sont plus que les protochlorures. 

Les chlorures sont tous indécomposables par la cha
leur seule, à l'exception de ceux d'or, de platine, de 
rhodium, d'iridium et de palladium, qui sont réduits à 
l'état métallique. La lumière en décompose lentement 
quelques-uns ; par exemple, elle noircit le chlorure d'ar
gent en en dégageant une partie du chlore. 

L'oxygène et l'air décomposent à l'aide de la chaleur 
les chlorures des métaux, très oxydables : tels sont ceux 
de chrômer de manganèse, de fer, de nickel et de cobalt; 
il se dégage du chlore qui entraîne souvent avec lui une 
certaine quantité de chlorure en vapeurs, et le résidu 
est de l'oxydo pur. Les chlorures alcalins et ceux de 
plomb, d'argent, etc.-, ne s'altèrent pas par le grillage. 
L'hydrogène réduit tous les chlorures métalliques à une 
température plus ou moins élevée, à l'exception de ceux 
qui ont pour base des métaux alcalins ou terreux ! le 
métal reste pur et il se dégage de l'acide hydrochlori
que. Le charbon pur ne les altère pas; mais quand il 
n'a pas été très fortement calciné, il agit sur eux par 
l'hydrogène qu'il renferme. Le soufre en vapeur en dé
compose un grand nombre : il se forme alors du chlo
rure de soufre et un sulfure métallique-, lorsqu'il n'y a 
pas excès de soufre, il se forme souvent des sulfo-chlo-
rures. Les métaux se comporteut avec les chlorures à 
peu près comme avec les oxydes et les sulfures, c'est-
à-dire que les plus oxydables décomposent les chlorures 
des métaux moins oxydables. Le potassium et le so
dium les réduisent tous. 

Les chlorures sont tous solubles dans l'eau, et la 
plupart sont même très solubles et déliquescents, à l'ex
ception du chlorure d'argent et des proto-chlorures de 
cuivre et de mercure qui sont insolubles et du chlorure 
de plomb qui est fort peu soluble. Quelques-uns se dé
composent par le contact de l'eau, en acide hydro
chlorique et en oxydes, ou en oxy-chlorures qui restent 
en partie dissous dans la liqueur, tels sont les chlorures 
de silicium, de titane, d'antimoine, de bismuth, etc. 
La vapeur d'eau en décompose un grand nombre à la 
chaleur rouge. Beaucoup de chlorures sont solubles dans 
l'alcool. On reconnaît les chlorures solubles au préoir 
pité blanc cailleboté, passant presque instantanément 
au bleu-violacé sous l'action des rayons solaires, qu'ils 
donnent par l'addition d'un peu de nitrate d'argent. 

L'acide sulfurique anhydre n'a aucune action sur les 
chlorures, mais en présence de l'eau, il les décompose; 
si en mémo temps on ajoute du peroxyde de manganèse, 
il se dégage du chlore, caractère distinctif des chlorures.. 
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L'acide nitrique concentré et bouillant décompose éga
lement les chioturefc en donnant lieu a un dégagement 
de chlore, mais son action est très faible sur les chlo
rures insolubles ou même peu solubles. Les acides fixes, 
tels que l'acide silicique, décomposent au rouge tous 
les chlorures, en présence de la vapeur d'eau, cette 
propriété pennetttaït d'obtenir très aisément l'acide 
H Y D R O - C H L O B I Q Ï T Ë à un prix assez bas , si les fabri
ques de S O U D E artificielle n'en fournissaient pas une 
quantité plus que suffisante aux besoins du commerce. 

Plusieurs chlorures (le protoehlorure de cuivre et la 
deutochlorurc d'or par exemple) peuvent se combiner en 
proportions définies, avec l'acide bydrochlorique pour 
former des hydrochlorates de chlorures, avec les oxydes 
correspondants pour former des oxy-chlorures, avec 
l'ammoniaque pour former des ammonio-chlorures, et 
enfin entre eux pour former des chlorures douons. Les 
chlorures se combinent aussi, comme nous l'avons déjà 
fait remarquer, avec les sulfures, pour donner des sulfo-
chlorures. 

Les chlorures neutres sont formés de 2 at. de chlore 
et de 4 at. de métal. 

Ça peut considérer les chlorures, quand ils sont dis
sous, soit comme des chlornres métalliques hydratés, 
soit comme des hydro-chlorates d'oxydes dans lesquels 
l'oxygène de la base est à l'hydrogène de l'acide dans le 
même rapport que dans l'eau. Comme la plupart des 
dissolutions reproduisent des chlorures purs par l'éva-
poration à sec, il est plus simple d'admettre qu'elles 
renferment les chlorures tous formés, plutôt que de 
supposer qu'elles contiennent des hydro-chlorates qui 
changent de nature par la dessiccation. Cependant il est 
certain que l'acide hydrochlorique forme des sels, puis
qu'il se combine avec l'ammoniaque et avec les bases 
organiques. 

Bans l'ancienne hypothèse, qui faisait du chlore un 
corps oxygéné, l'acide muriatique oxygéné, l'acide hydro
chlorique portait le nom d'acide muriatique, et les chlo
rures étaient regardés comme des sels ordinaires ou 
muriates, nom sous lequel on les désigne encore quel
quefois. 

On obtient les chlorures par l'un des procédés sui
vants : , 

i" Par l'action du chlore gazeux sur les métaux ou 
sur leurs oxydes, purs ou mélangés de charbon, ou sur 
leurs sulfures ; 

2" Par l'action de l'acide hydro-chlorique sur les mé
taux ou sur leurs oxydes ; 

3° Par l'action de l'eau régale, contenant un excès 
d'acide muriatique, sur les métaux ; 

4" En chauffant un métal avec du perchlorure de 
mercure ; 

5" Par double décomposition ; 
6" En chauffant un chlorure hydraté ou un hydro

chlorate avec du sel ammoniac. 
Voici les principaux chlorures, noua traiterons des 

autres à l'article de chaque métal ; 
H Y P R O C H L O R A T E D ' A M M O N I A Q U E , S E L A M M O N I A C 

(angl. sal ammoniac, ail. salmiak). 
L'hydrochlorate d'ammoniaque est composé d'acide 

hydrochlorique et d'ammoniaque dans les proportions 
suivantes : 

Acide hydrochlorique. . . 68,39 I j j j ç p 
Ammoniaque 34,64 / 

Pour 400,00 parties de sel 
supposé parfaitement pur ; dans le commerce, on trouve 
le Sel blanc sublimé qui, par sa pureté, se rapproche 
extrêmement de cette composition. 

La forme primitive du sel ammoniac est l'octaèdre, 
dans quelques circonstances cependant on l'obtient 
cristallisé en gros cubes ; ordinairement on le retire de 
fa dissolution concentrée, sous la forme d'aggloméra

tions qui présentent l'aspect de feuille* de fougères, i—· 
Le sel ammoniac est volatil à une température infé
rieure au rouge-brun, il s'*xflaleen vapeur* blanches 
épaisses et très abondantes, faciles » condense]; à Une 
température même assez élevée; dans la fabrication, 
nous verrons qu'on a tiré parti de cette propriété pour 
épurer le sel et lui donner une forme commerciale qui 
facilite son transport. 

L'hydrochlorate d'ammoniaque est très soluble dans 
l'eau ; sa dissolution concentrée marque 25" à l'aréo
mètre de Baume ; il a une saveur analogue, mais plus 
piquante que celle du sel marin, et d'ailleurs, on le re
connaît facilement par le dégagement d'ammoniaque 
que l'on obtient lorsqu'on le traite par de la chaux hu
mectée. 

Le sel ammoniac est originaire de l'Egypte, qui avait 
jadis le privilège exclusif de le fournir à toute l'Europe ; 
son nom dérive évidemment de celui du temple de Ju
piter Ammon. 

Dans ce pays le sel ammoniac se rencontre tout formé 
et en assez grande abondance dans l'urine et dans la 
fiente des chameaux; ces matières premières étaient 
autrefois les seules employées pour le produire. Rien 
n'est plus simple que cette fabrication primitive ; la 
fiente desséchée au soleil tient lieu de combustibles très 
rare en Egypte, et donne par sa combustion des vapeurs 
épaisses qui entraînent le sel ammoniac sublimé ; celui 
ci se dépose mélangé avec la suie sur les parois des che
minées ; cette suie recueillie est livrée aux fabricants 
qui la subliment dans des ballons en verre enduits de 
terre limoneuse desséchée; le reste de l'opération est-
identique à ce qui est pratiqué en Europe, et que nous 
décrirons plus loin ; ajoutons seulement, pour douner 
de suite une idée des perfectionnements introduits dans 
cette industrie, que le sel ammoniac d'Egypte se ven
dait autrefois en Europe 6 et 7 francs le kilogr., tandis 
que les fabriques françaises le livrent aujourd'hui à 
2 francs le kilogr. sublimé, et » moins de 4 franc seu
lement cristallisé, mais très pur. 

Aujourd'hui, les sels ammoniacaux se préparent en 
Europe, sans exception, avec des produit» provenant 
de trois sources distinctes ; mais qui ont toutes pour 
point de départ la décomposition des matières animales 
ou azotées. Ces trois matières premières sont : 4" les 
produits volatils condensés que développent les divers 
débris d'animaux, soit pendant leur fermentation spon
tanée, soit durant leur décomposition à une haute tem
pérature. — Tout le monde 6ait que, dans ces circon
stances, il se dégage, entre autres produits volatils, une 
grande quantité de carbonate, d'hydrosulfate et d'acé
tate d'ammoniaque, et même de l'ammoniaque libre; 
2" l'urine putréfiée, provenant des vidanges des villes; 
à Paris, par exemple, cette matière première est d'ane 
très grande importance, puisqu'elle donne lieu à Une 
production annuelle de 8 à 900,000 kilogr. de sels 
ammoniacaux ; 3° les eaux de condensation des usines 
à gaz, connues sous le nom d'eaux ammoniacales ; déjà 
nous avons vu, dans l'article A M M O N I A Q U E , que ces 
eaux pouvaient donner directement de l'alcali volatil 
d'une gtande pureté. 

Les deux dernières matières premières, c'est-à-dire 
l'urine putréfiée et les eaux condensées, se rencontrant 
toutes prêtes à servir à la fabrication du sel ammoniac ; 
il n'en est pas ainsi de celles de la première section, 
dont la préparation exige une opération préalable; que 
nous devons décrire avant d'aller plus loin : cette opé
ration consiste à distiller aune haute température.des 
matières animales d'un prix peu élevé, telles que la ohair 
de cheval desséchée, le sang, les cornes, les chiffons de 
laine, de soie ou de crin, etc., et dans ce cas, on ob
tient pour résidu un charbon propre à la préparation du 
prussiate de potasse (voyez B L E U D E F A U S S E ) , ou bien 
dos os d'animaux, et on obtient alors du N O J K A N I M A L 
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destiné à la décoloration des sirops de sucre. Cette dis
tillation s'opère dans des cornues cylindriques en fonte 
de 4",80 de longueur sur 0°,70 à 0",80 da diamètre 

\0J 
C 

m _i û A X 

516. 
placées dans un fourneau -dont les fig. 516 et 517 re
présentent deux coupes verticales; À, cendriers; B, 
foyers recouverts de voûtes en briques réfractaires C, 
percées chacune de 8 ouvertures pour répartir égale
ment la flamme dans l'intérieur du fourneau, qui est 
lui-même recouvert d'une triple voûte D, dont la pre
mière est percée de 20 évents, la seconde de 4 évents, 
et la troisième d'une seule ouverture, qui forme la base 
de la cheminée Les cornues « sont fermées, à l'une de 
leurs extrémités, par des plaques de fonte lutées et 
assujetties avec des vis j les tubes f, f, f, qui s'adaptent 
à leurs autres extrémités fl",e",e", conduisent les pro
duits de la distillation, parle tuyau h, dans un conden
seur. *— Quelle que soit la matière animale distillée, les 
produits liquides que Von obtient sont à peu près les 
mêmes; ils consistent en huiles empyreu ma tiques à 
odeur repoussante que l'on recueille à part, et en un li
quide composé pour la plus grande partie, de sous-car
bonate d'ammoniaque en dissolution, et retenant encore 
une certaine proportion d'huile. 

C'est cette liqueur ammoniacale, marquant à peu 
près 8 où 9U à l'aréomètre de Baume, qui sert à prépa
rer le sel ammoniac, en concurrence avec l'urine et avec 
les eaux de condensation du gaz d'éclairage. 

Ces trois matières premières peuvent donner du sel 
ammoniac par deux procédés différents; l'un consiste à 
saturer directement les liqueurs avec de l'acide hydro-
chlorique, puis à évaporer la dissolution de I'hydrochlo-
rate jusqu'à 23w Baume, point où la liqueur cristallise; 
cette évaporation se fait dans des chaudières en plomb. 
Ce procédé est surtout préférable, lorsque l'acide hydro-
chlorique est à bas prix; il a l'inconvénient, peu impor
tant du reste, d'introduire dans le sel ammoniac une 
certaine quantité de fer 
que renferme toujours l'a
cide du commerce et qui 
colore en jaune les pains 
de sel ammoniac. Lorsque 
les liqueurs ammoniacales 
sont très étendues, comme 
le sont en général les eaux 
de condensation du gaz, et 
surtout les urines, il con-
viont pour économiser les 
frais de combustible, de 
les distiller sur de la chaux 
et de ne saturer par l'a
cide, que le produit de la 
distillation. 

Le second procédé est 
plus compliqué, il con
siste à produire l'hydrochlorate d'ammoniaque par 
double décomposition en préparant d'abord du sulfate 

d'ammoniaque, puis en le traitant par du sel marin ou 
chlorure de sodium ; ces deux sels, dissous, mis en pré
sence à la température de 100 degrés centigrades, se 

décomposent mutuelle
ment et forment du sul-

j» fate de soude et de 
l'hydrochlorate d'ammo
niaque. -Ce procédé très 
ingénieux appliqué d'a
bord sans résultats éco
nomiques, en 1760, près 
de Charenton, par le cé
lèbre Baume, puis repris 
avec succès eu 4797, par 
MM. Payen et Pluvinet, 
est encore employé dans 
plusieurs fabriques ; il 
est surtout applicable 
aux liqueurs ammonia
cales provenant de la 517. 

distillation des matières animales, et dans les localités 
où l'acide hydrochlorique revient à un prix élevé. Voici 
les détails de l'ensemble de ce procédé : il se compose 
de trois opérations distinctes. 4 u La préparation du sul
fate d'ammoniaque au moyen de plâtre ; 2° la décompo
sition du sulfate d'ammoniaque par le sel marin ; 3* en
fin la sublimation du sel ammoniac. 

4* Préparation du sulfate d'ammoniaque. Dans le but 

d'économiser l'acide sulfuriqoe, on décompose le sous-
carbonate d'ammoniaque contenu dans les eaux prove
nant de la distillation des matières animales, en filtrant 
ces eaux sur du sulfate de chaux ( plâtre ) réduit en 
poudre grossière. Le filtre se compose d'une caisse rec
tangulaire en bois, doublée de plomb, et munie d'un 
grillage en bois disposé bien horizontalement à quel
ques centimètres du fond ; on étend sur ce grillage une 
toile forte et claire, bien tendue, sur laquelle on dis
pose une couche de plâtre de 4 0 centimètres d'épais
seur ; pour que la décomposition soit plus complète et 
que le plâtre soit mieux épuisé, on a toujours quatre fil
tres en marche et l'on fait successivement passer la li
queur sur tous les quatre, en ayant soin d'opérer mé
thodiquement, c'est-à-dire, de faire passer le liquide de 
plus eu plus saturé sur du plâtre de plus en plus neuf. 
Malgré cette précaution, il reste toujours dans la li
queur un excès d'ammoniaque et de carbonate d'amrao-
niaque qu'il convient de saturer avec del'acide sulfurique 
en quantité suffisante pour que le liquide soit légère
ment acide. 

Les filtres ci-dessus sont représentés en plan, fig. 518, 
en coupe longitudinale, fig. 519, et en coupe transver
sale, fig. 520; a, caisse en bois doublée en plomb; 6, 
tuyau de décharge en plomb ; c, c, grillage en bois (d 

519. 

518. 521. 
sur le plan ) représenté en coupe à une plus gnuide 
échelle, fig - 521 ; sur ce grillage supporté par des trftr-
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verses à quelques centimètres du fond, est tendue une 
toile eu fort canevas, que l'on recouvre d'une couche 
de 0™,40 de plâtre; f, réservoir doublé en plomb, et 
muni d'uncouvercle. 

2" Décomposition du sulfate par le sel marin. La li

queur filtrée, et saturée comme nous venons de le dire, 
est remontée à l'aide d'une pompe dans un réservoir 
supérieur qui la distribue à volonté dans des chaudières 
évaporatoires en plomb de 7 à 8 millimètres d'épais
seur ; le fond de ces ohaudières repose, au-dessus du 
foyer, sur une voûte en briques qui le préserve de la ré
verbération directe du feu et au-dessus des carneaux 
qui circulent eu dessous, sur de» plaques en fonte. 

Lorsque la liqueur est amenée dans ces chaudières 
au point de marquer 19 à 20 degré3 à l'aréomètre de 
Baume, on y ajoute peu à peu la quantité de sel marin 
calculée d'avanoe pour décomposer entièrement le sul
fate d'ammoniaque, et on a soin de remuer continuelle
ment jusqu'à ce que la dissolution soit complète. On 
soutire alors à l'aide d'un siphon, le liquide dans un ré
servoir assez profond, où les substance^ insolubles con
tenues dans le sel marin 523. 
sedéposent; la liqueur dé
posée et soutirée au clair 
est remontée dans une 
chaudière d'évaporation, 
où après quelques heures 
d'ébullition elle laisse dé
poser des cristaux grenus 
de sulfate de soude beau
coup moins soluble que le 
sel ammoniac, lequel reste 
au contraire en dissolution. 

Tant que dure la précipi
tation du sulfate de soude 
ou doit agiter continuelle
ment avec un râble en bois, 
surtout dans les parties delachaudièrelespluschauffées; 
sans cette précaution le sel pourrait s'attacher au fond, 
et dans oe cas la chaudière ne tarderait pas à se fondre. 
Le sulfate de soude se rassemble spontanément vers les 
parties voisines des bords de la chaudière qui sont les 
moins chauffées, on le ramasse à l'aide d'une drague en 
cuivre, et on le jette dans des trémies placées sur le 
bord de la chaudière ; les eaux-mères retournent donc 
directement dans cette dernière. 

Le Bulfate de soude bien égoutté est ensuite porté 
dans d'autres trémies, où on le lave méthodiquement, 
d'abord avec des eaux de lavage d'une précédente opé
ration, puis en définitive avec une faible proportion 
d'eau pure ; on en sépare ainsi la plus grande partie de 
l'hydrochlorate d'ammoniaque qu'il retenait. Ce sulfate 
égoutté et bien desséché peut être livré en cet état au 
commerce ou> employé à la fabrication du carbonate de 
soude. 

Lorsque la liqueur qui est restée dans la chaudière a 
laissé précipiter la plus grande partie du sulfate de 
soude qu'elle peut donner, et que d'ailleurs le sel am
moniac est assez concentré, on arrête le feu et on fait 
passer à l'aide d'un siphon la liqueur dans les oristalli-
soirs. Ces cristallisoirs sont des caisses rectangulaires, 
en bois, doublées de plomb de 4 à 5 millimètres d'épais
seur; ayant à peu près l'^SO de large, 2" à 2™,50 de 
long et seulement O^^O de profondeur. Pour la comme* 
dite du service-, et l'économie de la main-d'œuvre, ces 
cristallisoirs sont à bascule, afin que les eanx-mères 
puissent s'enlever plus facilement. Après 24 ou 30 heures, 
suivant la température extérieure, la cristallisation est 
terminée, on enlève les eaux-mères, et on incline les 
cristallisoirs, pour achever l'égouttage dos cristaux. 

Le sel ammoniac brut bien égontté est purifié par des 
lavages avee une très petite quantité d'eau ; si l'on veut 
obtenir un sel soblimé blanc, il est même nécessaire de 

redissoudre les cristaux, et de les faire cristalliser de 
nouveau, etc. 

Le sel ammoniac brut débarrassé du sulfate de soude 
est ensuite parfaitement desséché, sur des plaques en 
fonte, sur lesquelles on l'agito à l'aide d'une pelle, en 
ayant soin surtout de diviser les agglomérations de 
cristaux; lorsqu'il est bien sec -on le ramasse, on le? 
pulvérise dans un moulin à bras et on l'enferme immé
diatement dans un lieu bien olos et à l'abri de l'humi
dité. 

3° Sublimation du sel ammoniac brut. Quelque soin 

que l'on ait pris dans les opérations précédentes, le sel 
ammoniac brut que l'on obtient par le procédé que nous 
décrivons est toujours fortement eolorfi, contient des 
matières étrangères, et entre autres une petite quantité 
de sulfate, qui le rendent impropres à l'emploi direct ; 
il devient nécessaire do l'épurer par la sublimation. 

Le fourneau de sublimation se compose, comme on le 
voit dans les fig. 522, 823, 524 et b25, d'une rigole 
A, où l'on dispose deux par deux les matras en grès e, 
danslesquele on sublime le sel. Ces matras qui sont enduits 

522. 

oooooooooo pppopsmnai 524. 525. 
d'un lut argileux, reposent sur la voûte c, qui les pré
serve de l'action trop directe du feu b; des orifices d, per
mettent à la flamme de traverser cette voûte et de venir 
lécher la surface extérieure des bouteilles. A 0°',40 du 
fond de la rigole se trouvent des plaques en fonte per
cées d'orifices qui permettent d'introduire les bouteilles, 
mais qui isolent de la flamme ou des produits de la com
bustion leur partie supérieure où doit se condenser le 
sel ammoniac, sublimé dans la partie inférieure; à la 
suite du four de sublimation est placée une chaudière 
de concentration B B, chauffée à flammes perdues. 
Après avoir placé les bouteilles en grès, comme l'in
dique la figure, on les recouvre d'une couche de cen
dres qui repose sur les 'plaques en fonte, et qui a pour 
but de les préserver du contact immédiat de l'air froid. 
Le sel ammoniac brut en poudre fine est introduit dans 
les bouteilles à l'aide d'un entonnoir, on l'y tasse for
tement avec un pilon en bois façonné de manière à pou
voir entrer dans la bouteille. Tout étant bien disposé, on 
allume le feu, et on élève très graduellement la tempé
rature pour ne pas briser les vases de sublimation. La 
petite proportion d'eau que contient eucore le sel brut 
se volatilise dès le commencement; quelque temps après 
le sel lui-même commence à se réduire ea vapeurs ; on 
recouvre alors l'orifice avec un petit pot renversé qui est 
destiné à recueillir le sel qui aurait échappé à la con
densation. Lorsque ha sublimation est commencée le feu 
doit être conduit très régulièrement, de manière à ce que 
ladifféreccede température entre le fond et le dessus1 des 
bouteilles suffise pour volatiliser le sel à la partie infé
rieure, et le condenser à la partie supérieure ; pour obte
nir de bons résultats, l'ouvrier qui conduit le fen doit 
avoir une assez longue expérience. L'orifice des bou
teilles s'engorge de temps en temps ; aussitôt que cela 
arrive on doit le déboucher, afin qu'une trop forte pres
sion ne les fasse pas éclater; malgré toutes les précau-
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tions cet accident se reuroduit de temps en temps ; lors
qu'on s'en aperçoit, il faut se hâter d'enlever le vase 
avec dos pinces, afin de ne -pas perdre entièrement le sel 
ammoniac qu'il renferme. 

Dès que la sublimatiou est arrivée à son terme, ce 
que l'on reconnaît à l'épaisseur du pain de sel ammo
niac, on cesse le feu, on enlève les cendres qui recou
vrent les vases ; puis après quelques heures de repos, on 
enlève les bouteilles elles-mêmes de dessus le fourneau ; 
le refroidissement s'opère alors rapidement et détermine 
de nombreuses fractures ; on achève de casser les vases, 
nfin d'enlever le pain qui est attaché à leur partie supé -
rieure ; on en détache avec une hachette les fragments 
de grès adhérents, et le pain est définitivement livrable 
au commerce. 

Les pains de sel ammoniac ont environ 0m,33 do dia
mètre, et à peu près 9 à 40 centimètres d'épaisseur au 
centre ; ils pèsent de 9 à 4 4 kilogrammes. 

Le résidu qui est resté an fond des bouteilles pèse de 
2 à 3 kilogr., on le pulvérise et on le fait passer dans 
une opération suivante ; il contient toujours une certaine 
proportion de sulfate de soude. 

Les frais de sublimation du sel ammoniac sont consi
dérables, puisqu'ils en doublent le prix ; il convient 
donc dans la plupart des circonstances d'employer di
rectement l'hydrochlorate d'ammoniaque simplement 
cristallisé ; on en fait aujourd'hui d'une grande pureté 
en traitant, comme nous l'avons dit, le produit de la dis
tillation des urines ou des eaux de condensation du gaz 
par l'acide hydrochlorique, puis en faisant cristalliser 
la dissolution par évaporation ; ce procédé si simple est 
même le seul qui puisse être appliqué à ces deux matiè
res premières, car elles contiennent, outre lé carbonate, 
une grande proportion d'hydrosulfate d'ammoniaque 
qui n'est pas décomposé par 1« sulfate de chaux et qui 
se perd en grande partie pendant la filtratïon. 

Les deux procédés que nous venons d'indiquer ne 
août pas les seuls qui aient été mis en usage, on s'est 
encore servi, pour saturer le liquide ammoniacal obtenu, 
'des matières animales calcinées en vases clos, des eaux-
mères qui proviennent du traitement des os par l'acide 
hydrochlorique (voyez C O L L E F O R T E ) . Ce traitement 
donne lieu à un abondant précipité de carbonate et de 
phosphate de chaux, et d'ailleurs la présence de la gé
latine dissoute dans l'acide rend les eaux-mères difficiles 
à cristalliser. Ce procédé, qui paraît économiser au pre
mier abordl'acide hydrochlorique, neprésente en défini
tive des avantages sur les précédents que dans quel
ques circonstances particulières. A Bouxvillers, par 
exemple, où l'on obtient en même temps les eaux am
moniacales, de la distillation des matières animales, et 
le résidu du traitement des os par l'acide hydrochlori
que, et où d'ailleurs cet acide revient à un prix assez 
élevé ; ce procédé paraît donner des résultats écono
miques. 

Enfin il nous reste h parler d'un procédé beaucoup 
plus économique que les précédents, et qui, certaine
ment, est appelé à fournir avant peu tout le sel ammo
niac que la consommation exige. Ce procédé, dû à 
M. Mallet, est lié intimement à l'épuration du gaz d'é
clairage, et il est déjà appliqué dans plusieurs usines du 
nord de la France ; voici en quoi il consiste : 

Le gaz d'éclairage, tel qu'il sort des usines à gaz n'est 
jamais pur ; entre autres produits il renferme toujours 
du carbonate et de l'hydrosulfated'ammoniaque; M. Mal
let a eu l'idée de le débarrasser de ces gaz à odeur in
fecte en le faisant barbotter dans du chlorure de manga
nèse neutre ; nous n'insisterons pas ici sur cette épura
tion qui trouvera sa place à l'article É C L A I R A G E A U G A Z . 

Constatons seulement que le gaz d'éclairage est complè
tement dépouillé des sels ammoniacaux qu'il renfermait 
et qui, en présence du chlorure de manganèse, se trans
forment en hydrochlorate d'ammoniaque, en donnant 

lieu à un précipité de carbonate et de sulfure de manga 
nèse ; lorsque la liqueur est complètement saturée, 
c'est-à-dire quand tout le chlorure de manganèse est dé 
composé, on vide les vases d'épuration, on laisse dépo
ser la liqueur ; on la soutire à~ clair et l'on obtient, de 
prime abord , une dissolution de sel ammoniac presque 
entièrement privée d'oxydes métalliques par l'acide hy-
drosulfurique contenu dans le gaz, et qui marque 7 à 
8" à l'aréomètre de Baume. Toute la fabrication se réduit 
donc à évaporer cette dissolution, puis à la faire cristal
liser. On obtient ainsi un sol de bonne qualité qui est 
excellent pour la sublimation, et qui revient à un prix 
bien inférieur à celui qui résulte des autres procédés de 
fabrication. En effet, le chlorure de manganèse est un 
résidu sans emploi et extrêmement abondant, de la fa
brication du chlore et de celles des chlorures décolo* 
rants ; l'acide hydrochlorique qu'il contient a donc une 
faible valeur. L'ammoniaque ne coûte rien, puisque c'est 
le gaz qui l'a fourni ; enfin tous les frais de fabrication 
sont nuls, puisqu'ils ont pour résultat très important l'é
puration du gaz ; il ne reste donc plus que les frais d'é
puration qui sont proportionnellement très peu Considé
rables. 

Ce procédé réussit très bien dans les trois ou quatre 
usines à gaz où il a été adopté ; il est probable qu'il le 
sera bientôt à Paris, et dans ce cas, cette méthode n'au
rait plus de concurrence, non seulement pour la fabrica
tion de l'hydrochlorate, mais aussi pour celle de sulfate 
que l'on préparerait d'une manière analogue au moyen 
du sulfate de manganèse. 

Le sel ammoniac est indispensable dans rétamage de 
fer, du cuivre, du laiton, et surtout des ustensiles de 
ménage ; on l'emploie encore pour précipiter le platine 
de ses dissolutions. 

Il y a quelques autres applications pen importantes. 
C H L O R U R E D ' A N T I M O I N E ou beurre d'antimoine 

( voyez A N T I M O I N E ) ; est employé dans les arts pour 
bronzer le fer et l'acier. 

C H L O R U R E D ' E T A I N . Il y en a deux : le protochlorure 
souvent appelé sel d'étain, et le perchlorure ou liqueur 
fumante de Libavius ( voyez E T A I N ) ; le sel d'étain est un 

mordant très employé en peinture, surtout pour fixer 
la couleur rouge de la cochenille ; il sert également à 
préparer le pourpre de Cassius pour le peintre sur por
celaine ( voyez P O T E R I E S ) . 

C H L O R U R E S D E M E R C U R E . Il y a deux chlorures de 
mercure : le protochlorure, aussi nommé calomet ou 
mercure doux, et le bi-chlorure ou sublimé corrosif; ces 

deux sels sont d'un usage très fréquent en médecine. 
Le protochlorure de mercure est blanc, insoluble et 

par suite peu vénéneux, mais il s'altère peu à peu par 1© 
contact de l'air en se changeant en un mélange de mer
cure métallique et de deutochlorure. On le prépare soit 
par voie de double décomposition, en précipitant du 
protonitrate de mercure par du sel marin, ou en chauf
fant un mélange de protosulfate de mercure et de sel 
marin pour volatiliser le protochlorure produit, soit en 
triturant i parties de deutochlorure avec 3 parties de 
mercure métallique, puis chauffant le mélange jusqu'à 
sublimation. Il est indispensable de laver à l'eau avec 
soin le produit obtenu, pour en séparer la petite quantité 
de sublimé corrosif qu'il renferme presque toujours, 
lorsqu'il a été préparé par l'un des doux derniers pro
cédés que nous venons d'indiquer. 

" Le deutochlorure ou sublimé corrosif est très insoluble 
dans l'eau, et cristallise en aiguilles d'un blano nacré; 
sa saveur est styptique et métallique, très forte et dés
agréable ; c'est un poison des plus violents ; son antidote 
est l'albumine ou blanc d'œuf, délayé dans de l'eau. Il 
est employé dans les laboratoires, comme chlornrant 
énergique, et dans la teinture. On le prépare soit direc
tement en dissolvant du mercure dans de l'eau régale et 
faisant cristalliser, soit par voie de double déoomposi-
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tîoay (en soumettant a la distillation 'un mélange de 
dentosulfate de mercure et de sel marin, ou bien de 
2parties de sulfate de mercure, 2 p. de sel marin et 4 p. 
de peroxyde de manganèse. 

CBÎLOBURE D E P O T A S S I U M . C'est un sel qui ressem
ble beaucoup pour la forme et les propriétés chimiques 
au sel marin; sa saveur est salée, mais un peu amère ; 
<n so dissolvant dans l'eau il produit un abaissement 
remarquable de température qui peut aller, selon 
M. Gsy->Lussao>, jusqu'à 4 4"4 /2. Il est quelquefois em
ployé emmédecine, 

C H L O R U R E r>B S O D I U M . (Voyez S E L ) . 

bCHLQRURES DÉCOLORANTS. Ces composés, qui 
«at le» propriétés des dissolutions de chlore, étaient 
autrefois regardes tomme des chlorures d'oxydes ; plus 
tard fierïedu» les oonsidéra comme des chlorites; ac-
tssllement l'opinion la plus généralement admise cou 
ligteà lesregarder comme des hypo-chlarites. Enfin,' der
nièrement/ M. Millona conclu de ses recherches que ces 
composés correspondaient à un degré supérieur d'oxy-
dfction, dans lequel l'excès d'oxygène qui constitue le 
peroxyde serait remplacé par une quantité équivalente 
de chlore, ce qui reviendrait à très peu près à l'ancienne 
hypothèse des-ohlorures d'oxydes. Quoi qu'il en soit, ces 
ootnposés sent tous solubles et très peu stables; ils sont 
décomposés par tous les acides minéraux et même par 
l'acide carbonique qui donne lieu à un dégagement de 
colore; c'est même à cette influence que l'on attribue 
les phénomènes du blanchiment en grand par le chlo
rure de chaux. On sait en effet que la dissolution de 
chlorure de chaux n'est pas capablo d'altérer les cou
leurs végétales les plus fugaces, à l'abri du contact de 
l'air; avec ce contact, ou plutôt à la faveur de l'acide 
carbonique contenu dans l'air, elle détruit, au contraire, 
les couleurs les plus stables avec une grande rapidité. 
S'il y a en présence une matière organique, le chlore 
au lien de se dégager réagit sur cette matière eu for
mant de l'acide hydrochlorique qui réagit sur le chlo
rure restant et donne lieu à un nouveau dégagement de 
chlore, de sorte que l'action de la dissolution en devient 
beaucoup plus rapide. Souvent, ainsi que nous l'avons 
va à l'article B L A N C H I M E N T , on rend cette action plus 
prompte et plus régulière en trempant d'abord l'étoffe à 
blanchir dans une dissolution de chlorure de chaux, la 
retirant, l'ëgouttant légèrement et l'immergeant ensuite 
datx de l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique qui 
dégage seulement une quantité de chlore proportion-
selle à la quantité de chlorure dont le tissu est resté 

526. imprégné. Il résulte de 
«equi précède que pour 
conserveries chlorures 
décolorants il est né
cessaire de les conser
ver dans des vases bien 
bouchés, à l'abri du 
contact de l'air. 

Nous allons succes
sivement décrire les 
principaux de ceB com
posée. 

CBLOKTTKE D E 

C H A U X fàngl. chloride 
of lime, al I. chlorkalk). 
Le chlorure de .chaux 
sé prépare en saturant 
de chloré soit de l'hy
drate de chaux en pou
dre, *oit -art lait de 
chaux. 

OH place ordinaire^ 
meut la chaux éteinte 
«n poudre par couches de 3 à 4 centim. d'épaisseur sur des 
planches deO^oO de largeur, munies de rebords et dispo

sées en étages contre les parois d'une chambre de 2",50 à 
3",00 de hauteur,bâtie en grèsethermétiquement fermée, 
dans laquelle on fait arriver du chlore préparé avec un 
mélange de peroxyde de manganèse, de sel marin et d'à» 
cide sulfurique au degré de concentration qu'il atteint 
dans les chaudières de plomb (voyez C H L O R E ) . Les corr 
nues qui servent à préparer le chlore sont ordinairement 
de forme à peu près sphérique et construites en plomb ; 
elles sont alors chauffées au moyen d'un courant de» 
vapeur qui les enveloppe sur leur partie inférieure. 
Quelquefois la partie supérieure de la cornue est seule 
en plomb, tandis que la partie inférieure est en fonte et 
reçoit directement l'action du feu. On débarrasse ordi
nairement le chlore qui se dégage de la petite quantité 
d'acide hydrochlorique qui peut s'être formé en même 
temps, en le faisant passer au travers d'un flacon la
veur renfermant un peu d'eau qui retient l'acide ; on le 
fait ensuite arriver au sommet de la chambre en maçon
nerie, dans l'intérieur de laquelle il se répand unifor
mément en descendant peu à peu en vertu de sa grande 
densité qui est d'environ deux fois et demie celle de l'air. 
La durée totale de la saturation est «Tenviron quatre 
jours. Four rendre facile à juger la marche de l'opéra
tion, il faut établir sur deux cotés en regard des ouver
tures closes avec des vitres afin d'apercevoir la couleur 
de l'atmosphère. Les ouvertures qui servent à pénétrer 
dans la chambre sont fermées pendant l'opération par 
des portes mobiles , dont les bords sont garnis de li
sières recouvertes de handes de papier collé. Quand 
l'opération est terminée, on ventile la chambre, avant 
d'y pénétrer, en ouvrant deux ouvertures opposées, ou 
bien en la mettant en communication avec une chemi
née où il y a du feu et permettant à l'air d'y pénétrer 
par une autre ouverture. 

Souvent on ouvre la chambre tous les deux, jours en 
la chargeant par moitié à chaque fois, ce qui rend le 
travail plus facile et plus régulier. 

On obtient moyennement 4 50 kilogr. de chaux solide 
du commerce, de bonne qualité, pour 4 00 kilogr. de 
sel marin employé ; il est probable qu'on pourrait en 
obtenir jusqu'à 200 kilogr., en employant une propor
tion plus considérable d'acide sulfurique et de peroxyde 
de manganèse. 

Les fig. 526 et 327 représentent un appareil du genre 
de celui que nous venons de décrire. La cornue dans la
quelle on prépare le chlore est formée de deux parties 
en plomb A, B; la partie inférieure A est entourée d'une 
enveloppe en fonte ; un courant de vapeur arrivant par 
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le tuyau H, dans l'espace compris entre les deux fonds, 
sert a chauffer la cornue ; un tuyau de vidange G sert 
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à évacuer les résidus de l'opération; C, ouverture par 
laquelle on«harge le sel marin et le peroxyde de man
ganèse; F, tube en S servant à- introduire l'acide sulfu-
rique ; D, agitateur formé d'un axa vertical mis en mou
vement par une machine, et portant un châssis qui sert 
à maintenir constamment les parties solides en suspen
sion; E, tube de dégagement servant à conduire le 
chlore dans la chambre I, divisée en quatre comparti
ments. 

Le chlorure de chaux solide se transporte facilement 
et se eoaserv* mieux, sans altération, que le chlorure 
liquide, à cause de l'excès de chaux qu'il renferme! 
mais oet excès même s'oppose à ce que l'on puisse ob
tenir aussi aisément par son moyen des liqueurs aussi 
concentrées ; aussi dans les lieux de très grande consom
mation, comme à Mulhouse, par exemple, il est avan
tageux de préparer immédiatement le chlorure de chaux 
à l'état liquide. Voioi, d'après M. Schwartî, le procédé 
do préparation suivi dans cette localité ; 

Le chlore produit dans un double rang de ballons de 
verre chauffés au bain de sable, est conduit de chaque 
côté dans une auge en grès silicieux (de Guebwiller), 
par des tubes qui traversent Un couvercle en bois enduit 
de mastic résineux reposant dans une rainure pratiquée 
sur les bords de l'auge. Un axe qui passe dans la lon
gueur de l'auga porte des palettes en hélice dont les 
bords se trouvent à 5 ou 6 centïm. de celle-ci; cet axe 
reçoit un mouvement continu au moyen d'une manivelle 
placée à une de ses extrémités. Un entonnoir placé à 
l'extrémité opposée de l'auge, s'élevant à la hauteur du 
couvercle, communique avec l'auge par un tube hori
zontal et est destiné à l'introduction du luit de chaux ; 
enfin une ouverture placée du côté de la manivelle sert 
à retirer le chlorure. 

Pour que l'opération marche bien, il faut élever im
médiatement la température à 50" environ et l'y main
tenir tant que le gaz se dégage ; on la porte ensuite 
rapidement àl'ébullition et on la maintient à co-point 
quelques instants. 11 faut avoir soin d'employer un excès 
d'oxyde de manganèse, et de placer un vase entre les 
ballons et l'appareil absorbant ; les vases intermédiaires 
servent à retenir l'acide hydrochlorique qui en se distil
lant empêcherait le liquide des appareils producteurs de 
passer dans la cuve; ils ont l'inconvénient d'augmenter 
la pression dans les appareils et pour atténuer cet effet, 
il faut que les tubes ne plongent que d'une faiblequautité 
dans le liquide. Si cette pression devait être assez forte 
pour faire boursoufler, on pourrait se servir au lieu de 
flacons d'une petite caisse en bois de la longueur de l'un 
des côtés, dans laquelle on mettrait une légère couche 
d'eau où l'on ferait plonger les tubes de quelques milli
mètres seulement ; une ouverture devrait y être prati
quée dans la partie la plus déclive pour retirer facile
ment le liquide de la caisse. 

La dissolution de chlorure de chaux, mêlée de chaux 
hydratée, se décompose à peine près de son point d'é-
bullition, tandis qu'elle se décompose avant 45° quand 
elle ne contient pas de chaux. L'agitation do la liqueur 
mettant sans cesse la chaux en contact avec le gaz em
pêche l'échauffement, et par conséquent la formation 
du chlorure de calcium. Aussitôt que la liqueur est sa
turée, il faut la retirer de l'appareil parce qu'elle s'y 
échauffe. 

Le chlorure liquide le plus concentré marque 9°, tan
dis que les liqueurs Les plus concentrées obtenues avec 
le chlorure solide ne marquent que 6U. 

C H L O R U R E D E M A G N É & I E . Davy recommande l'emploi 
de ce chlorure comme plus avantageux pour le blan
chiment que celui du chlorure de chaux. Depuis, Ure, 
voulant vérifier l'exactitude de ce fait, fit préparer une 
grande quantité de ce chlorure en remplaçant dans une 
des chambres de saturation d'une fabrique de Glascow, 
la chaux éteinte par da l'hydrate de magnésie. Le chlo

rure obtenu jouissait d'un pouvoir décolorant très actif, 
mais le chlore y était retenu avec si peu de force qu'il agi» 
sait dans tous les cas aussi rapidement que s'il eût seu. 
lement été dissous dans de l'eau, ce qui, contrairement 
à l'opinion émise par Davy, rend tout à fait impossible 
l'application de ce chlorure en grand, tant au blanohi-
meut des tissus, que dans l'impression des indiennes, 
pour enlever par places la couleur du fond. 

C H L O R U R E D E P O T A S S E (angl. chloride of potash,a«. 
chlorkali). Le chlorure de potasse ou eau de Javelle, très 
employé pour le blanchiment des toile» de fil, se pré
pare en saturant de chlore une dissolution de 7 p. de car
bonate de potasse dans 400 p. d'eau; la liqueur étant 
très étendue, il ne se forme pas de chlorate de potasaej 

C H L O R U R E D E S O U D E (angl. chloride of soda, ail. 
chlornatron). Le chlorure de soude, aussi connu sous le 
nom d'eau de Labarraque, et quelquefois coloré artifi 
ciellement eu rose violacé pâle, se prépare soit directe
ment, en saturant de chlore une dissolution renfermant 
environ 20 p. \ 00 de oarbonatc de- soude cristallisé, soit 
en décomposant le chlorure de chaux par le carbouate 
de soude; à cet effet ou prend 4 kilogr. de chlorure de 
chaux au titre de 0,92, on le délaie dans 4 2 litres d'oau, 
ou laisse déposer, on décante, ou filtre et on traite le ré
sidu par 2 litres d'eau ; on mêle les liqueurs réunies avec 
une dissolution tiède de 2 kil. de carbonate de soude 
cristallisé dans 4 litres d'eau, on filtre, et on reuferino 
la liqueur dans des flacons bien bouchés; on obtient 
ainsi 20 litres de chlorure de soude liquide. 

Le chlorure de soude est employé dans le blanchiment 
du linge, ainsi que comme un moyen puissant de désin
fection des objets suspects dans les maladies conta
gieuses. 

CHOC. Lorsqu'un corps en mouvement vient à ren
contrer un corps en repos, il se passe une série de 
phénomènes que l'on désigne sous le nom de choc, an 
moins quand il s'agit de deux corps solides. Lorsque 1B 
corps à l'état de repos est un liquide ou un gaz, les 
phénomènes de pénétration ou de résistance suivent 
des lois particulières que nous étudions dans des ar
ticles spéciaux, nous bornant ici à l'étude du choc 
entre les corps solides. 

On peut partager en trois époques distinctes la du
rée entière du choc : dans la première, les corps se 
compriment, se refoulent ; dans la deuxième, leur dé
formation est devenue la plus grande possible, et ils 
ont nécessairement acquis la même vitesse au point où 
s'opère la réaction réciproque ; dans la troisième, enfin, 
les corps reviennent vers leur position primitive et 
tendent de plus en plus à se séparer, en vertu de l'é
nergie plus ou moins grande de leur force de ressort. 
Les éléments du calcul des effets du choc sont la vi
tesse du corps en mouvement, et les masses des deux 
corps entre lesquels le choc a lieu. (On sait que la 
masse est une quantité égale an poids du corps, divisé 
par 9°,81). Il est bien évident que les effets d'impul
sion sont en raison de cette quantité proportionnelle 
aux molécules matérielles qui constituent le corps. 

Ilien des exemples indiquent - cette influence de la 
masse des corp3. C'est ainsi que les cordonniers pla
cent sur leurs genoux une forte pierre pour recevoir les 
coups de marteau dont ils frappent les semelles de sou
liers, et qu'il est possible de forger du fer sur une 
forte enclume posée sur le corps d'un homme, on sur 
le plancher flexible d'un étage supérieur, sans blesser 
cet homme, sans endommager ce plancher. En effet, la 
vitesse communiquée à la pierre ou à l'enclume, et par 
suite au corps qui les supporte, est extrêmeiuent 
faible comparativement à celle que possède le, marteau ; 
de sorte que la flexibilité, l'élasticité naturelle de -ces 
corps, suffit pour amortir les coups sans, qu'i^ ajir-
vienno d'accidents. 

On distingue deux cas différents des effets du choc : 
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CHOC. CHOC. 

celui qui a lieu entre des corps non élastiques, et celui 
qui a lieu entre des corps parfaitement élastiques. 
Nous allons examiner ces deux cas, et les résultats de 
nos observations s'appliqueront aux divers corps de la 
nature, en raison de ce qu'ils se rapprocheront davan
tage de l'une de ces deux clauses 

Corps non élastique*. .Lorsqu'un corps est dénué d'é
lasticité, on qu'il peut perdre celle qu'il possède par 
suite de la grande déformation produite par le choc, 
la troisième période que nous avons supposé exister ne 
se produit plus. Les deux corps continuent à cheminer 
ensemble en vertu de leur vitesse acquise, sans réagir 
désormais l'un sur l'autre. La vitesse des deux corps 
réunis est absolument la même que celle qui eût été 
imprimée aux deux corps s'ils avaient été primitivement 
réunis par la force qui n'a mis originairement en mou
vement que l'un des corps. Le cas que nous supposons 
ici arrive, par exemple, quand une balle d'argile ou de 
cire molle, lancée contre un corps résistant et élastique, 
demeure Collée après ce corps, ou quand une balle dure 
«t élastique, lancée contre un bloc de bois suspendu 
librement au bout d'une cordç, demeure enfoncée dans 
l'intérieur de ce bloc. 

Corps parfaitement élastiques Toutes les fois que les 
corps auront suffisamment de ressort pour revenir 
exactement à leur forme primitive, après l'instant de 
la plus grande compression, la force de réaction repre
nant dans Je débandement des corps les mêmes va
leurs pour les mêmes positions relatives de ces corps, 
il est clair que les vitesses exprimées ou détruites 
seront précisément égales à celles qui l'ont été pen
dant la compression. 

C'est ce que l'on voit au jeu de billard : quand 
une bille vient en choquer une autre directement, il 
arrive qu'elle s'arrête tout à coup dans la place même 
qu'occupait cette autre, tandis que celle-ci chemine 
avec toute la vitesse de la première. La même expé
rience se répète bien facilement, et d'une manière 
peut-être plus frappante, en juxtaposant plusieurs 
billes. Le choc direct d'une autre bille ne met en mou
vement que la plus éloignée, tandis que toutes les in
termédiaires restent en repos, après avoir reçu et 
transmis intégralement l'effet du choc Cette expérience 
se répète dans tous les cours de physique à l'aide d'une 
série de billes d'ivoire Librement suspendues à des fils 
de soie. En écartant la dernière bille et la laissant re
tomber, la bille de l'autre extrémité s'éloigne des au
tres par le choc; en écartant deux billes, les deux 
billes opposées s'éloignent des autres, et ainsi de suite. 

Il faut observer que dans la pratique il n'en est pas 
comme dans l'exemple précédent ; outre que la plupart 
des corps ne peuvent être considérés comme parfaite
ment élastiques, il arrive que le plus souvent les mo
lécules conservent, à l'instant de la séparation, des 
vitesses qui constituent des mouvements vibratoires, 
lesquels absorbent toujours une certaine portion du 
mouvement primitif, et souvent une partie considérable. 
C'est tant à cause de cette consommation du travail 
moteur, qu'à cause de la destruction et des altérations 
des pièces et des assemblages, que le choc doit en gé 
nëral être évité avec le plus grand soin, toutes les fois 
qu'il ne forme pas, ce qui n'arrive que dans des cas ra
res, le meilleur mode d'agir de l'opérateur. 

De la communication du mouvement par le choc. Ce 

qni caractérise le modo de communication dont nous 
parlons, c'est l'excessive petit essede durée du choc entre 
des corps très résistants; ce n'est qu'en cela que cette 
communication de mouvement diffère de celle qui a 
lieu par les forces motrices ordinaires, telles que la 
pesanteur, etc. On ne doit pas pour cela, comme l'ont 
fait quelques auteurs, considérer la durée des chocs 
comme entièrement nulle, ce qui les a conduits bien 
à tort à supposer infinies Us forces de réaction qui 

se développent pendant la compression réciproque des 
corps. 

« Le choc produisant, dit Poncelet, dan» un temp» 
excessivement court, un travail ou un effet oomparablo 
à celui que produisent dans un tempe généralemont 
beaucoup plus long les pression» ordinaires, il y » sou
vent avantage, nécessité même d'employer ce mode 
d'action dans les arts, malgré les inconvénients qui y 
sont attachés (principalement la consommation d'une 
grande quantité de travail), car, toutes' les fois que la 
pression ou l'effort direct dont on pourra disposer 
pour produire un travail mécanique sera au-dessous 4e 
la résistance à vaincre, 11 faudra recourir au choc qui 
développe des pressions considérables, et toujours en 
rapport avec la force de réaction. » 

Ce qui précède suffit pour donner quelques Idées 
exactes sur l'emploi du choc dans l'industrie et sur 
l'efficacité de ce mode d'opérer. Nous nous attacherons 
surtout à un exemple important; nous "foulons parler 
du battage de» pilotis employés dans les fondations 
des ponts et ouvrages hydrauliques, battage qui s'ef
fectue à l'aide de machines connues sous le nom de 
sonnettes, et qui consistent, en général, en des systèmes 
propres à élever à une certaine hauteur une masse pe
sante en fonte appelée mouton, qui retombe sur la tête 
du pilotis. 

Pour utiliser le plus, avantageusement possible le 
travail du mouton qui sert à battre les pilotis, il faut 
qu'il soit employé seulement à les enfoncer, du moins 
autant que faire se peut. On en consolide la tête par 
une frette en fer, et on arme la pointe d'un sabot de fer 
pour éviter la consommation de travail qui résulterait 
de l'écrasement des extrémités. Enfin, on dresse et on 
arrondit les côtés pour diminuer les résÎ3tance3 qui 
s'opposent à l'enfoncement 

On dispose le pieu et on l'enfonce par une action 
peu énergique, jusqu'à ce qu'il commence à offrir une 
certaine résistance ; puis, par des moyens plus puis
sants, on le met au refus. Il en est ainsi quand l'en
foncement d'un pilotis de 0M,25 de diamètre et de 3 à 
4 mètres de longueur, n'est que de 4 à 5 millimètres 
pour chacune des dernières volées de trente coups d'un 
mouton de 3 à 400 kil., tombant d'une hauteur de 
4 "',30. On peut alors, d'après les observations de Per-
ronet, charger en toute sécurité chaque tête de pilotis 
jusqu'à 23,000 kilogr. 

Nous ne donnerons ici que les appareils dit» sonnettes, 
habituellement employés dans les travaux ; mais nous 
devons au moins citerunecurieuse invention du construc
teur anglais Nasmyth, qui a établi un mouton à enfoncer 
les pilotis, marchant par l'action directe de la vapeur. 
Cet appareil, analogue au marteau-pilon, est adapté 
sur la tête d'un pilotis ; il suffit d'ouvrir un robinet 

1 qui donne entrée dans le cylindre à la vapeur amenée 
d'une chaudière de locomotive par un tuyau articulé, 
pour que les coups successifs du piston viennent lan
cer le marteau sur la tête du pilotis comme sur l'en
clume du marteau-pilon et faire descendre tout le sys
tème. La rapidité et la puissance d'action de cet 
appareil le rendent précieux pour les travaux qui sont 
d'une grande importance et offrent des difficultés ex
traordinaires. On s'en fera une idée quand noua dirons 
que l'on peut, avec eet appareil qui reçoit de la vapeur 
à haute pression, faire frapper au menton, qui pèse 
1,500 kilog., quatre-vingts coups par minute. Les ef
fets sont surprenants, car l'enfoncement dans un sol 
ordinaire de pieux de 30 centimètres d'équarrissage 
dépasse souvent 2 mètres par minute. 

Dans la plupart des cas de la pratique, on peut 
considérer comme suffisants les .appareils plus sim
ples et moins coûteux d'établissement que nous al
lons décrire. Les sonnettes le plus généralement em
ployées dans les travaux hydrauliques pour enfoncer les 
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pilotis sont fort simples. La sonnette à tiraude se com
pose simplement d'an mouton suspendu sur une poulie 
par un cordage. L'extrémité de ce cordage est attachée 
à un faisceau de cordes, sur chacune desquelles des hom
mes tirent ensemble et lèvent le mouton, qu'ils laissent 
retomber en lâchant tous en même temps. Cette son
nette est très simple, ce qui fait qu'elle est souvent em
ployée, mais elle fatigue beaucoup les ouvriers. Des 
expériences comparatives faites entre cet outil et celui 
dont nous allons,parler, prouvent que le travail néces
saire pour enfoncer un pieu avec ces deux outils varie 
dans le rapport de 453 à 34. 

La sonnette à Déclic (fig. 528 et 529) se compose d'un 

529. 528. 

treuil et d'une poulie, autour de laquelle passe le cor
dage qui soutient le mouton. Celui-ci peut être élevé 
beaucoup plus haut que dans la sonnette à tiraude, et 
par suite agir bien plus puissamment. Le mouton est 
saisi par une pince (fig. 530), dont les branches croisées 
tendent à se rapprocher par le bas par l'effet de leur 
poids et d'un double ressort convenablement disposé. Le 
mouton étant saisi par la pince, on le fait monter au 
moyen d'un treuil ; quand il arrive an haut de la son
nette, les bords supérieurs de la pince rencontrent des 
obstacles qui les forcent à se rapprocher, et par suite 
celle-ci s'ouvre et laisse tomber le mouton. On redes
cend la pince et la manœuvre recommence. Afin d'a

bréger le travail, on fixe le tambour du treuil sur 
son axe au moyen d'une cheville; en enlevant cette 
cheville, le treuil se déroule et la pince tombant sur le 
mouton avec une certaine vitesse, ses deux mâchoires 
s'ouvrent et saisissent l'anneau placé à la tête du mou
ton. On remet la cheville ci-dessus, et l'appareil est de 
nouveau prêt à fonctionner. 

CHOCOLAT (angl. et ail. chocolate). Le chocolat, 
employé depuis un temps très reculé au Mexique, fut 
importé en Europe pour la première fois, en 4520, par 
les Espagnols, qui tinrent longtemps sa fabrication se
crète. 

La matière première du chocolat est la fève da cacao, 
semence dn cacaotier (theobroma cacao. —Lin-
née), qui croît sous les tropiques, en Amérique 
et dans les Indes occidentales ; cet arbre, de la 
grosseur d'un oranger, porte des fruits rouge-
jaunâtres, de la forme d'un concombre, et ayant 
0W,45 de long sur 0W,07 à O™,45 de diamè
tre. Ces fruits présentent dix côtes et sont rem
plis , à l'intérieur, d'une substance rougeâtre 
spongieuse, analogue à la chair des melons 
d'eau, qui englobe de 25 à 40 fèves de cacao 
disposées sur cinq, rangs ; ces fèves se compo
sent d'une substance noir-rougeâtre d'un goût 
aromatique et agréable, quelque peu amer, ren 
fermée dans une pellicule ou cosse rouge-noi
râtre. Le fruit des cacaotiers des Indes occi
dentales (Berbïce et Demerara) est beaucoup 
plus petit, et ne contient guère que de 40 à 45 
fèves. 

Le meilleur cacao est le caraque, qui nous 
arrive dn Caraccas renfermé dans des sacs de 
cuir. Les fèves doivent être très grosses et très 
épaisses, grasses au toucher, d'un goût agréa
ble, et recouvertes d'une poussière d'un blanc 
argentin, sans aucune moisissure. Les cacaos 
des Indes occidentales et des Antilles sont plu» 
clairs,moins gros, et ont une saveur plus amère 
que le caraque. 

Le cacaotier donne deux récoltes de cacao 
par an, chacune de 4 à 4 kil. Aussitôt que les 
fruits sont mûrs, ce qu'on reconnaît à leur cou
leur jaune-rougeâtre, on les cueille et on en 
sépare les fèves que l'on met dans des caves ou 
des fosses, où on les laisse pendant quelques 
jours après les avoir recouvertes de planches 
chargées de pierres, en ayant soin de les remuer 
chaque matin ; on détermine ainsi une sorte de 
fermentation, par suite de laquelle le cacao 
augmente de volume et se fonce en couleur, en 
perdant une partie de son amertume ; on achève 
ensuite de le sécher au soleil avant de le livrer 
au commerce. 

D'après Lampadius, le cacao des Indes occi
dentales renferme, non compris la cosse, qui 
forme environ 45 p. 400 du poids des fèves : 

Beurre de cacao 53,40 
Matière brune albumineuse qui ren

ferme le principe aromatique du 
cacao 4 6,70 

Amidon 4 0,94 
Matière gommeuse 7,75 
Fibres végétales 0,90 
Matière colorante rouge 2,04 
Eau 8,63 

400,00 

Les cosses ne renferment aucune matière grasse, mai» 
elles donnent par une ébullition prolongée avec de l'eau 
un extrait coloré en brun d'un goût assez agréable, et 
qui, à cause de son bas prix, est assez employé dans 
la classe pauvre au lieu et place du chocolat. Ainsi en 
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Irlande, pays proverbial pour la misère de ses habi
tants, la consommation annuelle des cosses de cacao 
s'élève à plus de 300,000 kil-, tandis que celle du cho
colat n'atteint pas 2,000 kil. 

En exprimant à chaud les fèves de cacao, on en re
tire de 30 à 36 p. 400 de beurre de cacao, corps gras, 
que Ton peut purifier en le faisant fondre dans de l'eau, 
puis laissant refroidir ; il est alors blanc, a la consis
tance du suif et fond à 50° C. Il se distingue des autres 
corps gras, en ce qu'il rancit très difficilement. 

Four fabriquer le chocolat, on commence par torré
fier le cacao, sur un feu très doux, dans des cylindres 
en. tôle analogues à ceux que Von em
ploie pour griller le café, dans le but 
de développer son arôme, de lui enlever 
une partie de son amertume, et de ren
dre les coques fragiles. Lorsqu'on a . 
atteint le degré de torréfaction conve
nable, on vide le cylindre sur une ta
ble, et lorsque le cacao est à demi re
froidi, on brise les coques en passant 
légèrement dessus un rouleau en bois, 
ou en faisant passer le cacao dans une 
espèce de moulin concasseur, puis on 
le vanne, afin de séparer entièrement 
les coques. Ou réduit ensuite le cacao 
an pâte molle, en le pilant vivement à 
la main dans un mortier en fonte, que 
l'on a fait chauffer d'avance avec son 
pilon à une température de 60 à 80°,en 
y plaçant des charbons incandescents, 
et que l'on enveloppe d'une forte toile 
d'emballage pliée en plusieurs doubles 
et maintenue par une ficelle, après eu 
avoir retiré le charbon, pour y mainte
nir la chaleur le plus longtemps possi
ble. On ajoute par tiers, en continuant 
le broyage, lo sucre, dont le poids to
tal doit être égal à celui du cacao em
ployé. Lorsque l'on incorpore dans le chocolat des aro
mates, tels que de la vanille, de la cannelle, etc., on les 
ajoute en même temps que le dernier tiers de sucre. 
Pour la cannelle, rien n'est plus facile, il suffit de la 
prendre de bonne qualité et en poudre très une ; mais 
la vanille, qui ne peut être pulvérisée par les moyens 
ordinaires, exige une préparation particulière, qui con
siste à la couper en fragments et à la broyer à froid 
avec du sucre en morceaux, qui la déchire et qui finit 
par la réduira en une pulpo, à laquelle on ajoute du 
sucre en poudre pour la diviser complètement. On em
ploie une cosse de vanille par 7oO grammes de cacao. 

Le dernier broyage pendant lequel on incorpore le 
sucre se fait ordinairement sur une plaque en grès, en 
marbre ou en fonte, préalablement chauffée à une tem
pérature de 50 à 00°, à l'aide de rouleaux en fer ou en 
fonte grisé tournés et animés d'un mouvement de va-
et-vient qu'on leur communique à la main, ou qu'ils re
çoivent d'une machine à vapeur, ou de tout autre mo
teur, au moyen de mécanismes faciles à imaginer. 

Quand le mélange estbien opéré, on divise rapidement 
le chocolat par parties de 125 grammes, que l'on place 
dans des moules en fer-blanc, dont la forme est bien 
connue. Ces moules sont ensuite placés sur un châssis 
en bois que l'on incline alternativement de chaque 
côté, par de brusques mouvements, pour étaler le cho
colat. Far le refroidissement, il prend un peu de retrait, 
de telle sorte qu'il se détacho ordinairement de lui-
même lorsqu'on retourne le moule ; s'il ne se séparait 
pas, il faudrait légèrement forcer le moule en le tenant 
par les deux extrémités d'une même diagonale. Quand 
la pâte est trop chaude, il arrive quelquefois qu'elle ad
hère au moule et qu'elle se boursoufle ; quand elle est 
trop froide, elle se moule mal et ne prend pas de bril

lant \ il faut donc opérar k une température fixe, que 
l'habitude apprend à reconnaître par la consistance de 
la pâte, qui doit être molle sans être fluides 

Le chocolat de santé est aromatisé avec de la can
nelle. Les chocolats analeptiques au salcp et au lichen 
se préparent en ajoutant au chocolat fin-ordinaire, sans 
aromates, 4 f\ 6e de poudre de salep ou de poudre de li
chen privé en partie de son amertume par des macéra
tions dans l'eau froide. 

Nous avens dit que Ton broyait souvent le chocolat 
à l'aide de machines, la fig. 531 représente le moulin le 
plus généralement employé à cet effet ; une manivelle, 

mue à bras d'hommes ou de toute autre manière, dont 
le mouvement est régularisé par le volant E, fait tour
ner, par le moyen de l'engrenage conique I,K, l'axe g, 
fixé à un châssis G, qu'il entraîne dans son mouvement 
de rotation, et qui porte les axes de six rouleaux coni
ques B, B, qui roulent sur la table en marbre ou mieux 
en porphyre A, placée sur un fond en fonte formant la 
voûte d'un foyer H, dans lequel on entretient un peu de 
feu, et entourée d'un rebord en bois FF, servant à re
cevoir les parties de la pâte qui peuvent tomber de la 
table A ; on jetto le cacao torréfié et vanné dans la tré
mie C, qui le conduit dans le distributeur D, d'où il 
tombe sous les cylindres broyeurs. La série des mani
pulations est tout à fait la même que celle que nous 
avons déjà décrite, à cela près qu'elles ont toutes lieu 
successivement dans le même appareil. 

Une machine, telle que celle que nous venons de dé
crire, mue par un cheval, et ayant une table de 0 " , 8 0 
de diamètre, fabrique moyennement 5 kilogr. environ 
de chocolat fin par heure de travail. 

Un lyon chocolat ne doit point s'épaissir lorsqu'on le 
fait bouillir avec de l'eau ou avec du lait ; cela n'a lieu 
que lorsqu'il est falsifié avec de la farine ou de la fé
cule. 

Le chocolat est très sujet à être attaqué par les vers ; 
pour le préserver, il faut le préparer dans un endroit où 
il n'y a pas d'insectes, et le couvrir aussitôt après d'une 
feuille d'étain qui s'applique bien à la surface et le dé
fend contre l'action des agents extérieurs. 

Depuis quelques années, l'établissement Mesmer, à 
Noisiel (voyez B R O Y A G E ) , qui fabrique mécaniquement 
une immense quantité de chocolat, a introduit dans le 
commerce des cacaos broyés, de différentes qualités, 
qui remplacent avantageusement le chocolat par l'éco-
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iIOmie qu'ils procurent ; 1 2 gram, de cacao maragnan, 
de première qualité et 4 gram, de cacao caraque 
broyés, mêlés avec leur poids de sucre, suffisent pour 
former une excellente tasse de chocolat, 

CHROMATES. Les chromâtes sont des composés 
assez stables formés par l'acide chrômique; il y en a de 
neutres,de basiques et d'acides, qui sont tous colorés en 
jaune ou en rouge; un certain nombre d'entre eus sont 
insolubles. Tous les chromâtes solubles sont des poisons 
assez violents. Les principaux chromâtes sont les sui
vants : 

C H R Ô H A T B D E M E R C U R E . S'obtient en précipitant 

une dissolution de proto-nitrate de mercure par du Chro

mate de potasse ; le précipité qui est d'un beau rouge, 
bien lavé et séché, sert à la préparation de l'oxyde de 
chrome-

C H R O M A T E D E P L O M B (angl. ohrom-yellow, ail. 

chromgelb). Ce sel est insoluble, d'un beau jaune et 
s'obtient par double décomposition en versant du Chro

mate de potasse dans une dissolution d'acétate de plomb. 
Sa teinte passe du jaune-serin au jaune-orangé suivant 
que le chrome employé est acide ou basique. 11 est très 
employé en peinture. 

C H R O M A T E S D E P O T A S S E (angl. Chromate of potash, 
all. chromsaures kalï). La potasse forme avec l'acide 
chrômique deux sels employés dans les arts, savoir : 

1" Le Chromate de potasse se prépare au moyen du 
chrômïte de fer ou fer chromé qui est composé d'oxyde 
de chrome, de peroxyde de fer, d'un peu d'alumine et 
de silice ; on pulvérise ce minerai très finement et on 
le chauffe avec une certaine quantité de nitre, jusqu'au 
blanc naissant ! dans des creusets ou même dans des 
fours à réverbère ; on reprend ensuite par l'eau %t on 
fait cristalliser. La proportion de nitre que l'on emploie 
varie suivant la richesse des minerais; on en ajoute aux 
minerais de première qualité, les trois quarts de leur 
poids, et seulement la moitié aux minerais communs. 
Le Chromate de potasse cristallise en petits prismes 
transparents, d'un beau jaune. Il est très soluble dans 
l'eau. Du linge et du papier imbibés de ce sel et dessé
chés brûlent comme du papier nitré. Le sulfate de po
tasse cristallise facilement avec le Chromate, qui peut 
en renfermer jusqu'à 50 p. 100 (ce qui arrive quelque
fois dans le commerce), sans en altérer la couleur. On 
reconnaît cette fraude en dissolvant nn poids donné de 
Chromate cristallisé dans de l'eau, y ajoutant de l'acide 
tartrique et faisant m ê m e au besoin bouillir pendant 
quelques minutes, puis précipitant l'acide sulfurique à 
l'état de sulfate de baryte par un sel soluble de baryte. 
On doit agir sur des dissolutions assez étendues parce 
que le tartrate de potasse étant peu soluble pourrait in
duire en erreur dans la cas de dissolutions concentrées. 

2° Le bi-chrômate de potasse cristallise en larges ta
bles rectangulaires d'un beau rouge-orangé ; il est beau
coup moins soluble que le précédent dans l'eau qui n'en 
dissout à froid que 1 /10* de sou poids ; on l'obtient en 
ajoutant une certaine quantité d'acide nitrique à une dis
solution de chrômate neutre et faisant cristalliser ; lors
qu 'on emploie de l'acide sulfurique, le sel que l'on ob
tient renferme toujours une proportion plus ou moins 
grande de sulfate de potasse, que l'on reconnaît, c o m m e 

nous l'avons dit plus haut, pour le chrômate neutre. 
Ces deux chromâtes servent dans la teinture. 
C H R O M A T E D E S O U D E . Se prépare comme le C h r o 

mate de potasse, et est encore plus soluble. C H R O M A T E 

D E Z I N C . Voyez B L A N C D E Z I N C 

CHROME (angl. chromïum, ail. chrom). Le chrome 
est un métal découvert en 1797 par Vauquelin, très 
difficile à obtenir pur, et qui n'a aucune importance 
sous le rapport industriel ; mais il en est tout autrement 
de plusieurs de ses combinaisons dont nous parlerons 
tant dans cet article qu'au mot C H R O M Â T E S . 

Le chrome en se combinant avec l'oxygène forme un 

oxyde, un acide et un composé intermédiaire de peu 
d'importance, que Ton regarde comme du chrômate 
d'oxyde de chrome. 

Le protoxyde de chrome est vert, insoluble dans les 
acides quand il a été calciné, et au contraire très solu
ble lorsqu'il a été précipité à l'état d'hydrate d'une dis
solution ; infusible par lui-même, il fond très bien aveo 
les fondants qu'il colore en beau verfcd'émeraude; il est 
isomorphe avec le peroxyde de fer et se compose de 
% atomes de chrome et 3 atomes d'oxygène ; il consti
tue l'une des trois couleurs qui peuvent seules s'appli
quer au grand feu sur la porcelaine, et est celle des trois 
qui donne les contours les plus nets. Voici quels sont les 
principaux procédés que l'on suit pour les préparer i 

1° On précipite du proto-nitrate de mercure par du 
chrômate de potasse,' le précipité lavé est du chrômate 
de protoxyde de mercure en poudre rouge que l'on cal^ 
ci ne ; le mercure est ramené à l'état métallique et se vo
latilise, tandis que l'acide chrômique se décompose, il 
se dégage de l'oxygène et il ne reste que de l'oxyde de 
chrome pur; 

t1 On projette successivement par petites portions, 
dans un creuset en terre, chauffé au rouge, parties 
égales de bi-chrômate de potasse et de soufre ; une par
tie du soufre se combine avec le potassium pour forme* 
du sulfure de potassium, tandis que l'autre s'̂ mparaut 
de l'oxygène de la potasse réduite, et d'une partie de 
celui de l'acide chrômique qui se transforme en oxyde 
de chrome, donne naissance à de l'acide sulfurique qui 
se combine a. ec uno partie de la potasse pour donner 
du sulfate de potasse; en lavant ensuite, le tout, on dis
sout le sulfure de potassium et le sulfate de potasse, et 
l'on isole le protoxyde de chrome insoluble ; 

3" On fait bouillir du chrômate neutre de potasse 
avec de l'eau et la moitié de son poids de fleur de soufre, 
jusqu'à ce que tout le chrome se soit précipité à l'état 
d'oxyde hydraté ; on le sépare du soufre en excès avec 
lequel il se trouve mélangé, en le dissolvant dans do 
l'acide sulfurique étendu, précipitant par du carbonate 
de potasse et calcinant le précipité ; 

4" On fait bouillir une dissolution de chrômate de 
potasse avec de l'acide hydrochlorique et de l'alcool, 
on obtient dans la liqueur un mélange de chlorure de 
potassium et de chlorure de chrome, et selon qu'on y 
verso une dissolution de potasse caustique ou carbona-
tée, on en précipite de l'hydrate ou du carbonate de 
protoxyde de chrome, qui calcinés l'un et l'autre don
nent de l'oxyde pur ; 

5" On prépare une dissolution concentrée de chrô
mate de potasse, que l'on sature avec de l'acide sulfu
rique étendu, puis on ajoute du sel marin et de l'acide 
sulfurique concentré, et l'on fait bouillir ; il se forme 
des sulfates de potasse et d'oxyde de chrome, et il se dé
gage du chlore ; on évapore a siccité, on reprend par 
l'eau, on filtre et on précipite par la potasse caustique ; 
l'oxyde de chrome que l'on obtient ainsi a une couleur 
verte teintée de bleu. 

L'acide chrômique est d'un beau rouge de rubis, très 
soluble dans l'eau et peu stable lorsqu'il est isolé) c'est 
un acide très puissant, qui se compose de 10 atomes de 
chrome et de 3 atomes d'oxygène, et qui forme des sels 
isomorphes avec les sul.'ates. On l'obtient en décompo
sant la perfluorure de chrome par la vapeur d'eau, ou 
tien en décomposant le bichromate de potasse par l'a
cide hydro-ûuosilicique, décantant, et concentrant dans 
le vide. 

Les sels de chrome se distinguent en sels à baee de 
protoxyde et en C H R O M Â T E S . 

Les sels de protoxyde sont d'un beau vert émersade 
ou de couleur améthiste foncée; ils sont précipités eu 
gris-verdâtre par les alcalis ou leurs carbonates» ainsi 
que parles hydrosulfates alcalius. 

Nous avons déjà décrit les caractères des chromâtes. 
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CHRONOMÈTRE. 

La seul minorai de chrome un peu abondant est le 
fer chrâmé, composé d'oxyde de chrome, de peroxyde 
de fer, d'alumine et de silice. Il nous vient actuelle
ment de Norwégo. Le spinelle doit sa couleur rouge à 
use faible quantité d'acide chromique, et l'emeraude 
verte est colorée par un peu d'oxyde de chrome. 

CHRONOMÈTRE. Les ouvrages d'horlogerie dési
gnés spécialement par le nom de chronomètres, sont 
destinés à donner une division du temps plus exacte et 
plus subdivisée que les instruments employés à l'usage 
civil. Les chronomètres sont nécessaires à la naviga
tion, à l'astronomie, a la physique, et à toutes les ob
servations dans lesquelles le calcul de la durée ou de 
l'époque des phénomènes exige une appréciation minu
tieuse. On peut, avec des instruments de certe espèce, 
évalner la durée- en dixièmes de secondes, et même a 
3 on 4 centièmes de secondes près. 

Les chronomètres ou garde-temps se divisent en 
trois classes : 1" les horloges marines qui se placent 
sur les bâtiments; 2° les montres dites garde-temps 
que l'on porte sur soi; et 3° les horloges astro
nomiques à pendule, qui se placent dans les obser
vatoires et servent à toutes les observations que les 
astronomes sont appelés à faire. Ces derniers instru
ments étant fixes, possèdent une marche bien supé
rieure à «eux qui sont portatifs. 

Les horloges marines et les montres à longitudes 
s'emploient pour conserver le temps en mer, ou dans 
les voyages terrestres, et servent principalement à dé
terminer tes degrés de longitude entre le méridien du 
lieu où se trouve le voyageur, et celui du point de 
départ ou de tout autre méridien convenu. 
• Lorsque l'on dirige 6a route vers l'Orient, on a le 
Midi plus tôt, de la quantité de degrés réduite en temps 
dont on se trouve avancé dans cette direction ; le con
traire a lieu en marchant vers l'Occident, où le Midi 
arrive plus tard. Si le voyageur est muni d'un chrono
mètre dont la marche diurne lui soit bien connue, et 
se soit conservée depuis l'heure prise au point de dé
part au moyeu d'observations astronomiques, la direc
tion de la route vers l'Est ou vers l'Ouest n'ayant point 
influé sur la marche de ces instruments, il donnera 
toujours la mesure du temps telle qu'on la compte au 
point de départ (1 ). Le chronomètre porté vers l'Orient 
paraîtra donc en retard, puisqu'on y a le Midi plus tôt, 
et porté vers l'Occident il paraîtra en avance. La com
paraison de l'heure qu'il indiquera avec celle du point 
de station du voyageur, connue par de nouvelles ob
servations faites sur ce point, donnera, par la différence 
entre les deux temps réduite en degrés, la position du 
lieu en longitude, à l'égard du premier méridien, ou 
de celui du poh.t de départ. 

La hauteur du pôle, ou celle des astres, fera con
naître facilement la latitude & l'aide des tables astrono
miques. 

Le voyageur pourra donc déterminer ainsi sa posi
tion dans les deux sens, à l'égard de tout autre lieu 
dont la longitude et la latitude sont déjà" fixées. 

Peur connaître en pleine mer la position d'un na

ît) Le temps se mesure par les retours réguliers d'un 
même phénomène. Le retour d'un même méridien terrestre 
vers une même étuile sert a mesurer la durée du jour 
sidéral. Ce même retour, à l'égard du soleil (eu tenant 
compte des variations aunuellee, données par les tables 
d'équation pour chaque jour), mesure le jour solaire moyen 
ou le temps moyen, tai la direction du voyageur est toujours 
dans le même méridien, c'est-à-dire s'il marche bien direc
tement d'un pôle terrestre à l'autre, les temps d'intervalle 
entre les retours du méridien terrestre vers te même corps 
céleste, corrigé par les tailles, seront égaux. Mais si le 
voyageur dévie dans sa route et change de méridien, s'il 
s'avance vers l'est ou vers l'ouest, il en résultera pour lui 
une différence sur la durée du jour, en moins dans le pre 
mier cas, ou en plus dans le second. 

CIIRONOMETRE, 

vire, on a longtemps employé uniquement, ot l'on em
ploie même encore souvent, la méthode pratique de 
l'estime, en mesurant la vitesse du bâtiment et la di
rection de son mouvement par Le moyen du loch et de 
la boussole. 

Ce moyen appliqué seul devient fort incertain dans 
les voyages de long cours, par la déviation des cou
rants, les variations locales de la direction de l'aiguille 
aimantée, l'incertitude du calcul de la vitesse surtout 
par certains temps, etc., ce qui expose le navigateur à 
se trouver sans le savoir près des côtes, des bancs ou 
d'autres écueils, cachés par l'obscurité des nuits, ou 
dans le jour par les brumes. 

On fait aussi usage de moyens purement astronomi
ques pour connaître la longitude d'un lieu, tels que 
l'observation des satellites de Jupiter, le lieu de la lune, 
ou sa distance au soleil ou aux étoiles, les oscillations 
d'étoiles par la lune, les éclipses. Ces observations sont 
difficiles, quelques-unes même sont impraticables h 
bord; elles exigent toutes des calculs compliqués. L'u
sage des horloges marines est beaucoup plus simple. 
Cependant l'observation des mouvements de la lune, 
grâce à la précision actuelle des tables, peut être 
d'une grande utilité. La méthode pratique de l'estime 
devient aussi nécessaire pour de courts intervalles, pen
dant lesquels l'état du ciel ne permet pas d'observer, et 
l'appui mutuel de ces moyens en assure l'exactitude. 

A'ewfon indiqua le premier le secours de l'horlogerie, 
dont il semble avoir pressenti les progrès, comme le 
moyen le plus facile pour déterminer les longitudes en 
mer, si l'on parvenait à exécuter des instruments por
tatifs de ce genre assez exacts pour conserver l'heure 
sur le vaisseau, sans erreur de plus de deux minutes de 
temps après une traversée de quarante-deux jours (la 
différence qui résulte d'un tel écart est de 10 lieues 
environ pour l'équateur, et diminue a mesure que l'on 
est plus près du pôle). On commençait à construire à 
cette époque des horloges a pendule un peu régu
lières, mais il n'y avait pas d'instruments portatiTs en 
état d'éprouver sans dérangement les secousses d'un 
voyage de terre ou de mer, et même, longtemps après 
cette époque, la marche des meilleures montres ou 
horloges à balancier, bien que placées dans un lieu 
fixé, était loin d'égaler celle des horloges à secondes 
et à pendules les plus médiocres. La grande facilité 
que présentait l'horlogerie pour connaître la longitude, 
si cet art pouvait acquérir assez de perfection, déter
mina des nations commerçantes à stimuler le zèle et les 
efforts des plus habiles artistes par des encouragements 
à la fois honorables et lucratifs. A force de recherches 
et d'expériences, on parvint à composer des horloges 
marines qui se firent remarquer par un commence
ment de succès. Souvent aussi des résultats moins heu
reux donnèrent lieu de craindre que pendant de longs 
trajets, dans des intervalles d'observations éloignées, 
il n'y eût dans les meilleures marches indiquées de 
fortes variations qui se fussent compensées sans avoir 
été connues ; les horloges consultées dans ces moments 
d'écart auraient pu entraîner le navigateur dans des 
erreurs funestes. 

On devait penser en effet que la régularité de ces 
instruments, dépendant particulièrement de l'applica
tion délicate de principes physiques et mécaniques fort 
compliqués, et de la constance dans íes eûets d'un 
mécanisme extrêmement subtil, pouvait être aisément 
altérée par les mouvements irréguliers du bâtiment, 
par le choc des vagues dans les temps orageux, les se
cousses de l'artillerie, la différence des climats, les 
grandes variations de température, etc. Il-était donc 
peu probable que leur exactitude se soutînt constam
ment au milieu de tant d'obstacles et d'influences sur 
les métaux et sur l'huile absolument nécessaire dans 
les frottements de plusieurs parties ; la moindre de ces 
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-causés devrait nécessairement altérer le résultat du 
calcul des forces et des résistances que l'artiste avait 
eu tant de peine à combiner. Cependant les succès ont 
en quelque sorte surpassé l'espoir, et heureusement 
l'examen plus approfondi de toutes les difficultés, la 
persévérance dans de nouveaux essais, l'expérience, la 
découverte heureuse de principes inconnus jusqu'alors, 
ont enfin procuré la régularité désirée, au point de pou
voir souvent déterminer la longitude d'un navire, après 
plusieurs mois de traversée, à moins d'une demi-lieue 
sous l'équateur, et d'obtenir quelquefois des horloges 
marines une exactitude semblable à celle des meilleures 
horloges astronomiques à pendule. 

Il ne suffisait pas toutefois aux besoins de notre na
vigation que Ton fût parvenu a rendre les horloges ma
rines exactes et-solides, il fallait encore les établir en 
fabrication comme les horloges et les montres ordi
naires, seul moyen d'en réduire le prix, d'en faciliter, 
d'en multiplier l'emploi et de couvrir ainsi les frais d'é
tablissement. Chaque ouvrage de ce genre avait tou
jours exigé l'étude spéciale de l'artiste le plus habile, 
de longs tâtonnements, enfin des soins particuliers et 
différents pour chaque pièce, et ne pouvait consé-
quemment être copié et multiplié en manufacture. 

Cet avantage ne pouvait résulter que d'un concours 
heureux de circonstances rarement réunies ; car, pour 
entreprendre un pareil établissement, il fallait d'abord 
bien connaître les règles générales de la composition 
de cette sorte de machines, avoir vaincu les dégoûts 
d'un tâtonnement sans bornes, et après avoir fourni 
aux frais qu'entraînent les épreuves nécessaires en tous 
genres pour découvrir les principes, trouver encore les 
moyens de pourvoir aux dépenses des instruments 
d'une construction et d'une justesse particulières à ce 
genre de travail et exigés par une fabrication en grand. 
On voit qu'il n'est point de sacrifices de temps et de 
fortune auxquels on ne doive se résigner, si l'on veut 
obteuir à la fois la sûreté et l'économie réclamées par 
la navigation ; aussi ne compte-t-on qu'un petit nombre 
d'artistes en France qui se soient occupés avec succès 
de l'horlogerie marine, et ce n'est que dans ces der
nières années que nous avons pu voir en établir la fa
brication en manufacture. 

Pénétrés de l'utilité d'une telle entreprise, ainsi que 
des difficultés qu'elle présente, nous avions depuis long
temps dirigé nos recherches vers ce sujet, et comme, 
après l'étude des principes qui lui sont particuliers, 
l'expérience devait surtout nous guider dans leur ap
plication, nous avons recueilli en notes, depuis plus de 
trente années, toutes les causes de dérangement, d'al-
tésation, de destruction quelconque, d'arrêt ou d'autres 
accidents que nous avons eu l'occasion d observer dans 
toutes les horloges ou montres marines de divers au
teurs qui noua ont été adressées. En réunissant nos 
efforts à ceux de nos prédécesseurs, nous sommes enfin 
parvenus à établir un modèle nouveau, plus régulier, 
de chronomètres que les navigateurs et les astronomes 
ont trouvés exempts des défauts dont on avait eu si sou
vent à se plaindre. Lorsque nous avons cru pouvoir 
embrasser l'eusemble des principes et de leurs résultats, 
nous avons cherché les moyens de rendre l'application 
tout à fait directe, pour que le succès ne dépendît plus 
d'aucun tâtonnement, que Ton fût assuré de l'obtenir 
sûrement, et qu'un artiste en état de faire une bonne 
montre à l'usage civil exécutât facilement et à coup 
sûr, dans un temps donné, des chronomètres réu
nissant toute la perfection et la sûreté permises par 
l'avancement de l'art. C'est dans l'espoir d'atteindre 
plus généralement ce but important pour la navigation 
et l'astronomie, c'est aussi pour l'utilité des artistes et 
ia satisfaction des savants et des amateurs que ce sujet 
intéresse, que nous offrons nos réflexions et les résul
tats de nos travaux* 

Afin d'exposer plus clairement ici l'abrégé des prin
cipes généraux de la matière que, nous, traitons» il 
nous a paru convenable, pour l'ordre des idée*, de 
résumer les principes qui doivent guider le construc
teur, travail qui pourra paraître de peu d'utilité à ceux 
qui ont étudié cette partie de l'horlogerie, mais qui 
peut être désiré par ceux qui l'auraient perdu de vue 
et par les amateurs. 

Le système général d'un chronomètre se compose 
de quatre systèmes particuliers, qui sont ; 1° le mo
teur; 2° le rouage; 3° l'échappement;. 4° le régula
teur. 

Le régulateur est le véritable diviseur du temps. 
Dans les horloges marines et les montres à longitudes, 
c'est un corps dont l'axe est porté par deux pivotj, 
dont toutes les parties sont en équilibre autour de son 
centre et susceptible de recevoir un mouvement cii^ 
culaïre; maïs ce corps étant lié à un ressort spiral ne 
peut plus effectuer qu'un mouvement oscillatoire* Lors
qu'on le sort de son état de repos (ce qui arme néces
sairement le ressort spiral), et qu'on l'abandonne en
suite, il fait un certain nombre d'oscillations produites 
par la réaction du spiral, mais dout l'étendue diminue 
peu à peu, et qui cesseraient bientôt par la résistance 
de l'air, celle des frottements des pivots et celle des 
molécules du ressort, si le mouvement n'était entretenu 
par les impulsions régulières d'un mécanisme que l'on 
appelle échappement. 

L'échappement est un système qui répare à chaque 
oscillation, ou de deux en deux oscillations, la perte 
de mouvement du régulateur. 

L'échappement est réglé dans ses fonctions par Les 
oscillations elles-mêmes, et reçoit son action du rouage. 

Le rouage, système de plusieurs roues dentées et de 
pignons, transmet à l'échappement la force du moteur. 

Ce système prolonge l'action de la force motrice en 
ne la communiquant que par degrés ; il indique la di
vision du temps en heures, minutes et secondes, par 
des aiguilles fixées aux axes de quelques-uns de ces 
mobiles. 

Le moteur des chronomètres portatifs est un corps 
élastique comprimé, dont la réaction ou la ibree est 
appliquée au rouage, qui la transmet par parties et par 
instants au régulateur, pour entretenir son mouvement 
oscillatoire. 

La mesure du temps par les horloges marines et les 
montres à lougitudes, instruments portatifs, résulte 
donc des oscillations d'un corps tournant sur lui-
même, produites par l'élasticité d'un ressort qui est 
le spiral, et entretenus aussi par un moteur élastique 
(les ressorts contenus dans les barillets]. Dans les hor
loges astronomiques à pendule et instruments fixes, 
les oscillations sont celles d'une verge métallique sus
pendue horizontalement ; elle- est supportée par vne 
lame de ressort fixée à sa partie supérieure et porte 
à sa partie inférieure un poids assez lourd appelé 
lentille, parce qu'il en a la forme, afin d'offrir moins 
de résistance *à l'air. Ce système, qu'on appelle us 
pendule, écarté une fois de la verticale et abandonné 
à lui-même, oscille par l'effet de la gravité. Le mer 
teur qui entretient ces oscillations, par les systèmes 
intermédiaires du rouage et de l'échappement, est Olf 
dinairement un poids. 

Ainsi, les principes du système régulateur dans leâ 
chronomètres et dans les régulateurs astronomiques 
sont l'élasticité dans les horloges marines et les &u,J 
très instruments portatifs de ce genre, et la gravité 
dans le3 horloges astronomiques à pendule. 

Le régulateur des instruments portatifs'est formé* de 
trois parties ; les deux principales sont ? 4" Je balan
cier; 2U le ressort réglant, contourné en. Reliée* icais 
que l'on appelle communément spiral, parce que dani 
son origine, et même actuellement encore dan* la, plu-
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part 388 montres, ces lames ont été pliées en volute 
dans un même plan. 

Le balancier est formé de deux arcs métalliques d'un 
peu moins d'une demi-circonférence, fixés chacun 
par une de leurs extrémités aux deux points extrêmes 
d'une pièce d'acier faisant diamètre j le milieu de ce 
diamètre est le centre des deux arcs métalliques. Ce 
système est fixé par son centre sur un axe en acier, 
terminé par deux pivots disposés de manière à réduire 
autant que possible les frottements ; il est porté sur 
une platine et maintenu par un pont appelé coq, fixé 
sur la platine. Les choses sont disposées de manière 
que le poids soit reporté le plus possible près de la cir
conférence, et que le centre de figure coïncide exacte
ment avec le centre de gravité. 

La snspensiou est la troisième paftie du régulateur. 
Le ressort spiral ou ressort réglant est une lame d'a
cier (quelquefois d'or) pliée en hélice ou en vis (en res
sort à boudin), formant plusieurs tours qui représen
tent un cylindre à jour, de 46 à 48 miUim. de dia
mètre, placé concentriquement à l'axe du balancier. 

Si l'on imprimait au balancier, suspendu comme il a 
été dit, mais sans communication avec le ressort spi
ral, un mouvement de rotation, on sait qu'il obéirait à 
ce mouvement en continuant de tourner dans le même 
sens, jusqu'à ce que le frottement et la résistance de 
l'air eussent absorbé toute la force communiquée ; mais 
si le balancier est lié au ressort spiral, il ne peut con
tinuer à effectuer un pareil mouvement sans faire plier 
et fermer les tours de lames du spiral, jusqu'à oe que 
la force du mouvement imprimé au balancier se trouve 
en équilibre avec la résistance toujours croissante de 
ce ressort ; alors le mouvement du balancier cesse et le 
spiral le ramène vers le point commun de repos d'où 
ils étaient partis. 

Ce mouvement rétrograde du balancier, lent dans 
les premiers degrés, devient de plus en plus rapide en 
raison composée de sa masse, de la forme du ressort 
spiral et de l'étendue de l'arc décrit, et la vitesse ac
quise est la plus vive lorsqu'il arrive à son point de 
départ, c'est-à-dire où il était en repos avant le mou
vement imprimé. Le balancier dépasse donc ce point 
pour décrire de l'autre côté un second arc de même 
étendue, moins ce qui résulte de sa perte de mouve
ment par les frottements et les résistances qu'il éprouve 
dans sa marche ; un second arc ne peut avoir lieu sans 
armer le spiral dans un sens contraire (et pour suivre 
le même exemple), en ouvrant alors les tours de ses 
lames. Lors donc que les forces opposées du balancier 
et du spiral se trouvent aussi en équilibre de ce côté, 
le mouvement du balancier cessant, le spiral le ramène 
encore vers le point de repos qu'il dépasse une seconde 
fois, par la même cause de son mouvement acquis. 

Le balancier, joint au spiral, continue ainsi a effec
tuer plusieurs mouvements circulaires de va-et-vient, 
qu'on appelle oscillations ; mais la perte d'une partie 
de son mouvement par les résistances dont nous avons 
parlé ci-dessus, et de plus par le frottement des molé
cules du spiral qui s'oppose au changement de forme 
de sa lame, diminuant progressivement l'étendue des 
arcs, ceux-ci se trouveraient, comme nous l'avons dit, 
peu à peu réduits a léro, sans la réparation immédiate 
de l'échappement. Ainsi le balancier (composé lui-
même d'ailleurs de plusieurs autres parties que nous 
expliquerons plus loin), le spiral ou ressort réglant et 
la suspension, forment le premier système; appelé régu
lateur. 

Pour réparer la perte de mouvement du régulateur 
et maintenir l'étendue égale des oscillations, on établit 
près de son axe un système de pièces que l'on nomme 
l'échappement. Il se compose de la dernière roue dite 
d'échappement, d'une détente à repos, et d'un cercle 
d'échappemeut entaillé en un point de sa circonféreuce, 

lequel SE trouve placé sur l'axe même du balancier. 
Il Y a aussi tout près de ce cercle une pièce fixée sur le 
même axe, et appelée doigt de dégagement. 

Le déplacement de la détente produit par le doigt 
pour dégager la roue, est proprement le rappel de 
la force matrice; L'action d'une dent de la. roue d'é
chappement sur le cercle se nomme impulsion ou ré
paration. 

On vient de voir comment la roue d'échappement, 
toujours sollicitée par la force motrice (lorsque celle-ci 
est armée), mais retenue par la détente, est tirée de 
son repos par le déplacement de cette même détente, 
opérée par le doigt de dégagement que porte l'axe dn 
balancier, agent le plus direct et le plus propre & cette 
fonction par la régularité de ses retours, et que c'est 
alors que, par l'impulsion, la roue restitue au régula
teur, déjà en mouvement, toute la force absorbée 
par les frottements de la suspension, par les résistances 
de l'air, du spiral, et même du dégagement. 1 

Lorsqu'on aura bien saisi ces effets, rien ne paraîtra 
d'abord plus simple que l'action mutuelle de l'échap
pement sur le régulateur dans l'impulsion, et du ré
gulateur sur l'échappement dans le rappel de la force 
motrice, et il semble que la vitesse, la durée des oscil
lations , la tension proportionnelle du spiral et sa 
réaction dans les diverses étendues d'arc, les résis
tances des frottements et autres obstacles, peuvent fa
cilement être soumises à l'analyse. Mais il faut aussi 
considérer que les éléments dont nous venons de parler 
varient par les effets insensibles de l'usure, qui change 
les surfaces en contact, par l'état des huiles qui se dé
composent, parles irrégularités qui restent dans la force 
motrice, malgré tous les soins donnés au rouage, par 
les effets de la température sur les dimensions du ba
lancier, sur l'élasticité du spiral, et même sur toutes 
les parties du mécanisme ; que les moyens par lesquels 
on y remédie sont soumis eux-mêmes à d'autres causes 
perturbatrices; qu'enfin l'expérience semble indiquer 
que des propriétés encore inconnues, et probablement 
très variables de la matière, viennent se mêler à ces 
effets; que toutes ces influences, quoique impercep
tibles, ne sont que trop amplifiées par le nombre pro
digieux des oscillations, et devraient être connues d'au
tant plus exactement que la régularité de chaque 
osoiUation, et par suite la durée d'un grand nombre 
d'oscillations consécutives, dépendent de l'intensité 
des causes qni les entretiennent et de celles qui les 
attirent. 

On sentira facilement alors qu'il est pen d'études 
aussi compliquées, aussi conjecturales, que celle de 
toutes ces combinaisons, qui échappent trop souvent à 
l'analyse de l'esprit le plus observateur, le plus péné
trant et le plus méthodique, malgré la régularité que 
procure au rouage l'emploi de maohines très ingénieuses 
et qui donnent aux dentures une précision extraordi
naire. Le peu d'imperfection qui reste inévitablement à 
tout ce que produit la main de l'homme, fait encore 
changer très sensiblement les rapporta des leviers, 
dans les engrenages, outre les différences qui survien
nent dans le glissement dos courbes par les adhésions, 
les grippements, la présence de corpuscules étrangers, 
enfin par les changements de température. Il s'en suit 
que la force motrice transmise ne peut pas être toujours 
absolument la même, et que les arcs changent néces
sairement d'étendue et de durée suivant les lois ordi
naires du mouvement. Cependant, sans la condition 
rigoureuse de l'égalité absolue de durée dans les oscil
lations, il ne peut exister de bons garde-temps, do 
véritables chronomètres, et il est très probable que d'a
près les bases de construction qu'une longue expé
rience a fait adopter dans l'horlogerie civile, on no 
serait jamais parvenu à exécuter des instruments do 
précision sans la découverte heureuse des moyens d'ob-
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tenir, par les dimensions du spiral; des oscillations 
d'une même durée, quels que fussent les changements 
de leur étendue. C'est cette propriété que l'on nomma 
isoclironisme du spiral, parce que ce ressort rend les 

-oscillations du balancier isochrones,.c'est-à-dire que 
les arcs grands ou petits décrits par le balancier sont 
exécutés dans la même temps. Le ressort réglant, qui 
produit les oscillations du balancier,- devrait dono être 
par lui-même ce qn'on appelle isochrone, c'est-à-dire 
que sa tension dans les divers degrés devrait toujours 
être en rapport avec les arcs à .faire parcourir au ba
lancier \ mais malgré la découverte et l'étude des pro
portions qui peuvent donner à ce ressort nne telle 
propriété, on l'obtient rarement au degré convenable à 
cause des irrégularités de la matière, de la trempe et 
de lu forma des tours do sa lame lorsqu'elle s'ouvre ou 
se resserre. On trouve rarement un spiral isochrone 
dans les diverses étendues d'arcs que produit la varia
tion de la force motrice, ou sa diminution progressive 
causéeavecle temps parl'épaistissementdeshuilesi effets 
toujours à combiner avec ceux de la température sur 
l'élasticité des ressorts, les frottements, «to.j encore 
trouve-t-on qu'un spiral qua l'on * rendu isochrone 
avec beaucoup de soin, ne l'est plus quand il a fonc
tionné pendant un temps plus on moins long. Nous 
venons d'observer que les moindres variations dans 
tous ces effets produisaient à la longue des erreurs im
portantes par la multiplication des mêmes mouvements. 
On ne peut, en effet, considérer sans étonnement le 
peu d'altération qu'il suffit de faire éprouver à la durée 
de chaque oscillation pour produire l'erreur d'une se
conda au bout do vingt-quatre heures. Et nous saisis
sons cette occasion d'en faire ici la remarqua positive, 
pour n'être pas taxés de minutie dans l'examen des 
causes de variations des horloges, ou soupçonnés d'exa
gération dans les difficultés que nous exposons, et 
dans les précautions qu'exige tout ce qui concerna la 
régulateur. 

La durée de chaque oscillation dans les horloges 
marines, où elles sont le inoins fréquentes, est d'un 
quart de seconde. 

Ainsi, si la durée de chaque oscillation est altérée 
de la 86,400* partie d'un quart de seconde, il en ré
sultera une erreur d'une seconda dans la marche 
diurne de l'horloge. Cette erreur, si petite sur nn jour, 
peut déjà, en s'accumulant pendant quelques mois, 
donner une erreur de plusieurs lieues en longitude. 
Les oscillations des montres à longitude de poche sont 
encore plus promptes : on fait battre à l'échappement 
cinq et même préférablement six oscillations par se
conda, pour les rendre moins sensibles à l'agitation 
du porter. Ces pièces battent donc jusqu'à 818,400 
oscillations en vingt-quatre heures. Si ces oscillations 
d'un sixième de seconde se trouvent altérées chacune 
dans sa courte durée d'une 86,400" partie, il y aura 
aussi une variation d'une secondo au bout de vingt-
quatre heures, erreur qua l'on pardonna à peine à un 
garda-temps médiocre. 

Que l'on réfléchisse maintenant an pouvoir borné de 
l'homme, si éloigna de pouvoir produire deux effets, 
deux quantités matérielles qui soient mathématique
ment identiques, et l'on concevra aisément combien 
il doit être difficile d'obtenir une régularité aussi minu
tieuse avec une constance suffisante d'un mécanisme si 
délicat, si exposé aux altérations, et combien par con
séquent doit être sévère l'analyse des moindres causes 
de variation d'un chronomètre. 

Nous avons dit que le ressort réglant doit êtw iso
chrone , c'est-à-dire qu'il doit croître en force dans la 
rapport des moments d'inertie du balancier, ou, en 
d'autres termes, qu'il doit avoir acquis en s'armant 
d'autant plus de force qu'il a plus de chemin à faire 
parcourir au balancier en le ramenant, afin que les 

grandes \ibvatious s'exécutent dans la mémo temps 
que les petites, quelque variable que soit l'étendue dés 
aros; mais les résultats d'une telle propriété ne se sou
tiennent qu'autant que dans l'échappement l'équilibte 
des forces et des obstacles, des frottements et des au
tres effets, se conserve constamment le même (1). 
Parmi plusieurs autres Conditions, la suspension du 
régulateur doit donc être telle qu'il ne résulte aucune 
différence pour lui des changements de position que 
l'horloge prend toujours par l'agitation du bâtiment, 
malgré que l'ensemble soit suspendu à cadran comme la 
boussole marine. Toutes les parties du régulateur, et le 
spiral particulièrement dans le mouvement produit par 
les lames, doivent aussi être disposées de manière que 
leur centre c o m r m i n de gravité ne cessa jamais de coïn
cider avec leur centre de mouvement dans tous les de
grés d'arcs parcourus. 

Un régulateur ainsi établi avec toutes les attentions 
convenables, telles que le choix de* métaux, la per
fection de la main-d'œuvre et les conditions que nous 
avons jusqu'ici développées, semblerait pouvoir déjà 
donner exactement la mesure du temps, si la tempé
rature restait constamment la même ; mais comme elle 
varie continuellement et souvent tout à coup, et d'une 
quantité de degrés considérable particulièrement dans 
les voyages, elle altère très sensiblement l'exactitude 
des fonctions du régulateur : 

4° L e 3 différences dans la température changent les 
dimensions du balancier, et par suite la durée des os
cillations. Lorsque le balancier devient plus grand par 
le chaud, les oscillations sont retardées, comme lors
qu'il devient pins petit par le froid, elles sont accé
lérées j 

2* Elle» allongent ou raccourcissent le spiral, ce qui 
détruit l'isocbronisme dépendant d'un rapport très pré
cis entre la longueur et la force de sa lame, et ce chan
gement de longueur déplace encore le point de repos 
du spiral, à l'égard da point d'échappement, d'où ré
sulta n n e différence marquée dans les effets de l'im
pulsion. 

3° Elles changent aussi la force élastique du spiral 
et par conséquent les rapports de cette force avec les 
arcs ; 

4" Elles influent encore sur la quantité d© frotte
ments de tous les pivots, sur l'état de l'huile et sur les 
engrenages, et enfin sur le degré d'action du moteur. 
Pour remédier à ces causes de variation, on a imaginé 
de faire varier aussi proportionnellement l'inertie du 
balancier, afin que les oscillations eussent toujours la 
même durée, malgré les changements produits par la 
température. 

Le balancier a donc été tellement composé , que 
par l'effet de la chaleur, par exemple, des parties de 
son cercle se rapprochent du centra à proportion 
de l'allongement qu'elle produit sur les rayons et sur 
le spiral, e u sorte que pour la même cause la résultat 
de ces trois derniers effets donnant dn retard est com-
peusé et détruit par le résultat simultané- du premier 
qui donne une avance proportionnelle; le contraire a 
également lieu par le froid. 

Ainsi l'on a placé des masses réglantes à l'extrémité 
de chacun des rayons, qui forment avec eux et aved 
l'arc environ la moitié du poids du balancier, et l'on a 
formé le cercle extérieur de parties de cercles (concen
triques pour une température donnée) fixées d'un bout 
aux rayons, et isolées de l'autre, où elles portent des 

(I) L e ressor t réglant ne do i t m ê m e produira des osci l la
t ions i soch rones qu 'en c o m p r e n a n t tontes l e s résistances 
et l ' inert ie que lui o p p o s e le ba lanc ier . L e » osetllations d'un 
ba lanc ier sans é c h a p p e m e n t , e t c . , é t an t r endues iseutn-oses 
par l e s d imens ions du spiral , ne l e seraient plue alors, que 
le balancier aurait à vaincre les rés is tances d e l 'ccha |H '»r 
uicn t. 
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masses compensantes, le tout formant la seconde moitié 
du poids total du balancier. Ces parties de cercles 
sont composées chacune de deux lames de métaux qui 
différent en dilatation, jointes ensemble sur toute leur 
longueur par les goupilles rivées et très rapprochées, 
ou simplement et mieux par une soudure. 

Le métal le plus dilatable est en dehors ; son exten
sion par le chaud et sa contraction par le froid font 
changer la courbure de» parties de cercle, d'où il ré
sulte que les masses de compensation placées à l'extré
mité isolée et libre des lames sont portées vers le 
centre par le chaud et s'en éloignent par le froid, 
tandis que les masses réglantes des barettes éprouvent 
l'effet contraire. La proportion de ces masses entre 
elles, pour produire une juste compensation, se déter
mine par des épreuves spéciales sur les changements 
de température, en exposant la machine alternative
ment au froid et ensuite à la chaleur d'une étuve dis
posée pour cet objet. · 

Le diamètre virtuel du balancier restant ainsi le 
même, sa vitesse n'est point changée. La Partie du 
retard ou de l'avance qui a pour cause la différence de 
langueur et d'élasticité du spiral, ainsi que les varia
tions de la force motrice causées par la température, 
sont aussi comprises dans cette correction par le rap
prochement ou le poids augmenté suffisamment des 
masses compensantes j car leur effet doit êff e propor
tionné non-seulement à l'écart des masses réglantes, 
mais encore à l'ensemble des autres altérations dans le 
même sens qu'il s'agit de corriger, et c'est ce qu'on 
appelle compensation absolue. 

L'accord du mouvement des lames pour que le centre 
de gravité du balancier composé ne cesse pas de coïn
cider avec son centre de mouvement, pour maintenir 
eu un mot son équilibre et la conservation de l'iso-
chronisme des oscillations par le spiral, dans l'étendue 
variable des arcs, .au milieu des altérations produites 
sur toutes les parties du mécanisme par les différences 
de température, sont des perfections très difficiles à 
obtenir. 

Il est important que les lames de compensation 
soient fortes et courtes, pour ne céder que le moins 
possible à la force centrifuge qui les fait toujours ou
vrir et se fermer dans chaque oscillation. Cet effet est 
moins sensible au froid qu'au chaud, et dans les petits 
arcs que dans les grands ; il change en conséquence 
les degrés de vitesse du balancier, et trouble en s'y 
mêlant les rapports qui constituent l'isochronisme ; il 
doit donc être aussi apprécié en raison de son in
fluence dans la combinaison générale ( 1 ) . 

Parmi toutes les causes perturbatrices qui viennent 
entraver le moyen si heureux et si simple dans son 
principe d'obtenir l'isochronisme par les proportions 
du ressort réglant, il faut compter encore pour beau
coup le dégagement ou rappel de la force motrice, 
opéré par le régulateur, et la réparation ou impulsion 
produite par l'échappement. Ces deux effets occupent 
une portion d'arc déterminée, pendant laquelle la vi
tesse du balancier est ralentie par la résistance de la 
détente et l'appui de la roue sur le repos, puis accé
lérée suivant les variations de la. força motrice dans 
l'impulsion. 

( 0 Le balancier d'une horloge doit avoir son poids en 
rapport avec son diamètre, pour le nombre des vfrraiiuns 
données par seconde. 11 n'est pas indifférent que lus élé
ments ou facteurs du mouvement soient plue ou moins en 
poids qu'en vitesse. On détermine par expérience la force du 
spiral, le poids et le diamètre du balancier, enfin le rapport 
le plus convenable entre la force de mouvement de celui-ci 
et celle dis ressort réglant, fonceaqui se commandent alter
nativement; c'est dans ce rapport que le régulateur est le 
moins troublé par l'agitation et les secousses accidentelles, 
qu'il peut vaincre le plus d'obstacles, et que l'on obtient 
Vlus de constance dans les effets. 

D'ailleurs, le plus ou le moins d'activité ou d'iner
tie de la roue, la facilité, ou l'engourdissement des 
rouages par les inégalités des engrenages, de l'état 
des huiles, les frottements, etc., fout que la dent at
teint plus tut ou plus tard la levée, et change sensi
blement l'intensité de force qu'elle communique, comme 
aussi la résistance au dégagement. 

Cette"portion d'arc n'est dono point réellement iso
chrone. Et d'après le calcul donné plus haut du change
ment occasionné dans lu marcha totale en vingt-quatre 
heures par la moindre altération do la durée d'une os
cillation, ou d'une partie de l'oscillation, on voit combien 
l'échappement peut encore troubler cette durée, quand 
même la partie libre des oscillations serait exactement 
isochrone. 

Le meilleur échappement serait sans doute celui qui 
ne troublerait pas plus le mouvement du régulateur 
dans la réparation de sa torco que s'il n'existait aucune 
communication entre eux, et dont la force réparante 
serait toujours égale à la perte qui la nécessite. 

L'échappement est de toutes les parties d'une hor
loge celle qui a présenté aux artistes le plus d'espoir 
d'atteindre à la perfection des garde-temps, et ce qui a 
le plus exercé leur esprit de recherche. Aussi existe-t
il une foule d'inventions en ce genre qu'on a divisées en 
trois classos : les échappements à recul, ceux à repos, 
et les échappements libres. Cette dernière classe, la 
seule dont nous nous occupons ici, est exclusivement 
adoptée pour les montres et les horloges portatives des
tinées à l'observation. (Voyez M É C A N I Q U E O É O M B -

T K I Q U B . ) 

Nous terminerons dono ce qui concerne les horloges 
marines par la remarque suivant» : c'est que toutes les 
règles établies par l'oxpérience sembleraient devoir suf
fire pour atteindre le but, si l'on pouvait être sûr de 
l'homogénéité des métaux, de l'uniformité de la trempe, 
d'une exécution rigoureusement pure, et si les péné
trations, les jeux, le centrage, les frottements, les 
huiles, etc., se conservaient les mêmes avec toute la 
rigueur des rapports établis par la théorie ; mais, outre 
les variations de ces rapports, il se présente souvent 
d'autres causes d'anomalies qui échappent à la sagacité 
de l'artiste le plus expérimenté. Elles ne tendent ja
mais toutes dans le. même sens, et elles s'entre-détrui-
sent irrégulièrement, en laissant en résultat uue diffé
rence dont l'origine compliquée ne présente aucun 
indice et ne permet que des conjectures, ce qui néces
site de longs tâtonnements pour arriver plus ou moins 
près du degré d'exactitude que l'artiste ne cesse d'am
bitionner. 

Les invention» les plus remarquables auxquelles 
sont dues les premiers succès des chronomètres sont : 

la découverte, par M. P. Leroy, de la propriété 
isochrone d'un rassort d'une certaine longueur ; 2° l'em
ploi de métaux différemment dilatables, par Harisson, 
pour produire la compensation dans le pendule ; 3U l'ap
plication de ce même moyen au balancier des chrono
mètres portatifs, idée de P. Leroy exécutée par Ar
nold ; 4° le choix par Arnold de la forme du spiral 
en hélice (ressort à boudin), qui permet, par l'unifor
mité de ses tours, de trouver plus facilement l'iso-
ehronïsme et de conserver mieux la coïncidence du 
centre de gravité avec son centre de mouvement ; 
5° l'échappement libre, dont la première idée appar
tient à M. Dutertre, mais que P. Leroy, Arnold et 
Harenschaw ont beaucoup perfectionné. 

Telles sont les bases de construction des instruments 
faits jusqu'à ce jour. Ils ne diffèrent entre eux que 
par quelques changements dans la situation ou la formo 
des piècesÏ les principes sont les mêmes dans tous; 
on les trouve dans divers ouvrages écrits sur ce sujet, 
et particulièrement dans ceux d'Harisson et de P. Le
roy : ce dernier surtout les a développés d'une manière 
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claire et succincte. La théorie n'y est pas noyée dans 
une quantité d'essais, de moyens et de plans d'exécu
tion, adoptés, laissés et repris plusieurs fois, oe qui 
ne peut manquer de jeter dans le vague et l'incerti
tude, et de paralyser souvent l'esprit de recherche au
quel les arts doivent leurs richesses. 

Pour que l'on fasse pins facilement l'application de 
l'article qui précède, noua plaçons ici là description 
sommaire d'un de nos chronomètres. 

La fig. 4 présente la perspective et l'ensemble du 

1 

mouvement découvert d'une de ces horloges, le cadran 
étant placé sur un plan horizontal Le plan ABC (fig. 2) 
est une grande et forte platine, première base d'assem
blage pour toutes les autres pièces. Det D sont deux ba
rillets dentés contenant des ressorts qui se remontent 
par Leurs axes en E et E, et restent armés au moyen des 
racheta F et F et des ressorts-cliquets G et G ; H et H 
sont les roues d'arrêt des remontoirs. Les deux barillets 
sont contenus sur la platine par le pont à deux bran
ches II fixé par les via L L. 

Les ressorts contenus dans les barillets font vingt 
tours; l'on ne se sert que des quatre tours du milieu 
pour cinquante heures, et comme on les remonte cha
que vingt-quatre heures, il s'ensuit que deux tours 
seulement sont employés et donnent presque une force 
uniforme. 

Ces barillets mènent tous deux dans le même sens 
le pignon M de la grande roue de minutes N. Cette 
roue se trouve placée sur le revers de la platine ( la 
fig. 3 donne en plan les dimensions relatives de 
toutes les parties du mécanisme qui constituent la 
minuterie), conduit le pignon et la roue O, qui mène 
le pignon et la roue de secondes P ; ces trois roues 
ont d'un côté leurs pivots dans un pont placé au-dessous 
de la platine. Les autres pivots des deux dernières roues 
sont, dans la platine, mais la tige plus longue de la 
roue N a son pivot dans un petit pont placé entre 
les deux barillets ; il est fixé sous le grand pont 1,1 

2). 
Nous n'avons pas représenté le détail de la minu

terie placée BUT le chronomètre, parce qu'il n'offre 
rien de particulier. Nous observerons seulement qu'un 
petit pont, passant au travers de la platine sans 
la toucher, maintient de ce même coté l'axe et le 

pignon de la roue d'échappement. L'axe de la roue 
d'échappement traversant la platine, Cette roue se 
trouve reportée du oSté du balancier et des barillets 
en V (fig. 2 ) . Les deux ponts U et V de cette roue 
sont fixés tous les deux à une autre platine dite d'é
chappement a b c (même fig. 2), tenue par trois vis à 
la grande platine, mais avec un intervalle entre elles 
formé par trois petits plots. La roue d'échappement V 
agit un instant de deux en deux oscillations sur un. 
cercle d'échappement porté par l'axe du balancier XX ; 

celui-ci est main
tenu en cage sur la 
platine d'échappe
ment au moyen du 
pont on du coq Z. 
Nous avons adopté, 
d'après l'expérien
ce, une diminution 
tri» rapide dans le 
diamètre et le poids 
des mobiles pour 
diminuer autant 
que possible l'iner-
tiede ceux qui avoi-
sinent l'échappe
ment. 

Le balancier est 
garni de deux mas
ses réglantes, d, e, 
et de deux masses 
compensantes f, a ; 
celles-ci sont por
tées par les deux 
lames circulaires de 
compensation, tf, f 
et «, ff, faites cha-
cune de deux mé
taux différents «a 
dilatation, le plus 

dilatable en dehors, et qui se conrbent plus uu moins 
par la seule différence de la température. A, est un plot 
triangulaire garni de trois vis s caler et fixé sur la pla
tine d'échappement par sa vis du milieu ; il porte le 
piton attaché au bout inférieur du ressort spiral, dont 
l'autre bout supérieur est attaché à un bras que porte 
l'axe du balancier. 

La fig. i représente les trois formes que prend le 
spiral pendant les mouvements du balancier; B, quand 

il est au repos ; A , quand il fait son premier mouve
ment; C, quand il revient sur ses pas pour faire une 
seconde oscillation. La pièce tt i, j, fixée aussi sur la 
grande platine d'échappement, porte une détente à res
sort i, j , qui tieut en repos la roue d'échappement pen
dant la partie libre des oscillations du balancier. Maïs 
celui-ci porte un doigt de dégagement qui, de deux en 
deux oscillations, dégage un instant cette détente, ce 
qui permet à une dent de la roue d'échappement d'agir 
sur une entaille faite à cet effet sur le bord du cercle, et 
de restituer ainsi'au balancier le mouvement qu'il perd 
par diverses résistances. 

La platine d'échappement portant le balancier, le 
spiral, son plot, la roue d'échappement et sa détente, 
peut être enlevée du mouvement sans dénaturer au
cune de ces pièces ni le reste de l'horloge ; il suffit de 
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desserrer et d'ôter les trois vig a b, c. Unedeoes vis est 
plus longue que tes deux autres : son bout conique, 
quand elle est serrée, tient écarté un ressort de précau
tion (fig. 2), qui retombe dans les dents de la roue de 
secondes, lorsque l'on desserre la vis pour enlever la 
cage du régulateur, ce ressort empêche ainsi le rouage 
de courir et les accidents qui pourraient en résulter. 

B R K G U I Î T . 

CHRYSOCALE. Voyez L A I T O N . 

CIDRE (angl. cydei, ail. apfelweïn). Le cidre est 
une boisson qui remplace le vin dans certains pays, 
particulièrement en Normandie, et qui se prépare par la 
fermentation du jus de pommes. Le mot cidre provient 
du mot latin skiera, dont les Romains so servaient pour 
désigner toutes les liqueurs fennenlées autres que le 
vin; 

Toutes les variétés de pommes viennent se ranger 
dans les trois classes suivantes : 

4" Pommes douces ; 
2° Pommes amères ; 
3" Pommes acides. 
Les meilleures pommes à cidre sont comprises dans 

la seconde classe ; elles donnent un suc plus dense, plus 
riche en sucre, qui se clarifie mi'îux et se conserve plus 
longtemps; viennent ensuite les pommes douces dont le 
jus çst plus difficile à clarifier ; les pommes acides sont 
les plus mauvaises. Toutes choses égales d'ailleurs, les 
pommes écrasées, qui donneront le jus le plus dense à 
l'aréomètre de Baume, seront presque toujours celles 
qui contiendront le plus de sucre. 

La récolte des pommes se fait en secouant chacune 
des branches des pommiers, et en abattant ensuite à 
coups de gaule les fruits peu mûrs que les secousses 
données aux branches n'ont pu détacher. La récolte ter
minée, on transporte les fruits, séparés eu Evaut leur 
qualité, dans des cases où on les recouvre de paille pour 
les préserver du froid. L'expérience a montré que c'est 
à l'époque de leur plus complète maturation, un mois à 
six. semaines après la récolte, que les pommes renfer
ment le maximum de matières sucrées, et Qu'il est le 
plus convenable de procéder à l'extraction du jus. 

On commence par écraser les pommes, soit au moyen 
de pilons en bois dur, dans une auge rectangulaire en 
bois, soit au moyen de meules ou de cylindres; le pre
mier procédé est de beaucoup le plus coûteux et n'est 
guère employé que dans les petites exploitations, mais 
c'est celui qui donne le cidre le plus délicat. En Nor
mandie, on se sert généralement du tour à piler, qui se 
compose d'une roue massive verticale en bois dur, de 
4n ,,66 de diamètre sur O^lô d'épaisseur, mue par un 
cheval, et tournant dans une auge annulaire en pierre 
de 6 à 7 mètres de diamètre. Il ne convient pas d'em
ployer une meule verticale en pierre qui déterminerait 
l'écrasement des pépins, et, par suite, l'expression de 
l'huile odorante qu'ils renferment, qui communiquerait 
au cidre, par son âcreté, un goût particulier très dés
agréable. Lnbeaucoupd'endroits, notamment en Picardie 
et en Angleterre, on emploie des cylindres en bois can
nelés horizontaux,, susceptibles de se rapprocher ou de 
s'éloigner à volonté, et qui sont alimentés par une tré
mie placée au-dessus qu'on tient constamment remplie 
de pommes. 

Les pommes étant écrasées, on les met tantôt immé
diatement en presse, tantôt, lorsque l'on veut obtenir 
un cidre très coloré, on met d'abord le marc dans des 
cuviers où O H le laisse macérer pendant un ou deux 
jours, en le retournant 5 à 6 fois par jour pour l'empê
cher d'entrer en fermentation. Les pressoirs à cidre sont 
tout à fait analogues'à ceux employés pour les raisins. 
On met le marc en presse en le jetant sur le tablier d'un 
pressoir garni d'une couche de paille, dont on relève 
J'extrémité qui déborde, de manière à former ce qu'on 
uomme une tuile : c'est une couche de marc bordée sur 

los quatre côtés de paille relevée j chaque tuile a envi
ron Om,46 d'épaisseur sur 4",33 décote; on en super-" 
pose un certain nombre jusqu'à ce que l'on soit arrivé 
à une hauteur de 4 à 4 "',30 : la réunion de ces tuiles 
forme une motte. En Angleterre, au lieu de paille pour 
former les tuiles, on se sert de toiles de crin qui durent 
fort longtemps, lorsqu'on a soin de les laver après cha
que opération. 

On laisse égoutter sous son propre poids, pendant 
24 heures, la motte ainsi montée ; le liquide qui s'écoule 
tombe dans un cuvier placé sous le tablier, en se filtrant 
à travers un panier d'osier rempli de paille ; c'est le 
cidre de la mère goutte, qui est toujours le meilleur et le 
plus délicat. On donne ensuite à la motte une pression 
graduée de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'il ne s'é
coule plus rien ; on retire alors le marc, on le délaie 
avec 25 p. 100 d'eau, on laisse macérer pendant 24 heu
res et l'on presse de nouveau, quelquefois même on 
repasse une troisième fois le marc au pressoir avec 35 
p. 4 00 d'eau pour obtenir un cidre très faible, vendu 
aux pauvres gens. 

En Normandie, <ra calcule que 2340 kilogr. de pom
mes rendent 1000 litres de gros cidre pur et 600 litres de 
petit cidre. Ces 4600 litres mêlés ensemble donnent en
core un très bon cidre que l'on vend souvent comme du 
cidre pur. 

Le jus des pommes retiré par le pressurage ayant été 
recueilli dans un grand baquet, on l'en retire à pleins 
seaux pour le transvaser dans des tonneaux dont l'ori
fice de la bonde est simplement couvert d'un linge 
mouillé. En peu de jour» il s'établit une première fer
mentation, appelée fermentation tumultueuse, qui sou
lève le linge placé sur le trou de la bonde, et, dans son 
mouvement, rejette au dehors plusieurs matières fer-
mentescibles; peu à peu H se forme un chapeau qu'il 
est bon de ne pas rompre, pour empêcher l'air atmo
sphérique de venir frapper la surface du cidre et de le 
faire aigrir. Pour donner plus de qualité au cidre on 
facilite quelquefois cette première fermentation en rem
plissant un tonneau défoncé de copeaux de hêtre vert, 
bien lavé3, sans les fouler ; puis, le fond de ce tonneau 
étant replacé, on y verse le moût, qui entre prompte-
meut en fermentation. 

Il est fort essentiel, quand on tient à la qualité, de 
soutirer le cidre à la fin de la fermentation tumultueuse, 
et un mois après le premier soutirage. C'est alors qu'on 
le met dans des tonneaux de 7 à 800 litres, où il reste 
jusqu'à la consommation. 

Quand on veut conserverie cidre à l'état doux, on le 
prépare, en Normandie ainsi qu'en. Angleterre, d'une 
manière toute spéciale. Le procédé repose particulière
ment sur l'interruption forcée de la fermentation du 
liquide. Voici, en général, comment on s'y prend en 
Angleterre : On prépare d'abord un moût de première 
qualité avec des fruits de choix, puis on l'introduit, 
comme à l'ordinaire, dans un tonneau. Dès qu'il a dé
posé, on le décante dans un autre tonneau, assez petit 
pour être complètement rempli, en prenant bien soin 
que ce transvasement ait lieu avant que la première fer
mentation cherche à se déclarer. Lorsque le moût est 
resté 46 à 18 heures dans le second fût, on approche 
du liquide une chandelle allumée, et si elle s'éteint, et 
annonce par là un commencement de fermentation, on 
transvase dans un troisième tonneau. Au bout de cinq 
à huit jours, lorsque la chandelle allumée s'éteint de 
nouveau, on transvase encore, et l'on répète ce trans
vasement toutes les fois que l'on obtient avec la chan
delle allumée le même résultat, ce qui souvent arrive 
toutes les trois semaines* 

S'il s'agit de mettre le cidre en bouteilles de maniera 
qu'il se conserve mousseux et produise à son départ do 
la bouteille l'effet du vin de Champagne, on décante une 
seule fois le moût de pommes ou de poires avant la pce-
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mrëre apparence de formentation, dans un tonneau h l'in
térieur duquel, pour paralyser la fermentation du liquide 
que l'on doit y verser, on fait brûler une mèche soufrée, 
ou mieux, pour ne pas donner de goût étranger/un peu 
d'alcool enflammé contenu dans une coupe et promené 
en tous sens; puis, au bout de six à sept jours, avant 
que la moindre fermentation ne se déclare, on soutire 
dans dos bouteilles de grès, comme étant plus solides 
et inoins chères que celles en verre; on bouche, on fi
celle le bouchon et on le recouvre ensuite de cire à 
bouteilles ; on garde ces bouteilles dans une cave bien 
fraîche, et dès le second mois on peut servir co liquide 
au dessert en guise de vin de Champagne. 

En Normandie, après le deuxième soutirage du gros 
cidre de choix, on le met simplement dans des bouteil
les de grès bouchées avec soin. 

Le cidre préparé à la manière anglaise conserve ses 
propriétés et son goût agréable pendant deux ou trois 
ans, et peut, pendant l'hiver surtout, être transporté au 
loin. 

D'après ce que l'on vient de voir, les cidres doivent 
nécessairement beaucoup varier dans leur goût et leur 
force. Eu effet, met-on "peu d'eau, il en résulte ce qu'on 
nomme du gros cidre, boisson enivrante, propre seule
ment aux aubergistes, aux habitants des villes qui la 
coupent avec de l'eau, ou aux distillateurs, qui en retirent 
une assez grande quantité d'eau-de-vie (environ 6 p. 
100 d'eau-de-vie à 20 ou 22°); au contraire, ajoute-t-on 
plus ou moins d'eau, on obtient une boisson très saine 
connue sous le nom de petit cidre, ou de cidre mitoyen 
quand il tient le milieu entre ce dernier et le premier. 
I)'un autre côté, veut-on boire le cidre immédiatement 
après sa seconde fermentation, il a une saveur douce et 
sucrée, et est chargé d'acide carbonique, ce qui le rend 
malsain en même temps que peu agréable pour les palais 
normands, tandis que ce goût et ce piquant font alors 
seulement rechercher cette boisson par les étrangers. 
Plus tard, c'est-à-dire pendant les trois ou quatre pre
miers mois, la fermentation diminue peu à peu, l'acide 
carbonique se dégage, la matière sucrée se métamor
phose en alcool, alors il devient légèrement amer, quel
quefois acide et piquant, et laisse à la bouche un arrière-
goût variable suivant le terroir; à cette époque il a une 
couleur plus ou moins ambrée, et il est ce qu'on nomme 
part, état sous lequel les habitants des pays à cidre 
trouvent seulement cette boisson potable. 

D'après ce qui précède on voit que c'est à tort que 
tous les savants ont épuisé leur science à chercher un 
moyen qui pût conserver la saveur sucrée aux divers 
cidres. Leurs améliorations n'auraient jusqu'à présent 
ea Normandie qu'un avantage ; ce serait de pouvoir re
tarder la fermentation tumultueuse ou de rendre la se
conde fermentation plus active, ce qui est important 
pour les habitants des villes forcés la plupart du temps, 
de couper leurs cidres après la première fermentation. 
Cette raison nous détermine à dire qu'on peut amélio
rer le cidre en y mêlant, après son premier soutirage, 
4/10' do cidre doux n'ayant pas subi la fermentation 
tumultueuse, pour soutirer ensuite le tout comme à l'or
dinaire. C'est après le deuxièmo soutirage qu'on peut 
transporter ce cidre surchargé de matière sucrée dans 
les villes, et l'y couper avec de l'eau sans crainte de le 
rendre plat, puisque le mélange subira une deuxième 
fermentation. Si l'on veut le conserver doux, ou réduit 
par une ébullition ce moût au sixième, comme l'a fait 
M. Fayen, et ou l'amalgame au cidre après sa pre
mière fermentation, ou même simplement à du petit 
cidre ou à de l'eau; mais ce mélange ne fait toujours 
qu'un cidre sucré, estimé seulement des Parisiens, et 
totalement repoussé des personnes habituées à boire du 
cidre paré. 

Outre le cidre proprement dit résultant du jus de 
pommes ayant subi la fermentation alcoolique, il existe 

une autre boisson composée seulement de jus de poires, 
qui se fabrique absolument de la même manière que 
celle provenant des pommes, et qui porte le nom de 
poire. Cependant il est bon de faire observer que, pour 
faire le meilleur poiré possible, il faut piler aussitôt 
qu'on les a cueillies les poires fondantes, qui deviennent 
molles dès qu'elles sont mûres, tandis qu'il est utile de 
bien laisser mûrir en tas les poires qui sont Spres au 
palais. « Le poiré, dit M. Girardin, dont la fabrication 
n'est pas aussi étendue que celle du cidre, est accusé 
d'avoir une action fâcheuse sur le système nerveux. Il 
est moins nourrissant, plus irritant que le cidre, très ca
piteux lorsqu'il est vieux, et il enivre promptement 
ceux qui n'en font pas un usage habituel. Ce liquide a 
néanmoins d'excellentes qualités ; c'est une boisson 
diurétique fort agréable lorsque- sa fermentation est 
achevée. Plus alcoolique que le cidre, le poiré de pre
mière qualité ressemble beaucoup aux petits vins blancs 
de l'Anjou et de la Sologne. Mis en bouteille après une 
bonne préparation, il devient complètement vineux et 
peut alors être confondu, par les palais peu exercés, 
avec les vins que nous venons de citer; et même, quand 
il est mousseux, il prend souvent le masque des vins lé
gers de la Champagne. Il est très propre à couper les 
vins blancs de médiocre qualité, qu'il rend plus forts et 
meilleurs. Souvent même les détaillants vendent Jo 
poiré pour du vin blanc. Malheureusement tous les 
poirés ne possèdent pas ces bonnes qualités, et la plu
part étant faits avec des poires d'une âercté extrême 
conservent un goût acre qui les rend alors désagréables 
à boire. Il est à regretter que l'on apporte si peu de 
soins à une liqueur qui pourrait être la source d'un assez 
grand revenu pour les fermiers. En effet, en raison de 
la plus grande abondance du sucre daus les poires quo 
dans les pommes, le jus fermenté des premières produit 
généralement beaucoup plus d'esprit que celui des se
condes, et de bien meilleure qualité. Terme moyen, le 
poiré donne 4/40° de son volume d'eau-de-vie à 20 ou 
22", eau-de-vie qui peut convenir à presque tous les 
emplois de celle du vin. Le poiré produit en outre un 
vinaigre bien supérieur àceluidu cidre. Enfin, les poires 
fournissant moitié plus de jus que les pommes, il faut 
conséquemment moins de poires pour avoir la même 
quantité de liqueur, et les poiriers ordinairement rap
portent plus de fruits que les pommiers ; et comme ils 
sont plus élevés, qu'ils soutiennent mieux leurs bran
ches, ils nuisent beaucoup moins aux moissons que les 
pommiers, fleurissent et se récoltent avant eux, ce qui 
empêche les gelées de leur nuire autant qu'aux pom
miers, d'où il résulte qu'en choisissant les meilleures va
riétés de poires, en les traitant avec intelligence et 
sans ajouter d'eau, les fermiers trouveraient des béné
fices très avantageux dans la fabrication du poiré. 

Dans quelques contrées de la France on voit encore 
des cormiers centenaires, dont les fruits ou cormes ren -
dent, en les traitant comme les poires et les pommes, 
une boisson portant le nom de corme, encore plus acre 
que le poiré. Aussi, daus les pays où l'on trouve de ces 
fruits, on les fait servir à l'amélioration des cidres qui 
veulent tourner au gras, plutôt que de les employer 
seuls. La fabrication du corme n'ayant rien de particu
lier, nous ne nous y arrêterons pas ; seulement, nous en
gagerons à ne piler ces fruits que lorsqu'ils ont molli 
comme les nèfles sur la paille, car la boisson qu'ils ren
dent est tellement acre qu'il vaut mieux sacrifier un peu 
de la quantité du jus et l'obtenir aussi adouci que pos
sible. 

Les maladies des cidres" les plus communes sont assu
rément celles qu'ils prennent tous an Normandie en 
vieillissant ; elles tiennent à la mauvaise méthode Je 
tirer cette boisson à la pièce au fur et à mesure des be
soins, et à la mettre dans des pièces quatre fois trop 
grandes. Cette manière de tirer los cidres et de les luis-
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ser fort longtemps en vidange sur la lie fait subir à 
cette boisson diverses transformations nuisibles à leur 
qualité. D'abord elles lui font perdre peu à peu ses 
qualités sapides, et alors le cidre dans cet état d'altéra
tion se tue, c'est-à-dire noircit ; maladie incurable à la
quelle sont particulièrement exposés les cidres des pays 
froids et humides, maladie cependant que l'on corrige 
sensiblement par une addition de cassonnade et de 
gomme. Bientôt la fermentation alcoolique, continuelle
ment tourmentée par l'influence de l'air atmosphérique, 
fait place à la fermentation acéteuse, qui donne à cette 
boisson une saveur légèrement acide que l'on ne peut 
corriger, mais qui cependant ne la rend point imbuva
ble pour les personnes qui y sont habituées. Peu à peu 
la même cause, surtout quand il y a beaucoup de lie 
dans le tonneau, fait succéder la fermentation putride à 
cette acidité, d'où il résulte alors que le cidre n'est plus 
propre qu'à être brûlé, c'est-à-dire réduit en une eau-
de-vie à laquelle un mauvais travail laisse un goût 
d:empyreume désagréable, qui la fait cependant recher
cher dans la basse Normandie, goût du reste qu'une 
rectification soignée des petites eaux sur du chlorure de 
calcium, ou dans des appareils distillatoïres particuliers, 
pourrait facilement faire disparaître. Enfin, une des 
maladies les plus communes, et qui passe souvent en
core à la fermentation putride, est le graissage, qui 
semble avoir la plus grande analogie avec la maladie 
des vins portant le même nom. On peut, pour les deux 
liquides, employer des moyens de guérison semblables. 
Ainsi, une addition de 3 litres d'alcool, ou de 7 onces 
de cachou ou de sucre, ou de 1i à 21 litres de poires 
concassées par pièce de 7 à 800 litres, rétablissent 
quelquefois le cidre qui tourne au gras. 

Les tourteaux qui résultent du pressurage des marcs 
de pommes sont conservés dans des fosses d'où on les 
extrait à mesure du besoin pour la nourriture des porcs 
pendant l'hiver ; ceux de poires et de cormes sont cou
pés en briques, séchés à l'air et employés comme com
bustible. 

CIMENT, L U T , M A S T I C (angl. cément, lute, ail. 
kitt). On peut diviser les ciments en deux sortes : ceux 
qui sont préalablement dissous ou réduits à l'état pâ
teux par l'addition d'eau, d'alcool ou d'une huile, et 
ceux qui s'appliquent fondus par l'action de la chaleur. 

Le ciment diamant qui sert à recoller la porcelaine, 
les verres, etc., et qui se vend encore à un prix exorbi
tant, -se prépare, en faisant ramollir de la colle de pois
son dans de l'eau, puis la dissolvant dans de l'esprit de 
vin et la mêlant avec un peu de gomme-résine ammo
niaque ou de galbanum et de résine mastic, dissous 
préalablement dans la moindre quantité possible d'es
prit de vin ; on obtient ainsi une masse pâteuse que l'on 
chauffe légèrement, afin de la liquéfier, avant de l'ap
pliquer , et que Ton conserve dans une bouteille bien 
Douchée avec un bouchon de liège et non avec un bou
chon à l'émeri qu'on ne pourrait peut-être plus enlever. 
Les joailliers arméniens emploient ce ciment, en Tur
quie , pour fixer des pierres gemmes sur les coupes et 
autres vases de même nature. 

La gomme laque dissoute dans l'alcool ou dans une 
solution de borax forme un ciment très bon. Le blanc 
d'œuf seul ou mieux mélangé avec de la chaux vive 
finement pulvérisée, forme un ciment qui se solidifie 
très vite, mais qui résiste mal à l'action de l'humidité; 
le dernier est très résistant et est surtout employé pour 
recoller le marbre, l'albâtre, etc.; les chaudronniers en 
cuivre se servent du même ciment pour mastiquer les 
jointures de leurs appareils, seulement au lieu de blanc 
d'œuf ils emploient le sang de bœuf qui agit de la 
même manière par l'albumine qu'il renferme. Un ciment 
analogue est celui que Ton obtient en écrasant du fro
mage fait avec du lait écrémé, le faisant bouillir avec 
de l'eau jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistance d'une 

bouillie, puis l'incorporant sur une table en marbre, à 
l'aide d'une molette, avec de la chaux vive finement 
pulvérisée; il sert au raccommodage de la fayence cas
sée, et doit être appliqué à chaud. 

Pour recoller les objets en grès, on se sert dn ciment 
suivant qui résiste parfaitement à l'action des agents 
atmosphériques : on mêle 20 parties de sable de rivière 
bien blanc et sec, 2 p. de litharge finement pulvérisée 
et \ p. de chaux vive en poudre, avec assez d'huile de 
lin ordinaire ou mieux d'huile de lin siccative, pour que 
le tout ne soit qu'humecté sans former une masse pâ
teuse; on enduit d'abord les parties à recoller d'huile de 
lin au moyen d'un pinceau; ce ciment finïtau bout de quel
ques semaines par acquérir une dureté et une adhérence 
supérieures à celles du grès ; il en vient même au point 
de donner des étincelles sous le briquet. Lorsqu'on rem
place la chaux vive par 40 p. de calcaire en poudre, on 
obtient le ciment-mastic qui remplace actuellement dans 
beaucoup d'endroits le ciment romain pour couvrir les 
terrasses, etc., et que l'on emploie aussi fréquemment 
pour mouler des statues qui présentent sur celles en 
plâtre le grand avantage de ne pas s'altérer à l'air libre 
par l'action des agents atmosphériques. 

Le mastic de fer, employé pour relier entre elles des 
pièces en fer ou en fonte et dont nous avons déjà parlé 
à l'article C H A U D I È R E , se forme en mélangeant ensem
ble de 50 à 400 p. de limaille de fer avec 4 p. de sel 
ammoniac en poudre. Pour s'en servir on humecte le 
mélange et on s'en sert pour calfeutrer les joints en l'y 
chassant avec un ciseau émoussé sur la tête duquel on 
frappe à coups de marteau. On y ajoutait autrefois un 
peu de fleur de soufre, mais on y a presque partout re
noncé, depuis que l'on a reconnu que cette addition 
corrodait fortement le fer. 

Parmi les ciments qui s'appliquent par fusion à chaud, 
nous citerons les suivants ; 

46 p. de craie calcinée et tamisée, triturée avec un 
mélange fondu de 4 6 p. de brai sec et de 4 p. de cire 
jaune, 

5 p. decolophane, 4 p. de cire jaune, 4 p.decolcothar 
et un peu de plâtre en poudre, fondus ensemble, donnent 
un ciment employé pour monter les appareils électri
ques. 

Pour fixer des pièces métalliques sur le verre, comme 
cela a souvent lieu dans les appareils de physique, on 
se sert habituellement de cire à cacheter de bonne qua
lité, que l'on fond quelquefois préalablement, pour la 
rendre moins cassante^ avec un peu de térébenthine de 
Venise. 

On fixe les verres d'optique à polir ou à tailler avec 
de la poix ordinaire. 

La résine-mastic est souvent employée par les joail
liers pour coller des morceaux d'émail blanc ou coloré 
sur un fond noir, afin d'obtenir une imitation de l'agate 
onyx. 

Pour cacheter les bouteilles on se sert d'un mélange 
fondu de poix noire, de brai sec et de brique pilée, ou 
de résine ordinaire colorée par un peu de litharge rouge 
ou de cinabre. . 

L'asphalte, dont nous avons parlé à l'article Ë I T I T M E , 

sert au pavage, à recouvrir les terrasses, etc. 
Les principaux ciments ou luts, employée pour luter 

les appareils de chimie, sont les Buiyants : 
1" La farine de graines de lin malaxée avec de la 

colle de pâte et quelquefois un peu de suif. 
2° De la limaille de fer et de l'argile, triturés avec 

nne dissolution épaisse de gomme arabique, 
3W Du papier sans colle trempé dans l'eau, puis broyé 

avec de la farine de blé et un peu d'argile. 
4" De l'argile grasse mélangée avec de la chaux fraî

chement éteinte; en y ajoutant du blanc d'œuf. on ob
tient le lut d'âne, ciment très résistant, avec lequel on 
peut raccommoder la porcelaine et la fayence. 
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CINABRE. CINABRE. 

C Du plâtre cuit broyé aveo de l'empois d'amidon. 
O En triturant ensemble de la farine de graines de 

lia de l'argil* et, du, caoutchouc visqueux ainsi obtenu 
parla fusion, on obtient un lut qui résiste très bien à 
j'actiou des srapeurs acides. 

7° XA caoutchouc fondu seul est un lut excellent 
pour graisser les robinets, les bouchons à l'émeri, etc., 
et pour prévenir toute perte ; il résiste très bien aux va
peur» acides, n'est pas attaqué par le chlore, et ne s'al
tère pas même à la température de l'ébullition de l'acide 
sulfurique. 

CIMENT ROMAIN. V. M O R T I E R S H Y D R A U L I Q U E S . 

CINABRE, V E R M I L L O N (angl. cinnabar, vermillion, 
ail. iinnober). Ce corps est un sulfure de mercure 
composé de ; 

Mercure 86,31 -rr c 

Soufre 4 3,7 j 

100,0 
On le trouve dans la nature et c'est môme le minerai 
de mercure le plus abondant ; les échantillons massifs 
très purs sont seuls employés dans la peinture ; mais la 
plus grande partie du cinabre versé dans le commerce 
est un produit artificiel qui a la même composition et 
les mêmes caractères que le cinabre naturel. En masse 
le cinabre présente une couleur d'un violet foncé qui 
devient d'un rouge très vif par la porphyrisation; en 
cet état de ténuité il porte le nom de vermillon. 

Le cinabre est insoluble dans l'eau, infusible et vola
til sans décomposition à une température voisine du 
rouge, pourvu toutefois qu'on lo distille à l'abri du con
tact de l'air; car, dans ce cas, il se décomposerait en 
acide sulfureux et en mercure. Les vapeurs de cinabre 
forment en se condensant une masse cristalline dans 
laquelle on distingue de belles aiguilles hexaèdres. 

La pins grande partie du cinabre que l'on trouve dans 
le commerce se prépare par voie sèche; depuis quel
ques années on est parvenu à préparer par voie humide 
du cinabre qui possède un éclat beaucoup plus vif que le 
précédent, mais qui revient ordinairement à uu prix 
plus élevé et dont la préparation est très délicate. 

M. Tuckert a publié ( A nnales de chimie^ IV ) un très 
bon mémoire sur la fabrication du cinabre hollandais, 
le plus beau de ceux obtenus par voie sèche, dont nous 
extrayons ce qui suit : 

La fabrique, dit-il, dans laquelle j'ai assisté plu
sieurs fois à la fabrication du sulfure de mercure su
blimé, est celle de M. Brand, hors de la porte d'Utrecht 
à Amsterdam, et l'une des plus considérables de la Hol
lande ; on y fabrique annuellement dans trois fourneaux 
et par le moyen de quatre ouvriers, 24,000k de cinabre, 
&aus compter les autres préparations mercurielles. On 
y suit le procédé que je 'vais décrire. 

On prépare d'abord Vêlhiops ou sulfure noir, en mê
lant ensemble 75k de soufra et 540 k de mercure pur,-
puis exposant ce mélange à un feu modéré dans une 
chaudière de fer plate et polie de 0™,32 de profondeur 
sur 0ra

180. de diamètre. Jamais ce mélange ue s'en
flamme à moins que l'ouvrier n'ait point encore acquis 
l'habitude nécessaire. 

On broie ce sulfure noir, ainsi préparé, afin d'en 
remplir facilement de petits flacons de terre, de la con
tenance de 3/4 de litre ou environ, et l'on remplit d'a
vance 30 ou 40 de ces flacons, pour s'en servir au be
soin. ' 

Après cette préparation, on a trois grands pots ou 
vases sublimatoires faits d'argile et de sable très pur; 
ces vases sont enduits d'avance d'une couche de lut, 
afin qu'elle ait eu le temps de sécher lorsqu'on veut les 
employer. On pose ces pots sur autant de fourneaux cer
clés en fer 9t adossés contre une voûte élevée et capable 
de résister au feu, Les fourneaux sont construits de ma
nière à ce que la flamme circule librement autour des 

pots, qui peuvent être de diverses grandeurs, .et qu'elle 
environne jusqu'aux 2/3 de leur hauteur. 

Lorsque les pots sont posés sur leurs fourneaux, on 
allume le soir dans ceux-ci un feu modéré que l'on aug
mente graduellement jusqu'à faire rougir les pots. On 
se sert, à Amsterdam, de tourbe pour ce travail. Lors
que lc$ pots sont rouges, ou verse dans le premier un 
flacon (de sulfure noir de mercure, ensuite on en fait au
tant dans le second, puis dans le troisième. On peut 
dans la suite en verser deux, trois, et même davantage 
à la fois ; cela dépend de la plus ou moins forte inflam
mation du sulfure de mercure. Après son introduction 
dans les pots, la flamme s'en élève quelquefois à 1 et 
même 2 mètres de hauteur ; lorsqu'elle est un peu dimi
nuée, on recouvre les pots avec une plaque en fonte de 
0™,40 de diamètre et de 0",04 d'épaisseur, qui s'y ap
plique parfaitement. On introduit ainsi, en 34 heures, 
dans les trois pots, toute la matière préparée, ce qui fait 
pour chaque pot 180k de mercure et 25 k de soufre, en 
tout205k. Toute la matière une fois introduite, ou con
tinue le feu dans on juste degré, et on le laisse éteindre 
lorsque le tout est sublimé, ce qui exige 36 heures de 
travail. On reconnaît que le feu est trop fort ou trop faible, 
par la flamme qui s'élève lorsqu'on été lo couvercle de 
fonte; dans le premier cas elle s'élève à une grande 
hauteur au-dessus du pot, dans l'autre elle ne paraît 
pas ou ne fait que toucher faiblement l'ouverture des 
pots. Le degré de feu est convenable lorsque, en enle
vant le couvercle, on voit paraître vivement la flamme 
sans qu'elle s'élève à plus de G^IO au-dessus de l'ou
verture. 

Dans les dernières 36 heures, on remue tous les 
quarts-d'heure ou demi-heures la masse avec une trin
gle en fer, pour en accélérer la sublimation. Les ou
vriers s'y prennent avec tant de hardiesse que j'en 
fus étonné, et que jp craignais chaque fois qu'ils n'en
fonçassent les pots. 

Après que le tout est refroidi, on retire les pots avec 
les cercles en fer qui empêchent qu'ils ne crèvent, et 
on les casse. On trouve constamment dans chaque pot 
200 kil. de cinabre sublimé ; ce qui fait seulement 
2 1/2 p. 100 de perte sur la quantité totale de soufre 
et do mercure employés. 

Le cinabre sublimé en masse est ensuite broyé à 
l'eau, soumis à la lévigation et séché ; il est d'autant 
plus beau qu'il est réduit en parties plus ténues. 

Le cinabre préparé par voie sèche est loin d'avoir le 
feu et l'éclat du cinabre de Chine aussi bien que de 
celui préparé par voie humide ; d'après "Webrle, on peut 
obtenir uu cinabre sublimé d'une beauté presque égale 
à celui de Chine, en y ajoutant avant la sublimation 
1 p. 100 de sulfure d'antimoine, puis en faisant digérer 
le cinabre pulvérisé d'abord avec une dissolution de 
sulfure de potassium, puis avec de l'acide Lydrochlori-
que étendu. 

La préparation du cinabre par voie humide, due à 
Kirchoff", a été perfectionnée depuis au point de donner 
un produit dont la beauté ne le cède en rien à celle du 
cinabre de Chine. 

Voici, d'après Brunner, quel est le meilleur mode 
d'opérer: on triture ensemble 300 p. de mercure et 114 p. 
de soufre, pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que le 
tout se soit réduit en une poudre noire dans laquelle on 
n'aperçoive plus aucun globule de mercure. Cette opé
ration s'accélère notablement lorsqu'on ajoute au mé
lange une petite quantité d'une dissolution de* potasse 
du commerce. On peut s'épargner le travail de la tritu
ration en introduisant le mercure et la fleur de soufre 
dans de fortes bouteilles que l'on bouche bien, et que 
l'on attache solidement sur un châssis auquel on im
prime un mouvement de va-et-vient au moyen d'un 
moteur quelconque. On ajoute à la poudre noire ainsi 
obtenuts une dissolution de 75 p. de potasse à la chaux 
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dans 400 p. d'eau, et on continue la trituration encore 
pendant quelque temps ; on porte ensuite le tout dans 
le travail en petit dans une capsule en porcelaine, dans 
le travail en grand dans une chaudière en fer poli ; on 
chauffe à 45° C. au hain-marie, et on cherche autant 
que possible t* maintenir cette température constante. 
On doit remplacer de temps en temps l'eau qui se va
porise. Après une couple d'heures, on remarque que la 
masse d'abord noire devient d'un rouge-brun ; il faut 
alors prendre bien soin que la température ne dépasse 
pas le degré indiqué ci-dessus. Un défaut de chaleur 
n'a d'autre inconvénient que de prolonger la durée de 
l'opération. Peu à peu la couleur brune passe à un rouge 
dont la vivacité croît très rapidement. On retire alors 
le feu de dessous la chaudière, pour ralentir la marche 
de l'opération, et pouvoir reconnaître exactement le 
moment où la teinte a acquis le plus haut degré de 
beauté et de vivacité ; aussitôt que ce point est atteint, 
ce qui se reconnaît aisément lorsqu'on a acquis quelque 
habitude de cette manipulation, on refroidit la masse en 
y versant de l'eau froide, on la jette sur un filtre, on 
la lave avec soin et on la fait sécher. 

Le cinabre ainsi obtenu se distingue par une couleur 
d'un rouge très vif, très analogue à celui du carmin, et 
qui ne le cède en rien pour l'éclat au cinabre qui nous 
vient de Chine, où il est préparé par des procédés dont 
le détail nous est inconnu. 

On falsifie le cinabre avec du minium, du colcothar 
et de la brique pilée ; en chauffant dans un tube en 
verre, le cinabre seul se volatise en laissant les sub
stances mélangées en résidu ; en chauffant ensuite ce 
résidu avec de* l'acide hydrochlorique, on reconnaît 
que c'est du minium, s'il se dégage du chlore et s'il se 
transforme en une poudre blanche cristalline ; c'est du 
colcothar s'il se dissout complètement en donnant une 
dissolution d'un jaune foncé ; enfin c'est de la brique 
pilée s'il ne se dissout pas. Quelquefois aussi on le fal
sifie avec du sang-dragon, qui se reconnaît en traitant 
par l'alcool qui le dissout et se colore en rouge, et avec 
du réalgar (arsenic sulfuré rouge), qui se découvre par 
l'odeur alliacée qu'il répand lorsqu'on le chauffe, avec 
un corps réducteur, tel que du charbou. 

Le cinabre est employé dans les arts, dans la pein
ture et la fabrication des cires à cacheter. 

CIRAGE. Le cirage que l'on emploie le plus ordinai
rement est celui qui se sèche et se polit avec une 
brosse, et qui porte le nom de cirage anglais. 11 existe 
une foule de recettes pour préparer ce produit dans le
quel il entre toujours du noir d'ivoire ou charbon d'os, 
de l'acide sulfurique et une matière gommeuse ou su
crée. La recette qui donne un bon cirage, au plus bas 
prix possible, est celle que l'on doit préférer. En voici 
une qui réussit bien : 

Noir d'ivoire 2 k 

Mélasse 2 
Acide sulfurique à 66". . 0,40 
Noix de Galle concassée. . 0,12 
Sulfate de fer 0,12 
Eau 2 lit. 

La mélasse étant versée dans une terrine d'une ca
pacité de 10 litres au moins, on y délaie peu à peu le 
noir d'ivoire ; d'autre part on fait infuser pendant une 
heure la noix de Galle dans 1 lit. d'eau bouillante, puis 
on passe à travers un linge } on dissout le sulfate de fer 
dans le deuxième litre d'eau, on mêle la moitié de la 
dissolution avec la mélasse et le noir d'ivoire ; on ajoute 
au reste l'acide sulfurique, et on le verse ensuite peu à 
peu dans la terrine, en agitant continuellement. 11 y a 
une vive effervescence, le volume de la masse augmente 
beaucoup, elle s'épaissit en même temps. On y ajoute 
enfin l'infusion de noix de Galle. 

On obtient ainsi une pâte molle. Si on avait ajouté 

de la gomme au cirage, il aurait fini par se solidifier, 
parce qu'elle se combine avec l'oxyde de fer pour de
venir presque insoluble. Si l'on veut avoir du cirage 
liquide, il faut délayer la masse obtenue dans 5 litres 
d'eau, bien l'agiter et la mettre rapidement en bouteille, 
en l'agitant toujours, afin d'éviter le dépôt qui se for
merait s&ns cette précaution. 

CIRE (angl. wax, ali. wachs). La cire pure est 
blanche, solide à la température ordinaire ; sa densité 
est de 0,96. Elle fond vers 63°, et elle brûle avec une 
flamme blanche qui répand une vive lumière. Elle est 
insoluble dans l'eau, très peu soluble dans l'alcool 
froid, un peu plus dans l'éther; l'essence de térében
thine et les huiles grasses la dissolvent facilement à 
chaud. "L'alcool bouillant la dissout en partie et la sé
pare en deux produits différents, une m&tiere insoluble, 
la myrictrw, et une matière soluble, la cirine. 

Nous avons déjà parlé de la production de la cire 
au mot A B E I L L E ; il nons reste à décrire la purification 
et le blanchiment qu'on lui fait subir avant de la livrer 
au commerce. 

Après que l'on a retiré les gâteaux des ruches, on 
les coupe par tranches horizontales que l'on place sur 
des claies d'osier pour laisser écouler le miel que les al
véoles renferment ; le miel que l'on obtient ainsi porte 
le nom de miel vierge. On met ensuite les fragments de 
gâteau égouttés dans des sacs en toile et on les soumet 
à l'action de la presse ; on obtient encore ainsi du miel 
de seconde qualité. On fond ensuite les résidus restés 
dans les sacs dans des chaudières avec de l'eau, pour 
éviter de les brûler, puis on laisse refroidir lentement 
afin de permettre à l'eau et aux impuretés de se sépa
rer. Quand la cire est solidifiée, on la retire des vases, 
et l'on enlève avec un couteau la partie inférieure du 
pain de cire, qui est fort impure et porte le nom de 
pied de cire. La cire brute ainsi obtenue est jaune, et 
possède une odeur de miel variable suivant la nature 
des plantes qui ont servi à l'alimentation des abeilles. 

Avant de procéder au blanchiment de la cire, -on la 
purifie en la fondant dans des chaudières en cuivre à 
double fond, chauffées au bain-marie ; on la laisse re
poser quelque temps pour faciliter le dépôt des impure
tés, et on la fait écouler par une ouverture latérale si
tuée un peu au-dessus du fond de la chaudière. De là 
elle se rend dans un deuxième réservoir, où on la laisse 
déposer de nouveau, puis on la décante une seconde 
fois et on la reçoit dans un vase prismatique, percé à la 
partie inférieure d'une ou plusieurs ouvertures, par les
quelles la cire s'échappe et vient tomber sur un fort 
cylindre en bois, dont l'axe est parallèle à celui du vase 
et qui est en partie plongé dans l'eau ; quand la cire est 
parvenue à sa surface, on le tourne lentement. Par ce 
moyen, la cire s'étale en rubans, se solidifie par l'a
baissement de température causé par l'eau qui, en 
la mouillant, empêche les nouvelles couches de cire 
d'adhérer avec les premières, et l'on obtient ainsi des 
rubans très minces. On renouvelle constamment l'eau 
de la bâche où plonge le cylindre, en y faisant arriver 
au fond de l'eau froide par un tube plongeur, et en lais
sant écouler l'eau chaude par un déversoir placé à la 
partie supérieure. 

La cire ainsi rubannée est placée sur des châssis en 
toile, puis exposée à l'action alternative de la rosée et 
des rayons solaires. La matière colorante se détruit peu 
à peu, mais il est presque impossible d'opérer le blan
chiment en une seule fois, à cause de l'épaisseur des 
rubans de cire ; on refond alors celle-ci pour la ruban-
ner de nouveau et la soumettre à un second blanchi
ment. 

Il faut avoir soin de ne retirer la cire de dessus les 
châssis que lorsque le temps est très sec, parce que par 
un temps humide elle conserve une teinte grisâtre et 
éprouve un déchet considérable. 
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Enfin, on refond la cire une dernière fois et on la 
coule en petits pains, livrés au commerce sous le nom 
de cire vierge. 

On a essayé, mais sans succès, de blanchir la cire au 
moyen du chlore et des chlorures décolorants ; elle de
vient alors cassante et peu propre à la combustion. 

La cire jaune sert soit directement, soit combinée à la 
potasse, à frotter les appartements. La cire blanche est 
surtout employée dans la fabrication des B O U G I E S ; elle 
forme la base du cérat et d'une foule d'autres prépara
tions pharmaceutiques ; enfin, on s'en est quelquefois 
servi pour délayer les couleurs, en les appliquant à 
chaud dans un genre de peinture dit à l'encaustique. 

C1KE A CACHETER {angl. sealing wax, ail. sie-
gellack). La cire à cacheter est essentiellement com
posée de gomme laque, à laquelle on ajoute de la téré
benthine afin de la rendre plus fusible et moins cas
sante. Pour les cires rouges ou peu colorées, on emploie 
de la gomme laque aussi peu colorée que possible, tan
dis que pour les cires noires on peut très bien se servir 
de gomme laque d'un brun foncé, qui revient beaucoup 
meilleur marché. 

Voici comment on prépare la cire à cacheter rouge 
superflue : on fond l parties de laque dans une capsule 
en fer placée sur un feu de charbon clair,, puis on ajoute 
< p. de térébenthine de Venise et 3 p. de vermillon, en 
agitant continuellement. Quand la matière colorante est 
bien incorporée, on pèse des morceaux de 250 grammes 
que l'on roule sur un marbre chauffé en dessous par un 
réchaud, puis on les lisse sur un autre marbre avec une 
planche en bois dur munie de poignées, et qui porte le 
nom de polissoir. Quand la masse a été roulée et étirée 
en cylindres d'une grosseur convenable, on maintient 
ces cylindres entre deux réchauds ardents pour qu'ils 
deviennent brillants à leur surface ^ on les divisa en 
bouts d'une longueur convenable, qu'on fond ensuite à 
chaque extrémité au moyen d'une lampe à esprit-de
vin, et on y applique un cachet variable suivant le fa
bricant et la nature de la cire. 

Les cires ovales ou cannelées se font dans des moules 
en acier poli. 

La cire à cacheter fine s'aromatise quelquefois avec 
des baumes, tels que le benjoin, le styrax, le baume du 
Pérou, etc. 

Les cires de différentes couleurs s'obtiennent en rem
plaçant le vermillon par d'autres substances colorantes, 
telles que le vert-de-gris, le chrômate de plomb, l'in
digo, le noir de fumée, etc. 

Les cires marbrées se font en mélangeant des pâtes 
fondues de couleurs différentes : la marbrure dépend 
d'un tour de main que l'on n'acquiert que par la pra
tique. 

Les cires dorées s'obtiennent en incorporant des pail
lettes de mica jaune d'or dans la cire pendant qu'elle est 
en fusion. 

Pour les cires rouges communes, on remplace le- ver
millon par du minium, et même quelquefois par du 
colcothar. On remplace aussi la gomme laque, en tout 
on en partie, par un mélange de colophane et de craie 
ou de plâtre pulvérisé ; si l'on n'ajoutait pas de craie ou 
de gypse à la colophane, la cire que l'on obtiendrait se
rait tout à fait fragile et ne s'attacherait que faiblement 
au papier. On remplace quelquefois la craie ou le plâtre 
par du sous-chlorure de bismuth, ce qui donne une cire 
de meilleure qualité. 

CIRE A SCELLER. La cire à sceller est une matière 
plastique, destinée a recevoir l'empreinte d'un cachet, 
qui est employée, comme son nom l'indique, pour poser 
des scellés. 

Cette cire se fait en fondant ensemble 4 parties de 
cire blanche et 1 p. de térébenthine de Venise, puis 
ajoutant au mélange, quand il commence à s'épaissir 
par le refroidissement, une quantité suffisante de ver

millon pour le colorer en rose pâle. On en pèse ensuite 
des morceaux que l'on roule en cylindres, dont le vo
lume est ordinairement plus fort que celui des bâtons de 
cire à cacheter. Pour employer cette cire, on en ramol
lit une portion en la malaxant, on l'applique sur le pa
pier ou le tissu qui doit la recevoir, et on la com
prime fortement avec un sceau dont elle prend l'em
preinte. 

CIRE MINÉRALE, OZOKERITE. Substance es
sentiellement composée de paraffine, qui brûle avec 
une flamme très brillante, et qui se trouve en assez 
grande quantité dans le sein de la terre en Moldavie, 
près de Slanik et Zietrisika, pour que les habitants du 
pays la fondent et la moulent en bougies pour leur 
usage. , , 

CIRE VEGETALE. Plusieurs plantes, et en parti
culier celles de la famille des myrica, donnent, lorsqu'on 
fait bouillir leurs baies avec de l'eau, une sorte de cire 
quelquefois employée pour l'éclairage sur les lieux 
mêmes de production, mais qui n'ont aucune impor
tance commerciale. 

CISAILLES (angl. schears, ail. scheere). C'est un 
outil qu'on emploie pour couper et diviser des barres 
et des feuilles de métal. On en distingue deux espèces : 
les cisailles droites et les cisailles circulaires. 

Les cisailles droites se composent de deux lames droites 
fixées par un goujon, et pouvant s'éloigner et se rap
procher l'une de l'autre en tournant autour de ce gou
jon. On les établit sur des dimensions très variables, 
suivant l'épaisseur des feuilles qu'elles sont destinées à 
travailler. Elles sont mues, tantôt à la main, tantôt par 
un moteur; à la main, quand on n'a que peu d'efforts à 
produire ; par le moteur,quand on a à couper des feuilles 
très épaisses, et qu'il faut aller vite. · 

Le mode d'action de a cisaille diffère complètement 
de celui des autres outils à diviser. Au moyen de la 
scie, du burin, on réduit toujours une portion de la ma
tière qu'on divise en limaille ou en copeaux, et les deux 
morceaux obtenus ont moins de volume que le mor-

' ceau total. Avec la cisaille, on ne sépare plus en deux 
une pièce, en en enlevant une partie, mais bien en cas
sant,, en arrachant la matière. 

Quand on ne veut que couper des tôles de cuivre ou 
de fer très minces, on emploie une cisaille que l'on tient 
dans la main gauche, tandis qu'on manie la feuille avec 
la droite. Les deux lames sont robustes, droites; une 
des branches que l'on tient dans la main est recourbée 
en équerre et vient s'appuyer sur l'autre, afin d'empê
cher la main d'être serrée et les lames de se croiser in
définiment. Les parties tranchantes des lames sont en 
acier et soudées avec le reste de la cisaille, dont les 
deux branches sont en fer et réunies par une goupille 
rivée. Il est préférable cependant d'employer un boulon 
fileté à une extrémité, et disposé de manière à recevoir 
un écrou, on peut alors séparer les deux branches et les 
affûter à part. Il faut avoir soin de ne pas faire toucher 
les deux branches entre le trou du boulon et les deux 
lames, et même un peu en arrière de ce boulon, parce 
qu'en serrant l'écrou on rapproche les lames, on les 
serre l'une contre l'autre d'une quantité convenable, 
on ne court pas le risque de les voir s'écarter, il est 
plus facile de tenir la cisaille bien droite, et on coupe 
avec plus de facilité. Si l'acier n'est pas vif, il faut le 
faire revenir au jaune paille, s'il est dur, au jaune-d'or. 

Quand les tôles ont un millimètre d'épaisseur, on 
n'emploie plus ces petites cisailles avec lesquelles on ne 
peut pas exercer un effort considérable ; on se sert alors 
de cisailles plus grosses dont la lame supérieure est fixe 
et se retourne verticalement pour pouvoir être placée 
dans un trou pratiqué dans un billot en bois, ou être 
serrée dans un étau. La lame inférieure est mobile ; on 
prend avec les deux mains la branche avec laquelle elle 
fait corps, et on place la feuille aussi près que possible 
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du centre de rotation, afin d'éprouver une résistance 
moins considérable. 

Pour couper h la main des feuilles d'épaisseur plus 
considérable, on se sert de cisailles établies sur un bâti 
à demeure, et dans lesquelles la feuille à couper se 
trouve placée entre le point de rotation et l'extrémité 
d'un long levier auquel on applique la puissance. La 
lame inférieure est alors immobile et placée solidement 
sur une pièce de bois ; elle se termine par une boute-
rolleà laquelle est fixée par un goujon, ou un boulon, 
l'extrémité du levier mobile ; les couteaux ne sont plus 
soudés, mais ajustés et boulonnés sur les deux branches. 
On peut alors en avoir plusieurs paires, les affûter sans 
difficulté, et les remplacer facilement, s'ils viennent à 
se casser ou à s'ébrécher. 

Dans le maniement de ces cisailles il faut placer la 
feuille le plus près possible de Taxe de rotation et faire 
le levier très long. Il n'est pas toujours facile de rem
plir la première condition parce qu'il faut pour appro
cher la feuille de l'axe élever beaucoup le levier, le cou
teau supérieur est alors très incliné et la feuille 
tend à glisser sur le couteau inférieur ; une trop grande 
longueur de levier rend en outre la manœuvre gênante, 
aussi ces cisailles sont-elles le plus souvent très péni
bles à manier, et le moteur doit agir par bonds et se
cousses, ce qui est très fatigant. Nous croyons qu'on les 
perfectionnerait beaucoup en plaçant le levier sur un 
autre axe que le couteau mobile, et en y fixant une pe
tite roue dentée qu'on ferait agir sur une roue beaucoup 
plus grande fixée sur ce couteau mobile. Par ce moyen 
il Faudrait, il est vrai, faire parcourir à l'extrémité du 
levier un chemin beaucoup plus considérable pour abais
ser la lame d'une même quantité, mais on déploierait un 
effort beaucoup moindre. Dans la disposition ordinaire 
l'extrémité du levier se meut à peine, aussi l'effort ex-
cède-t-il de beaucoup celui que peut produire sans fati
gue un homme de force moyenne. 

On emploie généralement dans les ateliers des ci
sailles mécaniques; l'arbre de commande de quelque 
manière qu'il soit mû, porte d'ordinaire un volant et un 
pignon qui engrène avec une roue plus grande fixée sur 
un second arbre. 

Un excentrique ou une manivelle à bouton, placé sur 
cet arbre, soulève un levier auquel le couteau est fixé 
quelquefois directement. D'autres fois, ce levier fait des
cendre un cylindre auquel est attaché le couteau supé
rieur. La machine peut alors servir de découpoir ; à cet 
effet on enlève les deux couteaux, on fixe au cylindre 
un poinçon d'acier qui, en pénétrant dans le métal» y 
fjiit un -trou en enlevant un morceau qui a exactement 
même forme que lui. 

Le volant sert à régulariser la marche de la machine 
pendant que les ciseaux ne coupent pas, il accumule la 
puissance que lui transmet le moteur, et pendant que 
le métal est attaqué il contribue puissamment à sa di
vision en empêchant en outre toute la secousse de se 
transmettre au manœuvre qui tourne à la mamVelle. 
De cette manière l'homme produit un travail continu 
bien moins pénible qu'un travail intermittent pendant 
lequel il faut faire un grand déploiement de force mo
trice. 

Quelquefois les cisailles sont mues par une petite ma
chine à vapeur spéciale; elles sont alors très simples de 
construction, on les fait fonctionner comme on le veut, 
on peut mettre entre deux coups l'intervalle convenable 
et faire marcher la machine plus ou moins vite. 

Les cisailles circulaires sont composées de deux dis
ques en fonte auxquels s'appliquent des tranchants cir
culaires en acier, tournant simultanément en sens in
verse, et placés de manière à se toucher et à se croiser 
légèrement. On les emploie surtout pour les métaux en 
feuilles ; elles ont l'avantage de couper en ligne courbe. 
Les deux disques, en tournant, attirent le métal quand 

il est mince ; s'il est trop épais et que les diamètres 
soient faibles ils glissent sur la feuille et ne la coupent 
plus ; il faudrait employer alors des disques très grands. 
Un moyen très simple pour couper des plaques épaisses 
avec de petits disques, consiste à faire à la lime, avant 
la trempe, sur la partie arrondie, une denture peu pro
fonde qui, sans nuire à la solidité du tranchant, donne 
aux cisailles la propriété de s'emparer de la planche de 
tôle à découper, sans qu'il soit nécessaire d'exercer sur 
elle la moindre pression. 

Les deux disques sont portés sur deux arbres en fer 
liés entre eux au moyen d'un engrenage ; on communi
que le mouvement à l'un d'eux par une poulie et une 
courroie, ou par un pignon placé sur un arbre à mani
velles. Une vis placée à l'extrémité d'un des arbres fait 
appuyer les deux disques l'un contre l'autre, D T T B I E D . 

CISEAU (angL chisel, ail. meissel). Le ciseau est 
un outil plat, ayant un seul biseau au bout. Les petits 
ciseaux se font entièrement en acier, ceux de plus 
grandes dimensions sont faits partie en fer, partie en 
acier. Les longs côtés du ciseau peuvent être droits ; ce
pendant l'usage est de les faire un peu inclinés, et de 
manière à ce que l'outil devienne insensiblement plus 
large par le bout du taillant que par la partie qui avoi-
sine le collet : on nomme ainsi une partie évidée plus 
épaisse que le restant de l'outil, et, assez ordinairement 
renforcée par une arête ; c'est cette partie qui supporte 
l'embase, qui elle-même supporte la soie, partie qui en
tre dans le manche. Le biseau du tranchant doit être 
de 30 à 35", et par conséquent la trempe, qui du reste 
varie avec la nature de l'acier employé, ne doit pas 
être trop dure ·. si l'on a employé de l'acier fondu, on 
le fera revenir gorge de pigeon ou même tout à fait 
bleu. La face du ciseau opposée au biseau ou planche, 
doit être parfaitement plane et même doit recevoir un 
commencement de poli; le tranchant de l'outil en est 
d'autant plus vif. 

CISELEUR. On donne ce nom à l'artiste qui sculpte 
les métaux et produit ces bronzes élégants qui ser
vent de supports aux mouvements des pendules, ces ri
ches candélabres, ces coupes ornées, ces encriers façon
nés, et autres objets analogues d'utilité et de luxe, qui 
parent les appartements du riche. C'est aussi le ciseleur 
qui fait ces guirlandes de feuillage, ces fils d'or ou 
de perles, ces arabesques, ces rinceaux, qui servent à 
garnir les meubles précieux ; en un mot, le ciseleur pro 
duit sur les métaux, mais le plus ordinairement sur le 
cuivre , tout ce que le sculpteur fait en marbre, en pierre 
ou en bois. L'art du ciseleur est pour ainsi dire confiné 
dans un quartier de Paris .* ailleurs, en France, il n'y a 
pas de ciseleurs ; hors France il y a des ciseleurs, mais 
qui n'approchent pas des artistes français. On doit s'é
tonner qu'aussi peu de célébrité se répande sur des hom
mes d'un mérite aussi transcendant, et que nous n'ayons 
pas de noms illustres à citer ; mais l'étonnement cessera 
lorsqu'on saura queTindustrie a tellement divisé le tra
vail dans cette partie des beaux arts, qu'un bel objet 
n'est plus l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre d'une 
agrégation d'hommes; de là, perfection, bas prix; 
mais aussi plus de renommées colossales. Celui qui vous 
vend un beau bronze, dont il est propriétaire, sur lequel 
il a les droits d'artiste, qui poursuivrait avec acharne
ment un contrefacteur, celui-là a3sez souvent n'a pas 
même mis la main à l'œuvre. Voici comment l'entre
preneur, l'homme qui a quelque renom, établit un bronze : 
Supposons qu'il s'agisse d'un candélabre, il demandera 
au dessinateur un sujet nouveau; le dessinateur s'il s'a
git d'une composition dans laquelle un personnage porte 
des tyrses, des feuillages, et soit monté sur tin socle, 
divisera son travail en trois parties : Lo dessinateur 
de figures fera le personnage, ou les personnages ; le des
sinateur d'ornement fera les feuillages, le dessinateur 
d'architecture fera le socle. Le dessin remis à l'entre-
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preneur, il fera venir le mouleur ou le sculpteur ; si 
c'est le mouleur qui doit travailler, il composera, d'a-
près la dessin, ses parties en cire rouge, il fera des cou
pes, et pourra encore diviser son travail entre des hom
mes habitués à faire, les uns de la figure, les autres 
l'ornement, les autres l'architecture. Le mouleur pro
duira un Candélabre en cire semblable au dessin ; avec 
la cire, on obtiendra un creux et avec ce creux un mo
dèle en plâtre. Si l'on appelle de suite le sculpteur, et 
c'est maintenant la marche la plus généralement suivie, 
il exécutera immédiatement son modèle en plâtre dur. 
C'est peut-être cet artiste inconnu, et qui habite quel
quefois un grenier, qui est le père du chef-d'œuvre qui 
va éclore ; c'est sur son travail que s'établit la propriété 
de l'entrepreneur. Le candélabre sort de ses mains en 
une infinité de pièces séparées, qui pourront toutes se 
réunir pour former un ensemble gracieux. Ici c'est u n 

bras, là une guirlande, ici une tête penchée, etc., etc. 
C'est dans cet état que cette pièce complexe est remise 
au fondeur; et une série d'opérations très délicates, très 
minutieuses, commence : il faut trouver les pièces de 
dépouille , garnir les noirs (c'est-à-dire les creux plus 
larges au fond qu'à l'extérieur), mettre en sable, etc., etc. 
Lorsque les pièces sont coulées et réparées, elles sont as
semblées par le monteur, alors commence l'ouvrage du 
ciseleur, qui consiste à raviver les angles à Babler où à 
fouiller les fonds ; il a pour guide le plâtre sculpté qui a 
servi à fondre. Le ciseleur travaille les pièces séparé
ment; lorsque cette facilité ne peut avoir lieu, il travaille 
sur l'ensemble ; il pose ses pièces à l'aide d'un ciment 
composé de résine, de cire et de brique broyée, et réduite 
en poudre fine, sur un appareil nommé boulet, qui lui 
donne la facilité d'incliner son ouvrage de tous les cô
tés, et c'est à l'aide de petits fermoirs en acier nommés 
cisekls, de petits ciseaux, de rifloirs, de mattoirs et au
tres instruments sur lesquels il frappe avec le marteau, 
qu'il répare les fautes du fondeur. Plus le fondeur est 
adroit, moins il reste à faire au ciseleur ; mais qu'on ne 
croie pas qu'il pourrait se faire qu'on trouvât un fon
deur tellement adroit qu'il fut possible de se passer di* 
ciseleur. Si ce cas se rencontrait, il y aurait encore pro
fit, dans la majeure partie des cas, à employer le ciseau; 
car alors les dépenses qui seraient occasionnées par les 
préparations pour parvenir à ce degré de perfection cou
vriraient et au-delà les frais de la ciselure. Il vaut bien 
mieux avoir une fonte, boncourant, à prixmodéré, qu'on 
fait ensuite retoucher et fouiller au oiselet, et puis la do
rure ou le vernis prennent mieux sur l'ouvrage ciselé. 
Assez souvent c'est sur le premier cuivre qu'on surmoule 
les objets destinés à la vente ; quand on doit peu mouler 
on se contente du plâtre. Comme on le voit, un grand 
nombre de mains différentes concourent à l'établisse
ment d'un modèle : dessinateurs, modeleurs, sculpteurs, 
fondeurs, répareurs, monteur, tourneur, ciseleur, do-
leur-vernissem*. Le grand art du ciseleur c'est de con
naître les premiers talents parmi tous ces artistes et de 
les employer. Dans cette partie, comme dans bien d'au
tres, la réputation dépend de circonstances indépen
dantes de l'art ; les mêmes ouvriers travaillent pour tous 
les établissements de la capitale ; on fait mieux ou moins 
bien, selon le prix. Voilà pourquoi on ne citera jamais 
de grands noms parmi les ciseleurs, comme parmi les 
peintres et les sculpteurs. 

On nomme aussi ciseleurs des artistes qui travaillent 
sur le cuivre creux et qui lui donnent toutes les formes 
en relief en le repoussant par derrière avec des but-
toirs, des mattoirs, des repoussoirs, et autres petits outils 
sur lesquels ils frappent avec le 'marteau en appuyant 
l'ouvrage sur des tas, des enclumes, des bigornes, 
et autres supports différemment contournés. Dans 
le cours de cette opération délicate, on fait recuire le 
cuivre toutes les fois que cela est nécessaire. Ce travail 
est analogue à celui des orfèvres. Il y avait en ce genre 

des bustes à l'exposition des produits de l'industrie 
de 1834, présentés par un chaudronnier, passé maîtro 
en son art ; mais ces travaux, ainsi que ceux qui s'ob
tiennent maintenant par l'estampe, et par les procédés 
nouvellement introduits d'Angleterre, s'éloignent tout 
à fait de l'art du ciseleur proprement dit, et ne doivent 
point trouver place dans cet article, encore bien que le 
mot ciseleur y ait été attaché faute d'une autre expres
sion plus convenable. 

ACIDE CITRIQUE (angl. citrie acid, ail. citronen 
saure). Pour préparer l'acide citrique, on exprime le 
jus de citron et on le laisse fermenter; les matières qui 
rendaient la liqueur visqueuse se séparent et viennent 
former à la surface des pellicules vertes que l'on enlève; 
on sature ensuite la liqueur claire aveo de la chaux 
éteinte en poudre, il se précipite du citrate de chaux 
insoluble que l'on recueille sur un filtre et que l'on lave 
avec de l'eau ; on décompose à chaud ce citrate par un 
léger excès d'acide sulfurique étendu de six fois son 
poids d'eau, à raison de 19 p. d'acide sulfurique à 66° 
pour 30 p. de chaux employée pour la saturation de 
l'acide citrique. Au bout de 6 à \ % heures au plus tout 
le citrate est décomposé, on décante pour séparer le 
sulfate de chaux que l'on jette ensuite sur un filtre en 
toile où on le lave avec un peu d'eau. On évapore la 
liqueur claire à feu nu, dans des chaudières en plomb, 
jusqu'à ce qu'elle ait atteint une densité de 1,13, on la 
transvase dans une autre chaudière, chauffée au baïn-
marie ou à la vapeur, où l'on continue l'évaporation 
jusqu'à ce. qu'elle prenne un aspect sirupeux et qu'elle 
vienne à se recouvrir d'une légère pellicule ; on doit 
aussitôt faire évacuer la vapeur ou l'eau du bain-marie, 
et décanter la liqueur dans un cristallisoir. Les cristaux 
d'acide citrique ainsi obtenus ne sont pas assez purs ; il 
faut les redissoudre dans une petite quantité d'eau, 
laisser déposer, décanter, évaporer de nouveau et faire 
cristalliser. 

L'acide citrique est très soluble dans l'eau surtout 
à chaud : 100 p. d'eau bouillante en dissolvent 133 p.; 
sa composition est représentée parla formule C 1 2 H 1 0 

O 1 1 - \ - 3H 8 0 , et les sels qu'il donne sont des sels triba-
siques, exemple : le citrate de chaux, C 1 2 H 1 0 O u -J-
3CaO. 

On a essayé, mais sans succès, dans les pays à ci
trons, tels que la Sicile, de fabriquer en grand du ci
trate de chaux pour alimenter les besoins du commerce; 
cela tient à ce que l'on n'a pas pu dessécher convena
blement ce citrate de manière à ce qu'il pût se conserver 
sans altération pendant le temps du transport. 

L'acide citrique sert à former de la limonade artifi
cielle en le dissolvant dans de l'eau, puis y ajoutant du 
sucre et une très petite quantité d'huile essentielle de 
citron, mais son principal emploi est dans la teinture, 
où il sert à fixer le rose de carthame. 

L'acide citrique est quelquefois fraudé avec de l'acide 
tartrique; pour reconnaître cette falsification, on le 
dissout dans une faible quantité d'eau et on ajoute quel
ques gouttes d'une dissolution de potasse qui donne 
lieu à un précipité de crème de tartre (bi-tartre de po
tasse). 

CIVETTE (angl. civet, ail. zibeth). Substance dont 
l'odeur se rapproche du musc et qui est contenue dans 
un sac placé entre les jambes de derrière de deux petits 
quadrupèdes, le viverra-dvetta et le viverra-zibetha, dont 
l'un est originaire de l'Afrique et l'autre de l'Asie; on 
les élève avec soin surtout en Abyssinie. Cette matière 
sort en partie du sac où elle est sécrétée, par les mou
vements mêmes de l'animal, surtout quand on l'irrite, 
et est alors recueillie avec soin par les nègres. On l'em
ploie dans la parfumerie. 

CLEF (mécanique) (angl. key, ail. schlussel). Ce mot 
s'applique, dans les arts, à une infinité d'objets diffé
rents, et souvent absolument dissemblables entre eux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il s'applique à beaucoup d'organes mécaniques nou
veaux qui, n'ayant pas encore de nom, reçoivent celui 
de clefs ; ce qui est une nouvelle preuve de la sécheresse, 
de la pauvreté de notre langage technique. Nous ne 
suivrons donc pas ce mot dans tous ses emplois, dont 
les principaux sont : clef. Cet instrument en fer que nous 
connaissons tous, et qui sert à faire mouvoir les pênes 
d'une serrure, que nous aurons l'occasion d'examiner 
au mot serrure ou serrurier, et qui embrasse une telle 
variété de sujets, qu'à lui seul il nécessiterait un travail 
très long et très intéressant ; puis viendront les clefs de 
poutre et autres, connues dans la charpenterie ; les clefs 
de voûte qui terminent les voussures ; les clefs des instru
ments de musiquef etc., etc. La plupart de ces accep
tions de ce mot unique clef, seront successivement pas
sées en revue dans le cours de cet ouvrage, lorsque 
Tordre alphabétique amènera les mots qui concernent 
les diverses parties de l'industrie ou de la science où le 
mot clef est représentatif d'objets se rattachant à ces par
ties ; pour cet instant, nous ne nous occuperons que de 
l'emploi de ce mot dans la mécanique, et notre tâche 
sera longue et difficile; car ici, encore, le mot clef s'ap
plique à une multitude d'objets de formes n'offrant au
cune analogie entre elles, et destinées à l'obtention 
d'effets n'ayant aucun rapport entre eux. 

La première clef que la mécanique nous offre est un 
instrument qui agit en effet par un mouvement gira
toire, comme le font les clefs qui ouvrent et ferment les 
serrures, et qui à l'extérieur affecte à peu près la 
même forme , moins le panneton , et sert à faire 
virer une tige carrée ou triangulaire. Telles sont les 
clefs de montre, de pendule, de certaines cannelles, et 
autres qui servent à faire tourner sur leur axe des ar
bres, ou des noix, supportant soit des roues & rochets, 
soit des cylindres, soit tous autres agents mécaniques. 
Ces clefs se divisent en deux classes, forées ou non fo
rées. Les forées sont ou carrées ou triangulaires, ou 
méplates, ou rondes avec une échancrure recevant un 
étoquiau posé sur l'arbre. Les non forées sont carrées, 
triangulaires ou méplates, on les introduit dans des 
trous de forme appropriée pratiqués sur le bout des ar
bres. Le levier qui sert à faire tourner ces clefs est un 
anneau, si elles sont de petite dimension, si elles sont 
fortes et que l'emploi des deux mains soit nécessaire 
pour les faire mouvoir, le levier est une barre en tra
vers, en T; nous n'avons rien de particulier à mention
ner ici sur toutes ces clefs, leur description se trouve 
dans tous les ouvrages de technologie. 

Viennent ensuite d'autres instruments qui portent 
également ce nom de clef, et qui servent à serrer et à 
desserrer les écrous, et même les vis lorsqu'elles sont 
trop grosses pour être mues par les tournevis ordinai
res; nous devons entrer à cet égard dans quelques ex
plications, parce que quelques formes nouvelles et avan
tageuses ne sont pas encore généralement répandues 
dans les ateliers. Les fig. 532 à 547 donneront une idée 
de la majeure partie de ces clefs qui reçoivent divers 
noms selon leur destination. La fig. 532 se nomme clef 
d carrés; c'est tout simplement une plaque d'acier, 
carrée* terminée par une soie a, arrondie et rendue pres
que pointue, afin que l'extrémité de cette soie puisse 
être employée à faire tourner les vis à têtes rondes, per
cées transversalement d'un ou de deux trous, comme 
on le fait maintenant pour les vis de lit. La partie apla
tie bf qui doit toujours conserver une certaine épaisseur, 
est percée de plusieurs trous carrés de grandeurs diver
ses, afin d'étendre la portée de la clef; c'est dans ces 
trous que Ton introduit la tête carrée des vis, en choi
sissant le trou dans lequel cette tête carrée entre à pres
sion la plus exacte possible; dans ce cas, c'est la soie a 
qui sert de levier pour faire tourner la vis. Cette clef 
est connue de tout le monde, il est inutile de nous 
étendre davantage sur ce qui la concerne. A la trempe 

on doit la faire revenir bleue, et même si l'acier est vif, 
bleu-clair ; cette dernière observation est applicable à 
toutes les clefs qui doivent jouir d'une certaine élasti
cité, et que la lime doit pouvoir entamer, lorsque rajus
tement aux têtes des vis l'exige. 

532. 533. 534. 

La fig. 533 représente une autre clef à carrés destinée 
au même usage ; mais pour de plus fortes vis, elle sert 
aussi à faire tourner les écrous des essieux des voitures. 
Comme elle est d'ordinaire de forte dimension on la 
fait tout simplement en fer. On lui fait un double coude 
en a et en b, afin que les carrés puissent être introduits 
dans l'intérieur des frettes, ou boîtes, qui garnissent la 
partie antérieure des moyeux et dans lesquelles l'écrou 
est noyé. Ces clefs peuvent être forgées droites, ma.3 la 
courbure en S est souvent utile, dans les cas où des 
pièces avoisinantes s'opposeraient à ce que la clef fît un 
tour entier. On fait cette clef double, en pratiquant à 
chaque bout un carré d'une grandeur différente, et 
même quelquefois, lorsque la clef n'est pas destinée aux 
voitures, on ajoute une vis de pression c sur l'une des 
faces du grand ou du petit carré afin de pouvoir serrer 
des vis dont la tête serait méplate, ou dont le carré se
rait trop petit et tournerait dans le carré de la clef. 

La fig. 534 est la clef pour les vis à tête plate, ou vis 
à main : elle doit être faite en acier, et en S ; une des 
fentes des extrémités doit être plus ouverte que l'autre 
par les raisons que nous avons données plus haut en 
parlant de la différence de grandeur des carrés de la 
première clef. 

La fig. 535-536 est la grosse clef à goujons, toute en 
fer. a est le levier, b la tige qu'on fait longue suivant le 
besoin, lorsque Vécrou à atteindre se trouve situé au fond 
d'un creux quelconque, d'un puisard par exemple, c, c, 
sont les goujons correspondant aux deux trous de l'écrou 
rond d. On fait souvent des écrous ronds, encore bien 
qu'ils ne soient pas destinés à entrer dans une encas
trare, afin qu'il ne soit pas possible de les tourner au
trement qu'avec la clef à ce destinée. L'entre-deux des 
goujons doit être arrondi en gouge afin que la vis, si 
elle dépasse l'écrou, ne soit pas rencontrée par la clef. 

La fig. 537-538 estencore une clef à goujons, mais qui 
ne se place pas perpendiculairement à l'écrou comme la 
précédente ; mais bien se pose à plat, la partie excédante 
de la vis passant dans l'échancrure circulaire a sans y 
toucher. Cette clef sert à tourner les écrous faits comme 
celui d, elle est généralement beaucoup moins forte que 
la précédente, et doit nécessairement être faite en acier, 
sans cela les goujons n'auraient point assez de force. 
On peut utiliser l'extrémité de cette clef en lui donnant 
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la forme deia clef à goujons droits, à cette différence 
pris, que les goujons seront remplacés par deux tenons 
qui seront ajustés dans deux encoches rectangles faites 

535. 537. 

536. 538. 

avec la lime à refendre sur le champ de I'écrou, cette 
manière épargne la peine de forer deux trous et est adop
tés dans beaucoup de circonstances, les trous de I'écrou 
à pouvant se remplir d'ordures, ou de limaille, et for
mant obstacle à l'introduction des goujons, tandis que 
les coupures de I'écrou c, qu'on peut multiplier tout au
tour, sont facilement nettoyées et offrent toujours un 
accès facile à la clef. 

La fig. 539 est la clef à goujons en pincette, on la fait 
avec an fil d'acier de calibre avec les deux trous de I'é
crou d. La flexibilité des branches permet d'ouvrir ou 
de fermer la clef pour la rendre propre à faire virer des 
écrons dont les trous sont à écartements différents. 

y u 
539. 540. 

ta fig. SiO est une autre clef à goujons, formée de 
deux branches réunies par une goupille a, formant bri
sure et pouvant, comme la précédente, servir pour des 
écrous, dont les trous seraient plus ou moins rap
prochés, 

La fig. 541 sert, en a, à tourner les vis à tête plate, 
et, en i>, à serrer ou desserrer les écrous hexagones ou 
octogones selon la forme que l'on donne à l'ouver
ture 6. 

La fig. 542 est une clef fendue, flexible, qui embrasse 
les têtes carrées des vis et les écrons, par les angles dia-

goualementopposés. Une vis de pression a, maintient l'é--
cartement et opère le rapprochement des deux parties. 
Cette clef peut être munie d'un levier en travers adhé-

541. 542. 

rent, ou bien le haut peut être terminé en un carré &, 
qu'on introduira dans un vilebrequin, si la clef est de 
moyenne force, ou bien dans l'œil d'un taurne-à-gau-
che à deux bras, si elle est de grande dimension. 

Toutes ces clefs plus ou moins connues et plusieurs 
autres encore dont nous nous abstenons de parler pour 
arriver plus tôt à l'objet qui doit particulièrement nous 
intéresser, n'ont pu encore satisfaire à tous les besoins, 
et l'on a dû chercher un autre moyen plus usuel, et sur
tout plus généralement applicable, et c'est la clef an
glaise qui est venue satisfaire à toutes ces exigences. 

Mais cette clef, avant d'arriver au degré de perfection 
où elle est maintenant parvenue, a passé par beaucoup 
d'épreuves; comme elle est un objet de première néces
sité dans beaucoup de professions, qu'il s'en vend une 
quantité considérable, et que l'acheteur sait qu'il doit 
y mettre un bon prix, l'instrument étant assez compli
qué, les fabricants ne se sont pas arrêtés à la forme 
première qu'elle a d'abord reçue, et d'améliorations en 
améliorations ils sont arrivés à un degré très satisfai
sant de perfection. Il serait assurément très intéressant 
pour nos lecteurs de suivre pas à pas l'historique de 
cette découverte, et de leur faire voir quelle énorme 
différence existe entre nos clefs actuelles et les premiè
res qui ont été offertes à l'industrie, et qui furent ac
cueillies alors avec tant d'empressement. Mais nous ne 
saurions faire cette revue sans l'emploi d'une suite de 
figures très compliquées, et sans donner à cet article des 
proportions autres que celles que son importance com
porte ; nous passerons donc sous silence les divers bre
vets obtenus, et nous donnerons de suite la description 
de la clef nouvelle telle que le temps et l'expérience l'ont 
faite. Le brevet actuel appartient à l'établissement des 
Forges de Vulcain à Paris ; mais il doit bientôt expirer. 

Les principaux reproches qu'on faisait aux clefs dites 
anglaises étaient d'abord la longueur du temps à dépen
ser lorsqu'il s'agissait de changer la capacité delà clef: 
en d'autres termes, lorsqu'il s'agissait de saisir un pe
tit écrou lorsque la clef était très ouverte, ou lorsqu'il 
s'agissait d'eu saisir un grand, quand la clef était fer 
mée. Pour l'ouvrir ou pour la fermer il fallait faire faire 
autant de tours au manche que la vis de rappel avait 
de pas ; car c'était cette vis qui réglait la marche de la 
mâchoire mobile. On lui reprochait aussi, avec raison, 
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que la vis de rappel était très dure à tourner, la main 
n'ayant que la grosseur du manche pour levier, et cette 
vis de rappel assez souvent renfermée dans l'intérieur 
du manche ne pouvant être facilement lubrifiée par les 
corps gras, et ne pouvant être nettoyée lorsqu'elle était 
encrassée sans qu'on fût obligé de démonter l'instru
ment; ce qui était une besogne longue qu'il était im
possible d'entreprendre quand le besoin pressant forçait 
d'avoir recours à la clef. Indépendamment de ces deux 
difficultés qu'on pouvait surmonter en y sacrifiant du 
temps, ou en donnant des formes diverses à la clef, il 
restait un vice radical de construction que rien ne pou
vait faire disparaître, et qui rendait la clef anglaise un 
instrument imparfait. Ce vice, c'était la mobilité de la 
mâchoire supérieure; il résultait de cette conformation 
que plus l'écrou à saisir était grand et plus, par consé
quent, il devait être dur à tourner; plus l'instrument 
s'affaiblissait, sans que la longueur du levier en fût aug
mentée. Aussi ces outils, toujours assez chers, étaient-
ils promptement faussés et mis hors de service. C'était 
donc vers les moyens de parer à ces graves inconvé
nients d'un outil utile, tellement indispensable que, 
malgré tous ses défauts, il s'en faisait une très grande 
consommation^que devaient tendre les efforts des con
structeurs. Le modèle que nous allons faire connaître 
est exempt de tous ces reproches, par la suite il se per
fectionnera encore, en devenant plus robuste, au moyen 
de quelques changements, ou additions faites qui exi
stent déjà dans l'intention de l'auteur. 

La iig. 543 représente la clef vue de profil, la fig. 544 
la fait voir par devant, la fig. 545 par derrière. 

A dans les trois figures est le corps de la clef, fait 
d'un seul morceau d'acier si la clef est petite, d'un seul 
morceau de fer si elle est grande; dans ce dernier cas, 
on acière les mordaches comme cela a lieu dans les clefs 
ordinaires. 

B est la mâchoire mobile. 
C est un talon dépendant du corps a dans lequel est 

vissée, à demeure, la vis dont il va être parlé. 
d est une vis à gros pas, ou à pas double et même 

triple, engagée près de la tête dans le talon C, et reçue | 
par son extrémité opposée dans un trou non débouché, 
pratiqué dans le talon de la mâchoire supérieure Aj fai
sant partie du corps de l'instrument. 

E,F,écrouscursifs, coulant librement sur la vis d, faits 
à huit pans sur leur champ, entaillés à cannelures pour 
donner prise facile aux doigts. 

Fig. 546, la mâchoire b, mobile, vue à part, en plan *, 
on y remarquera l'étranglement ou élégissemeut b' et 
le trou b" dont l'usage sera indiqué plus bas. 

Fig. 547, la même mâchoire b, vue dans sa position 
lorsqu'elle est en place, les mêmes lettres indiqaent les 
mêmes objets. 

Cette mâchoire est faite aussi en acier, taillée en lime 
dans la partie antérieure. L'étranglement b' b' entre à 
frottement doux, maïs cependant senti, dans la coulisse 
a', visible seulement dans la fig. 544. Les quatre épau-
lements de l'étranglement doivent frotter sur le champ 
antérieur et le champ postérieur du corps a, dressés à 
l'effet de recevoir ces épaulements qui doivent affleurer 
sur le nu de la pièce. 

Le trou b1' n'est point taraudé : il est uni en dedans, 
et d'un diamètre tel que la vis d y passe librement; mais 
sans ballottements. Four compenser la perte de force 
que l'étranglement tV causerait à cette mâchoire, on 
donne à cette partie, ainsi qu'on peut le voir dans la 
fig. 544, une plus grande hauteur, au moyen de quoi 
catte pièce, qui se présente d'ailleurs de champ à l'ac
tion de la pression, ne peut aucunement fléchir sous les 
efforts qu'elle est appelée à supporter. 

Lorsqu'on envisage l'instrument dans son ensemble, 
on croit apercevoir de grandes difficultés dans la mise 
en place de la mâchoire mobile dans la fente verticale 

Œ \ Maïs un forgeron habile lève cette difficulté par le 
moyen employé pour faire le nœud si bien ajusté des 
pinces plates. L'étranglement b' b' étant bien dressé au 

543. 544. 545. 

î b 

V L 

546. 

547. 
fond et sur ses épaulements, on ouvre les deux joues 
de la coulisse a', convenablement chauffées, on met la 
mâchoire en place, et, immédiatement, on redresse la 
coulisse, à petits coups. Quant à la mise en place de la 
vis immobile d, elle offre encore moins de difficultés. 
Lorsque le talon C est foré, on passe par le trou un fo
ret long qui va faire un avant-trou profond de 5 à 6 mil-
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CLEF. CLINOMETKE. 

Iimètres, plus ou moins, selon la force de l'instrument 
dans le revers du talon de la mâchoire A. Puis on ta
raude le premier trou, et on engage dans ce trou for
mant écrou le bout de la vis d. Aussitôt que ce bout de 
la vis a dépassé I'écrou dans lequel elle doit entrer avec 
beaucoup de peine, on enfile sur la vis I'écrou cursif E; 
on continue à visser et l'on fait passer la vis dans le 
ttou o", puis, lorsqu'il est dépassé, ou fait couler sur la 
vis le second écrou cursif F; enfin, en continuant tou
jours à visser, on fait parvenir le bout de la vis d, où 
l'on a réservé un tourillon sans filets, dans l'avant-trou 
pratiqué dans le revers du talon de la mâchoire A. La 
vis alors est en place. Si elle n'était pas entrée avec 
beaucoup de peine, et que l'on pût appréhender que 
l'effort des écrous cursifs pût la dévisser, on l'arrê
terait avec une goupille placée à travers le bout engagé 
dans l'avant-trou, ou avec une petite vis à tête fraisée 
appuyant sur le talon inférieur ; car il faut que cette 
vis reste immobile uue*fois placée. 

Comme on le voit, les difficultés d'exécution et de 
mise en place des pièces, ne sont pas aussi grandes 
qu'on pourrait se l'imaginer à la première inspection ; 
nous n'avons plus qu'à indiquer comment l'instrument 
fonctionne. 

Les mâchoires étant placées comme elles sont repré
sentées fig. 544, ne pourraient pincer qu'un petit 
éurou. Supposons qu'il s'agisse d'en prendre un dont le 
côté serait aussi grand que l'espace contenu entre la 
mâchoire A, et la mâchoire ponctuée g. On donnera un 
coup de main sec et rapide sur le cursif E, qui descendra 
rapidement jusqu'à ce qu'il soit arrêté par le talon infé
rieur A. La mâchoire mobile B, n'étant plus alors sou
tenue, descendra d'elle-même, ou du moins faiblement 
sollicitée, et tout d'un coup jusqu'à la ponctuée g, et 
l'on pourra de suite se mettre à dévisser le grosécrou. Si 
l'on veut de suite en saisir un petit, la clef retirée et 
renversée, la mâchoire B, d'elle-même, on du moins 
faiblement sollicitée, et tout d'un coup, viendra re
joindre la mâchoire A, et pour la fixer à ce point on 
n'aura qu'à faire remonter le cursif E, qui sera un point 
d'appui suffisant pour les pressions ordinaires. 

S'il s'agissait d'un gros écrou, ou d'un écrou quel
conque rouillé sur sa vis, et tellement résistant que l'on 
pût appréhender de fausser la clef, ou ferait descendre le 
cursif F, qui venant appuyer sur le talon de la mâchoire 
B, concourrait à le fortifier et à prévenir tout ébranle
ment. 

Ainsi donc, tous les inconvénients qui se rencon
traient dans les anciennes clefs n'existent plus dans 
celle-ci ; l'ouverture et la fermeture sont rapides, et, 
pour ainsi dire, instantanées ; elles se font sans effort. 
La vis ne peut s'encrasser, puisqu'elle est située à l'ex
térieur, et peut toujours être promptement et facilement 
nettoyée, enfin, la mâchoire supérieure ne s'allongeant 
plus, le levier est toujours de la même largeur et ne 
s'affaiblit nullement. La clef méplate, attaquant la ré
sistance de champ, est plus robuste sous beaucoup moins 
de volume, et pèse proportionnellement beaucoup moins 
que les autres clefs, dont la lourdeur est encore un dé
faut. Nous avons donné dans notre dessin à cette clef 
des proportions un peu massives, afin qu'il fût plus fa
cile à comprendre. Dans l'exécution, on fera le manche 
plus long, afin d'augmenter la force du levier. 

On fait subir à ce système plusieurs changements 
plus ou moins avantageux, mais qui sont compliqués et 
seraient trop longs a décrire ; nous pensons que l'expo
sition de l'idée mère sera suffisante. 

Quant aux clefs d'arrêt et à celles d'impulsion des 
tours en l'air et autres clefs encore, nous en donnerons 
la description lorsque cela sera nécessaire, en décrivant 
les machines-outils, dans lesquelles elles sont parties 
intégrantes.. P A U L I N D E S O R M E A U X . 

CLINOMETRE. Le clinomètre est un instrument 

destiné à mesurer en mer l'inclinaison de la quille des 
vaisseaux, et pouvant aussi servir à des nivellements 
sur terre. Cette inclinaisun, dont dépendent les tirants 
d'eau relatifs à l'avant et à l'arrière du navire, a la 
plus grande influence sur la vitesse de la marche de ce
lui-ci, et ayant une fois déterminé l'inclinaison la plus 
favorable à la marche, il importe de la conservor au
tant que possible dans toutes les circonstances. 

L'importance d'un instrument permettant d'apprécier 
facilement l'inclinaison de la quille ne saurait être 
douteux. Nous emprunterons à M. Perpigna (Diction
naire du commerce et dee marchandises) la description du 

clinomètre de M. Coninck, adopté par la marine 
royale : 

« Cet instrument se compose de deux boules de verre 
allongées, placées à la distance de 50 centimètres, réu
nies par un tube de verre partant de la base de ces 
boules. On verse dans chacune de ces boules du mer
cure, qui doit remplir la moitié de leur capacité ; du 
sommet de chacune de ces boules part un tube qui suit 
une direction parallèle au tube des bases, jusqu'à ce que 
les deux tubes du sommet ne soient plus qu'à 3 centi
mètres de distance ; alors ils se dirigent verticalement, 
en faisant un angle droit, et s'élèvent parallèlement 
l'un à l'autre. Ces tubes verticaux s'appliquent contre 
un index ou une verticale, portant une échelle de deux 
degrés divisés en 120 minutes. 

« On verse dans les tubes de l'alcool coloré en rose, 
jusqu'à ce qu'il s'élève au point marqué zéro sur l'é
chelle. L'alcool remplit l'intérieur des tubes et flotte sur 
le mercure qui lui transmet ses oscillations. 

« Ces tubes verticaux sont munis à leur sommet 
d'une boule en verre, qui reçoit l'alcool quand l'agita
tion violente de la mer tendrait à le chasser hors des 
tubes, ouverts à leur sommet. » 

Cet instrument dormant l'angle d'inclinaison de la 
quille, dont la longueur est connue, on en déduira faci
lement la différence de tirant d'eau à l'avant et à l'ar
rière, élément très important de la bonne marche du na
vire. 

CLINQUANT (angl. orichalch, ail. flittergold). Le 
clinquant est une plaque mince ou feuille de métal 
qu'on met sous les pierres ; son effet est d'augmenter le 
brillant ou le jeu des pierres; ou bien, pour parler plus 
généralement, il sert à fortifier la couleur des pierres 
naturelles ou artificielles en leur donnant une teinte plus 
foncée. 

On peut faire du clinquant en cuivre ou en étain ; on, 
a quelquefois employé de l'argent mêlé avec de l'or, 
suivant les besoins ; mais on peut se dispenser de l'un 
et de l'autre, parce que le cuivre produit le même effet. 

Quand on veut avoir du clinquant coloré, c'est du 
cuivre qui convient le mieux; voici comment on peut le 
préparer pour cela · 

Prenez des plaques de cuivre battues à une juste 
épaisseur ; faites-les passer entre deux cylindres d'acier 
fin, très serrés, et réduisez-les en lames aussi minces 
que possible, polissez-les avec du blanc très fin jus
qu'à ce qu'elles brillent le plus qu'il est possible ; dans 
cet état elles seront prêtes à recevoir la couleur. 

Il faut blanchir le clinquant dans le cas où la couleur 
jaune ou orange nuirait à l'effet, comme cela arrive pour 
le violet ou le rouge cramoisi ; voici comment se fait 
cette opération : 

Prenez une petite quantité d'argent, et la faites dis
soudre dans l'eau forte ; ensuite mettez des morceaux, 
de cuivre dans la solution, et précipitez l'argent ; cela 
fait, il faut enlever le liquide, ajouter de l'eau fraîcho · 
pour enlever tout ce qui pourrait en rester ; après quoi > 
faites sécher l'argent et le broyez avec un poids égal de 
crème de tartre et de sel marin, jusqu'à ce que le tout, 
soit réduit en poudre très fine ; après avoir légèrement . 
humecté le clinquant avec ce mélange, frottez-le avec 
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le doigt eu un morceau de chiffon jusqu'à ce qu'il ait la 
blancheur désirée ; si ce moyen ne suffit pas, il faut ra
fraîchir le poli. 

On ne se sert de feuilles d'étain que dans le cas des 
pierres sans couleurs, et on les lamine au moyen des 
mêmes cylindres ; mais elles n'ont pas besoin d'être 
polies davantage. 

La manière de préparer le clinquant pour donner 
aux pierres sans couleurs le plus d'éclat et d'effet, est 
de donner à la surface un poli tel qu'il fasse l'effet 
d'un miroir, effet que le vif-argent seul peut rendre 
parfait, étant appliqué comme on l'applique aux mi
roirs. Voici le meilleur moyen d'exécution : 

Prenez des feuilles d'étain, préparées comme pour 
argenter les glaces, et coupez-les en petits morceaux 
de grandeur convenable, pour couvrir la surface des 
pierres que l'on veut enchâsser ; mettez-en trois l'une 
sur l'autre, et, après avoir humecté le dedans de l'or
bite avec de l'eau de gomme et l'avoir laissé sécher 
pour qu'elle reste encore un peu gluante, introduisez-y 
les trois morceaux des feuilles placées l'une sur l'autre, 
et adaptez-les sur la surface aussi également que pos
sible; cola fait, chauffez l'orbite, et le remplissez de 

•vif-argent que vous y laisserez pendant trois ou quatre 
minutes, et que vous verserez ensuite très doucement; 
puis il faudra placer la pierre dans l'orbite et l'y fixer, 
ayant soin qu'elle entre assez librement pour ne pas 
enlever l'étain et le vif-argent. Il faut que la monture 
joigne étroitement la pierre, afin que l'étain et le vif-
argent dont l'orbite est revêtu ne puissent pas se dé
tacher. 

L'éclat des pierres montées de cette manière dure 
plus longtemps que lorsqu'elles sont montées suivant la 
manière ordinaire, parce que, la cavité de l'orbite qui 
les enveloppe étant bien remplie, l'humidité si nuisible 
à la durée des pierres n'y pénètre pas. 

Cette espèce de clinquant donne de l'éclat au verre ou 
aux autres matières diaphanes qui n'en ont pas par elles-
mêmes; mais aux pierres o» aux pâtes qui en ont un 
peu, elle leur donne un feu des pins brillants. 

Il y a deux moyens de colorer le clinquant : l'un en 
donnant à la surface du cuivre la couleur voulue en fai
sant usage de fumée, l'autre en la peignant avec quel
que substance colorante. 

On peut délayer les couleurs destinées à peindre le 
clinquant dans l'huile, dans de l'eau rendue visqueuse par 
la gomme arabique, ou dans du vernis. L'huile convient 
mieux quand on veut des couleurs foncées, parce que 
certains fards y deviennent transparents, comme la la
que et le bleu de Prusse ; le jaune et le vert s'étendent 
mieux dans le vernis ; le vert de gris distillé donne le 
plus beau vert qu'il soit possible; mais il est sujet à 
perdre sa couleur et à noircir avec l'huile : ordinaire
ment cependant toutes les couleurs peuvent Être fixées 
avec de la colle de poisson, sans beaucoup de peine, de 
la même manière que les couleurs au vernis qu'on em
ploie pour la miniature. 

Pour le rouge imitant le rubis, on emploie un peu de 
laque mêlée dans de la colle de poisson, ou du vernis, avec 
du carmin si le verre ou la pâte est d'un cramoisi foncé 
tirant sur le violet; mais si le verre tire sur l'écarlate 
oul'orauge, on peut se contenter de ne mettre dans l'huile 
que do la laque bien brillante qui ne soit pas violette. 

Pour le rouge grenat, on peut employer le sang-
dragon dissous dans du vernis ; et pour lo grenat cou
leur vinaigre, la laque orange délayée avec du vernis 
est excellente. 

Pour l'améthyste, de la laque avec un peu de bleu de 
Prusse employés à l'huile, et étendus légèrement sur le 
clinquant, font un effet parfait. 

Pour le bleu, quand on veut qu'il soit foncé ou bien 
qu'il joue l'effet du saphir, on mêle du bleu de Prusse, 
qui ne soit pas trop foncé, dans de l'huile, et l'on en 

étend sur le clinquant une couche plus ou moins légère 
suivant que l'on veut avoir une couleur plus claire on 
plus foncée. 

Pour l'aiguë-marine, du vert-de-gris ordinaire, avec 
un peu de bleu de Prusse délayé dans du vernis. 

Quand c'est un gros jaune que l'on veut, on peut co
lorer le clinquant avec un vernis jaune, préparé comme 
pour autre chose; pour les topazes plus légères eu cou
leur, le brunissage et le clinquant lui-même seront 
assez forts sans y rien ajouter. 

Pour le gros vert, il faut employer les cristaux de 
vert de-gris délayés dans du vernis ; mais pour imiter 
l'émeraude, il faut y ajouter un peu de vernis jaune, 
pour en faire un vert plus clair et ayant moins d'ana
logie avec le bleu. 

Avec du verre blanc, ou une pâte transparente, même 
sans clinquant, on peut imiter très bien, et presque sans 
frais, les pierreries de couleur claire, telle que l'amé-
thyse, la topaze, le grenat coiécur vinaigre et l'aigue-
marine ; le moyen consiste à délayer les couleurs dont 
il est question avec de la térébenthine et du mastic, et 
à peindre avec ce mélange la châsse dans laquelle on 
veut mettre la fausse pierre, toutefois après avoir 
chauffé préalablement l'orbite et la pierre elle-même ; 
dans ce cas, il faudrait placer la pierre de suite, et re
fermer sur elle l'orbite qui la contient, avant que la 
peinture se refroidisse et se durcisse. La laque orange 
dont il a été parlé plus haut fut inventée exprès pour 
cela ; elle fait un très bel effet ; la couleur qu'elle donne 
est celle du grenat-vinaigre, qu'elle rend avec une vé
rité étonnante. Les couleurs que nous avons signalées 
comme devant être employées à l'huile doivent être 
extrêmement bien broyées dans de l'huile de térében
thine, et délayées avec de la vieille huile de noix ou de 
pavots, ou bien avec de l'huile grasse, si on peut lui 
donner le temps de sécher; cette huile, mêlée avec de 
l'esprit de térébenthine, acquiert d'elle-même un beau 
poli. 

CLOCHE. Voyez F O N D E R I E D E C U I V R E . 

CLOCHE DE PLONGEUR (angl. diving bell, alL 
taucherglocke). Cette cloche, employée soit pour retirer 
du fond de la mer des corps qui y sont plongés, soit 
pour faire des constructions submergées, consiste en un 
vase ouvert par le bas et fermé par toutes les autres 
parts, dans lequel on peut descendre sans danger des 
hommes au fond de l'eau. 

La cloche de plongeur, telle qu'elle a été perfec
tionnée par Rennie, et telle qu'elle est actuellement em
ployée en Angleterre, a la forme d'un parailélipipède, 
ou à peu près. Sa hauteur extérieurement est de 1 m,855, 
intérieurement de 1"' l72, et sa largeur de 1w,38. Les 
dimensions du bas de la cloche sont un peu plus gran
des que celles de la partie supérieure. Pour éviter de la 
lester, on la coule d'un seul jet, en fonte de fer, de 
sorte que son poids est suffisant pour la submerger, -
même pleine d'air, et qu'elle est assez épaisse pour 
qu'on ne craigne pas qu'il s'y forme de fissures, même 
par suite d'un accident. 

Au sommet de la cloche est pratiquée une ouverture 
communiquant avec l'intérieur par plusieurs trous éga
lement circulaires, fermés par autant de soupapes en 
cuir s'ouvrant de haut en bas. Un fort tuyau de cuir 
vissé sur l'ouverture extérieure s'élève jusqu'à la pompe 
foulante placée sur l'échafaud ou le bâtiment qui ma
nœuvre la cloche ; oelle-ci est suspendue à de fortes 
chaînes engagées dans des anneaux fondus avec le 
corps de la cloche, et attachées à la maîtresse, qui sup
porte le tout. 

42 ouvertures circulaires, disposées autour de la face 
supérieure, sont garnies de lentilles d'un verre très 
épais, solidement fixées par des écrous et mastiquées, 
et servent à distribuer la lumière dans l'intérieur do la, 
cloche. Celle-ci peut aisément renfermer deux person-
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nés nssises sur des sièges convenablement places. Le 
poids de tout l'appareil est d'environ 4,000 kil. 

La pompe foulante qui fournit l'air est ordinairement 
manœuvrée par 4 hommes. L'expérience a prouvé 
qu'un homme consomme en 24 heures 800 lit. d'oxy
gène, ou 3,800 lit. d'air sous la pression atmosphéri
que i mais dans un air plus condensé, 
comme l'est celui de la cloche de plon
geur, la dilatation des poumons est à 
peu près la même que sous la pression 
ordinaire, et par conséquent la quan
tité d'air vicié dans le même temps est 
plus considérable ; d'un autre coté, pour 
que l'air de la cloche n'ait aucune in
fluence fâcheuse sur la santé des ou
vriers, il faut qu'il renferme au plus 4 
à 5 p. 4 00 d'air vicié ; de sorte qu'en 
résumé, la machine soufflante devra 
renouveler de 4 à 5 mètres cubes d'air 
par heure et par homme. L'air vicié 
par la respiration étant plus chaud et 
par conséquent plus léger que l'air 
frais, se maintient au haut de la clo
che, d'où on l'expulse par un robinet. 

Le cabestan qui porte la cloche est 
mobile sur 2 chemins de fer superpo
sés, et placés à angle droit, qui per
mettent de faire mouvoir la cloche horizontalement 
dans tous les sens. 

Les signaux sont communiqués l e plus souvent par 
les plongeurs, aux personnes qni manœuvrent la cloche, 
au moyen de coups de marteau frappés contre les pa
rois de celle-ci, et n'en exigent généralement qu'un 
petit nombre. 

Lorsque l'eau est limpide, la lumière est très grande 
sous la cloche; l'expérience a fait voir que l'action ca
lorifique des rayons' solaires n'est nullement détruite par 
leur passage à travers l'eau, comme le montre l'exem
ple suivant : Un plongeur descendu à 47 mètres sous 
l'eau, vit tout à coup la cloche se remplir de fumée ; il 
reconnut bientôt que son bonnet, placé au foyer d'une 
des lentilles, avait pris feu par la concentration des 
rayons solaires. 

A mesure que la cloche s'enfonce sous l'eau et que 
la pression de l'air y devient plus considérable, les 
plongeurs ressentent dans les oreilles une douleur assez 
vive, qu'ils font disparaître en opérant dans la bouche, 
celle-ci et les narines étant bouchées, un mouvement de 
déglutition, ou en avalant leur salive. Par ce moyen, 
on détermine l'ouverture des trompes d'Eustache, l'air 
se met en équilibre dans les oreilles, en produisant une 
petite explosion, et la douleur cesse sur-le-champ. Elle 
cesse de même, mais moins rapidement, si l'on arrête la 
descente de la cloche. 

CLOUS (angl. nails, ail. nsegel). Les clous se font 
ordinairement en fer et se distinguent, 4 • en clous for
gés ; 2" en clous fabriqués à la mécanique ; 3" en clous 
d'épingle ou pointes ; 4" en clous découpés et façonnés 
à froid; et 5° en clous fondus. 

1° Clous forgés. Les clous se forgent avec du fer en 
verge de bonne qualité. Chaque ouvrier a toujours plu
sieurs baguettes à chauffer, dans un petit feu de forge à 
la houille, pendant qu'il en travaille une. Laissant chauf
fer à blanc, il forge et soude d'abord la pointe, étire la 
tige, puis coupe au tranchet une longueur suffisante pour 
faire un clou, sans le séparer entièrement de la baguette 
dont il se sert pour le placer dans le trou de la clouière 
ou eloutiire, et rabat et façonne la tête du clou, qu'il 
fait ensuite sauter pour en recommencer un autre. La 
clouière est garnie en dessus d'une table d'acier, afin 
qu'elle ne soit point sujette à se déformer et afin de 
dresser le dessous de la tête des clous ; en outre son 
épaisseur totale doit être moindre que la longueur du 

clou, pour que la pointe de celui-oi dépasse toujours un 
peu en dessous. 

Un bon cloutier fait ordinairement 4 et même 2 clous 
par chaude, c'est-à-dire 42, 15 et même 20 clous par 
minute, suivant le numéro. 

On a imaginé de remplacer dans nombre de fabriques 

548. 
le travail du forgeage à la main par des opérations mé
caniques ; la fig. 548 qui représente bien qu'incomplè
tement la machine à faire les clous de Hancome, nous 
permettra de donner une idée des mécanismes qu'on 
emploie à cet effet, a a, est un bâti qui porte des glis
soires destinées à maintenir une pièce b b , qui reçoit de 
la roue e, un mouvement horizontal de va-et-vient, par 
l'intermédiaire de l'arbre coudé d, et de la bielle f. Un 
peu avant que la pièce b b soit à l'extrémité de sa course 
en avant, on lui présente une vergette de fer de gros
seur convenable préalablement chauffée au rouge-blanc; 
deux mâchoires mues par des excentriques et placées 
sur b b , qui ne sont pas indiquées sur la ligure, saisis
sent le bout de la vergette au bout de leur course et . 
l'entraînent ensuite dans leur mouvement en arrière; , 
deux ciseaux également mus par des excentriques cou
pent alors obliquement un bout de fer g, d'une longueur 
suffisante pour faire un clou; deux secteurs l, l, termi
nés par des spirales portant sur leurs rebords extérieurs 
des dents »n , engrenant avec des crémaillères m, fixées 
sur la pièce b b , tournent à mesure que celle-ci recule, 
et viennent étirer la pointe g en lui donnant la forme 
d'un coin, par suite de leur forme spirale qui fait va
rier leur écartement. D'un autre côté l'arbre d, porte 
un excentrique «, qui venant presser sur la pièce k qui 
porte le coin h, forme la tête du clou par refoulement ; 
de sorte que lorsque b b est arrivé à l'extrémité de sa, 
course en arrière, le clou est terminé, les mâchoires qui, 
l'avaient saisi sont ouvertes par les excentriques qui les 
mettent en mouvement, et le clou est rejeté hors de l a 
machine. 

3" Pointes. On fait les pointes avec du fil de fer; le 
travail se compose de trois opérations : 4" couper à l a 
cisaille les fils métalliques par bouts égaux de 0",30 
environ ; 2° appomtir les fils sur une meule en bois de 
2"· de diamètre sur 0",08 à 0™,40 d'épaisseur, recouverte 
d'une virole en acier dont la surface convexe est tournée 
et taillée en lime, puis les couper à la cisaille en bouts 
d'une longueur convenable; 3" former la tête; à cet 
effet, l'ouvrier a une espèce d'étau fermant à vis, ou 
avec un levier, qu'il fait manœuvrer avec un de ses 
pieds ; dans lequel étau saisissant successivement cha
que clou du côté de la tête, et laissant dépasser au-des
sus de la mâchoire une quantité de fil de fer suffisante, 
il forme la tête d'un seul coup de marteau, qu'il fait 
tomber dessus à l'aide de l'autre pied. 
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549. 

pointes de Paris, mise à l'exposition de 4844 par 
M. Frey, qui a exécuté grand nombre de fois ce modèle 
dont l'usage a démontré l'excellence. La figure fait 
aisément comprendre comment le fil de fer avançant à 
chaque tour de la manivelle d'une longueur constante, 
la tête est façonnée par refoulement, et la pointe formée 
par deux couteaux mus par deux excentriques qui cou
pent le fil de fer sous un angle aigu. 

La fabrication par machines, et par suite à très bas 
prix, des pointes de Paris en a rendu la consommation 
énorme. Elles ont généralement remplacé les clous faits 
à ohand de petites dimensions. Leur régularité et leur 
forme ronde permet en outre de les enfoncer plus faci
lement et avec bien moins de danger de faire éclater le 
bois. 

4° Clous découpe» dons de la iôle de fer. Pour fabri
quer ces clous on emploie de la tôle douce d'épaisseur 
convenable, que Ton découpe d'abord par bandes paral
lèles d'une largeur égale à la longueur que doivent avoir 
les clous, dans une direction normale à la nervure du 
fer. Ces dernières étant ensuite découpées en petits 
coins qui ont alternativement leur tête de côté ét d'au
tre, forment les clous dont on exécute la tête, comme 
celle des pointes , en saisissant successivement chaque 
clou dans un étau, et laissant tomber dessus un mar
teau dont le poids est tel, qu'il puisse la former d'un 
seul coup. 

Enfin on met ces clous avec du gravier et du grès 
pilé, dans des tonneaux à polir auxquels on imprime 
pendant quelques heures nn mouvement de rotation, 
afin d'érnousser un peu les aspérités les plus saillantes, 
qu'a occasionnées le découpage ; maïs on se garde bien 
de les faire entièrement disparaître : elles sont une des 
causes qui les font tenir beaucoup plus fortement dans 
le bois que les clous forgés, et les rend par conséquent 
préférables dans beaucoup de cas. Il faut lorsqu'on les 

pas répandus en France ; la fonte y est trop chère pour 
qu'on ait pu l'employer avec économie -à cette fabrica
tion. Il n'en est pas de même en Angleterre, où l'on a 
trouvé le moyen de faire des clous en fonte étaméetei-
lement douce, que ces clous se reploient en tous sens 
sans se rompre. 

COBALT (angl. cobalt, ail. kobalt). Le cobalt & été 
obtenu, pour la première fois, à l'état métallique par 
Brandt en 4733. On l'obtient en chauffant l'oxyde an 
blanc dans un creuset brasqué, on en le réduisant au 
rouge par le gaz hydrogène, ou bien en le chauffant jus- ' 
qu'au rouge vif avec du sel ammoniac -en excès ; dans 
ce dernier cas il se forme d'abord un chlorure double, • 
qui bout au rouge «n laissant dégager dn sel ammoniac, • 
puis il s'épaissit peu à peu, et finit par se transformer 
en une éponge de cobalt métallique pur. Il est d'un gris 
blanc comme le platine, ductile, malléable et suscepti
ble de recevoir un beau poli. Sa densité est de 8,6. Il 
est attïrable à l'aimant mais moins que le fer. Dans un ' 
creuset brasqué il fond un peu plus difficilement que le 
fer ; il est fixe. Le cobalt fondu ne s'altère pas dans 
l'air sec à la température ordinaire, mais au contact de · 
l'air humide il se recouvre peu à peu d'une rouille noire 
qui est de l'hydrate de peroxyde. 

Le cobalt décompose l'eau pure au rouge, mais beau- , 
coup moins rapidement que le fer. Il la décompose aussi 
à la température ordinaire, en présence des acides sul-
furique et hydro-chlorique. L'acide nitrique et l'eau ré
gale le dissolvent très promptement; les acides végétaux 
ne le dissolvent qu'à la longue, et seulement lorsqu'il 
y a contact de l'air. Le cobalt chauffé au Contact du 
carbone en absorbe une petite quantité; il se combine 
avec facilité directement avec le chlore, le soufre, le 
phosphore et l'arsenic; enfin il est susceptible de s'allier 
n un grand nombre de métaux, et de produire beaucoup 
d'alliages ductibles. 
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COBALT. COBALT. 

L'oxygène se combine en 4 proportions avec le cobalt 
pour former : \" du protoxyde; 2" du peroxyde; 3" du 
deutoxyde; et 4° de l'acide cobaltique. 

Les oxydes de cobalt sont facilement réduits par l'hy
drogène, le carbone, le soufre, le phosphore, l'arsenic, 
etc.; avec le borax et le sel de phosphore ils donnent, 
sa chalumeau, des verres transparents d'un beau bleu; 
il ne faut qu'une petite quantité d'oxyde pour produire 
uno coloration très sensible. 

Le protoxyde de cobalt est d'un gris assez foncé, ayant 
quelquefois un léger éclat métallique. Son hydrate est 
d'un bleu de lavande, et devient spontanément ou par 
l'ébuUition d'un rose pâle ; il se dissout dans l'ammo
niaque et son carbonate en les colorant en rougo. 
L'oxyde de cobalt se combine par voit sèche avec les al
calis, en formant des composés bleus que l'eau détruit 
complètement. Il se combine également avec plusieurs 
bases, telles que la magnésie, l'alumine et l'oxyde de 
zinc. On prépare ces composes en chauffant les bases 
après les avoir arrosées avec une dissolution de nitrate 
de cobalt. Le composé magnésien est rose, le composé 
alumineux est d'un beau bleu-d'outre-mer, et le composé 
zincifère est d'un assez beau vert : on l'appelle vert de 
Jlinmann, Le protoxyde de cobalt est composé de : 

Cobalt. . . 78,7 \ r n 

Oxygène. . 21,3 / u , u ' 

On le prépare en calcinant le nitrate de cobalt et 
laissant refroidir dans le creuset couvert. Son hydrate 
s'obtient en précipitant par la potasse caustique le ni
trate ou tout autre sel de cobalt soluble. 

Le peroxyde de cobalt est noir, son hydrate est brun; 
il ne forme pas de sels ; sa composition est représentée 
par la formule Co'O 3. 

On ne connaît le deutoxyde de cobalt qu'à l'état d'by-
drate d'un vert-olive sale, qui ne forme pas de sels ; par 
l'actiou des acides étendus il se décompose en protoxyde 
qui se dissout, et en peroxyde qui se précipite ; il parait 
être analogue à l'oxyde de fer magnétique, et avoir 
pour formule Co 0-\- Co* O 3 . 

L'acide cobaltique ne forme que des sels très peu sta
bles , qui se décomposent spontanément au contact de 
l'air, et n'a pas encore été isolé. M. Gmelin a trouvé 
que sa formule était Co O 3 . 

Tous les sels de cobalt sont à base de protoxyde ; des
séchés ou calcinés, ils sont roses, lilas ou bleus ; dissous 
dans l'eau, ils la colorent en rose fleur de pêcher pas
sant au rouge grenat. Les alcalis caustiques précipitent 
complètement le cobalt de ses dissolutions ; le précipité 
d'abord bleu de lavande, devient violet-rougefitre par 
l'ébullition. Les carbonates alcalins les précipitent en 
rose; l'ammoniaque et son carbonate, en excès, redis
solvent le précipité et se colorent en rouge. Les phos
phates alcalins y dorment un précipité bleu, «t les arsé-
niates un précipité rose fleur de pêcher; l'hydrogène 
sulfuré ne les trouble pas, mais les hydro-sulfates les 
précipitent en noir. 

Parmi les sels de cobalt nous citerons seulement : le 
cWorure qui, desséché par l'évaporation à sec de ses 
dissolutions, est bleu et très soluble dans l'eau qu'il co
lore en rose; il est même déliquescent lorsqu'il renferme 
un peu de chlorure de fer ou de nickel ; c'est par suite 
de ces propriétés que lorsqu'il est impur et en dissolu
tion très étendue, il constitue ce qu'on appelle encre de 
«ympalWe. Varséniale qui, récemment précipité, est d'un 
très beau rose fleur de pêcher ; sa couleur ne change 
pas par la dessiccation et il la conserve même quelquefois 
après calcination, mais le plus souvent il devient violet 
ou lilas ; il est insoluble dans l'eau et soluble dans les 
acides; le charbon le réduit aisément en arséniure. Le 
vhosphzls qui, récemment précipité, est gélatineux et d'un 
bleu viokcé ; desséché il l'air il est d'un beau bleu ; cal-

| ciné il perd beaucoup d'eau et devient d'un noir violacé; 
le charbon le réduit complètement même par cémenta
tion. En mélangeant bien intimement 4 p. de phosphate 
de cobalt humide, obtenu en précipitant par le phos
phate de soude nne dissolution de nitrate de cobalt, 
avec 8 p. d'alumine en gelée, faisant dessécher àl'étuve 
et calcinant ensuite au rouge-cerise pendant une demi-
heure dans un creuset couvert, puis pulvérisant aussi 
tin que possible la masse calcinée, on obtient la belle 
couleur connue sous le nom de bleu Thénard ou bleu de 
cobalt. 

Les minerais de cobalt se réduisent à deux, savoir : 
Le cobalt arsenical d'un gris d'acier pur, composé de 

cobalt, d'arsenic, avec un peu de soufre, de fer et de 
nickel, renferme environ 20 p. 100 de cobalt ; il cristal
lise en cubes simples ou modifiés. C'est le plus abon
dant des minerais de cobalt et par suite le plus employé 
pour la fabrication du smalt. On le trouve à Schneeberg 
et Annaberg en Saxe, à Riechelsdorf et Bieber en Hesse. 

Le codait gris ou arsénio-sulfure de cobalt, d'un gris 
clair teinté de rouge, a un éclat fortement métallique 
et cristallise en cubes on en octaèdres; on le trouve 
surtout à Tunaberg et Skuterud en Suède ; il est essen
tiellement composé de cobalt, de soufre et d'arsenic, et 
renferme en outre une faible quantité de fer et de ni
ckel ; il contient 33 à 34 p. 100 de cobalt. 

On trouve quelquefois à la surface des minerais de 
cobalt, du cobalt oxydé noir ou brun, proveuant à ce 
qu'il paraît de leur altération. Le cobalt arsenical donne 
aussi naissance, par son altération, à du cobalt arsé-
niaté facile à reconnaître par sa couleur passant d'un 
beau rose fleur de pêcher au rouge cramoisi. 

On peut employer plusieurs procédés pour retirer de 
l'oxyde de cobalt pur de ses minerais ; nous recomman
derons le suivant, indiqué par "Wcehler, comme étant le 
plus économique et permettant do séparer facilementl'ar-
senic. On mélange le minerai cru avec le triple de son 
poids de carbonate de potasse et autant de soufre en 
poudre, -et on projette le tout, successivement et par 
petites parties, dans un creuset préalablement chauffé 
au rouge. On concasse ensuite grossièrement la masse 
fondue et on l'épuise par l'ean bouillante. Il se dissout 
du sulfure double d'arsenic et de potassium, et il reste 
une pondre noire cristalline composée de sulfure de co · 
balt avec un peu de sulfure de fer et de nickel ; on dis
sout sette poudre dans de l'acide sulfnrique, auquel on 
ajoute un peu d'acide nitrique, puis on fait bouillir la 
dissolution avec un excès de nitrate de potasse qui pré
cipite le fer à l'état do sous-sulfate insoluble, que l'on 
sépare ensuite par filtration. On précipite alors le cobalt 
et le nickel àl'état de carbonate, en versant une dissolu
tion de carbonate de potasse dans la liqueur filtrée ; 
on filtre, on fait digérer le précipité avec de l'acide oxa
lique, qui transforme les carbonates en oxalates de co
balt et de nickel insolubles, et qui, s'il reste du far, 
forme de l'oxalate de peroxyde de fer soluble que l'on 
sépare par un nouveau lavage. On dissout ensuite les 
oxalates de cobalt et de nickel dans l'ammoniaque, on 
étend d'eau la dissolution, et on l'expose à l'air libre 
dans un vase ouvert. Lorsque tout l'excès d'ammo
niaque s'est dégagé, l'oxalate double de nickel et d'am
moniaque se précipite sous la forme d'un précipité vert, 
tandis que le cobalt reste dans la dissolution qu'il colore 
en rose ; on l'en précipite aisément en faisant bouillir 
celle-ci avec du carbonate de potasse. 

Le principal emploi du cobalt est la préparation du 
smalt, verre bleu que l'on prépare en fondant ensemble! 
du minerai de cobalt grillù^b sable quarzeux et de la 
potasse ; l'azur est du srnalt réduit à l'état de poudre 
impalpable. 

Les fig. 550 et 534 représentent le plan et la coupe 
du fourneau à réverbère employé pour le grillage des 
minerais de cobalt la grille est latérale, et la flamme 
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sort du côté opposé et se rend dans le canal b, b, et de 
là dans les chambres de condensation, où l'acide araé-

550. 

uieux se dépose, et d'où on le retire de temps à autra au 
moyen de portes ménagées à cet effet. Il importe que le 
grillage ne soit pas complet, parce qu'alors le fer et le 
nickel passeraient dans le smalt et lui donneraient une 
teinte verdâtre , tandis que lorsqu'il reste dans le mi
nerai grillé une certaine quantité de soufre et d'arsenic, 
il se forme, lors de la fusion de ce minerai, un arsénio-
sulfure de nickel et de fer, qui sépare complètement ces 
métaux, et se réunit en culot au fond des creusets où 
s'opère la fusion ; ce produit porte le nom de speiss. 
D'un autre côté, il faut que le grillage soit poussé suf
fisamment loin, sans quoi une partie du cobalt passerait 
dans le speïss. 

On étend le minerai pulvérisé, en couche de 0"*,40 a 
0"\4 2 d'épaisseur, sur la sole du four de grillage, et on 
renouvelle de temps à autre les surfaces avec un ringard, 
jusqu'à ce que le grillage soit arrivé à un point conve
nable. 

On mélange alors intimement le- minerai grillé et ta
misé, avec du sable quarzeux très pur, en les passant 
ensemble entre les meules. Le mélange mécanique ainsi 
obtenu porte le nom de safre; celui-ci est mélangé avec 
une proportion convenable de carbonate de potasse 
frittée, et fondu dans des pots d'argile placés dans un 
four, analogue aux fours de verrerie, représenté en 
coupe transversale fig. 552 et en coupe longitudinale 
fig, 553. Ce four est à sole circulaire et couvert d'une 
voûte surbaissée ; on charge le combustible (qui est du 
bois) sur la grille en briques d d, par la porte b; c, est 
le cendrier ; la flamme pénètre dans le four par l'ouver
ture a, ménagée au milieu de la sole, puis se rend par 
les rampants i , i (fig. 552), dans des fours à flammes 
perdues qui servent à étonner le sable quarzeux et à 
fritter la potasse; les ouvertures h} h, qui sont murées 
pendant le travail servent à introduire dans le four les 
pots où se fait la fusion ; ceux-ci, au nombre de G à 8, 
sont disposés circulaireinent sur la banquette du four, 
et s'élèvent presque jusqu'à la hauteur des ouvreaux 
f, f-, en avant desquels sont des plaques de fonte g, g ; 
à la partie inférieure de ces pots sont pratiquées des ou
vertures, que l'on ferme pendant le travail, par des pla
ques de même nature, lutées avec de l'argile, et par 
lesquelles on fait écouler, après un certain nombre 
d'opérations, le speiss qui s'est rassemblé au fond des { 

pots, quand la fusion est terminée, et que l'on a puisé-
tout le smalt . Ces ouvertures sont placées en regard 
des portes murées « , e, qui Bervent à les déboucher. 

553. 
La fusion est facile et ordinairement terminée au 

bout de huit heures ; on puise alors le smalt avec des 
poches en tôle intérieurement enduites d'argile, et on le 
verse dans de l'eau froide pour l'étonner et faciliter sa 
pulvérisation ultérieure. 

Le verre bleu ainsi obtenu est d'abord pulvérisé sous 
des bocards à sec, puis broyé à l'eau entre des meules 
de granité horizontales, analogues à celles des moulins 
à blé. On classe ensuite successivement par lévigation 
l'azur obtenu, d'après son degré de ténuité, en : gros 
bleu (ail. streublau), qui est, soit livré ainsi au com
merce, soit repassé entre les meules j couleur (ail. 
farbe), obtenu après une heure de repos ; esc fiel, dépôt 
suivant très fin, mélange de parties quarzeuses venant 
des meules ; et en boues {ail. sumpfeschel), dernier 
dépôt très impur qui se forme dans de grands réser
voirs où on laisse l'eau jusqu'à ce qu'elle soit tout à 
fait clarifiée : ces boues sont repassées dans la fonte 
pour smalt. Les fabriques de cobalt distinguent ces di
vers produits par les lettres suivantes : E , minerai de 
cobalt cru, F K , F F K , minerai riche, très riche ; s, rai* 
ne rai grillé, o s , u s , F S , F F B , minerai grillé ordi
naire, moyen, riche, très riche ; couleur, o o , M C , 
F c, F F C , F P F C , F F F F C , les diverses qualités de 
couleur Ï E , eschel, et O E , M E , F B , F F B , F F F E , 

F F F F E les différentes variétés ou nuances de couleur. 

Les speiss qui se réunissent au fond des pots, renfer
ment moyennement environ 50 p. 4 00 da nickel, 
40 d'arsenic et 4 0 de soufre, de fer, de cobalt et de cui
vre, et quelquefois des traces d'antimoine ; autrefois 
sans valeur, ils sont actuellement très recherchés pour 
la préparation du nickel. 

On conçoit aisément que la proportion de quarz et de 
potasse à ajouter aux minerais de cobalt dans la pré
paration du smalt, dépend de leur teneur en cobalt et 
de l'intensité de la couleur que l'on veut obtenir ; d'un 
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COBALT. COCHENILLE. 

autre côté le degré de grillage dépend également de la 
prqxirtion des métaux étranger» et de l'état sous lequel 
ils se trouvent dans le minerai : ainsi, certains minerais 
pauvres en cobalt et riches en antres oxydes métalliques, 
doivent être fondus crus, avec d'autres minerais riches 
également crus qui leur fournissent une quantité de 
soufre et d'arsenic suffisante pour faire passer tous les 
métaux étrangers dans le speiss. On obtient ces diverses 
données par an essai en petit qui consiste à mélanger 
4 partie du minerai de cobalt cru, partiellement grillé, 
et totalement grillé, avec 3, 6, 9 et 42 p. d'un mélange 
de 2 p. de sable quarzeux blano et de 4 p. de carbonate 
de potasse fondu ; puis fondant les douze mélanges ainsi 
obtenus, dans de petits creusets couverts, presqu'à la 
température des essais de fer. On juge ensuite à la cou
leur du verre quel est le mélange le plus convenable à 
employer. Ce moded'essaiest surtout usité pour les mi
nerais de cobalt argentifères de l'Erzgebirge. L'argent 
passe dans le speiss qui est soumis à l'amalgamation, 
dont les boues sont ensuite traitées pour nickel. 

Nous terminerons cet article en indiquant une ma
nière très simple employée en Allemagne pour préparer 
l'oxyde de cobalt pour la peinture sur porcelaine : On 
grille le minerai de cobalt aussi complètement que pos
sible, on réduit le minerai grillé eu bouillie épaisse avec 
de l'acide sulfurique, on introduit le tout dans un creuset 
en terre où on laisse digérer, pendant un certain temps, 
à 21)0 ou 300" ; enfin on évapore à siccité, on chauffe 
jusqu'au rouge, et on maintient cette température pen
dant une heure. Après le refroidissement, on pulvérise 
la masse et on la traite par l'eau bouillante ; on filtre, 
on étend d'eau froide, on acidulé la liqueur avec un peu 
d'acide sulfurique ; puis on précipite, en agitant con
stamment, par une dissolution de carbonate de soude, 
en s'arrêtant aussitôt que la liqueur a perdu toute réac
tion acide, et que le précipité au lieu d'être jaunâtre 
devient rose ; tout lo fer s'est alors précipité à l'état de 
sous-arséniate en entraînant l'arsenic avec lui, et il ne 
reste dans la liqueur filtrée que du sulfate de cobalt qui 
la colore en rose ; d'un autre côté, on fond ensemble 
10 parties de potasse du commerce, 45 parties de sable 
quarzeux et 1 partie de poussier de charbon ; on pulvé
rise la masse fondue, on dissout dans l'eau bouillante, 
on décante et on obtient une dissolution do silicate de 
potasse dont on se sert pour précipiter la dissolution de 
sulfate de cobalt obtenue comme il a été dit ci-dessus ; 
11 se forme du sulfate de potasse soluble et il se préci
pite un mélange intime de silice gélatineuse et d'oxyde 
de cobalt, qui entraîne un peu de silicate de potasse. Ce 
précipité a une couleur brun-sale, mais appliqué sur la 
porcelaine, il prend, lors de la cuisson, une très belle 
couleur bleue. 

La production du smalt est annuellement d'environ : 

< Suède et Norwège 2000 à 2600i" 
Saxo 6000 à 6000 
Prusse 3000 à 3500 
Hesse électorale (Schwarzenfels). 3500 à 4000 

43500 à 460001-
F. D E B E T T E . 

COCHENILLE (angl. cochineal, all. kochenille). 
La cochenille, coccus cosert, est un insecte dont la fe
melle renferme une forte proportion d'une matière co
lorante rouge, extrêmement belle. On l'a longtemps 
prise pour une semence végétale ; c'est Lœwenhcek qui 
lit voir que c'était un animal. On l'a découverte au 
Mexique, en 154 8, où elle vit sur le cactier nopal ( cac-
liu opuntia). On en distingue deux sortes, la cochenille 
sauvage ou cochenille tylveetre que l'on recueille dans les 
forêts, et la cochenille meslèque élevée dans des nopale-
rwjou plantations artificielles de cactiers. La première 
est la plus petite et recouverte d'un duvet cotonneux, 
qui augmente son poids et par suite diminue naturelle

ment en proportion sa teneur en matièro colorante, en 
même temps que sa valeur commerciale. Ce duvet sert 
à protéger l'insecte contre l'intempérie des saisons, de 
sorte qu'il n'exige aucun soin. Élevée dans des planta
tions artificielles, la cochenille acquiert une grosseur 
presque double de la précédente, et perd le duvet coton
neux qui la recouvrait et qui se trouve remplacé par 
une poussière grisâtre qui en augmente à peine sensi
blement le poids. 

La cochenille femelle est ovoïde, légèrement aplatie 
en dessous ; son corps est couvert d'auneaux toujours 
v isibles, peu nombreux ; entre les deux premières paires 
de pattes elle porte un suçoir avec lequel elle se fixe sur 
les cactiers, où elle est ensuite fécondée par le mâle 4 
alors son corps se développe, s'arrondit, et elle finit par 
produire uu grand nombre d'oeufs d'où naissent autant 
de nouveaux insectes, si l'on n'a pas soin de la recueillir 
avant cette époque ; enfin elle meurt, et se dessèche sur 
la place où elle a vécu. Le mâle est plus petit que la fe
melle ; il n'a point de suçoir et porte deux ailes bien dé
veloppées au moyen desquelles il vole pour chercher les 
femelles, quin'enont point, et les féconder. 

Quand les cochenilles fécondées sont prêtes à pondre, 
on les recueille en raclant légèrement la surface des 
cactiers avec un couteau mousse, pour les faire tomber 
dans un vase où on les reçoit, en ayant soin d'en laisser 
quelques-unes sur chaque arbre pour la reproduction. 

On fait périr les cochenilles soit en les trempant dans 
l'eau bouillante, soit dans une étuve, soit enfin sur des 
plaques métalliques chauffées en dessous ; l'immersion 
dans l'eau bouillante enlève une partie de la couleur 
qui reste en partie extérieurement fixée à la cochenille, 
et lui donne une teinte rougeâtre ; la dessiccation à, l'é-
tuve n'apporte aucun changement apparent dans la 
cochenille qui est alors dite jaipée ou argentée, et qui est 
d'autant plus estimée qu'elle est plus grosse, plus régu
lière, et recouverte d'un enduit gris-argentin plus pur; 
la dessiccation sur des plaques métalliques chauffées en 
dessous détermine la fusion de la poudre grisâtre qui 
recouvrait la cochenille et qui parait être une substance 
céreuse, de sorte que l'insecte présente une couleur 
brun-noirâtre, ce qui lui a fait donner le nom de coche
nille noire; elle est moins estimée que la cochenille ar
gentée, mais elle a une valeur supérieure à la coche
nille rouge. 

La cochenille bien desséchée peut se conserver ex
trêmement longtemps sans s'altérer ; ainsi Hellot a re
connu, par expérience, quo les cochenilles conservées 
depuis 430 ans, avajeut exactement le même pouvoir 
colorant que des cochenilles nouvellement cueillies. 

La cochenille a été particulièrement étudiée par 
MM. Pelletier et Caventou, qui ont donné aU principe 
colorant qu'elle renferme le nom de carminé, et qu'ils 
ont obtenu : en épuisant la cochenille par l'éther ; trai
tant à plusieurs reprises le résidu par l'alcool bouil
lant ; laissant refroidir ; traitant le dépôt qui se forme 
par do l'alcool pur, puis y ajoutant un volume égal au 
sien d'éther sulfurique également pur ; il se produit un 
dépôt de carminé. 

La carminé ainsi obtenue est rouge-pourpre, fond 
vers b0", et brûle sans dégager de l'ammoniaque, ce 
qui prouve que la matière colorante de la cochenille ap
partient aux composés non azotés. Elle est trèssoluble 
dans l'eau, et une très faible quantité en suffît pour co
lorer en rose une grande masse d'eau. Elle est égale
ment soluble dans l'alcool, quoique moins que dans 
l'eau, et au contraire insoluble dans l'éther. Les acides 
ne la précipitent pas de sa dissolution aqueuse, lors
qu'elle est pure ; mais dans le cas où cette dissolution 
renferme encore une partie des autres matières ani
males renfermées dans la cochenille, le tout est pré
cipité. 

L'alumine a beaucoup d'affinité pour la matière co~ 
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tarante de la cochenille ; ainsi si l'on met dans une dis
solution aqueuse de carminé, de l'alumine en gelée ré
cemment précipitée et encore humide, la liqueur de
vient incolore ; lorsque l'on a opéré à Froid, l'alumine 
prend une belle couleur rouge de carmin ; mais si l'on 
échauffe la dissolution, le précipité passe au rouge-
cramoisi, et même au violet si l'on chauffe jusqu'à l'é-
bullition. Une solution d'alun ne donne lieu à aucun 
précipité ; elle fait seulement passer la couleur du rouge 
de carmin au rouge-pourpre. Voyez C A H M I N . 

Le proto-chlorure d'étain ou sel d'étain donne nais
sance à un précipité d'un violet très riche, qui passe au 
rouge cramoisi quand la dissolution d'étain renferme 
beaucoup d'acide libre. Le per-chlorure d'étain ne forme 
aucun précipité, mais il fait passer la couleur de la dis
solution au rouge-écarlate. Quand après l'addition du 
per-chlorure d'étain, on mélange la liqueur avec de l'hy
drate d'alumine récemment précipité, celui-ci se com
bine avec la matière colorante pour former une laque 
carminée d'un rouge-écarlate, qui ne change même pas 
par l'ébullition. 

La cochenille est sans contredit la plus belle des ma
tières colorantes rouges employées dans la teinture, et 
s'applique surtout sur la laine. Four cela, on mordance 
celle-ci avec un mélange de per-chlorure d'étain et de 
crème de tartre, puis on la teint avec une décoction 
de cochenille. On ne doit pas ajouter d'alun, qui ferait 
passer la couleur au rouge-cramoisi. Afin de séparer 
plus complètement de la cochenille la matière colorante, 
ainsi que la matière animale qu'elle renferme, et qui 
paraît jouer un rôle essentiel dans la fixation de la car
miné sur la laine, on peut ajouter une petite quantité 
de cendres gravelées dans la préparation de la décoction 
de cochenille, mais il faut alors augmenter la propor
tion de la crème de tartre employée d«ns le mordançage, 
de manière à conserver au bain 1 acidité nécessaire 
pour obtenir une vive couleur écarlate. 

Pour teindre avec la cochenille en ro«ge-cramoisi, 
on ajoute au bain un peu d'alun, ou on fait bouillir 
dans une dissolution d'alun la laine, préalablement 
teinte en rouge écarlate. 

D'après M. de Humboldt, on a importé de l'Amé
rique du Sud en Europe, depuis 1 7 3 6 , pour une valeur 
de 4 5 à 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs de cochenille. Le prix ac
tuel de la cochenille, sur la place de Londres, est d'en
viron 1 3 francs le kilogr. 

COCO (hutte de). S'obtient par l'expression à chaud 
des noyaux amygdaloïdes des noix de coco. A la tempé
rature ordinaire elle a une consistance butyreuse, une 
couleur blanc-jaunâtre et une odeur douce particulière. 
On l'emploie surtout dans les fabriques de savon ; elle 
donne un excellent savon, dont malheureusement l'em
ploi est restreint par suite de l'odeur persistante qu'il 
laisse aux mains. 

En plaçant cette matière butyreuse dans des sacs en 
canevas très serré, et la soumettant à la température la 
plus basse possible, 1 0 à 1 2 ° C., à l'action d'une presse 
hydraulique, on la sépare en stéarine solide, que l'on 
traite comme la stéarine ordinaire pour en faire des 
bougies, et en oléine que l'on purifie en la mélangeant 
aveo 1 à 2 p. 1 0 0 d'acide sulfurique concentré, que l'on 
étend de B Î X fois son poids d'eau, agitant bien le tout 
dans une sorte de baratte, transvasant et laissant dépo
ser ; l'acide se rassemble peu à peu au fond, tandis 
qu'il se forme à la surface une écume que l'on enlève 
soigneusement avec une écumoire ; au bout de deux ou 
trois jours l'huile est tout à fait clarifiée, on décante, 
et on passe à travers une chausse en laine très serrée ; 
elle est alors propre à être employée comme huile de 
lampe. 

Les bougies faites avec la stéarine obtenue par sim
ple pression donnent une lumière très brillante. 

Le coco, qui n'est pour nos pays qu'un objet de 

commerce de faible importance, est, comme, chacun 
sait, le fruit de l'arbre le plus utile et le plus précieux 
que possèdent les peuplades de l'Océanie. La liqueur 
et le noyau qu'il renferme forment une partie très im
portante de leur nourriture. L'enveloppe du fruit, qui, 
en Europe, est souvent employée pour la tabletterie, 
leur sert de vases culinaires ; enfin, les filaments qui 
enveloppent le fruit servent à faire deB cordes, des 
nattes, des tissus de grande résistance. 

COKE. L'un des principaux débouchés actuels du 
coke est dans le service des chemins de fer, et on peut 
s'en faire une idée par ce fait, que la dépense en coke 
brûlé dans les locomotives forme du huitième au quart 
de la dépense d'exploitation totale de nos chemina de 
fer français. 

La qualité du coke employé dans les locomotives 
exerce sur la marche des trains une influence telle 
que, pour assurer la régularité du service, il est sou
vent préférable d'y mettre un prix très élevé ; c'est ce 
que font quelques chemins de fer français en achetant 
des cokes anglais, bien qu'ils puissent se procurer des 
cokes de France et de Belgique à des prix bien infé
rieurs. 

Il est également de la plus haute importance dans 
toutes les industries métallurgiques, et notamment 
dans la fabrication de la fonte et du fer, pour assurer 
la régularité de l'allure des appareils, l'uniformité et 
la pureté des produits, de se servir de combustibles très 
purs. L'importance de la question nous engage à com
pléter ce que nous avons dit à l'article C A R B O N I S A T I O N , 

par l'exposé des derniers perfectionnements récemment 
adoptés. 

Depuis 1848, la fabrication du coke a fait de grands 
progrès dans le nord de la France et en Belgique, 
grâce aux études faites par la compagnie du chemin 
de fer du Nord et au mode qu'elle a adopté pour les 
réceptions des fournitures de coke qu'elle consomme, 
en fixant le prix du coke pour une teneur déterminée 
de cendres de 5 à 7 p. 1 0 0 , suivant la veine de char
bon d'où il provient, faisant une retenue d'un franc 
par chaque centième de cendres en sus, et accordant 
une gratification de cinquante centimes à un franc par 
chaque centième de ceudres en dessous de la teneur 
indiquée dans le marché, et indiqué par un essai con
tradictoire fait sur un échantillon pris sur la livraison, 
de manière à en représenter autant que possible la te
neur moyenne. 

' En Angleterre, la plupart des veines de houille ser
vant à la fabrication présentent un toit et un mur 
très solides ; elles ne renferment pas de lits de schistes 
friables intercalés ; de sorte qu'on peut en abattre le 
charbon sans y mêler une quantité notable de matières 
étrangères, et obtenir, soit avec le fin, soit avec le tout-' 
venant, un coke d'excellente qualité. 

•En France et en Belgique, au contraire, très fré
quemment le toit ou le mur sont mauvais, ou bien le 
charbon renferme des veines de schistes tantôt plus 
dures, tantôt plus friables que la houille. Au sortir de 
la mine, le charbon est employé comme tel sous le 
nom de ïou(-t)enant, ou classé en trois parties au moyen 
de deux grilles ou claies placées en cascade, savoir : 
en gailleterie, gaillette ou gros morceaux, ayant plus 
de 0 œ , 0 3 de côté ; en gailletin, morceaux ayant 0 W , 0 0 8 

à 0 m , 0 3 de côté ; et en fin ou menu, ayant moins de 
O ĵOtlS de côté ; il reste quelquefois dans la gailleterie 
des pierres ou morceaux de schistes que l'on enlève 
facilement; le gailletin "renferme ordinairement beau
coup de petites pierres, dont une partie seulement peut 
être enlevée dans un triage en grand ; enfin presque 
toutes les parties schisteuses, terreuses et friables se 
rassemblent dans le fin. 

Le résultat d'un grand nombre d'essais faits par 
M. de Marsilly, ingénieur des mines, sur les veines d» 
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charbons à coke des bassins de Mons et de Valen-
ciennes, a montré que les cokes fabriqués avec la gail-
leterie avaient constamment à très peu près la même 
qualité et ne tenaient que 6 à 7 p. 400 de cendres ; 
que lea cokes fabriqués avec du gailletin avaient une 
teneur eu cendres de 7 à 44 p. 400, et n'étaient pas 
d'un bon emploi sur les locomotives; enfin que tout-
venant donnait des cokes de qualité intermédiaire et 
constamment variables. Ces faits résultent de ce que 
les schistes qui altèrent la pureté de la houille sont 
plus friables qu'elle ne l'est elle-même, et se réduisent 
en poussière plus fine. Il est doue naturel qu'ils se 
concentrent dans le fin. 

Il résulte de ce qui précède que, pour obtenir du 
coke de bonne qualité, il faut n'employer pour sa fa
brication que de la houille triée et en morceaux assez 
gros dits gailleterie, ou bien purifier préalablement le 
gailletin et le fin, en en séparant, par une préparation 
mécanique spéciale, les impuretés qui s'y sont con
centrées, de manière à les amener au degré de propreté 
que présente la g aille t te. A cet effet, on les soumet à 
un lavage analogue à ceux employés dans la prépara
tion mécanique des minerais métalliques. 

Ce procédé de purification a été appliqué il y a déjà 
longtemps aux charbons pyriteux des Vosges, mais il 
n'a pris un certain développement que depuis quelques 
années. En 4840, M. Baetmadoux l'employait dans 
l'Allier, aux mines de Bert; postérieurement, il était 
introduit dans les bassins de Commeutry, de Saint-
Etienne et de Rive-de-Cier, et enfin il est appliqué 
dans les bassins de Mons et da. Valenciennes depuis la 
fin de 4848. 

Le lavage se fait ordinairement sur un crible à pis
ton de grande dimension, représenté en coupe et en 
plan (tig, 4 et 2), et consistant en une caisse rectan-

2. 

gulaïre en bois, divisée en deux compartiments inégaux 
par une cloison a a qui ne descend pas jusqu'au fond 
de la caisse, en sorte qu'ils communiquent ensemble 
par le bas; dans le plus grand est une grille 6, sur la
quelle on jette le charbon ; dans le plus petit se meut 
un piston en bois c; l'appareil est rempli d'eau jus
qu'au dessus du charbon ; le piston b, en descendant, 
lorsqu'on fait une pesée sur la bringuebale d, refoule 

l'eau sous la grille b; elle soulève les charbons et les 
schistes, et se retire quand le piston remonte. Les 
schistes étant plus denses que le charbon sont soulevés 
moins haut, à volume égal, que ne l'est celui-ci, et 
tombent plus vite au fond quand l'eau se retire. Il en 
résulte qu'après quelques coups de piston les schistes 
sont rassemblés sur la grille et le charbon purifié est 
à la partie supérieure; pour en faciliter l'enlèvement, 
on place, à Om,42 environ au-dessus de la première 
grille b, une seconde grille f f, dont les barreaux ont 
0m,40 d'espacement; par cette disposition, la pelle de 
l'ouvrier glisse sur les barreaux, ne prend que le char
bon lavé et ne touche point aux schistes, qui s'accumu
lent entre les deux grilles. Quand ils viennent à s'é
lever jusqu'à la grille supérieure f f , on la retire pour 
les enlever; on la replace ensuite, et l'opération con
tinue. De temps en temps on remet de l'eau dans la 
caisse au moyen de robinets convenablement disposés. 

On donne généralement au compartiment des grilles 
4™,20 à 4M,30 de largeur sur autant de hauteur et 
1m,50 à 4 IB60 de longueur; le pompartiment du pis
ton a même largeur et même hauteur; mais sa lon
gueur, mesurée suivant l'axe longitudinal de l'appareil, 
n'a que 0°,40 à O^SO, de sorte que l'aire du piston 
n'est pas tout à fait le tiers de celle des grilles. 

On charge ordinairement à la fois, dans cet appa
reil, un hectolitre de charbon tout-venant, dont on a 
retiré les gros morceaux. Lorsque l'appareil de lavage 
est placé à portée de la fosse et des fours à coke, et 
que le charbon n'a qu'un faible transport à subir, trois 
ouvriers peuvent laver, en une journée de douze heu
res, 450 à 200 hectolitres de houille. La consommation 
en eau est d'environ six mètres cubes par douze heures, 
soit 30 à 40 p. 400 (environ un tiers) du charbon à 
laver, en volume. 

La grille étant chargée, deux des ouvriers font mou
voir le piston, tandis que le troisième étale et remue 
le charbon sur la grille; quand l'opération est termi
née, ce dernier charge le charbon lavé dans une brouette, 
que le premier ouvrier va décharger près des fours à 
coke, pendant que le second amène le tout-venant à 
laver. 

Le nombre de coups de piston varie avec la pro
preté naturelle de la houille à laver ; en moyenne, on 
ne donne pas moins de quinze à vingt coups de pis
ton, et encore le lavage n'est jamais bien confplet. 

Les ouvriers sont payés à la tâche, à raison de trois 
à quatre centimes par hectolitre de houille à laver. 

D'après M. de Marsilly, dans le bassin de Mons 
4 00 hectolitres de tout-venant donnent en moyenne au 
lavage : 

Houille lavée 89 hectol. 
Schistes stériles 2 — 
Déchet qui traverse la grille et 

renferme 75 à 80 p. 400 de 
charbon pur 9 hectol. 

Ce déchet est presque de nulle valeur et s'écoule dif
ficilement sur place au prix de 20 cent, l'hectolitre. 

Les frais de lavage varient de 40 à 20 cent., et sont 
en moyenne de 43 cent, par hectolitre de houille la
vée (le prix de l'hectolitre de tout-venant sur la fosse 
est de 80 cent, environ). Or, la différence entre le prix 
de la gaillette et celui du tout-venant étant toujours 
supérieure à 50 cent., il est évident que le lavage du 
charbon, quand bien même il ne serait pas destiné à 
la fabrication du coke, présente sous le rapport écono
mique et industriel de très grands avantages. 

En résumé, le lavage tel qu'il vient d'être décrit en
lève 4 à 5 p. 400 des matières pierreuses ou schisteuses-
qui se concentraient dans le coke, y laisse encore 4 à 
2 p. 400 de matières étrangères susceptibles-d'en, être 
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séparées par une préparation mécanique phis soignée, 
et augmente le prix de la tonne de coke d'environ 
2 fr. 20 c. 

L'utilité du lavage des charbons résulte encore, le 
plus sou\ ent) de ce fait que leur prix sur les lieux de 
consommation se trouve sensiblementgrevé par le trans
port des matières inertes qui l'obstruent, lesquelles, 
en moyenne, entrent dans une proportion de 5 ou 
6 p. 400. Le charbon de Mons, qui au rivage de Jem-
mapes se vend 90 cent, le quintal, revient, rendu à 
Paris, chez le marchand en détail, à 2 fr. 35 c. ; il y 
a dono 4 fr. 95 c. pour frais de transport et droits 
d'entrée, qui se rapportent aussi bien aux pierres dont 
le charbon est mélangé qu'au charbon lui-même. Si le 
lavage diminue de 6 p. 400 le rendement en cendres 
du charbon, 94 quintaux de charbon lavé équivaudront 
à 100 quintaux de charbon non lavé, ce qui donnera 
sur le transport une économie de 4 4 fr. 70 c , soit 

1 24 c. par qnintal ; or, le lavage coûte à peine ce prix 
" actuellement. Avec les perfectionnements dont il est 

susceptible, on pourra descendre au-dessous ; ainsi, en 
lavant le charbon, non-seulement on aurait des pro
duits de qualité supérieure, mais encore on les obtien
drait à meilleur marché. 

Les grilles que l'on emploie généralement sont en 
osier ou en fil de fer, espacées de 0°',004 ou plus, ou 
enfin en tôles de fer, cuivre ou zinc, percées de trous 
de 0m,001 à 0 n l,004. Quand les trous ont pins de 4 à 
5 millimètres de diamètre, le fer et le zinc sont préfé
rables parce qu'ils coûtent moins cher; mais si l'on 
veut avoir des trous très fins, de 4 millimètre de dia
mètre par exemple, le cuivre vaut mieux, parce qu'il 
présente plus de solidité ; on ne peut percer do trous 
aussi fins dans des tôles de fer qu'autant qu'elle» sont 
très minces, tandis qu'on peut en percer dans des 
feuilles de cuivre assez épaisses pour résister aux pres
sions qu'elles doivent supporter dans les circonstances 
ordinaires du lavage. 

Si l'on avait préalablement le soin avant de charger 
le tout-venant sur la grille du lavoir d'en séparer la 
poussière en le classant en même temps en plusieurs 
catégories de grosseurs, en opérant soit à sec, soit 
dans l'eau, au moyen de grilles appropriées ou d'ap
pareils classificateurs analogues à ceux décrits à l'ar
ticle M É T A L L U R G I E , on pourrait employer pour le 
lavage du charbon au crible des grille» beaucoup plus 
fines sans craindre l'obstruction des mailles ou des 
trous par les poussières, la main-d'œuvre totale serait 
réduite d'environ un quart et le déchet d'un tiers, de 
sorte qu'en résumé le prix de la tonne de mille kilog. 
de coke ne serait augmenté par le lavage que de 4 fr. 
50 c. au lieu de 2 fr. 20 c. 

On lave aussi la houille, sur certains charbonnages, 
dans des appareils analogues aux caisses allemandes 
(voir M É T A L L U R G I E ) servant pour le débourbage des 
minerais de fer et de plomb, divisées en trois ou quatre 
compartiments par des cloisons. Ordinairement ces 
caisses ont de 0'",70 à 0",80 de large, 0»,40 à 0™,60 
de profondeur, et 1™,50 a 3 mètres de long. En tête 
du premier compartiment se trouve un conduit qui 
communique avec un réservoir rempli d'eau et qui se 
ferme à volonté au moyen d'une petite vanne. A l'autre 
extrémité de la caisse se trouve un autre conduit fermé 
par une cloison en osier tressé très serré, qui laisse 
passer l'eau et retient le charbon. La vanne étant suf
fisamment levée, un ouvrier jette la houille à la pelle, 
par petites quantités à la fois, à la tête de la caisse ; 
le courant l'entraîne, les schistes et les morceaux de 
charbon les plus gros se déposent dans lo premier 
compartiment; les pierres les plus légères arrivent jus
que dans le second compartiment. Le troisième et la 
quatrième compartiment renferment le charbon purifié; 
c'est dans ce dernier que se dépose le charbon le plus 

fin ; la poussière est entraînée par l e courant à travers 
la claie en osier et se dépose dans de grands bassins 
placés à la suite. 

U y a deux ouvriers par lavoir : le premier règle 
l'introduction de l'eau, jette le charbon par pelletées et 
le remue de temps à autre pour faciliter l'entraîne
ment des parties les moins lourdes ; lorsque le- second 
-compartiment est trop plein, il ramène en avant dans 
le premier ce qui se trouve à la surface. Le second 
ouvrier enlève le charbon lavé des deux derniers com
partiments et le dépose en tas près du lavoir. Des 
brouettes amènent la houille au lavoir et l'emmènent 
quand elle est lavée. 

Quand les schistes sont accumulés en assez grande 
quantité dans les deux premiers compartiments, on les 
retire et on les soumet à un second lavage, soit dans 
les mêmes lavoirs, soit dans des cribles à piston ana
logues à ceux précédemment décrits. 

Les caisses allemandes dépensent dix à donze par
ties d'eau pour une partie de charbon lavé, et les frais 
de main-d'œuvre paraissent être un peu plus élevés 
que pour les cribles à piston. Ces derniers sont doue 
eu général préférables, surtout s'ils Sont établis avec 
soin et si l'on sépare préalablement les poussières. 

Dans certains cas, et lorsque l a houille est très 
friable, la question du lavage des poussières peut ac
quérir beaucoup d'importance. On ne s'en est pas 
préoccupé jusqu'à ce jour; mais, vu le bas prix de ces 
poussières (20 centimes au plus par hectolitre), il est 
évident que l'on en viendra bientôt à leur faire subir 
une préparation mécanique plus soignée, soit sur des 
tables à secousses, soit au moyen des autres appareils 
employés sur les exploitations métalliques pour le la
vage des schlamms, afin de retirer une partie des 
60 ou 80 centièmes du charbon pur qu'elles ren

ferment. 
La matière première de la fabrication du coke, la 

gaillette ou la bouille lavée étant obtenue comme il 
vient d'être dit, il ne nous reste plus qu'à parler de la 
carbonisation même, sur laquelle il nous semble né
cessaire d'entrer dans des détails de procédés et de 
chiffres qui puissent servir de guides positifs pour l 'é
tablissement de fours à coke. L'expérience de chaque 
jour et les nombreuses constructions auxquelles ont 
donné lieu les exploitations si nombreuses de chemins 
de fer, permettent de fournir des renseignements cer
tains à cet égard. 

Nous rappellerons que les conditions essentielles des 
cokes que l'on fabrique aujourd'hui en quantités si con
sidérables pour le service des chemins de fe/, pour les 
fonderies et en général pour toutes les combustions à 
vent forcé, lorsqu'il s'agit d'obtenir des températures 
élevées, sont, avec la pureté dont nous venons de par
ler, la dureté et la densité. Ainsi le coke qui sort des 
cornues qui servent à la distillation de la houille dans 
I ' É O L A I R A G E ATT G A Z , tout à fait impropre pour le cas 
qui nous occupe, tandis que son boursouflement le rend 
très précieux pour les usages domestiques, en ce que 
sa combustion dans des appareils imparfaits, à faible 
tirage, devient possible. Si, au lieu de répandre la 
houille en couche mince, on empêche le boursoufle
ment par une grande épaisseur, on aura des systèmes 
qui se rapprocheront des fours à coke, mais qui don-

• lieront des produits inférieurs, de telle sorte que l'on 
perd le bénéfice apparent qui résulterait de ce que le 
gaz serait recueilli. 

Cela est si vrai que dans un système disposé au seul 
point de vue de la qualité du coke, mais qui se rap
proche du précédent, dans les fours à coke à voûte cy
lindrique et à sole chauffée en dessous par la combus
tion des gaz produits par la distillation de la houille, 
l'expérience a démontré que, en général, le coke pro
duit est moins propre au service des chemins de fer que 
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celui obtenu dans lea fours ordinaires dits fours plats 
à sole non chauffée en dessous, et que le rendement 
en coke était un peu plus faible ; aussi ne parlerons-
nous que des fours plats. 

Les petits fours- piats, on fours à- uno porte, coûtent, 
dans le Nord, de 500 a 800 franca a construira ; les 
grands fours plats de 1,500 i 2,000 francs. 

Los petits fours à une porte employés dans le Nord 
ont une sole elliptique ayant ordinairement 3 mètres 
de longueur sur 2™,50 de largeur, et ia voûte à laclat 
esta 1 ",25au-dessus de la sole. 

Les charges varient avec la durée de la carbonisai 
tion; elles sont de 27,30 ou 32 hectolitres de char
bon, présentant une épaisseur sur la sole de 0m ,46, 
O1"^! ou 0",54, suivant que l'opération doit durer-
vingt-quatre, trente-six ou quarante-huit heures. 

Les cokes de quarante-huit heures sont les meilleurs 
pour le service des chemina de fer ; ceux fabriqués ent 

moins de temps sont moins durs, moins denses et 
donnent plus de déchet, c'est-à-dire une plus forte 
proportion de menu coke. 

Les grandi fours plats ont nue sole ovale, présen
tant aux extrémités du grand axe deux portes par-
lesquelles s'effectuent le chargement et le décharge
ment. La sole a de b",50 a 6 mètres de long sur 2",50 
à 2™,75 de large, et la hauteur maximum de la voûta-
au-dessus de la sole est de 1 °*,25 à 1 ™,50 i les charges 
sont de 40, 70, 80 ou 100 hectolitres, représentant 
une épaisseur variable de 0'",37 à 0™,80, suivant que-
la cuisson doit durer vingt-quatre, quarante-huit, 
soixante douze ou quatre-vingt-seize heures. Le coko-
le plus dense, le mieux cuit et celui qui fournit le 
moins de déchet est celui de quatre-vingt-seize heures. 

Ea résumé, pour les houilles du bassin de Mons, la. 
durée de la cuisson la plus convenable- pour le coke 
destiné au service des chemins de fer est de quarante^ 
huit heures, pour la fabrication dans les petits fours 
plats, et de quatre-vingt-seize heures dans les grands, 
fours. 

Dans les grands fours que nous venons de décrire,, 
pour une cuisson eu quatre-vingt-seize heures, les pa
rois du four sont obscures lors du chargement. Quel
quefois même on. laisse le four se refroidir une heure 
ou deux quand il est vide ; la quantité considérable 
de houille qu'on y introduit le refroidit encore. La 
chaleur s'est emmagasinée dans la voûte ; la sole n'est 
point chauffée par dessous et est devenue presque froide. 
Peu à peu la masse s'échauffe de haut en bas par le 
rayonnement de la voûte et les gaz commencent à se 
dégager; ce n'est qu'au bout d'une heure et demie en
viron qu'ils s'enflamment; le dégagement des gaz a 
lieu lentement, par couches horizontales, en descen
dant de haut eu bas ; quand, il arrive aux couches in
férieures, les couches supérieures sont en partie déjà 
tranformées en coke; elles ont pris do la cohésion, et 
les fissures qu'elles présentent livrent passage aux gaz. 
sans qu'ils causent de boursouflement ; au bout de qua-
ranle-huit ù soixante heures, le dégagement de gaz a 
cessé et on. ferme hermétiquement toutes les issues. ' 
La température qui, vers le milieu de l'opération, s'é--
tait élevée grâce" à une introduction d'air considérable, 
descend considérablement; le coke est presque noir 
lorsqu'on le retire et il suffît de très peu d'eau pour 
l'éteindre. 

Les frais de carbonisation s'élèvent en moyenno en 
Belgique, dans les grands fours ci-dessus, à 2 fr. 50 0 . 
par tonne de coke. 

Les fours à coke qui alimentent le chemin de fer de 
Rouen sont de grands fours plats, dont la sole a 3m ,50 
de diamètre et la voûte 1 m,10 de hauteur maximum au-
dessus de la sole. On y charge de 4,000 à 4,500 kilogr. 
de houille, formant une épaisseur de 0 , n,55 à 0 m ,60, 
et la cuisson y dure soixante-neuf heures. Les frais de 

fabrication sont évalués à 2 fr. 60 par 4,000 kilogr-
de coke. Le déchargement s'opère avec de grandes 
pelles en fer que l'on passe sous la sole au-dessous du 
coke, de manière à le soulever sans le briser. 

Le seul reproche qu'on puisse iairo à ces fours est 
d'exiger pour 2,900 fr. environ d'armatures par four, 
ce qui en porte le prix a environ 4,000 fr. 

A Boulogne-sur-Mer enfin, on sa sert de fours (fig. 3, 
4 et 5) dont la construction est très simple : la sole 
est à peu près rectangulaire- et a environ 2"1 de large 
sur 4™ de long ; du fond à l'entrée elle présente un éva-
sement de 42 à 15, centimètres destiné à faciliter le 
déchargement du coke. La voûte, en plein cintre, est 
parallèle au grand axe de la sole et à 4 ",75 environ 
de hauteur à la clef. Le chargement de la houille se 

fait à la pelle par une petite porte de derrière, le dé
chargement par un» grande ouverture placée sur le de
vant, qu'on bouche au moyen d'un petit mur en bri
ques réfractaires,. et qu'on démolit- au moment de 
décharger. 

Ces fours sont construits d'une manière très remar
quable. Au-dessus des fondations s'élèvent deux voûtes 
en plein cintre sur lesquelles repose la sole. Des con
duits pratiqués dans l'épaisseur des pieds-droits éta
blissent une communication entre l'air extérieur de ces 
voûtes et de petites cheminées qui surmontent chaque) 
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four. Celles-ci restent bouchées pendant toute la du
rée de la cuisson ; on les ouvre seulement à- la fin, 
pour établir un courant d'air chaud et rapide qui en
lève toutes les vapeurs qui se sont dégagées. Grâce à 
ces dispositions, le massif reste parfaitement sec, et, 
quoiqu'il n'y ait aucune armature et que tout soit en 
briques, ces fours ne présentent aucune fissure, aucune 
marque de détérioration soit à l'intérieur, soit à l'ex
térieur, et n'ont pu besoin d'aucune réparation depuis 
qu'ils sont construits. Il est vrai qu'ils ont été cons
truits avec des matériaux réfractaires de premier choix. 
Ces fours sont réunis par groupes de douze. Il y a une 
cheminée commune pour chaque groupe ; un conduit 
général amène les flammes et les gaz à la cheminée ,* 
mais, au moyen d'un registre, on peut intercepter en 
totalité ou en partie toute communication entre cha
que four et le conduit général. 

Avant de procéder au chargement, on place au 
fond du four une forte traverse en fer à laquelle est 
fixée par le milieu une barre d'attache en fer qui vient 
se coucher sur le grand axe de la sole ; on charge en
suite 4,000 à 4,500 kilogr. de houille et on ferme la 
porte de derrière ; déjà la porte de devant est en partie 
reconstruite, sauf une grande ouverture laissée pour 
l'introduction de l'air, le carreau qui fermait l'issue de 
la voûte par où s'échappent les ga/ est retiré tout à 
fait. Ce chargement, fait par deux ouvriers, dure une 
heure et demie; ce n'est qu'une ou deux heures après 
que les gaz commencent à s'allumer. Feu à peu ou 
diminue la quantité d'air introduit en lutant successi
vement toutes les fentes et ouvertures ; au bout de 
vingt-quatre heures, elLes sont presque entièrement 
bouchées; elles sont entièrement lutées avant qua
rante-huit heures, ainsi que l'issue même qui servait à 
l'échappement des gaz; le coke se refroidit en eonti-
nuant à durcir, et on défourne ordinairement après 
soixante-douze heures et quelquefois seulement après 
quatre-vingt-seize heures. 

A cet effet, on démolit la partie supérieure de la 
porte de devant, ainsi que la porte de derrière, paria-
quelle on introduit un tuyau qui sert à verser une 
petite quantité d'eau sur les parties de coke les plus 
chaudes. On achève alors de démolir l'embrasure an
térieure, et, à l'aide d'un treuil et d'une chaîne en fer 
que l'on accroche au T en fer dont nous avons parlé 
plus haut, on retire tout le coke d'une seule pièce en 
dehors du four en le faisant glisser sur une plate-forme 
inclinée. 

La principale modification dont ces fours paraissent 
susceptibles serait de charger la houille par une ou
verture ménagée à la ^oûte, comme eela a générale
ment lieu dans les fours cylindriques ordinaires, ce 
qui faciliterait cette opération et produirait une cer
taine économie de main-d'œuvre. 

En résumé, une cuisson lente, jointe à une charge 
très forte, est lo moyen d'obtenir du coke très dur et 
très dense, quelle que soit la nature de la houille ; 
aussi tend-on tous les jours à augmenter les dimen
sions des fours et le poids de la charge : en Angle
terre, on se sert actuellement, sur certains chemins de 
fer, de fours dont la sole a une surface de 9 mètres 
carrés et où la charge de 100 hectolitres, soit 8,000 ki
logrammes de houille, forme une épaisseur de 4 a i ,25; 
la cuisson s'y fait en quatre-vingt-seize heures. 

Réciproquement, avec les mêmes houilles et avec les 
mêmes fours, en faisant des charges moins fortes, don
nant beaucoup d'air et élevant par suite la tempéra
ture de manière à effectuer la cuisson en quarante-huit, 
vingt-quatre et même douze heures, on obtient des 
cokes de plus en plus légers et friables, suivant l'usage 
auquel on les destine. p . D E B E T T E . 

COLCOTHAR, JROCGE D ' A N G L E T E R R E (angl. colco-
thar ail. kolcothar). Oxyde rouge de fer, obtenu 

comme résidu de la distillation du sulfate de peroxyde 
de fer, dans les fabriques d'acide sulfurique fumant, ou 
préparé simplement par la calcinado a du sulfate de fer. 
Il est en poussière rouge-brunâtre sans éclat ; on le ré
duit par porphyrisation et lévigation en poudre extrê
mement ténue employée pour polir. En chauffant dans 
un creuset 100 parties de sulfate de fer et 4'2 de sel 
marin, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide hydro-
chlorique, et reprenant par l'eau bouillante pour dis
soudre le sulfate de soude, on obtient un résidu d'oxyde 
de fer en paillettes très éclatantes d'un gris d'acier rou-
geâtre qui, réduit en poussière très ténue, donue une ex
cellente poudre à polir. 

Le rouge le plus fin s'obtient en précipitant une dis
solution de sulfate de fer, ramené à l'état de sel de per
oxyde par l'ébullition avec de l'acide nitrique, par une 
solution de carbonate de soude ; le précipité est du sous-
sulfate de peroxyde de fer, que l'on lave avec soin, que 
l'on dessèche, que l'on porphyrise, et que l'on chauffe 
ensuite au rouge dans une capsule plate jusqu'à ce qu'il 
prenne une teinte d'un rouge brun foncé. 

Le rouge d'Angleterre sert à polir l'acier, l'or et les 
glaces ; celui destiné à polir l'or doit être très faible
ment calciné, afin de conserver un certain degré de 
mollesse, tandis que celui employé pour donner le poli 
à l'acier doit avoir été très fortement calciné, afin de 
posséder la plus grande dureté possible. Plus la calci-
nation a été poussée loin, plus la dureté est grande, et 
plus aussi La couleur se fonce- et tire sur le violet. 

COLLE A BOUCHE. La colle à. bouche est une ma
tière gélatineuse, sèche, que l'on emploie à froid pour 
coller le papier sur les planches à dessiner, ou pour 
réunir plusieurs feuilles de papier les unes à la suite des 
autres. On la prépare en faisant macérer dans une pe
tite quantité d'eau de la colle de Flandre de belle qua
lité, puis chauffant pour opérer la dissolution de la 
colle, ajoutant alors 10 p. 100 de son poids de sucre 
blanc en poudre, continuant à chauffer jusqu'à ce que 
la masse soit devenue transparente et homogène, reti
rant du feu et aromatisant avec de l'essence de citron 
lorsqu'elle est prête à se figer par le refroidissement, 
puis la coulant dans des moules de forme rectangu 
laire. 

Lorsque la colle est entièrement figée et qu'elle a 
acquis la forme d'une gelée très consistante, on la dé-t 

tache du moule, en renversant ce dernier sur un plan 
horizontal bien dressé, et on la découpe en feuilles de 
6 millimètres au moins d'épaisseur, en allant de haut 
en bas, au moyen d'un fil de cuivre très mince, tendu 
horizontalement à la partie inférieure d'un assemblage 
de trois pièces de bois formant un cadre rectangulaire, 
dont le fil métallique occupe le quatrième côté ; ce cadre 
se meut à coulisse dans une autre cadre n'ayant aussi 
que trois côtés assemblés d'une manière très solide. Le 
til de cuivre glisse en dehors du deuxième cadre, et 
peut être amené à toutes les hauteurs désirables en le
vant ou abaissant le cadre qui le porte dans la coulissa 
du second cadre, qui doit être appuyé sur le plan hori
zontal ; il suffit alors de l'y promener de manière à ce 
que le fil rencontre la colle, pour que celle-ci soit cou
pée régulièrement, si l'on a soin de tenir le premier 
cadre toujours vertical ou de l'incliner d'une quantité 
toujours égale. 

Lorsque la colle est coupée en feuilles horizontales, 
on divise celles-ci en long et en travers pour obtenir des 
morceaux de grandeur convenable," que Ton fait ensuite 
sécher d'abord à l'air libre, puis dans une étuve, sur 
des plaques de fer-blanc légèrement amalgamées à la 
surface avec du mercure, pour que la colle ne puisse s'y 
attacher. 

Pour employer la colle abouche, ou la ramollit dans 
la bouche en l'imprégnant d'une petite quantité de sa-* 
live, puis on la pose entre les parties que l'on veut col-
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1er, et que l'on ea enduit en lui donnant un mou
vement de va-et-vient; il suffit ensuite de frotter 
rapidement ces parties avec un corps dur et lisse, pour 
qu'elles adhèrent fortement ; entre le frottoir et le pa
pier que Ton veut coller, il faut placer nue bande de 
papier commun pour empêcher que le premier ne soit 
lissé ou déchiré. 

COLLE DE PATE (angl. paste, ail. kleister). La 
colle de pâte se fait avec de l'eau et do la farine ; celle 
de blé n'est employée que lorsqu'elle est avariée ou à 
très bas prix ; on préfère celle de seigle qui coûte moins 
cher et ne se dessèche pas autant. Pour la préparer, on 
délaie d'abord la farine avec très peu d'eau, a tin qu'il 
ne se forme pas de grumeaux, puis on en ajoute assez 
pour former une espèce de bouillie très claire; on 
chauffe alors en ayant soin d'agiter continuellement 
pour que la farine ne se dépose pas, et pour qu'elle ne 
puisse brûler ; la masse s'épaissit quand elle a acquis 
une température de 70 à 75", et l'opération est terminée 
après quelques bouillons. On réussit mieux à préparer 
cette colle quand ou achève de délayer la farine avec 
de l'eau bouillante ; elle s'épaissit rapidement, il faut 
la laisser moins longtemps sur le feu, on risque moi us 
de la brûler, et elle coûte moins de main d'oeuvre. Dans 
tous les cas, il y a avantage à la préparer au bain-
marie. 

La colle de pâte est employée pour le collage du 
papier de tenture, celui des affiches, pour le carton
nage, etc.; en général, elle ne peut servir que pour le 
papier. 

COLLE DE POISSON, I C H T H Y O C O L L E (angl, isin-
glasSjO .̂ hausenblase). La colle de poisson, telle qu'on 
la trouve dans le commerce, se compose de membranes 
jaunâtres demi-transparentes, très peu colorées, et rou
lées sur elles-mêmes en forme de fuseaux allongés, 
n'ayant tout au plus qu'un centimètre de diamètre vers 
le milieu de leur longueur qui est de 5 à 8 centim.; 
cette espèce de cordon est pliée circulai rement, et cha
cune de ses extrémités est repliée en sens contraire de 
la grande courbure et dans le même plan, disposition 
qui rappelle la forme d'une lyre. 

La colle de poisson de bonne qualité est tout à fait 
inaltérable à l'air sec; elle a une saveur fade, à peine 
sensible ; elle se gonfle et se ramollit dans l'eau froide ; 
si on porte ensuite l'eau à l'ébullition, elle se dissout, 
et par le refroidissement on obtient une gelée incolore 
demi-transparente, soluble dans les acides faibles, mais 
qui est précipitée de cette dissolution par les alcalis. 
C'est de la gélatine presque pure, et si elle n'est pas 
cassante comme la colle-forte, cela tient à sa texture 
fibreuse et élastique qui n'a pas été détruite par l'action 
de la chaleur; elle est d'autant plus estimée que sa cou
leur est plus pâle. 

La colle de poisson se prépare avec les vessies nata
toires de quelques espèces d'esturgeons, et particulière
ment de Vaccipenser huso que l'on pêche sur les côtes de 
la mer Caspienne et dans tous les fleuves qui s'y jettent. 
Dana ces pays, et particulièrement à Astracan, on 
trempe d'abord ces vessies dans de l'eau, on enlève soi
gneusement la membrane extérieure et le sang qui y est 
attaché, on les met dans des sacs en chanvre que Ton 
comprime, on les ramollit entre les mains et on les 
roule en cordons auxquels on donne ensuite la forme 
d'une lyre. Enfin on les étend au soleil, sur de3 ficelles, 
pour les faire sécher, et on les blanchit quelquefois en 
les soufrant. 

Dans quelques districts do la Moldavie, on emploie 
à la fabrication de la colle de poisson non seulement 
leâ vessies natatoires, maïs encore la peau, l'estomac 
et les intestins des esturgeons, que l'on coupe en petits 
morceaux que l'on lave à l'eau froide, et que l'on fait 
ensuite bouillir avec de l'eau jusqu'à dissolution pres
que complète ; par le refroidissement, on obtient une 

gelée consistante que l'on divise eu feuilles minces que 
l'on fait ensuite sécher, et que l'on trouve dans le com
merce soit à cet état, soit roulées en lyre; dans tous les 
cas, le produit ainsi obtenu a une valeur commerciale 
très inférieure à celle de la véritable colle de poisson 
préparée comme nous l'avons dit. 

Les vessies natatoires de la morue et de plusieurs au
tres poissons servent aussi à préparer une colle de pois
son factice que l'on trouve dans le commerce, mais qui 
est généralement très peu soluble dans l'eau bouillante, 
et par conséquent de très mauvaise qualité. 

Les propriétés de la colle de poisson sont les mêmes 
que celles de la gélatine pure et son emploi est très ré
pandu ; on s'en sert pour le collage des vins, des li
queurs; sa texture organique permet de l'employer 
pour le collage de la bière, où il ne se trouve pas de 
tannin pour précipiter la gélatine et où les colles de 
gélatine ordinaires ne peuvent la remplacer. 4 parties 
de colle de poisson dissoutes dans 400 p. d'eau donnent 
une gelée claire très employée dans l'art culinaire; 
mêlée avec une dissolution de gomme, elle sert à l'ap
prêt des rubans et d'autres soieries. Les fabricants de 
perles artificielles l'emploient pour fixer la dissolution 
d'écaillés d'ablettes dans l'ammoniaque, dans les glo
bules de verre creux qui constituent ces perles. Les 
Turcs fixent leurs pierres précieuses au moyen d'une 
dissolution alcoolique d'un mélange de colle de poisson 
et de gomme ammoniaque, combinaison qu'ils em
ploient aussi pour raccommoder la porcelaine et les 
verres cassés. 

La colle de poisson sert à la fabrication du T A F F E - * 

T A S D ' A N G L E T E R R E ; on l'emploie pour fabriquer des 
vitres de navires que l'on recouvre d'un vernis transpa
rent et inaltérable à l'air humide, et qui sont d'un très 
bon usage. 

COLLE-FORTE, C O L L E D E G É L A T I N E (angl. glue, 
ail. leim). Depuis un temps immémorial, on prépare 
la colle-forte avec des rognures de peaux et des matières 
animales molles. M. Darcet a fait voir que les os con
venablement traités peuvent donner de la colle-forte 
qui ne lé cède en rien à la colle obtenue par les anciens 
procédés qui sont le plus généralement employés. Mais 
le procédé qui consiste à traiter les os par l'acide hydro-
chlorique peut seul donner de pareils résultats ; quant 
à l'autre, où les os sont soumis en vases clos à l'action 
de l'eau ou de la vapeur à haute pression, la haute tem
pérature dont ou fait usage pour l'extraction de la gé
latine, altère nécessairement celle-ci ; le produit obtenu 
n'a pas la même qualité collante et est toujours plus 
ou moins soluble dans l'eau. 

Les matières animales molles qui peuvent donner de 
la colle-forte sont très nombreuses ; les plus employés 
sont : les débris et rognures de peaux non tannées, les 
tendons, les intestins, et même les muscles de tous les 
animaux; en un mot toutes les subsistances animales 
qui donnent de la gélatine par une simple ébullition avec 
do l'eau. 

Voici, d'après le savant M. Dumas, le rendement en 
colle fabriquée de quelques-unes de ces colles-matières:; 
Débris de peaux provenant de la nlé-

gisserie, et dépouillées de graisses 
, et de parties charnues. . . . 0,44 à 0,46 

Epidenne des peaux provenant de la 
préparation de la buffleterie. . 0,30 environ 

Rognures des cuirs de l'Amérique du 
Sud 0,56 à 0,60 

Gros tendons de bœufs, avec por
tions de muscles, etc. . . . 0,35 

Rognures de parcheminerie. . . 0,62 
Rognures de tannerie. . . . . 0,38 à 0,42 
Têtes de veaux provenant des tan

neries 0,44 à 0,48 
Peaux de lièvre et de lapin épïlées. 0,54 
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Toutes les fois que les colles-matières fraîches1 ne 
sont pas employées de suite à la préparation de la colle-
forte ; il faut, pour en 

" i l prévenir l'altération, les 
faire macérer pendant 
deux à trois semaines 
dans un lait de chaux 
que l'on renouvelle plu
sieurs fois; puisles égout-
ter et les faire sécher en 
plein air, en les retour
nant plusieurs fois par 
jour à l'aide d'une four
che; et les emballant en
fin pour les expédier aux 
fabricantsdecolle. L'eau 
de chaux sert à dissou
dre le sang et quelques 
parties molles ; elle atta
que l'épiderme et prédis
pose le tissu à se trans
former plua rapidement 
en gélatine. 

Avant d'employer ces colles-matières, on les immerge 
de nouveau dans un lait de chaux faible, qui les débar
rasse encore de quelques matières animales solubles. 
Lorsqu'elles sont bleu gonflées et pénétrées, on les rince 
à l'eau, à plusieurs reprises, pour leur enlever l'excès 
de chaux ; puis on les étend sur des dalles en pierre, ou 
mieux sur des claies, et on les retourne de temps en 
temps, afin de carbonater la chaux libre qui pourrait 
altérer la gélatine au moment de l'extraction. 

Les colles-matières ainsi préparées sont portées im
médiatement dans la chaudière d'extraction ; celle-ci est 
en cuivre ou en fer ; elle est placée directement au-dessus 
du foyer, et son fond, bombé intérieurement pour ré
sister à l'action du feu, et muni à sa partie la plus dé
clive, d'un robinet qui sert à soutirer la solution géla
tineuse. Elle est munie d'un double fond percé de trous 
et facile à enlever, qui sert à empêcher le contact im
médiat des matières avec le fond de la chaudière. 

Les colles-matières étant portées dans la chaudière, 
qu'on remplit comble, on y introduit de l'eaujusqu'aux 
2/3 de sa hauteur ; si l'eau est déjà chaude, l'opération 
n'en marche que plus vite et il en résulte une économie 
sur le combustible ; aussi, utilise-t-on, dans quelques 
usines, les produits de la combustion, qui s'échappent 
des carneaux de la chaudière, pour chauffer à flammes 
perdues une seconde chaudière remplie d'eau et assez 
élevée, pour qu'on puisse la vider entièrement dans la 
première. Tout étant disposé, on allume le feu sous la 
chaudière d'extraction. Dès que l'ébullïtïon commence 
à se faire sentir, les matières s'affaissent peu à peu, le 
liquide augmente de volume et finit par les submerger 
entièrement. 11 convient alors de renouveler les surfaces 
de temps en temps en agitant les matières avec une 
spatule en bois. On soutire même par le robinet du fond 
de la chaudière une partie de la dissolution qu'on re
verse sur la surface. On termine ensuite l'opération 
soit en fractionnant les produits de la dissolution de 
manière à ce qu'ils restent le moins longtemps possible 
sur le feu, soit en ajoutant, en une seule fois, toute la 
quantité d'eau nécessaire pour dissoudre la gélatine, et 
prolongeant la cuite des matières jusqu'à ce qu'elles 
soient presque entièrement fondues. Le premier procédé 
donne les produits les plus tenaces, et de la meilleure 
qualité, comme la colle de Flandre ; l'autre donne des 
produits d'assez belle apparence, telle que celle de Gi-
vet, et les colles façon anglaise, mais de moindre qualité, 
parce que la gélatine qui a été extraite dans les premières 
heures de l'opération reste exposée jusqu'à la lin, à la 
température de rébullition et s'altère inévitablement. 

Lorsqu'on opère par la méthode des produits frac

tionnés, on emploie l'appareil représenté (fig. 554), qui 
se compose de trois chaudières en cascade. La chau-

554. 
dière inférieure est un bain-marie servant à la clarifica
tion de l a colle, la chaudière intermédiaire, également 
chauffée par un foyer particulier, sert à l'extraction de 
la colle ; enfin, la chaudière supérieure chauffée, à flam
mes perdues, sert à échauffer l'eau d'alimentation. Dès 
que la dissolution gélatineuse est assez concentrée pour 
se prendre en gelée consistante pur le refroidissement, 
ce dont on s'assure par un essai, on arrête le feu, on 
laisse reposer pendant 4/4 d'heure, puis on soutire 
doucement par le robinet du fond dans la chaudière in
férieure chauffée d'avance au bain-m a rie à 4 00", où on 
laisse la colle déposer pendant 4 à 5 heures, avant de la 
soutirer pour la mouler. Pendant que le dépôt se fait 
on remplit de nouveau la chaudière d'extraction d'eau 
chaude contenue dans la chaudière supérieure, et on 
continue l'ébullition jusqu'à ce que l'on ait obtenu une 
seconde solution gélatineuse assez concentrée pour se 
figer par refroidissement. Enfin, on répète une troisième 
fois l'opération ; mais comme le liquide que l'on obtient 
n'est plus assez dense pour se prendre en masse, on le 
concentre par l'addition des rognures de colle d'une 
opération précédente. Lorsque cela ne suffit pas, on 
évapore vivement la solution. Quant aux résidus, on les 
retire immédiatement de la chaudière, on les exprime 
encore ehauds et l'on réunit le liquide qui s'en écoule à 
celui de la troisième cuite. Enfin, lorsque cette dernière 
solution est assez concentrée, on la clarifie eny ajoutant 
peu à peu 1 /500 d'alun en pondre en agitant vivement, 
et laissant déposer pendant 4 à 5 heures avant de soutirer. 

Les trois cukes successives donnent évidemment 
des colles de qualités différentes ; cependant, les colles 
des deux dernières cuites sont encore supérieures à 
celles de Givet. Pour préparer les colles de Givet, on 
ajoute de suite dans la chaudière d'extraction- une quan
tité d'eau suffisante,, pour que la solution de la presque 
totalité de la gélatine contenue dans la colle-matière 
Atteigne, après la cuisson, un degré de concentration 
suffisant pour se prendre en masse par le refroidisse
ment. On écume la matière graisseuse mêlée d* chaux, 
qui se sépare pendant l'ébullition ; on soutire avec pré
caution le liquide dans la chaudière inférieure, aussitôt 
que la cuisson est terminée. On clarifie la solution, en 
y ajoutant 1/650 de son poids d'alun en poudre, on 
maintient pendant une heure à l'ébullition, puis on re
tire le feu, on couvre la chaudière et on laisse reposer 
le liquide chaud pendant quelques heures, avant de le 
soutirer dans les moules. 

Les moules dans lesquels on reçoit la solution géla
tineuse sont ordinairement en bois de sapin, rectangu
laires, et ont une forme légèrement pyramidale pour 
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que l'on paisse facilement en détacher le contenu. Ces 
moules doivent être maintenus très propres, afin de ne 
pas altérer la qualité de la colle. On les remplit à 
ras, à l'aide d'un large entonnoir à fond plat dans l'in
térieur duquel on met uu petit tamis pour réunir les 
impuretés de la colle que l'ouvrier verse avec un seau. 
Les moules sont placés sur un dallage en pierre légère
ment incliné vers une cuvette, de manière à pouvoir re
cueillir la gélatine tombée à côté. L'atelier dans lequel 
ils sont placés doit être maintenu à une température 
aussi basse que possible, afin que la colle se prenne plus 
rapidement en gelée, ce qui a ordinairement lieu au 
bout de 4 2 à 18 heures ; on monte ensuite les moules 
dans les étages supérieurs, disposés en séchoirs à air 
libre ; on détache les pains de gélatine des moules au 
moyen d'une grande lame de couteau trempée dans l'eau, 
et on les renverse sur une table mouillée d'avance avec 
une éponge. On divise alors les pains en feuilles hori
zontales au moyen d'un fil de cuivre tendu sur un châs
sis, et guidé par des règles entaillées à des distances 
égales à l'épaisseur d'une feuille de colle ; on divise en
suite de la même manière ces premières feuilles en long 
et en travers, selon les dimensions en surfaces que l'on 
veut donner aux feuilles de colle. On dispose ensuite 
ces feuilles snr des filets tendus sur des châssis que l'on 
place les uns au-dessus des autres à 8 ou 40 centimè
tres de distance, en les faisant glisser sur des tasseaux 
en bois, fixés sur des montants verticaux. Pour rendre 
l'action de l'air plus égale, on a soin de retourner la 
colle 2 ou 3 fois par jour. 

La dessiccation de la colle-forte est une des parties 
les plus délicates de la fabrication. La température 
extérieure, l'état de l'atmosphère influent singulière
ment sur le produit, surtout pendant les premiers jours. 
Tiue température trop élevée ramollit la colle qui passe 
à travers les mailles, et adhère si fortement aux cordes 
qu'on est obligé de tremper les filets dans l'eau bouil-
lanto pour la retirer. La gelée en condensant l'eau in
terposée fait fendiller les feuilles, et, dans ce cas, on 
est presque toujours obligé de refondre la colle. Un 
orage, l'état électrique de l'atmosphère, suffisent pour 
faire tourner toute une portée de colle, même celle 
qui se trouve depuis 2 à 3 jours sur les filets, auquel 
cas, il y a une perte énorme. Un brouillard, même très 
léger, si on le laisse s'introduire dans le séchoir, pique 
la colle, lui ôto de sa valeur, et oblige même souvent à 
la refondre en totalité ou en partie. Un vent sec et 
chaud dessèche trop rapidement la colle, et la fait fen
diller partout, par suite du retrait qu'elle éprouve. Il 
faut donc, autant que possible, éviter de travailler par 
les grandes chaleurs et pendant les grands froids : les 
saisons les plus favorables sont le printemps et l'automne. 

En sortant du séchoir à air libre, la colle conserve 
encore trop de souplesse pour être livrée au commerce! 
on achève sa dessiccation dans une étuve. Enfin, on la 
lustre en plongeant une à une les feuilles sèches dans 
un baquet plein d'eau chaude, les frottant vivement 
avec une brosse humide, et les plaçant au fur et à me
sure sur une claie qui est portée à l'étuve ; quelques 
heures suffisent pour chasser l'eau dont les tablettes ont 
été mouillées, et on peut alors les mettre en tonneaux 
et les expédier au loin. 

Lorsqu'on veut préparer la colle an moyen des o s , 
On peut employer l'action des acides ou celle de la va
peur, comme nous le décrirons plus en détail & l'article 
GÉLATINE. 

Le premier procédé employé pour la première fois en 
grand, en 4842, par M.d'Arcet, consiste à traiter les 
o« par de l'acide hydro-chlorique très étendu, qui dis
sout complètement les sels calcaires (carbonate et phos
phate de chaux) qu'ils renferment, et laisse pour ré
sidu le tissu cellulaire qui, tout en conservant la forme 
primitive de l'os, est devenu transparent et flexible, et 

que l'on lave avec soin à l'eau froide pour enlever les 
dernières traces d'acide ; pour plus de sûreté, on les 
fait même ordinairement macérer pendant plusieurs 
jours dans un lait de chaux ou dans une faible solution 
de carbonate de soude. Les os doivent être préalable
ment dégraissés en les coupant par morceaux et les fai
sant bouillir avec de l'eau, enlevant la graisse qui se 
rassemble à la surface, puis les faisant Sgoutter. Avant 
de préparer de la colle-forte avec les os ramollis, il est 
nécessaire de les faire sécher complètement et de les 
emmagasiner jusqu'à l'époque la plus convenable à cette 
fabrication ; sans cela les produits obtenus seraient de 
moindre qualité, ce qui parait tenir à la nécessité de 
laisser à la chaux, que retiennent toujours les os ra
mollis, le temps de se carbonater. A Bouxvilliers, pour 
convertir en colle-forte les matières desséchées, on les 
fait bouillir dans des chaudières en cuivre ou mieux en 
tôle et même en fonte, à l'air libre, à trois reprises 
différentes, pour que l'épuisement soit plus complet et 
la dissolution plus concentrée, par la méthode des pro
duits fractionnés que nous avons déjà décrite. La colle-
forte ainsi obtenue est d'excellente qualité, et est même 
supérieure aux colles extraites des peaux d'animaux. 
On compte en grand qu'on dépense nn poids d'acide 
hydro-chlorique égal à celui des os, et que l'on obtient 
22 à 23 p. 100 de colle lorsqu'on a traité des cornillons 
ou des os de la tête et du crâne, et 14 à. 4 5 p 4 00 pour 
les autres os. Dans les mêmes circonstances le procédé 
à la vapeur à haute pression qui nous reste à décrire, 
ne donne que 4 0 à 4 5 p. 4 00 de colle-forte d'assez mau
vaise qualité ; malgré cette grande différence, il est le) 
plus généralement employé, ce qui tient d'une part à 
ce que les fabricants de soude peuvent seuls avoir l'acide 
hydro-chlorique à bas prix, et de l'autre à ce que les 
os que l'on obtient en résidu par le dernier procédé peu
vent encore servir à la préparation du noir animal. 

Ce procédé, inventé par M. d'Arcet en 4 84 7, consiste 
à exposer à l'action de la vapeur d'eau à la température 
maximum de 406°, produite dans un générateur isolé, 
les os concassés et renfermés dans un cylindre en toile 
métallique placé dans l'intérieur d'un cylindre en fonte 
hermétiquement fermé, dans lequel on règle l'arrivde 
de la vapeur du générateur au moyen d'un robinet qui 
permet de modérer la température et de faire varier à 
volonté la durée de l'opération. La vapeur que l'on fait 
arriver dans les cylindres pénètre les os, expulse la 
graisse, puis détermine la transformation du tissu cel
lulaire en gélatine. Celle-ci se dissout immédiatement 
dans la vapeur condensée et s'écoule au fur et à mesura 
dans la partie inférieure du cylindre, d'où on la soutire 
par un robinet. On évapore ensuite rapidement à une 
température aussi basse que possible, dans des chaudiè
res plates, la solution gélatineuse, jusqu'à ce qu'elle 
ait atteint un degré de concentration suffisant pour le 
prendre en masse consistante, on la laisse déposer et on 
la moule comme à l'ordinaire. 

Les colles bien fabriquées sont peu ou point colorées, 
assez claires, à cassure concholde, les bords des feuille» 
sont un peu ondulés ; plongées dans l'eau froide elles se 
gonflent beaucoup sans se dissoudre; on ne peut guère 
les obtenir que par la méthode des produits fractionnés. 
Celles obtenues par l'autre méthode sont toujours moins 
tenaces et plus ou moins solubles dans l'eau. Elles sont 
quelquefois si mal fabriquées, qu'elles attirent forte
ment l'humidité de l'air. La colle dite de Paris ou des 
chapeliers en est un exemple frappant. 

D'après M. Dumas, on peut résumer le classement 
des colles du commerce de la manière suivante, qui 
rattache étroitement leurs qualités à leu s provenances : 

4 e Colles-fortes obtenues au moyen des os traités par 

les acides. Ce sont les meilleures colles ; la grenetine et 
les colles de Konen et de Bonxvillers en donnent une 
idée. 
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2" Colles-fortes provenant 4E peaux d'animaux sauva
ges. Elles sont très bonnes et renferment les bonnes col
les de Hollande, de Flandre, la colle anglaise, la colle 
de Givet, etc. 

3" Colles-fortes provenant de peaux d'animaux domes
tiques. Elles sont très faibles; les colles d'Alsace, d'Al
lemagne et de Paris appartiennent à cette catégorie. 

4° Colles-fortes obtenues des os traités par la vapeur. 
Ce sont les plus mauvaises. et elles se dissolvent toutes 
plus ou moins dans l'eau froide. 

Les emplois de la colle-forte sont trop connus pour 
qu'il nous soit nécessaire de nous y arrêter ici ; les qua
lités supérieures remplacent avec économie la colle de 
poisson dans la plupart de ses applications. 

COLORATION ET CONSERVATION DES BOIS. 
Les bois se conservent TRÈS longtemps lorsqu'ils ont été 
abattus dans la saison favorable, lorsque après l'abat
tage ils ont été mis dans des lieux ni trop secs ni trop 
humides, et dans des conditions telles, que l'évapora-
tion de la sève et de l'eau qu'ils contiennent a pu se 
faire lentement et entièrement; enfin, lorsque, après 
avoir été sèches, ils sont gardés avant comme après 
leur mise eu oeuvre dans des endroits où ils ne se 
trouvent exposés ni à une trop grande sécheresse ni à 
l'humidité. Nous allons examiner l'une après l'autre 
chacune de ces propositions. 

L'abattage. Plus un bois sera près de l'époque où il 
aura acquis toute la plénitude de sa force, et passé la
quelle il commence à dépérir, plus il sera fort et de 
garde s'il est abattu dans ce moment. Nous ne saurions 
déterminer pour chaque essence de bois quelle est cette 
époque, il y a tant d'espèces diverses ! et, dans chaque 
espèce, le climat, le sol, la position, ont des influences 
si marquées ! Nous devons donc renoncer à entrer dans 
une exploration des individus et des détails, qui ne 
pourrait être convenablement placée que dans line mo
nographie. Nous dirons seulement que, en général, 
l'âge des arbres peut être estimé extérieurement par 
leur simple inspection. Si l'écorce est saine et égale 
dans toutes ses parties, si les feuilles venues de bonne 
heure au printemps, ne tombent que très tard en au
tomne, si ces feuilles sont abondantes jusque dans les 
rameaux les plus élevés, si les branches qui sortent du 
tronc sont rondes, lisses et droites, on peut conjecturer 
que l'arbre est dans toute sa force, en ayant égard 
toutefois à la grosseur du tronc, à l'âge de l'arbre, et 
aux enseignements de l'expérience en cette matière ; 
car, l'âge d'un orme, n'est pas l'âge d'un chêne; celui 
d'un chêne, n'est pas l'âge d'un peuplier, et ainsi de 
suite. L'inspection de l'intérieur peut aussi, et plus 
sûrement peut-être, servir de guide pour l'appréciation 
du moment opportun de l'abattage ; mais il ne faut pas 
qu'il s'agisse seulement d'un individu, car une fois mis 
à bas, il serait trop tard pour s'instruire, il faut qu'on 
ait à s'assurer si une coupe entière peut être faite. Dans 
ce cas on expérimente sur un sujet, pour s'assurer de 
l'état des autres. Quand un arbre est abattu et scié 
transversalement près de Ja souche, on examine le grain 
du bois : s'il a peu d'aubier, si le cœur est sain, si les 
couches annuelles concentriques sont bien visibles et 
si le tissu ligneux est bien égal, ou peut conclure 
que l'arbre est arrivé à toute sa croissance, et on le 
peut d'autant mieux, que, dans nos climats, les cou
ches concentriques sont un indice à peu près assuré de 
l'âge de l'arbre ; or en comptant ces couches on aura le 
nombre des années de l'individu, et en s'en rapportant 
à l'âge que l'expérience accorde à chaque espèce, on 
aura une connaissance suffisamment approximative. 

En comptant les couches concentriques inscrites 
dans le cœur de l'arbre, il ne faut faire cas que de celles 
qui sont bien distancées entre elles. Souvent, lorsque la 
sève d'automne a été abondante, il s'est formé une 
couche médullaire étroite, quelquefois partielle et pres

que adhérente à la ligne principale, dans le calcul les 
deux couches ne doivent compter que pour une année, 
et comme quelques couches sont toujours perdues près 
de l'écorce dans l'extrême aubier, ou peut toujours 
ajouter quatre pu cinq ans au nombre donné par les 
couches. Comme une, deux ou trois années de plus ou de 
moins importent peu dans ce cas, on aura donc toujours 
mie connaissance assez complète de l'âge de l'arbre. 

L'abattage doit-il être fait en hiver, en été, en au
tomne ou au printemps ? Chaque pays a son opinion ; 
chaque siècle a eu la sienne. La scieuce ne nous dit rien 
à cet égard ; tant de livres ont été faits pour ou con
tre' telle ou telle opinion, que nous estimons qu'il 
est impossible de rien déterminer d'absolu, de général,' 
en cette importante partie, et que le plus sûr est peut-
être de consulter les anciens de la localité, les ouvriers, 
les bûcherons. Les avis varieront sans doute avec les 
localités; mais cette variation dans les idées ne devra 
pas toujours être considérée comme une preuve de l'er 
reur, mais comme une preuve que les localités, les cli
mats différents, peuvent apporter des modifications dans 
une même essence de bois. Sans faire part à nos lec
teurs de toutes les observations physiologiques qui ont 
été faites à ce sujet, nous leur dirons seulement que Vo-
pïnïon de l'abattage en hiver est celle qui a réuni le 
plus grand nombre d'approbateurs. 

Le bois écorcé un an avant l'abattage devient très 
dur ; son aubier acquiert les mêmes propriétés que le 
bois fait, ce qui augmente d'un sixième environ, 
pour certaines essences, le produit réel de l'arbre. On 
remarque aussi que ce bois écorcé, qu'on nomme pelard 
dans les ventes, est plus lourd, plus dur, que le bois 
sous écorce, et qu'il est moins sujet à être attaqué par 
les vers ; mais nous devons dire qu'il est bien plus sujet 
à se fendiller, et qu'il se gerce quelquefois à ce point 
qu'il n'est plus bon qu'au chauffage. 

Nous avons personnellement essayé une autre mé
thode ; nous avons'étêté plusieurs arbres à l'endroit de 
la bifurcation des premières branches, et laissé encore 
un an ce bois sur jïïed, et non privé de son écorce; 
nous avons réussi à avoir d'excellent bois très com
pacte, très dur, peu on point sujet à la fente: mais ceci 
n'est qu'une expérience individuelle, faite seulement sur 
des arbres fruitiers, et non encore sanctionnée par une 
longue expérience. Cependant, le succès obtenu nous en
gage à la consigner ici, afin qu'entrée dans le domaine 
de l'exploitation publique, elle puisse être répétée, 
suivie, étendue. 

On fera bien, toujours après avoir abattu des arbres, 
de les ébrancher, de couper de très près le chevelu 
des racines, et dans cet état de les immerger dans un 
courant d'eau douce ; mais de telle sorte que l'arbre ne 
soit plongé que jusqu'à la moitié ou même au tiers de 
la hauteur du tronc, et placé dans une position verticale, 
ou inclinée sur le bord du talus du fossé. Si les arbres ont 
été abattus aux approches du printemps, on verra quel
ques pousses de feuilles lors que la chaleur de l'atmosphère 
se fera sentir. Ces feuilles, et même les brindelles qui 
pourraient croître, seraient un indice qu'on aurait bien 
opéré. Cette végétation limitée prouve que l'arbre pompe 
l'eau par les racines coupées, et qu'il se fait à l'intérieur 
un travail de végétation. Si on laisse les arbres dans cet 
état pendant l'été, ils ne se fendront pas. Et à l'au
tomne, lorsqu'on les retirera de l'eau et qu'on les abri
tera contre les rayons du soleil et les atteintes de la 
pluie, ils sécheront lentement ; une grande partie de la 
sève, qui est essentiellement fermente soi ble, ce^qui est 
toujours cause de réchauffement des bois et de la dégé
nérescence hâtive qui s'y fait remarquer, aura été 
chassée par l'eau aspirée par les racines, une autre 
partie se sera dispersée, car la sève esp soluble dans 
l'eau froide. Par ce moyen, d'une exécution très facile, 
les bois seront d'un bon usage, seront bien moins sujets 
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ila fente et » la vermoulure ; les gros vers l'attaque
ront moins, et ils pourront être conservés jusqu'au prin
temps suivant, époque où il sera convenable de les 
écorcer, par les motifs qui seront exprimés plus bas. 

Il faut faire bien attention que ce procédé que nous 
indiquons, et dont l'idée nous a été donnée par les belles 
expériences de M. Boucherie, dont nous dirons quelques 
mots plus bas, diffère entièrement de l'immersion to
tale qu'on avait l'habitude de faire dans certaines con
trées daus les courants d'eau douce. Les bois ainsi 
plongé» étaient envahis de tous côtés par l'eau qui ten
dait à les pénétrer par les deux bouts, et comme l'ef
fort était le même de chaque côté, l'eau ne pouvait 
s'introduire dans les pores, la sève s'y trouvait empri
sonnée, elle s'y coagulait, s'y corrompait, et occasion
nait la corruption du bois, au lieu que dans la position 
que nous indiquons, la majeure partie de l'arbre étant 
hors de l'eau, la capillarité du bois et l'absorption de 
l'air font monter l'eau, qui, quelquefois, lorsqu'il s'a
git de bois poreux et lorsque res arbres sont inclinés 
entre 30 et 40 degrés, exsude par la section des bran
ches. 

Se'cfcage. Dès que l'arbre est couché par terre, il con
vient de l'exhausser au-dessus du sol, quelle que soit la 
nature de ce sol, eu le faisant porter soit sur des chan
tiers, soit, à leur défaut, sur des pierres. Quelques per
sonnes suivent une marche diamétralement opposée : ils 
laissent les bois sur terre, les couvrent en partiede sable, 
s'il s'en trouve à leur portée, ou, à défaut de l'ensable
ment , amassent ls terre et laissent croître les herbes 
autour du bois ; ils prétendent en agissant de la sorte 
conserver au bois une fraîcheur qui l'empêche de sécher 
trop promptement «t de se fendiller ; mais en évitant de 
faire gercer le bois, ils le font s'échauffer, ce qui est ttn 
inconvénient bien plus grave, car réchauffement altère 
profondément le bois, le dénature, le prive de son res
sort, de son liant, de sa fermeté. Il est donc préférable 
de risquer l'invasion de quelques fissures, et encore en 
agissant avec prudence on parviendra, dans la majorité 
des cas, aies éviter. 

£es bois couché» horizontalement sur des chantiers, 
espacés les un» des autres, si on leur a conservé Vé-
eorce, juxtaposés, si ce sont des pelaru», ne devront pas 
être laissés découverts, car les alternatives de la pluie 
et de la sécheresse, de la rosée et du hâle, de la fraî
cheur de la nuit et de la chaleur du jour, leur seraient 
contraires, et seraient des causes déterminantes de gerce 
et de fente. Si donc on ne doit faire qu'une assise, il 
sera prudent de couvrir ces bois de planches ou de 
joncs, et d'anglaiser leepelards; mais ordinairement on. 
empile les bois, et celte méthode est préférable. Ainsi 
donc, après avoir fait une assise, dont les brins seront 
espacés d'un décimètre pour le moins, on mettra une se
conde assise croisant la première, et ainsi de suite jus
qu'à l'entière élévation de la pile, qu'on terminera par 
une espèce de toit incliné, en planches, comme le font 
les menuisiers dans leurs chantiers. Lee bois ainsi placés 
resteront une année à sécher. L'année suivante la dessic
cation principale sera faite. Le bois n'a jamais de retrait 
que sur son diamètre, sa longueur reste en partie inva
riable; et comme l'écorce n'est pas aussi sujette que le 
bois au retrait, il arrivera que son adhérence au bois 
sera détruite et qu'elle s'enlèvera aisément. On fera 
donc bien de défaire la pile, d'enlever toutes les 
écorces qui ne sont plus, adhérentes, d'écorcer grossiè
rement et jusqu'au liber seulement, les bois qui n'auront 
pas quitté leur écorce, et de refaire la pile en mettant 
en bas les bois du haut, et vice veraâ, en ayant soin, 
cette fois, de ne laisser aucun espace entre les morceaux 
qui devront se toucher ; car ces bois, privés de l'écorce, 
seront bien plus sujets à se fendre lorsqu'ils seront sai
sis par le hâle ou chauffés par les rayons du soleil. On 
les recouvrira de la même manière. En agissant ainsi, 

on conservera mieux le bois que par tout autre moyen. 
Le conseil que nous donnons d'écorcer les arbres la 

seconde année, n'a d'autre but que de prévenir l'enva
hissement des vers, qui sont à craindre surtout pour les 
bois fruitiers, les bois résineux ; les conifères y sont 
bien moins assujettis, et on pourra, à leur égard, s* 
dispenser de l'écorcement. Voici ce qui a lien pour le» 
arbres sujets à l'attaque de» vers : les œufs sont dépo
sés à l'automne dans l'écorce des bois empilés, ils éclo-
sent au printemps ; le ver, jeune encore, se nourrit de 
l'écorce et du liber qu'elle recouvre ; il parcourt de la 
sorte le bois en tous sens, jusqu'à ce que, parvenu à un 
certain degré de force, il puisse attaquer le bois lui-
même et s'y introduire. Il y cause de grands ravages, 
car la poussière qu'il laisse après lui s'empare avidem-
ment de l'humidité de l'atmosphère et la porte dans le 
cœur du bois ; des myriades d'autres vers éclosent dans 
cette poussière qui fermeute facilement, et les vers de
viennent de la sorte l'un des agents les plus destruc
teurs. Lorsque les arbres sont écoroés, les œufs qui 
peuvent être déposés sur le bois nu ne sont jamais « 
craindre ; car, s'ils éclosent, le ver meurt infaillible
ment d'inanition sur cette substance dure et lisse, qu'il 
ne peut attaquer encore, privé qu'il est d'ailleurs du 
point d'appui que lui prête l'écorce. 

Mats comme la dessiccation est bien plus prompte sur 
les bouts tranchés des arbres empilés, et que l'effet de 
cette dessiccation est de rétrécir le diamètre de ces bouts 
en fermant les canaux capillaires, par lesquels l'humi
dité encore contenue dans le corps de l'arbre se peut 
évaporer, que cette humidité est cause de fermentation 
et de pourriture en tenant la sève qui est enfermée dans 
les canaux nutritifs dans un état liquide qui s'oppose à 
la coagulation, il convient de scier un peu les bouts de 
la longueur de deux ou trois centimètres, un peu plus, 
un peu moins, selon que la dessiccation est plus avancée, 
afin que les pores étant de nouveau ouverts par cette 
ablation, l'humidité puisse continuer à s* frayer ntt 
passage, au dehors et que la sève puisse se ooncréter en
tièrement. 

Lorsqu'il ne s'agit pas de grandes exploitations com
merciales* mais seulement de la provision d'un ate
lier ou d'un ouvrier, on fera bien de rentrer les bois 
nouvellement abattus et sans écorce sous un hangard, 
en laissant quelques mois durant la racine, ou la cu
lasse, plongée dans nne auge de pierre, ou simplement 
un baquet rempli d'eau, qu'on aura soin d'alimenter au 
fur et à mesure qu'elle sera absorbée, les bois étant tonus 
presque debout appuyés contre le» murs. Au bout de 
quelques mois on cessera d'y mettre de l'eau, et les 
bois, ainsi maintenus dans une position verticale et à 
l'ombre, sécheront assez lentement pour ne point se 
fendre. 

Quant à la dessiccation an feu ou à la vapeur, l'ex
périence n'a pas parlé en sa faveur. Indépendamment 
de ee qu'elle altère souvent les qualités des bois, en les 
rendant cassants, en détruisant la coloration naturelle 
et en nuisant au poli, elle les rend très hygrométriques, 
qualité qui les fait s'emparer avidement de l'humidité de 
l'air, et qui les gonfle ou favorise la gerce dans les temps 
de grande sécheresse. D'ailleurs, les moyens d'exécu
tion que nécessite cette opération ne sont pas à la por
tée de tout le monde, et l'industrie ne retire jamais 
qu'un médiocre avantage des moyens compliqués. 

Dès que les bois sont suffisamment secs, il est sage 
de les faire de suite débiter dans des proportions un peu 
plus étenduesque celles réclamées par les usages aux
quels ils sout destinés, parce qu'alors s'opère l'entière 
et définitive dessiccation : si ce sont des planches, on a 
soin de les entasser l'une sur l'autre en piles, afin que 
leur propre poids les empêche de se oondoi«r, de se iour-
menter ; le plus de bois qu'on a laissé aux morceaux sert 
à dégauchir et à ramener les pièces à leurs proportions 
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exactes. Des bols ainsi prépares sont d'un très bon 
usage; ils ne travaillent plus. 

Nous nous sommes à dessein renfermés dans les gé
néralités. Assurément tous les bois ne se comportent 
point de même pendant le temps de la dessiccation ; 
l'orme, le hêtre «t certains arbres fruitiers peuvent être 
traités avec moins de ménagements, mais il en est d'au
tres aussi pour lesquels il faudra redoubler d'attention ; 
on conçoit qu'il faudrait passer en revue chaque espèce 
de bois, et cette revue nous entraînerait beaucoup trop 
loin ; les préceptes généraux que nous avons énoncés, 
appliqués avec sagacité et prudence, suffiront dans la 
presque totalité des cas. Nous allons maintenant nous 
occuper de la coloration de ces mêmes bois. 

Coloration. Les bois chers, les bois exotiques ont ra
rement besoin d'être colorés artificiellement ; leurs ri
ches nuances sont un présent de la nature, et ce n'est 
guère que pour imiter ces nuances sur nos bois indigè
nes que nos ouvriers ont recours aux couleurs factices. 
Nous n'entendons nullement parler dans cet article des 
peintures opaques, quelle que soit la couleur employée 
pour enduire les bois, surtout ceux qui sont exposés 
dehors aux intempéries des saisons, et dont on les re
couvre plus dans un iutérêt de conservation, que dans 
l'intention de les embellir. .Cet art est compris dans 
eelui du peintre en bâtiments, dont les brosses recou
vrent indifféremment le bois, le fer, le plâtre. Ce que 
nous entendons par coloration des bois c'est l'art d'a
jouter des tons plus vifs à la teinte naturelle de ces bois, 
tout en conservant les caprices de leur veinage, de telle 
sorte que le connaisseur puisse toujours dire, malgré 
notre coloration : voilà du frêne, voici de l'orme, de l'é
rable, etc. 

On connaît deux modes de teintures qui n'ont point cha
cun un nom distinct, mais qui n'en sont pas moins des 
choses absolument différentes. Le premier et le plus an
ciennement connu, ie moins intéressant de nos jours, 
est celui qui consiste à donner à certains bois une teinte 
uniforme, verte, bleue, rose, rouge, jaune, et autres. 
Les bois ainsi teints servaient dans la marqueterie, 
dans rébéuisterie du temps ; on produisait par la décou
pure des pièces, leur placage, leur agencement symé
trique, l'opposition des teintes, des effets fort piquants, 
des rayures agréables, des dessins variés qui n'étaient 
certes pas dépourvus d'agrément, et qui exigeaient de 
l'oavrier chargé de leur exécution beaucoup de goût et 
d'habileté. La mode, cette souveraine absolue et capri
cieuse, n'a plus voulu les découpures coloriées : il a 
fallu subir sa loi j mais comme elle est sujette à varier, 
a retourner en arrière, à reprendre ce qu'elle a pro
scrit, nous devons dire par quels moyens on donne aux 
bois ceB teintes plates qui faisaient l'ornement des meu
bles de nos pères. Déjà maintenant on en est revenu à 
la mosaïque riche, aux découpures ; on n'emploie en
core que les bois blancs ou foncés, dans leur cou
leur naturelle, l'ivoire, la nacre, l'écaillé, la baleine, le 
cuivre, l'argent. On fait mieux et plus beau qu'on ne 
faisait jadis ; mais aussi le prix est plus élevé, et si ce 
goût persiste, il faudra bien en revenir aux bois teints 
pour satisfaire aux demandes des consommateurs peu 
fortunés. 

Les bois, si l'on en excepte les bois tendres et po
reux, et le poirier cultivé, ne sont jamais entièrement 
pénétrés par la couleur, lorsqu'ils sont débités en mor
ceaux d'une certaine épaisseur. Avant de les teindre, 
on doit donc les réduire en planches de l'épaisseur d'un 
fort placage, c'est-à-dire de deux millimètres environ. 
Amenés à cette épaisseur restreinte, les bois prenant la 
couleur en dessus et en dessous en seront facilement 
traversés, et la teinte n'en sera pas variable, si le rabot 
ou le grattoir en enlève plus dans un endroit que dans 
l'autre, comme cela a lieu lorsque le bois n'est que su
perficiellement coloré. 

On doit concevoir que les bois blancs sont seuls sus
ceptibles de recevoir les couleurs tendres, telles que le 
rose clair, le bleu-ciel, le jaune, le vert-pomme ; ainsi 
donc, les bois à choisir, dans ce cas, seront l'érable et 
ses variétés, sycomore, platane et le mûrier. Le houx est 
rare, on le réserve pour le blanc uni ; le peuplier, le 
marronnier d'Indo sont trop mous 5 ils prennent ce
pendant bien la teinture ainsi que le bouleau ¡ mais ils 
sont rarement employés, si ce n'est le marronnier qui 
s'emploie blanc et dans son état naturel. L'aulne, le 
frêne, le noyer blanc», le cerisier, le hêtre, certains pom
miers, l'alisier jeune et autres bois blanchâtres pren
dront bien des teintes plus foncées, telles que le rouge, 
l'orangé, le vert, le bleu ; enfin l'orme, le cormier, le 
noyer d'Auvergne, le prunier, le buis, et autres bois 
prendront bien des teintes encore plus foncées ; quant au 
noir, il peut être employé sur toute espèce de bois. 

On trouve dans tous les ouvrages qu'on a faits sur 
l'ébénisterie une foule de recettes pour la teinture des 
bois ; ces recettes mises en exécution avec attention et 
discernement donnent généralement toutes d'assez bons 
résultats ; chaque ouvrier en adopte une qu'il vante à 
l'exclusion des autres ; mais très souvent l'excellence 
de sa recette n'est due qu'à l'usage journalier qu'il en 
fait, or on finit par bien faire ce qu'on fait souvent et 
longtemps. Ne pouvant rapporter ici toutes ces recettes, 
qui ne sont d'ailleurs plus guère employées, nous nous 
contenterons d'en donner une seule pour chacune des 
principales teintes. 

Avant de teindrelesbols, il faut les soumettre aune opé
ration préparatoire, qui consiste à les tremper dans une 
dissolution d'alun, ou bien dans un bain d'eau de chaux. 
Certaines couleurs cependant sontassez pénétrantes pour 
qu'il soit permis de se dispenser de cette préparation. 
Lorsqu'ensuite il s'agit de teindre, il y a deux manières 
d'opérer : la cuve, et le pinceau ou l'éponge. Si les bois 
ont peu de volume, on les mat baigner dans la cuve, ils 
prennent alors plus facilement la teinture ; mais s'ils 
sont trop grands pour pouvoir entrer dans une cuve, 
on a recours au pinceau ou à l'éponge : quand les bois 
sont dans la cuve, il ne faut pas trop pousser le feu, il 
faut que le bain soit chaud, mais non pas absolument 
bouillant. Si on teint avoc l'éponge ou' le pinceau, la 
couleur doit être tenue plus chaude, parce qu'appliquée 
sur le bois elle se refroidit toujours assez promptemeut. 
Certaines teintures se font à froid, alors on laisse le bois 
tremper jusqu'à ce qu'il soit entièrement pénétré. 

Couleur rouge. C'est la plus usitée ; on la fait avec 
le rocou ; on le coupe par morceaux qu'on met dissoudre 
dans l'eau bouillante, et l'on donne plus ou moins de 
couches de cette teinture, selon que l'on veut que la cou
leur soit plus ou moins foncée ; le rocou donne une cou
leur rouge-orangée qui imite fort bien les couleurs na
turelles. La garance contient deux matières colorantes: 
l'nne blonde, très soluble à l'eau, l'autre beaucoup 
moins soluble, qui est d'un beau rouge. La garance ne 
doit point être portée jusqu'à l'ébullition,-car à ce degré 
de chaleur sa couleur s'altère. Avant de teindre avec la 
garanoe, il faut faire tremper le bois pendant quelque 
temps, une heure ou deux, dans un bain d'acétate d'a
lumine, et on prépare la solution de garance en mettant 
un hectogramme de cette racine pulvérisée par litre 
d'eau, plus ou moins, selon que l'on veut foncer la cou
leur. On peut, pour rendre la teinture encore plus écla
tante, y ajouter un peu d'étain dissons dans l'acide 
nitrique, avec les précautions qu'on doit prendre en fai
sant cette dissolution ; mais cette addition n'est pas 
d'une nécessité absolue et la couleur est suffisamment 
belle sans étain. Lorca/nette fournit une teinture très 
agréable et d'un facile emploi; on en met dans de l'huile 
de lin chauffée modérément, et lorsque l'huile est bien 
rouge on l'étend sur ce bois. On en met plusieurs cou
ches si l'on veut une couleur plus foncée, on frotte en-
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suite avec de la ponce broyée, et l'on sèche au tripoli 
rouge avant de vernir. La terre de Sienne, broyée avec 
l'huile de lin à froid, et ensuite délayée dans une plus 
grande quantité d'huile, s'emploie comme l'orcanette et 
donne les mêmes résultats. L'orteille est soluble dans 
l'eau qu'elle teint en rouge violet ; mais en aoidulant 
l'infusion, on la ramène au rouge vif, il ne faut que 
chauffer modérément. Un peu de dissolution d'étain 
rend la couleur belle et brillante; pour employer cette 
couleur, il faut que le bois ait été préalablement aluné. 
Le bois de campêche, dans la proportion d'un hectogr. 
environ, réduit en poudre, par chaque litre d'eau, donne 
par l'ébullition une couleur rouge d'un œil particulier ; 
les bois doivent infuser dans cette teinture plus on 
moins longtemps, selon que l'on veut donner plus ou 
moins d'intensité à la couleur. Le bois de Brésil est pré
férable au campêche. On le fait bouillir à l'état de râ
pure, on réduit en copeaux, pendant 2 heures environ, 
dans de l'eau mise dans la proportion de : bois, 1 , eau, 
10; plus ou moins, suivant l'intensité de couleur qu'on 
veut obtenir. On doit préférer les eaux de puits à l'eau 
de rivière, et si l'on ne peut avoir que de cette der
nière, il est bon d'y ajouter un peu de nitre. La teinte 
devient pourpre si on y mêle du bois de campêche, et 
lorsque le bois est teint et qu'il est sec en le mouillant 
légèrement avec de l'eau dans laquelle an a fait dissou
dre de la potasse perlasse, dans la proportion de 4 gram. 
par litre d'ean ; on attendra que cette solution ait pro
duit son effet avant d'en mettre une seconde, car ce ne 
sera qu'après l'inspection de l'effet produit par la pre
mière couche qu'on pourra juger s'il est nécessaire d'en 
mettre une seconde. Pour que' la teinte devienne plus 
claire, tirant sur le rose, on fera entrer dans la décoction 
du bois de Brésil, de l'ammoniaque ou de la potasse per
lasse, et on laissera le tout infuser 48 heures et même 
plus, puis on tirera au clair et on fera chauffer jusqu'à 
ébuliition ; on retendra alors toute chaude sur bois, ou, 
lorsque cela sera praticable, on plongera le boisdans cette 
préparation. Lorsque le bois est teint, et avant qu'il soit 
sec, on le mouille avec une eau alunée. On adoucira, ou 
l'on foncera la teinte, selon qu'on augmentera ou qu'on 
diminuera les doses de potasse perlasse, d'ammoniaque ou 
d'alun. Le bois de Brésil peut servir plusieurs fois avant 
que toute sa matière colorante soit épuisée. Un bain 
préparé d'avance, et conservé quinze jours ou un mois, 
couvert et dans un lieu frais, n'en produira que de plus 
belles teintures. La décoction du bois de Brésil sans 
alun produit un rouge-jaune qui n'est pas sans un cer
tain attrait. Le bois de Fernambauc produit à peu près 
le même effet, et se comporte pour ses préparations 
comme le bois de Brésil. On emploie encore le bois de 
Brésil en mettant les pièces à teindre dans un bain de 
vinaigre pendant 24 heures, ou en humectant plusieurs 
fois ces pièces avec une éponge pleine de vinaigre. On 
jette ensuite dans le vinaigre de la râpure de bois de 
Brésil, jusqu'à ce que la teinte soit arrivée au point 
voulu; on ajoute de l'alun et on fait bouillir. La po
tasse et la soude agissent sur le bois de Brésil ; elles 
foncent sa couleur : les acides jaunissent la 'décoction, 
et on se sert souvent de cette faculté pour rendre au 
bois de Brésil, qui aurait passé au clair, toute l'inten
sité de sa couleur. La chaux employée avec prudence 
produit le même effet ; elle fonce la couleur, et cette 
couleur ainsi ramenée est bien plus durable. Les autres 
matières qui servent à teindre les bois en rouge, sont 
la chaux, pour le merisier, le cerisier, le guignier; on 
en fait un lait très épais dans lequel on met tremper les 
pièces, ou on étend ce lait avec l'éponge ou la brosse ; 
la gomme adragante ; on la fait dissoudre dans l'essence 
de térébenthine; on plonge le bois dans la solution et 
l'on fait chauffer doucement. Après une heure ou une 
teure et demie l'essence est évaporée ; on laisse le bois 
jusqu'au lendemain sans y toucher, et avant de le polir, 

on le frotte avec un pou d'alcool pour enlever la gomme 
qui aurait pu rester en exoès. 

Nous passons sous silence tous les procédés pour imi
ter la couleur de l'acajou ; ce bois est maintenant tel
lement baissé de prix que la connaissance de ces pro
cédés est à peu près inutile. Ce n'est pas tant la couleur 
qui plaît dans l'acajou, c'est le ronce, le fleuri, et sur* 
tout son admirable chatoyement qu'aucune couleur ne 
peut rendre, que l'art ne peut produire, et d'ailleurs la 
mode de l'acajou tend à disparaître petit à petit. Nous 
passerons donc aux autres couleurs. 

La teinture bleue se fait soit avec le tournesol, soit 
avec l'indigo, soit avec le bois de campêche, soit aveo 
une dissolution de cuivre rouge dans l'acide nitrique. 
Pour préparer le tournesol, on éteint une poignée de 
chaux dans un litre d'eau, puis on ajoute dans cette eau 
2 hectogr. de tournesol ; on fait bouillir une heure en
viron, on immerge les bois dans cette préparation, ou 
on les frotte à l'éponge ou à la brosse, si l'immersion 
n'est pas praticable. Quant à l'indigo, on le breie le plus 
fin possible, on expose à une chaleur douce, au soleil. 
On met l'indigo peu à peu, jusqu'à consistance do 
bouillie, on malaxe et on soumet le vaisseau qui con
tient la coulenr à une chaleur d'eau*bouillante pendant 
2 on 3 heures ; on retire du feu, et lorsque le mélange 
est refroidi, on ajoute autant de potasse bien sèche qu'il 
y a d'indigo (4/8 de la quantité d'acide sulfurique), on 
mêle bien cette potasse et on laisse reposer 24 heures. 
Dans cet état, elle serait beaucoup trop foncée, aussi 
pour l'employer est-on obligé de l'étendre d'eau, afin 
de l'amener à la nuance voulue. Cette teinture ne pénè
tre le bois que fort lentement, aussi devra-t-on laisser 
le bois soumis longtemps à son action. La teinture par 
le bois de campêche est également très lente dans son ac
tion, il faut laisser les bois plusieurs jours dans le bain 
pour qu'ils en soient pénétrés. On met 2 hectogr., ou 
2 hectogram. 4/2 de râpure de bois par litre d'eau, 
avec un peu d'oxyde de cuivre, et on laisse bouillir le 
tout pendant une heure environ. La dissolution de cuivre 
se fait de deux manières, et, selon qu'on a opéré, on a 
une teinture verte ou une teinture bleue. On met de 
l'acide nitrique pur dans un vase, et on jette dedans par 
très petites pincées de la limaille de cuivre rouge ; lors
que l'ébullition est commencée, on éteint avec de l'eau. 
Le cuivre finit par se dissoudre dans cet acide étendu. 
On peut aussi étendre d'abord l'acide, puis y mettre le 
cuivre. Dans tous les cas, il est bon d'agir en plein air, 
car il se dégage des vapeurs abondantes. Quand la dis
solution s'est faite avec une forte effervescence, on ajoute 
l'eau nécessaire pour ramener à la teinte qu'on veut 
produire. En général une eau très peu teintée surfit pour 
colorer très foncé ; on no doit pas craindre d'étendre la 
dissolution. 

La teinture en jaune se fait soit aveo la gaude, soit 
avec la graine d'Avignon, soit avec le curcuma, et aussi 
avec chacune des substances dont les noms suivent : le 
bois jaune, le fustel, le quercilron, la gomme gutte, la 

rocou. On fait simplement une décoction d'une ou plu
sieurs de ces substances, et l'on met infuser dans cette 
décoction les bois qu'on veut teindre. On donne du ton 
à la couleur produite par la gaude en mettant dans le 
bain un peu de soude ou d'oxyde de cuivre; dans la dé
coction de bois jaune, il faut mettre un peu de .colle 
forte, ou même simplement des rognures de peau de 
gants. Quant au rocou, on le fait bouillir pendant un 
quart d'heure avec une quantité égale de bonne potasse. 
On obtient aussi la couleur jaune avec la gomme-gutte 
dissoute dans l'essence de térébenthine, surtout si on 
opère sur le platane ; le curcuma se prépare avec l'alcool, 
on en met t)0 gr. dans un litre d'esprit ; on rendra ce 
jaune orangé en ajoutant a la dissolution un peu 4e 
sang-dragon. Nous ne donuous pas 1 historique do ces 
substances qu'on trouve toutes préparées dans le eom-
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morce j au variera l'intensité des teintes en les combi
nant entre ellaB. 

£a couleur verte se fait avec l'oxyde de cuivre, dont 
noua ayons parlé, ou avec le vert-de-gris concret. Dans 
ce -dernier eaa-, on le broie très fin, on le met dissou
dre dans du vinaigre de bois très fort ; on y ajoute 
60 gr. de sulfate de fer, et l'on fait bouillir le tout un 
quart d'heure, dans 2 litres d'eau. Les ébénistes font 
ordinairement leur teinture verte en teignant d'abord 
en bleu, fit en ajoutant ensuite un layage d'épine-vi-
nette, ou bien en remplaçant l'épine-vinette par la 
gaude, dont on met plus ou moins, selon que l'on veut 
que le vert soit plus ou moins foncé. 

Le violet s'obtient par une décoction de bois de carri-
pêche dans laquelle on mêle de l'alun, ou en teignant 
d'abord le bois rouge clair, et le plongeant ensuite dans 
un bain de tournesol ou d'autre bleu clair. 

Toutes le» fois que cela sera possible, il faudra pré
férer le bain froid au bain chaud, les couleurs sont 
plus belles; mais beaucoup de préparations exigent un 
bain chaud ; on fera donc bien, toutes les fois que deux 
moyens se présenteront, l'un à chaud, l'autre à froid, 
de choisir ce dernier. 

Teinture noire. Noix de galle concassée, en poids, 
4b parties; bois d'Inde, 4 p.; vert-de-gris, 2 p.; sulfate 
de fer, 4 p., qu'on fait bouillir ensemble dans une 
quantité suffisante d'eau. On oonnait plus de quarante 
recettes pour la teinture en noir, celle-ci peut suffire. 
Si le bois n'était pas assez noir après une première cou
che, on en mettrait une seconde, et même une troi
sième, ai cela était nécessaire. 

Nous nous contenterons de ce qui précède. Cette 
méthode de teindre ainsi les bois ne produit pas des 
effets aussi agréables que la seconde méthode, dont 
nous allons nous occuper. 

Il ne s'agit plus maintenant de colorer le bois avec 
des matières colorantes ; mais seulement de faire res
sortir ou de varier les couleurs naturelles, à l'aide d'a
cides incolores, ou très faiblement colorés, par le fer 
ou par le cuivre. Dans cette autre méthode, le bois n'est 
plus uniformément teinté : ce sont les accidents de son 
veinage qui font naître les accidents de couleur, qui 
laissent ici des clairs où la teinte de bois apparaît nue, 
pour faire contraste avec des teintes foncées produites 
seulement par un changement de direction dans la fi
bre ligneuse. Aussi tous les bois ne seront pas indif
féremment appelés à être embellis par cette méthode, 
il faudra faire un choix intelligent, non seulement des 
espèces de bois, mais encore des individus dans chaque 
espèce, et dans chaque individu, de telle ou telle par
tie. Le hêtre, le noyer, le peuplier, et en général tous 
les bois unis seront impropres à être embellis par ce 
moyen, qui n'est applicable qu'aux loupes, qu'aux ra
cines, qu'aux endroits où les fourches des mères bran
ches amènent des épanchements de la sève, des dévia
tions de la fibre ligneuse, des contournements, des 
entrelacements. Les bois les mieux appropriés sont : le 
frêne, l'orme, l'aulne, l'érable, le sycomore, le châtai
gnier, le buis, l'if, certaines parties des chênes cente
naires, quelques fruitiers. Ici nous n'avons plus besoin 
de grands vases, de feu, de chaudières, de grands ap
pareils, mais seulement de petites bouteilles; oarles 
principes que nous emploierons désormais sont très ac
tifs , «t il n'en faudra que des quantités très minimes 
pour produire beaucoup d'effet. Ces principes seront du 
vinaigre et de l'eau forte : le vinaigre pour faire l'acé
tate de fer, l'acide nitrique pour faire des solutions de 
cuivre. Les effets que nous obtiendrons seront produits 
par cette faculté que tous les bois possèdent d'être fort 
peu perméables lorsqu'ils présentent le fil, d'être au con
traire très spongieux, lorsqu'ils présentent leur bout. 
Toutes les fois que dans un bois quelconque, dressé au 
rabot ou autrement, il se rencontrera des surfaces où le 

fil soit alternativement uni pu tranché, on sera sûr 
d'obtenir des effets de couleur et de lumière très va
riés; l'acide ne pouvant s'introduire et produire son 
effet que dans les places où il trouve le bois tranché, et 
pénétrant d'autant plus que les fibres seront tranchées, 
c'est-à-dire dans une position se rapprochant plus ou 
moins de la perpendiculaire au fil uni. Il n'est dons 
point nécessaire d'essayer le bois à l'avance; à, la 
première inspection, un œil exercé reconnaîtra si un 
bois est propre ou non à être soumis à l'action des 
acides. 

On prépare l'acétate de fer à plusieurs degrés do sa
turation, et voici commont il faut faire : on prend de la 
boue de meule de taillandier, la plus fraîche possible} 
celle qui se trouve au fond de l'eau est préférable; 
celle desséchée, et par conséquent jaunie par la rouille, 
n'aurait plus la même vertu, ou ne serait propre qu'à pr*, 
duire des teintes qui ne sont pas celles dont nous de
vons d'abord nous occuper. La bonne boue de meule 
doit être verte, cendrée ; on la fera bien égoutter, puis 
on la mettra dans une jatte ou petite terrine, au tiers 
de sa capacité, et l'on versera dessus du fort vinaigre, 
de manière à ce qu'il recouvre la boue de meule d'un 
ou 2 centimètres ; on laissera ce mélange sans l'agiter. 
L'ébullition plus ou moins hâtive, selon la force du V Î T 
naigre, aura lieu et se manifestera par une écume ver-
dâtre qui recouvrira le vinaigre; on décantera avec soin 
ce vinaigre qu'on mettra dans une fiole qu'on bouchera 
soigneusement. Cette préparation, notée u° 4, servira 
sur certains bois à colorer en vert. On versera de nou
veau du vinaigre dans la terrine, en même qualité, on 
pourra malaxer un peu la boue de meule et on laissera 
le mélange plus longtemps, toute une nuit, et le lende
main on décantera le vinaigre qu'on versera dans une 
autre fiole, cotée n" 2. Cette seconde préparation donnera 
dans l'emploi une teinte plus foncée que la première et 
colorera en brun. Enfin on pourra remettre encore du 
vinaigre sur la même boue de meule, en y joignant un 
peu de sel de cuisine et aussi un peu d'acide nitrique. 
Cette fois on abandonnera la terrine sur une fenêtre, ou 
dans un grenier, en ayant soin seulement de la couvrir 
d'une planche pour que la poussière ne se mêle pas au 
vinaigre ; on laissera le tout sécher. Quand on décou
vrira la terrine, on trouvera les parois et la boue de 
meule couvertes de croûtes jaune-rouge, qu'on déta
chera des parois, et on versera de nouveau du vinaigre 
qu'on laissera réduire un peu, puis on décantera dans 
une 3 e fiole, cotée n° 3 : cette troisième liqueur servira 
à donner des tons très bruns, roux foncés, qu'on avivera 
encore en répandant sur les jours une légère décoction 
de bois d'Inde, lorsqu'il s'agira de loupes de buis. 

Quant à l'oxyde de cuivre, il se prépare comme nous 
l'avons dit plus haut ; mais dans le cas qui nous oc
cupe, il doit être encore plus étendu d'eau, de manière 
à ce que la dissolution soit à peine colorée, en vert ou 
en bleu. 

Avec les trois fioles dont nous venons de parler, on 
variera les teintes jusqu'à l'infini, soit en les mêlau; 
entre elles dans des proportions diverses, soit en amor
tissant leur action avec de l'eau ou du vinaigre; il nc-
faut que trois fioles d'acétate, contenant chacune 3 ou 
4 décilitres, pour suffire à un grand atelior pendant 
plus d'une année, tant il en faut mettre peu pour pro
duire beaucoup d'effet : moins les teintes seront foncées 
plus elles seront belles. Cette teinture entre assez pro
fondément dans le bois pour qu'on puisse le poncer et 
le polir après qu'elle a été déposée ; elle s'applique tour. 
jours à froid, et ces effets seront différents entre «ux, 
non seulement suivant les essences de bois, mais encore 
sur une même espèce, selon qu'il y a plus ou moins 
longtemps que le bois est abattu. Il ne nous reste plus 
maintenant qu'à jeter un coup d'oeil rapide sur les belles 
et récentes expériences de M. Boucherie. 
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On a toujours pensé que l'on parviendrait à rendre 
les bois inaltérables, si l'on pouvait faire pénétrer dans 
leurs pores certaines substance» dont l'effet serait de 
combattre les causes de détérioration qui hâtent plus ou 
moins leur décomposition. Pour obvier à l'inconvénient 
des vers, on voulait les saturer de sels ou de composés 
métalliques { pour s'opposer à la gerce on s'efforçait de 
ieor faire absorber de l'huile ou des résines, etc., etc., 
pour les dégager de la sève et des autres parties extrae-
tives sujettes à la fermentation on les plongeait dans 
l'eau ; mais on n'arrivait jamais qu'à des résultats très 
peu satisfaisants, parce qu'une Idée très simple n'était 
encore venue à personne. Cette idée, M. Boucherie l'a 
conçue; rien de plus vulgaire cependant : Faire entrer 
par un bout et sortir par l'autre. Quand on voulait faire 
entrer dans le bois du sel marin on plongeait le bois 
dans l'eau de mer. Qu'arrivait-il? l'eau faisait effort 
parles deux bouts, mais il ne s'établissait pas de cou
rant, l'eau n'entrait pas, et la sève loin d'êtro chassée, 
restait emprisonnée dans le bois, et ne se dissolvait que 
petit à petit, et après un temps si long que le bois lui-
même était altéré par son séjour dans l'eau prolongé 
bien au-delà de ce qu'il aurait fallu. Cette idée de faire 
passer un liquide quelconque à travers le hois, comme à 
travers un tuyau, n'est même pas venue de suite au 
docteur à qui nous le devons. C'est en anatomiste qn'il 
a d'abord opéré( c'est sur la nature vivante qu'il a fait 
ses premiers et heureux essais. Il a fait opérer à des ar
bres sur pied, des liquides divers introduits dans le 
tronc, et ses liquides se sont répandus dans tons les 
canaux, et sont montés jusqu'aux derniers rameaux, 
jusque dans les feuilles, et ont pu déposer dans les fi
bres du bois les parties colorantes auxquelles elles ser
vaient de véhicule. Mais notre mission n'est pas de suivre 
pas à pas l'historique de cette belle découverte, nos lec
teurs connaissent les rapports faits aux académies et 
aux sociétés savantes ; ils ont vu des échantillons admi
rablement bien colorés exposés à tous les regards dans 
les solennités de l'industrie nationale ; nous devons seule
ment nous livrer à l'appréciation de ces faits, pour ce 
qui concerne l'objet qui nous occupe, la conservation et 
la coloration des bois. 

Relativement à la conservation, nous pensons que la 
question ne pourra être jugée en dernier ressort que 
pour l'avenir : c'est au temps seul qu'il faut s'en rap
porter. On présume bien que le moyen sera bon ; mais 
on ne peut encore que présumer : toutes les probabilités 
sont en faveur de la découverte de M. Boucherie : mais 
ce ne sont toujours que des probabilités. Quant à la 
prompte dessiccation qui permet d'employer le bois très 
peu de temps après l'abattage sans qu'il se gondole ou 
se tourmente, c'est un fait qui semble acquis, et qui est 
de la plus haute importance. 

Relativement à la coloration, la question est résolue, 
le temps ici u'a que faire ; la lumière pourra bien affai
blir certaines teintes ; mais d'autres résisteront, et aucun 
douten'est permis sur la réussite. Cette méthode permet de 
taire ce qu'on n'avait jamais fait, et de faire mieux ce 
qu'on faisait. Il ne reste plus qu'à multiplier les essais : 
c'est ce que nous avons cru devoir faire, et nous invitons 
les personnes qui seront à même d'en faire autant de 
travailler aussi de leur côté ; à force de tenter sur des 
substances diverses, en suivant la route ouverte par 
M. Boucherie, on arrivera infailliblement à trouver de 
belles et bonnes choses. Le principe sera certainement 
fécondé, la base étant solide, l'édifice ne peut manquer 
de s'élever. 

Mais comme un simple particulier possède rarement 
ces grands moyens d'actions dont les établissements pu
blics peuvent disposer, comme il serait possible qu'un 
ami du progrès désirât répéter les expériences, plutôt 
dans l'intention* de se rendre utile aux industriels en 
agrandissant le cercle de leurs connaissances et de leurs 

ressources, que dans celle de faire par lui-même et à 
son profit l'application des procédés que le hasard aura 
pu lui faire rencontrer: nous devons simplifier «a beso
gne en lui faisant part des moyens que nous avons em 
ployés pour faire passer les liquides à travers les bois f 

et aussi lui dire à quelles préparations nous avons eu 
recours, afin qu'il ne perde pas un temps précieux à 
essayer de nouveau, ce que nous avons inutilement es
sayé. Nous n'avons encore fait que peu de choses; 
mais la connaissance de ce peu que nous avons fait 
pourra être utile. 

Nous devons prévenir d'abord le lecteur que nous 
n'avons eu la possibilité d'agir que sur des bois d'un 
diamètre restreint ( 2 décimètres à 2 décimètres i /2 ) , 
et abattus six ou huit mois avant nos essais. L'inspec
tion des loupes fera reconnaître que ces sortes de bois1 

sont impropres à être soumis aux expériences. Dons les 
loupes, le fil est tellement contrarié, mêlé, qu'il n'est 
guère possible d'imaginer que le liquide puisse en «uivre 
les sinuosités ; et, cela fût-il possible, on ne ponrraite»-
core se flatter de réussir, puisque le fil revient presque 
toujours BUT ses pas, et ramènerait très «auvent 1« li
quide à la surface de départ. D'ailleurs, ces extirava-
sements de sève, ces superfétations ligneuses qu'on 
nomme loupes, forment un bois très serré, et d'une na
ture toute différente que le bois .de l'arbre sur lequel 
elles végètent. On ne devra opérer que sur des bois à 
fil direct, ou À peu près direct. Le chêne se présente 
d'abord ; mais, si l'on en excepte le chêne des 
Vosges, dit chêne de Hollande, dont le grain est serré, 
le chêne n'est pas un bois d'un emploi commode en ébé-
nisterie et au tour. Ffit-il agréablement oolorév Son 
grain grossier, ses pores ouverts et apparents, son fil 
chanvreux, ne le feraient jamais beaucoup rechercher; le 
hêtre, le noyer, et surtout le noyer blanc, semblent 
attendre la couleur pour devenir des bois précieux ; il 
en est de même de l'alisier, le meilleur de tous les bois 
de tour, de l'érable, du platane, qui se travaillent si 
bien au rabot; et qui deviendront des hois recherchés 
si on peut leur donner artificiellement ce que la natur« 
leur a refusé : la couleur. C'est donc sur ces bois, et 
quelques autres semblables, que doivent être dirigés les 
efforts des expérimentateurs. 

On prendra un rondin bien sain, d'un bois nouvelle
ment abattu, scié carrément, par les deux bouts, et au
tant que possible encore recouvert de son écorce; on ie 
posera dans une position verticale et on enroulera au
tour de l'un de ses bouts une large bande de cuir qui 
devra faire au moins deux fois le tour du rondin ; pour 
que cette bande s'applique bien parfaitement sur l'é-
oorce du bois^ qui n'offre pas toujours un cercle régu
lier, on aura soin de la mouiller à l'avance, afin d« la 
rendre très souple ; puis, avec une bonne corde, on la 
serrera fortement sur le bois de manière à produire un 
étranglement. Si on a bien serré la corde, sur la peau, 
elle adhérera tellement à l'écorcc que l'eau ne pourra 
passer entre cette bande et le bois. Si quelque irrégula
rité dans l'écorce laissait un passage à l'eau, on bouche
rait cette issue, soit avec de l'argile grasse, soit avec 
de la cire, soit avec une cheville de bois ajustée. Toute 
la partie de la bande de cuir qui dépassera le bois for
mera une espèce de gobelet, dont le bois debout formera 
le fond. On posera alors ce rondin, soit dans une auge 
en pierre, soit dans un baquet, ou tout autre vase pou
vant contenir l'eau et supporter le poids de l'arbre, dans 
une situation verticale ou à peu près, puis on remplira 
d'eau le gobelet formé par l'excédant de la bande de 
cuir. Une figure fera de suite comprendre ce que notre 
description pourrait avoir d'obscur. Soit A (fig. 555), 
le morceau de bois dont on veut extraire la sève ; on 
pourra le mettre debout centre un mur dans une cour, 
à l'ombre, et, si l'on ne tient pas à examiner les li
quides qui en seront extraits, le faire reposer sur le sol 
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siême-; mais si l'on 
tient à conserver ces 
mêmes liquides, soit 
pour en faire l'an* 
ïyse, 6oit pour les 
faire passer une se
conde fois, on pla
cera sous ce bois A, 
une terrine, ou une 
augette en pierre, ou 
même simplement, 
comme nous l'avons 
représenté dans la fi
gure 555, en B, un 
baquet dans lequel 
les liquides seront 
conservés ; en C, on 
voit la bande de cuir, 
amincie par un bout, 
afin qu'elle ferme 
bien, serrée forte
ment par la corde D. 
Les choses ainsi dis
posées on remplira 
d'eau l'excipient C, 555. 

et au fur et à mesure que cette eau descendra dans le 
bois, on remplira l'espace vide. Cette eau pesant sur la 
eève la chassera devant elle, et on la trouvera répandue 
dans le baquet ; assez ordinairement, c'est un liquide 
épais, verdâtre, glutineux. Quand toute la sève est ex
pulsée, l'eau apparaît pure et limpide ; on la laisse couler 
entièrement, puis on verse dans l'excipient la liqueur 
dont on veut que le bois soit pénétré. Si on opère seule
ment dans la vue de conserver le bois, on le saturera 
d'huile, ou de gommes et de résines dissoutes, soit dans 
l'alcool, soit dans les huiles essentielles ; de solution 
de pyrolignite de fer, etc., selon le degré de foi 
qu'on pourra avoir dans ces,moyens de conservation. 
Comme nous ne sommes pas, par nous-mêmes, très 
persuadés encore que ces moyens soient aptes à- conser
ver Le bois, nous nous garderons bien d'influencer en 
rien l'opinion des expérimentateurs. Notre but est tout 
simplement de leur indiquer la marche à suivre, ou, pour 
être plus conséquents, la marche que nous avons suivie. 
Si la coloration est le but qu'on se propose d'atteindre, 
on versera les mixtions aussitôt après le passage de 
l'eau pure et même avant qu'elle soit entièrement sortie 
du bois. Nous avons essayé l'indigo, le carmin, le bleu 
de Prusse, les terres d'Jtalie, etc., etc., délayées dans 
l'eau, nous n'avons nullement réussi, la matière colo
rante restait sur le bois, l'eau passait claire, le bois 
agissait comme un filtre. Le vin très coloré a produit 
de meilleurs effets, mais pas aussi sensibles que nous 
l'avions espéré; il nous aurait fallu du gros-noir, nous 
n'avons pu nous en procurer. Sur l'alisier, les jus de 
mûres noires et de guignes, ont produit une couleur vi
neuse assez agréable, et nous devons dira que le bois 
que nous avions soumis à cette épreuve, encore bien qu'il 
fût encore très nouvellement abattu, ayant été moulé 
sur le tour, et façonné en boîtes, fermant par des cou
vercles à pression, ne s'est nullement déformé, et que 
les fermetures sont restées exactes ; faits qui viendraient 
à l'appui de l'opinion de ceux qui pensent que l'opéra
tion contribue à la conservation des bois. 

Sur d'autres rondins, nous avons remplacé la bande 
de cuir par une grande douille en fer, limée par le bas 
en couteau circulaire; quelques coups de masse, donnés 
sur le dessus de cette douille, suffisaient pour la faire 
entrer assez avant dans le bout des bois, pour qu'elle 
retînt l'eau et les autres liquides. Enfin, nous avons 
rendus coupants des bouts de canon de fusil, long* de 
quatre diamètres environ ; et nous avons planté dans le 
bout supérieur d'un bois debout fcuit ou dix de ces tu

bes, que nous avons remplis jusqu'au haut, de liquide» 
divers, ayant chacun une teinte particulière ; l'effet pro
duit a été le même, quelques-uns des liquides ont passé 
sans se confondre avec les autres ; quelques liquides se 
sont confondus et ont formé les nuances appartenant à 
leur mélange. On peut encore, ainsi que nous l'avons 
expérimenté, lorsqu'on peut perdre un peu de bois, se 
contenter de forer le bois avec des tarières ou des mè
ches, plus ou moins grosses, et vider les liquides dans 
ces trous ; ils traverseront de même toute la longueur 
du rondin en ligne à peu près directe. •*• 

556. 

La tîg. 556 représente un autre mode, qu'on pourra 
employer lorsque les bois seront très longs, et qu'il se
rait difficile de les tenir dans une position verticale, les 
mêmes lettres de renvoi sont appliquées aux mêmes ob
jets. Comme on le voit, l'arbre A est courbé sur les " 
chantiers E qu'on pourra tenir plus gros qu'ils ne sont 
indiqués ; afin que l'arbre soit élevé plus haut et que le 
vase B puisse être plus profond et ait une plus grande 
capacité. La chausse en cuir C doit être cousue au fil 
poissé, comme les tuyaux des pompes à incendie, ou 
bien être faite en toile imperméable : elle sera solide
ment attachée après la cannelle du tonneau F qu'on 
remplira d'eau, ou des préparations qu'on voudra faire 
entrer dans l'arbre. Ce tonneau sera supporté par un 
trépied G ; plus il sera élevé, plus l'eau aura de force pour 
pénétrer dans lebois. Il est bien entendu que le ton
neau F sera découvert, afin que la pression de l'air 
agisse sur Peau; ce procédé est toujours le même "Mais 
il permet d'opérer sur une plus grande échelle. 

On trouve dans la nature des bois accidentellement 
colorés des nuances qui, bien certainement, n'appartien
nent pas à l'arbre lui-même, puisque ces nuances ne se 
retrouvent pas dans les autres individus de la même 
espèce. Il n'a fallu souvent que des clous plantés dans 
des ifs, soit pour attacher les cordes à tendre le linge, 
soit pour tout autre motif, pour teindre en violet, de 
grands espaces dans le bois ; car il arrive presque tou
jours que dans ces bois, richement, mais accidentelle
ment colorés, ou retrouve des clous qui ont été plantés, 
l'arbre étant jeune, et que les courbes ligneuses ont en
suite recouverts et enfermés dans le cœur du bois. Il en 
est de même du plomb que les chasseurs lancent dans 
les arbres des forêts. Lorsqu'on rencontre des morceaux 
dans lesquels le plomb a pénétré durant la vie du sujet, 
on remarque une teinte toute différente dans le bois, et 
qui se répand bien loin de l'endroit où le plomb a été 
enfermé ; et cet effet a lieu probablement, parce que les 
métaux, garantis du contact de l'air par le .bois dont 
ils sont recouverts ; mais sans cesse baigné» par les cou
rants ascendants ou descendants de la sève, subissent 
une espèce de digestion qui les décompose suivant un 
mode particulier, et que leurs molécules entraînées xa> 
loin dans les canaux médullaires y déj&sent leurs par
ties colorantes, ou du moins y occasionnent ces change-
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ments de couleur qu'on ne peut guère expliquer autre
ment. C'est donc en employant ces métaux, en faisant 
pénétrer des dissolutions métalliques dans les bois, 
qu'on obtiendra très probablement les plus belles teintes, 
les couleurs les plus durables. Les couleurs que nous 
avons obtenues à l'aide des végétaux n'étaient pas 
aussi belles, étaient fugaces, devenaient ternes et gri
ses, et étaient sensiblement altérées par le poli à l'huile. 
Il fallait pour qu'elles se conservassent belles un emploi 
immédiat, et que le vernis s'opposât à l'effet que l'air 
exerce; sur elles. La très importante découverte de 
M. Boucherie amènera une heureuse révolution dans 
cette branche d'industrie ; mais il ne faut attendre 
que le même homme se charge à lui seul de tout le poids 
des expériences et des essais ; il faut que les travailleurs 
de toutes les elasses, et de tous les degrés d'instruction 
lui viennent en aide, et s'efforcent par un concours ac
tif de payer la dette de reconnaissance que le pays a 
contracté envers lui. 

Nous avons cru devoir terminer cet article par la 
description du moyen employé par M. Boucherie, pour 
faire passer dans un arbre vivant les liquides que la vie 
végétative permet de faire parvenir dans toutes les par-

557, 

ties de l'arbre. lia fig. 557 est destinée à "faire com
prendre ce moyen très simple. 

On pratique à l'arbre deux incisions semi-circulaires 
de l'écorce, puis on recouvre ces incisions d'une bande 
encoirou en plomb, faisant tout le tour de l'arbre, et 
croisée sur elle-même par les extrémités, afin que le 
liquide ne puisse s'épancher. On cloue cette bande sur 
l'arbre par le bas ; puis en appuyant sur la partie su
périeure, et la refoulant, on la Contraint à se replier sur 
elle-même et a. prendre une courbure qui imite celle 
qu'on nomme le ventre d'un tonneau; par ce moyen il 
se trouve entre l'arbre et la bande, à l'endroit de l'inci
sion, un vide que plus tard on remplira de liquide. Cette 
bande est vue en coupe dans la fig. 557, et de côté g, 
g, g, g, aux points où se trouvent les rangées de clous 
enfoncés dans l'arbre qui la font adhérer parfaitement, 
et de manière à ce qu'il ne puisse y avoir déperdition de 
liquide. 

Les choses ainsi préparées on approche de l'arbre un 
tonneau rempli de liquide I, débundé par dessus, afin que 
la prise d'air se fasse librement. Ce tonneau, vu en 
coupe dans la figure, est supporté par un châssis qui 
tient son niveau inférieur plus ou moins élevé au-dessus 
du renflement de la bande g, avec lequel il est mis en 
communication an moyen de la cannelle h, entrant dans 
un trou ménagé à l'avance dans la bande o, et luté de 
manière a ce que le liquide ne puisse s'échapper ; on 

ouvre alors cette cannelle, et le liquide contenu dans le 
tonneau se répand dans l'intérieur du renflement, et en' 
vïronne ainsi l'arbre dans tout son pourtour, Au fur et 
à mesure qu'il est absorbé par l'incision circulaire, le 
tonnean en fournit de nouveau, et lorsque le niveau 
baisse dans ce tonnean, on peut y ajouter une nouvelle 
quantité de liquide par la bonde restée ouverte. On pourra, 
de la sorte alimenter l'arbre jusqu'à ce qu'il ne veuille 
plus rien prendre. P A U L I N D E S O K M E A U X . 

COLZA. Plante oléagineuse de la famille des cruci
fères, cultivée en Belgique et dans le nord de la France, 
dont la graine donne par expression une huile princi
palement employée pour l'éclairage. 

COMBUSTIBLES. COMBUSTION. La combustion, 
dans le langage des chimistes de l'école de Lavoisier, 
consistait dans la combinaison des corps avec l'oxygène. 
On croyait à cette époque que ces combinaisons étaient 
les seules qui pussent développer de la lumière et de 
la chaleur et l'on appelait corps combustibles les corps 
susceptibles de se combiner avec l'oxygène. 

On a reconnu depuis que beaucoup d'actions chimi
ques, autres que la combinaison des corps avec l'oxy
gène, pouvaient produire de la chaleur et de la lumière, 

et que les phénomènes de combustion, tels 
que les envisageaitLavoisier, n'étaientqu'un 
cas particulier des phénomènes calorifiques 
qui accompagnent la combinaison. 

Dans le langage ordinaire, le mot com
bustibles s'applique exclusivement à une 
classe de corps qu'on utilise pour produire 
de la chaleur ou de la lumière, en les 
brûlant par l'oxygène atmosphérique. Tous 
renferment beaucoup de carbone et des quan-
tités d'hydrogène, d'oxygène et d'azote va
riables avec la nature du combustible. 

On utilise les combustibles à l'état solide, 
liquide ou gazeux. Les combustibles liqui
des sont spécialement consacrés à l'éclai
rage. Les combustibles gazeux servent, sui
vant leur nature, à produire de la lumière 
ou de la chaleur. Ils résultent toujours d'une 
transformation préalable, partielle ou totale, 
des combustibles solides ou liquides en gaz. 
Nous ne nous occuperons ici que des com
bustibles employés pour produire de la cha 
leur. On trouvera à, l'article É C L A I R A G E 

tout ce qui a rapport aux corps spécialement employés 
à la production de la lumière. 

Les matières premières combustibles sont le bois, la 
tourbe et les divers combustibles fossiles. En soumet
tant ces matières à une chaleur convenable, on obtient 
un autre produit qui renferme beaucoup moins d'hy
drogène , d'oxygène et d'azote qne le combustible pri
mitif, et qui porte, suivant la nature de ce dernier, le 
nom de charbon de bois, de charbon de tourbe ou de coke. 

Les procédés à l'aide desquels on obtient ces produits 
ont été décrits à l'article C A R B O U I S A T I O N . 

Nous nous occuperons successivement dans cet arti
cle*. 1° de l'évaluation de la chaleur produite par la 
combustion ; 2° de la composition et des propriétés dos 
divers combustibles ; 3" de l'emploi des combustibles 
dans les fourneaux et de leur transformation en gaz. 

I. D E L A C H A L E U R P R O D U I T E P A R L A C O M B U S 

T I O N . On nomme unité de chaleur ou calorie, la quantité 
de chaleur nécessaire pour élever de 1° la température 
de 1 kilogr. d'eau à 0°. 

On admet, bien que cela ne soit pas rigoureusement 
exact, que la quantité de chaleur nécessaire pour élever 
la température d'un poids P d'eau, du dogré T au degré 
T' est représentée par P (T'—T). Ainsi pour élever 7 
kilogr. d'eau de 15 à 20« il faudrait 7 X (20—15) 
ou 35 unités de chaleur. Cela posé, la puissance calo-> 
rifique d'un combustible sera représentée par le nombre-
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G O s f t Ô S f f f i t É S . TJOMBÏI&IBLÉè. 

4 1 « ^ « cn-slAr^oMtW Ja-rVconibastion com
plète de \ kilogr. de cette matière. 

Les premiers essais ponr déterminer Ikp^msSance Ca
lorifique des combustibles sontdïis'% Rumford. Lavoi-

'Sfetf -et Làprac*, et1 «ri derriiei Jie)a MM. Desprôt» et 
Dulong, ont fait de nombreuse» «périenees «ar cette 
question. Les1 fnstftfnlent» dont on se sert pour déter
miner la puissance calorifique porteat le nom de calo
rimètres. I) #n -H deidifféreotes sortes* qu'on trouve 
ri>'ei;ît6*iians t0B»-la&-toai&é*de physique-. Le calorimètre 
JnvLav4»iajfj't(t l.iqjlac* était disposé de manière àpou-
,*pir-,meaupor 1» quantité de glacé fondue par mt poids 
eonitu do «ombustible. Conrme «n sait que 4 kilogr. de 
glaces à 4V* exigu 78 unités de chaleur pour produire 4 
kiidgfi d'eau « Û*t il est facile- de connaître la Chaleur 
dégagée par la combustion. Dans le procédé de Hum-
ifard-* •e»»ploy«t et perfectionné par MM. Despretz et 
Pnîo.U'g'rfi les produits de la combustion se dépouillent 
fl-f tente te*» chaleur en circulant dans nu serpentin 
entente d'an» ruasse d'eau dont le poids est connu et 
4ont lîéphaurTement thermoraétrique permet de mesurer 

ela quantité» 4« chaleur dégagée». 

Jporaqoàoji n'a besoin que d'une approximation, et 
mue Vf&t connaît la valeur «alorifique d'un premier com-
Jjias-tible, on peut déterminer celle d'un second, en brû
lant de» poids ëgau* de. ces deux combustibles dans le 
aaêm» faf^t s* en comparant les accroissements de 
température acquis dans les deux eas pat le même poids 
A'ieauj MmBues mode de comparaison manque de préci-

sitaij -parea qu» detrx combustibles différents, brûlés 

n l a ù M le mâtué foyer, ne cèdent pas s, la matière à échauf-
fer-la menus fraction rie la ehalear développée par leur 

tOOinbuBVioir,. 

p Plu» «p- oombastible renferme de carbone et d'hy-
4ïogènei< plus sa (valeur calorifique e B t considérable. 
iCelle-d*Tces deux éléments a été déterminée par plu-
=ftieijtrs observateurs,! et -e» dernia Heal par Dulong. 
Voie» les nombres trouvé» par oeS illustre physicien 
pour Ifet carboae, l'hydrogène et Quelques autres gaz 
eembu cibles * 

p. t litre de vapeur. 
-Carbone-. . . . 7«ioti«>,858 
Hydrogène. » . 3, 430 
Hydrogène protocar-

honé fgaz des,ma- ' 

« » 4 i r · A 
Hydrogène bicarbo-
J né (gai Oléfiant). 1S, 300 
Ox^de de carbone. 3, 4,30 

M. ^Vçlter Avait posé en principe que tous le» com-
bastibles" -dégageaient la même quantité absolue de 

^ehalepï lorsqu'ils se combinaient avec sa même quantité 
«dtoxygène, t)û, en d'autres termes, que la chaleur déga
gée 4tait proportionnelle à la quantité d'oxygène entrée 
ea combinaison, quelle que fût la nature du combustible; 

dlies nombres trouvés par Dulong ne s'accordent pas avec 
cette loi. En effet, des poids égaux de carbone et d'hy-
drpgèae prennent pour se transformer en acide carbo
nique «t en eau des quantité» d'oxygène qui sout entre 
elles dans le rapport exact de • à 3. Les chaleurs de 
combustion sont au contraire dans le rapport approxi
matif de 4 à 5. On constaterait un résultat semblable 
èr» comparant les chaleurs de combustion du carbone et 
de l'oxyde de carbone. 

Mais si la loi deWelter est tout à fait inexacte quand 
on compare des combustibles très différents par leur état 

"physique, comme ré-carbone et l'hydrogène, on peut la 
cwtisidérePcotnnre suffisamment approchée dans le ca» 
oft-fes combustibles dont tnr vent détermrfl«r-l& Valem-
éaforifique se Wotaverrtf dans le même état -physique, 
eotame-lfe'TJofy, la tourbe, 1* hOUHte. M. Berthier est 
ptltvî-ftè Cette loi JKrtn- fhdft}*e¥ un- rsoren fore sintpte 

S, â e o 

p. 4 kilogr. 
7224 

. 349'JS 

41900 

12470 
2500 

d'apprécier la valeur calorifique 6?firilSbmtUstible, sans 
avoir besoin d"en connaître la composition" élémentaire. 
Voici, en quelques mots, en quoi consiste ce procédé : 
on mêle intimement 4 gr. de combustible à essayer 
avec 30 à 40 gt. de litharge ; on introduit 1« mélange 
dans un creuset en terne, et .on le, rpqowr-ç de %t) «j 30 
gr. de litharge. On chauffe progressivçnienys ("wset 
recouvert de son couvercle, et à la fin *dp ̂ 'opération, 
on donne1 un coup de Ssti pour f6^r#-corir|rlétetaenS lé» 
m a t i è r e s . On trouve dans le creuset -rpfipudi- nn, enlet 
de plomb recouvert d'une s c o r i e formée par-1 oxyde, de 
plomb n o n réduit, les cendres d u «eflsnustri>îe e)j u n e 
certaine quantité d e silice du creuset. O n pèse 1fi eplot 
de plomb qui se s é p a r e très nettement d é l a , a o o r i V D i a n s 

Cette o p é r a t i o n , le combustible essayé {9 transforme 
complètement en acide carbonique et eii eau^au moyen 
de l'oxygène de l'oxyde de plomb. Le poids «q plomb 
est donc exactement proportionnel à la quantité di'oxjj-

gène que le combustible a prise pour sa combustion 
complète, et par suite, en admettant î» toi snV'We-lter, 
à son pouvoir calorifique. Or, on sait qiiela charbdrtpar 
produirait 34 fois son poids de plomb. Sïîdoae Pest le 
poids du culot obtenu, le pouvoir calorifique dn«çomsus-

p 

tible essayé sera X 7 3 2 4 = 2 1 2 , t». P. 

Toutes les fois qu'un combustible renlerjtnefiaj de 
l'hydrogène et de l'oxygène dans les mêmes rappprts 
que l'eau, son pouvoir calorifique sera déterminé par 
la proportion de carbone q u ' i l contiendra, fii. l'hydro
gène est en excès, on transformera une partie de l'hy
drogène en eau au moyen de tout l'oxygène, et on ajou
tera l'équivalent du surplus de l'hydrogène an carbone 
pour avoir le pouvoir calorifique. On voit que la com
position élémentaire d'un combustible permet «.'obtenir 
immédiatement son pouvoir calorifique. 

Pour compléter ce qui précède sur les chaleur» de 
combustion, i l faut ajouter que M. Despretz a. trouvé 
exactement le même nombre pour l a chaleur dégagée 
par la combustion d u charbon dans l'air ou dans l'-oxyr 
gène p a r ; la chaleur dégagée est donc indépendante de 
la pression du g a z et de la quantité d'oxygène qu'il 
renferme. 

De la température de combustion. Nous appelons ainsi 
réchauffement thermométrique maximum qu'il est pos
sible de produire avec un combustible donné. Pour le 
déterminer, on procédera de la manière suivante s il est 
facile de trouver la quantité d'air nécessaire porw que 
eet air et le combustible employé Se ïransfortaent réci
proquement et complètement en eau, acide' carbonique 
et azote, en uartant de cette base, que 4 kilogi. de c a r 

bone exige 44k,59 d'air contenant 2 k,666 ^oxygène 
ponr se changer «n acide carbonique, et quê4 kilogr,. 
d'hydrogèn* en prend trois fois plus on 3^,71 fconttÇ-
nant 8 kilogr. d'oxygène) pour former de l'eau. 'fon ata+a, 
eommencé par tenir eompte de l'Oxygène contenu dan1» 
le coTnbustibl*een retenant 4 d'hydrogène prrar ? d'oi^y-
gèiws). On arara ainsi, pour 4 kilogr. de combustible*, & 
poids de chacun des produits gazeux de- la combustvotl. 
Or la chaleur produite pas celle-ci doit se répartir -éiitre 
tous les gaz de manière à les porter tous à une ra9ni» 
température qu'on peut calculer, puisqu'on contrats la 
chaleur spécifique de chacun des gaz*, on la quantité t& 
chaleur que prend 4 kilogr. de chacutrtd'eux pour s'é
chauffer de 4°. Le-nombre ainsi obtenu,-qui représente 
la température de combustion, varré wnrme'trr^dt 
s'y attendre, d'un combustible à l'autre. '-On 'ne 4bit le 
considérer que comme une approximation^ càr'-rtotttjSï'e 
savons pas si la chaleur spécifique des gai we "Varie- ilsi 
avec la température.- . u " o o n 

Comme exemple de Calèu^ dheVcn^fti)a'i éfcaléur d» 
combustion d'un charbon de bois de chêne de CTerval 
qui contient * 1 * 8 W i q 
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hydrogène,. t , . . 2,83 
Carbone, „ , , · . . 87,68 
Oxygène 6,43 

"tr ît H- f · v 3,06 
<JOO,00 

Ponr avoîf Te POUVOIR calorifique, il faut retrancher 
i«î,83 d'hydrogène, celui qui correspond à l'oxygène 

jd qui est Î ^ p es. 0,80. û reste 2,03 d'hydrogène qui 

èqràvatént! a 6,10 de carbone. Le combustible équivaut 
donc a 93,78 de carbonefur, et son pouvoir calorifique 
calculé sera de 6775. 

four avoir la température de combustion, on fera le 
calcul suivait : 
1* de charbon prendra pour 0',8768 de 
' carbone IO'jIO d'air 
' etformera 3K,211 d'acide carbonique^ 
Les 0k,0203 d'hydrogène prendront. . ET,71 d'air 

ilfuitajoateilesOL,0723d'eauformée [ 8"--',31 d'air 
par l'oxygène du charbon, en tout 0k,255 d'eau. 
Les produits de •cette -combustion seront donc : 
3l,2Î1 d'acide carbonique; 
0-,255 d'eau; 
8k.324 d'azote: 
0l,0306 de cendres. 
La chaleur spécifique de l'acide carbonique étant 

0,221, la quantité de chaleur nécessaire pour élever 
3-.221 de 4-, sera 3,221 X 0,221 = 0 , 7 1 2 . 

La chaleur spécifique de la vapeur d'eau est 0,847, 
le produit par 0,255-= 0,216. 

Le coefficient de l'azote est 0,273, le produit par 
8 l,3îi = 2,272. 

la chaleur spécifique des cendres peut être évaluée, 
approximativement, à 0,20, le produit par 0k,03 sera 
0,006, qui peut être négligé dans ce cas. 

En ajoutant les trois nombres qui précèdent on a 
3"l,20, qui représentent laquantitédechaleurnéeessaire 
ponr que tous les produits de la combustion d'un kilo
gramme de charbon s'échauffent de 4·. Or, comme la 
chaleur totale produite est de 6775, la température de 

combustion sera •„ , • = 2117 degrés. 
, -M 

i U. — D E S D I V E B S C O M B T J S T I B I . E S . Les combus
tibles employés sont le bois et le charbon de bois, la 
tourbe et les différentes espèces de combustibles fos
siles, le lignite, la houille et l'anthracite. 

Bois. Dans l'état de vie, le bois est constitué, comme,] 
on sait, par un tissu fibreux au travers duquel circule 
rm liquide qu'on appelle la sève. Examinéchimiquement, 
le bois est loin d'être une substance simple. En traitant 
le bois réduit en poudre fine, successivement par l'eau, 
les alcalis étendus, l'acide hydro-chlorique, l'alcool e t l'é-
lier, on en sépare des produits dont la nature et la pro
portion relative varient suivant l'espèce ; ainsi, par 
exemple, les bois dits résineux céderont à l'alcool une 
partie de leur poids plus considérable que les autres. 

Le tissu fibreux du bois, dépouillé par l'action des dis
solvants faibles des matières étrangères qu'il renfermait, 
et qui constitue au moins les 95 centièmes du poids 
du bois, est ce qu'on appelait il y a peu d'années encore 
le ligneux^ et que l'on considérait comme une substance 
identique pour tous les bois. Mais des observations 

, postérieures, dues à M. Payeo, ont montré que le li
gneux n'était pas une matière homogène, mais qu'il se 
composait d'une j uxtà-position de cellules allongées, 
tapissées à l'intérieur par une matière dure et amorphe 
en couches plus ou moins irrégulières» 

La matière qui forme les cellules a été désignée sous 
le non) de cellulose ; elle constitue le tissu de toutes les 
plantes, des feuilles de tous les végétauxi et quand elle 

a été convenablement purifiée, elle présente toujours la 
même composition. 

Elis contient ; 
Carbone- , . . »· 43,8 
Hvdroaène 6 2 I ^ e u x •amants se trouvent 
O èn * * * 5 0 8 l < ^ a D S n - ^ m e - - proportions 

XJS «• - . . i | que dans l'eaiu 
400,0 

C'est la même composition que l'amidon* 
Quant à la matière, qui forme les incrustations dans les 

cellules des tissus ligneux, elle paraitêtre formée de plu
sieurs principesimmédiats différents; plus abondante dans 
le cœur que dans l'aubier des bois, elle en accroît ladureté 
et la densité. On la trouve aussi en plus forte propor
tion dans les bois désignés sous les différentes épithètes 
de brun», lourds ou durs, que dans les bois appelés 
blancs, légers et tendre». La composition de la matière 

incrustante varie dans les différents bois entre 0,52 et 
0,54 de carbone, 0,062 «t 0,065 d'hydrogène, 0,395 
et 0,408 d'oxygène. On voit qu'elle est plus riche en 
carbone que la cellulose, et qu'elle doit donner plus de 
chaleur par sa combustion, en raison du carbone et de 
l'hydrogène qui s'y trouve en excès sur l'oxygène ; aussi 
les bois durs ont-ils un pouvoir calorifique notablement 
plus élevé que les bois tendres. La Composition de tous 
les bois se trouve comprise entre celle de la oellulose et 
celle de la matière incrustante, en se rapprochant da
vantage de cette dernière. 

Les analyses que nous venons de rappeler se rap
portent à des matières ligneuses desséchées avec soin à 
la température de 400"; mais les bois, dans leur état 
ordinaire, sont loin d'avoir la même composition et un 
pouvoir calorifique aussi élevé. En effet, le bois vert, au 
moment où il vient d'être coupé, contient une proportion 
d'eau qui varie entre 38 et 45 p. 400, suivant les es
sences, et qu'on peut lui faire perdre par une exposition 
prolongée à 100" sans altérer le bois. Après avoir été 
exposé à l'air pendant un an, le bois retient encore, en 
moyenne, 25 p. 4(10 d'ean hygrométrique. Un bois 
desséché à 4 00", et exposé de nouveau à l'air k la tem
pérature ordinaire, lui reprend 8 à 12 p. 100 d'eau, fait 
analogue à celui que présentent en général les corps po
reux. 

Le bois simplement desséché à l'air et contenant en
core 25 p. 100 d'eau, n'équivaut guère en moyenne 
qu'à 38 ou 40 p. 400 de carbone, et son pouvoir calo
rifique se trouve compris entre 2800 et 2900. 

Cendres. Outre le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, 
qui constituent la partie combustible des bois, ceux-ci 
renferment encore des matières minérales fixes qui res
tent après la combustion et constituent les cendres. La 
proportion des cendres est en général une faible fraction 
du poids du bois; elle varie du reste dans les diverses 
parties d'un même végétal. Ainsi les feuilles et l'écorco 
des bois donnent plus de cendres que les branches, et 
celles-ci plus que îo tronc. M. Berthier a trouvé les pro-
portions suivantes de cendres calcinées pour 4 partie de 
bois : 
Peuplier, érable, I n n m n Tremble, 0,0060. 
Bourdaine, liège, >»|W<«>- Toile de fil, 0,0090. 
Buis, 0,0036. Coton blanc, 0,0100. 
Chêne écorcé, fusain, J Éo. de chêne, 0,0120. 
Frêne, aulne, sapin, \ 0,0040. Acajou, 10 0160 
Pin, noisetier, bouleau, ) . Ebène, | ' 
Épine, 0,0050. Fagots, 0,0220. 

Fougères, 0,0450. 
Les cendres de bois sa composent de sels alcalins 

solubles dans l'eau, et de matières insolubles. Les sels 
alcalins contiennent de la potasse et de la soude com
binées aveo les acides carbonique, sulfurique et hydro-
chlorique. Les matières insolubles renferment de l'a,-

| cide carbonique et de l'acide phosohorique, de la choux, 
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de la magnésie, des Oxydes de fer ofc de manganèse, et 
de la silice. La proportion d'acide carbonique qui reste 
dépend de la. température à laquelle l'incinération a en 
lieu, car on sait que le Carbonate de chaux est décom
posé à une baute température. La proportion des sels al
calins est très variable. Pour certaines espèces elle at
teint la moitié du poids total des cendres (sapin de 
Nbrwége), taudis que pour d'autres elle descend jus
qu'aux 8 centièmes du poids1 total des cendres. Il pa
raît également démontré que la composition des cendres 
n'est pas tout à fait constante pour la même essence. 
Les circonstances de climat, la nature du sol ont de 
l'influence sur la proportion et la nature des produits 
minéraux que la sève entraîne avec elle. 
' M. Berthïer a fait sur la composition des cendres des 
diverses espèees de bois un travail très étendu, dont il 
a consigné les résultats dans son Traité des essais par la 
voie siche, U I, p . 2 5 9 . 

Propriétés du bois> Soumis à l'action de la clialeur, 
ls> bois commenoo à,s'altérer vers 120"; il brunit, et à 
mesure que la température s'élève, il perd une fraction 
de plus «n plus considérable de son poids. Les produits 
de sa distillation en vases clos sont en partie liquides, 
en partie gazeux. Les produits liquides se composent 
d'eau, d'acide acétique combiné à des huiles empyrcu-
matjqnes, et de goudron, qui apparaît surtout à la fin de 
la distillation. Les gaz renferment de l'acide carbonique, 
do l'oxyde de carbone, de l'hydrogène, et peut-être de 
l'hydrogène carboné. Voici leur composition a u com
mencement et à la fin de la distillation : 

AU commencement. A Ta fin. 
Aciie Carbonique. . 4 4 , 9 . . . 2 9 , 2 

' Oxyde de carbone. . 3 6 , 8 . . . 2 4 , 9 

Hydrogène. . . . 1 6 , 8 . . . 4 4 . 2 
Azote et perte- . . 1 , 5 . . 1 , 7 

Le résida, de la distillation est du charbon qui con
serve la forme du bois employé. Le poids de ce oharbon 
est très variable* suivant la. manière dont la distillation 
& été conduite*. Avec du bois ordinaire d'un an de 
coupe* ou peut obtenir, en distillant le bois très lente
ment, jusqu'à, 2 8 p . 1 0 0 de charbon. Par une distilla
tion rapide, le même combustible n'en donnera que 
1 2 à 4 3 p. 1 0 0 , Cette différence tient à ce que, dans la 
distillation rapide, les produits de la distillation pro
venant du bois incomplètement carbonisé réagissent sur 
le charbon déjà formé, qui se trouve porté par le rayon
nement des parois du Vase à une température très éle

vée, et en entraînent une certaine quantité à l'état d 'a
cide carbonique ou d'oxyde de carbone. 

Les bois durs, comme le chêne, le hêtre, le charme, 
ayant un tissu compacte et serré, se carbonisent tou
jours plus lentement que les bois tendres, et la propor
tion de charbon qu'ils laissent est plus considérable que 
celle de ces derniers ; de là vient que ceux-ci brûlent 
beaucoup plus vite, en donnant une plus grande quan
tité de flamme. Cette circonstance fait qu'on les préfère 
pour certains usages. 

Bois torréfié, charbon roux. On emploie au lieu de 
charbon, dans quelques hauts fourneaux du départe
ment des Ardennesi un combustible intermédiaire entre 
le bois et le charbon, que l'on désigne sous le nom de 
bois torréfié ou de charbon roux. On prépare ce com-

bustïbW«a.ni»cant le bois dans des cylindres en fonte 
chauffés par la flamme perdue des hauts fourneaux, et 
lui faisant perdre par distillation une fraction de son 
poids, comprise entre 3 0 et 5 0 p. 1 0 0 . Le bois qui n'a 
perdu que 3 0 p. 1 0 0 est simplement desséché. On a trouvé 
dans l'emploi do ce combustible dans les hauts four
neaux, qu'il fallait notablement moins de bois pour ob
tenir 1 quintal de fonte, en le transformant en charbon 
roux plutôt qu'en charbon ordinaire par le procédé des 
forêts ; mais l'économie de combustible qui en résulte 

est balancée par l'augmentation du prix «les transporta, 
puisque tout le bois doit être amené à l'usine àii'̂ tat 
qru. i • f, • • , 

Charbon de bois. Le charbon de bois de bonus qua
lité est d'un noir brillant, cassant et sonore; ss,densité 
à l'état de poussière est à peu près double de .sella. 4e 
L'eau, mais la densité apparente est beaucoup moindre 
en raison des pores du charbon. Afarcua-BuU l'a trouvée 
comprise entre 0 , 6 2 £ et 0 , 8 4 5 · . On admet généralenient 
que le mètre cube de oharbon de bois dur pèse 2 1 0 « 
2 3 0 kilogr., et celui de charbon de bois tendre de480à 
2 0 0 Idlogr. 

Lo charbon de bois, tel qu'on le prépare pour les be
soin des arts (voyez CAKBONISATION) n'çst pa» du 
carbone pur ; on peut encore lui faire perdre par une 
forte calcination en vases clos une partie de son poiils 
qui varie ordinairement entre 8 et 1 5 p. 1 0 0 . D<JI Jà 
vient qu'il brûle, en produisant une légère flamme dans 
les premiers moments de sa combustion. , 

Voici la composition de deux variétés de charbon 
préparé par le procédé des forêts et desséche préala
blement à 1 0 0 " , 

Charbon de jeune chêne. Charbon de tremble. 
Carbone. . 8 7 , 6 8 8 7 , 2 2 ' 

Hydrogène. 2 , 8 3 3 , 2 0 
Oxygène. . 6 , 4 3 8 , 7 2 " 
Cendres. . 3 , 0 6 0 , 8 6 

1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 

Perte par calcina-1 „ Q , 1 7 0 7 • ' 
tïon en vases clos, f ' " ' ' I 

Le pouvoir calorifique du charbon de bois est géné
ralement compris entre 6 5 0 0 et 7 0 0 0 . 

Le charbon de bois possède la propriété très singu
lière d'absorber un grand nombre de gaz, et quelques-
uns en quantité considérable, comme l'ammoniaque et 
l'acide hydrochlorique. Le charbon récemment fait et 
exposé à l'air, en absorbe huit ou dix fois son volume. 
Il condense également de la vapeur d'eauf ordinairement 
les 8 ou 1 0 p. 4 0 0 do son poids. La proportion deiV^ 

peur d'eau absorbée est d'autant plus considérable que 
le charbon a été plus fortement caleiné. I > 

Le charbon provenant des bois durs est préféré pour 
les usages où l'on veut obtenir une haute température. 
Le charbon de bois tendre est plus léger, et à volume 
égaf, il développe moins de Chaleur que l'autre, "bien 
qu'à poids égaux il n'y ait pas de différence dans leur 
pouvoir calorifique. Le charbon obtenu par distillation 
en vase clos, est léger, friable ; il brûle facilement, mais 
il n'a pas la même valeur quelecharboncuit en meules, 
et l'expérience a prouvé qu'en l'employant, cm pouvait 
difficilement arriver à une température très tSlevte né
cessaire pour la plupart des opérations métallurgiques. 

T O O T B E . Ce combustible est le produit de l'altéra
tion qu'éprouvent, dans des lieux bas et marécageux, 
certaines plantes aquatiques herbacées- On la trouve 
surtout le long des rivières dont le cours est très lent, 
mais on en rencontre cependant des gisements &Qnsidé-
rables sur des plateaux élevés, dans les Vosges, le Jura, 
les Alpes. Elle est partout en bancs horizontaux^ quel
quefois fort épais, que l'on trouve très près de la surface 
du sol ; on y a observé beaucoup de débrisi comme d&j 
poteries, des médailles, des ustensiles qui "prouvent son 
origine toute moderne, et la continuation de sa forma 
tion à l'époque actuelle. 

On peut distinguer deux variétés principales de 
tourbe, qui correspondent a des états de décomposition 
différents i 1 · la tourbe compacte qui «pi noire on d'un 
brun foncé ; on n 'y distingue plus que ça: et là de dé
bris reconnaissantes de végétaux r 2 " la towrbe herbacée 
qui est spongieuse et d'un brun clair ; elle rat entière
ment formée de débris reconnais&ablea de végétaïunu 

On exploite la tourbe au printemps, sous forme de 
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Iriquettcs, et ou l'expose à l'air pendant l'été suivant 
pburiUvstessécher. Cette deseiecatiou lui fait éprouver uu 
retrait considérable qui varie des 3/5 aux 4/5. 

La pesanteur spécifique de la tourbe est très variable, 
wtraw&i de eon état pins ou moins avancé de décoin-
tosttfofff' de son état de siccit£, et de la proportion de 
jèendres qu'elle renferma, Le poids du mètre oube est 
jontinairernont compris entre 250 et 400 kilogr. 

li» tourbe sé rapproche beaucoup, par sa composition 
et ses1 propriétés chimiques; d u terreau. Elle renferme 
ordinairement une proportion considérable d'ulmine, 
corps qui Se dissout dans les alcalis caustiques, en les 
colorant en brun foncé ; les acides précipitent l'ulmine 
«d flocons noirs de cette dissolution. 

M. Regnault o trouvé la composition suivante à la 
tourbe de Vuloaire, près Abbeville, qui est dans un état 
•l'altération très avancé. Ce combustible avait été préa
lablement desséché à 100". 

Hydrogène 5,63 
Carbone 57,03 
Oxygène 29,67 
Azote 2,09 
Cendres., . , &,58 

400,00 
En comparant cette composition à celle des matières 

ligneuses non altérées, on voit que le carbone a beau
coup augmenté, et que l'hydrogène se trouve en excès 
très sensible par rapport à l'oxygène. Le pouvoir calo
rifique de cette tourbe, calculé d'après l'analyse précé
dente, «erait égal à 4540. Mais il faut observor que la 
tourbe perd le plus ordinairement de 4 5 à 30 p. 4 00 de 
son poids par dessiccation »400" , et que la proportion 
des cendres est rarement aussi faible que dans la tourbe 
analysée. On peut admettre que le pouvoir calorifique 
de la tourbe de bonne qualité est compris entre 3000 et 
3500. 

Cendre». Le» eendres que laisse la tourbe contiennent 
presque toujours des sels alcalins, maïs en proportion 
beaucoup plus faible que celles du bois. Leur composi
tion, du reste, est variable en raison de la nature du 
terrain qui «voisine les gites tourbeux. Dans les pays 
calcaires, les cendres de la tourbe se composent presque 
exclusivement de carbonate de ohaux et d'argile, tandis 
qu'elles sont sableuses dans lescontrées formées par des 
grès ou des roches primitives. Quant à la proportion to
tale des cendres, elle est très variable, et elle atteint 
quelquefois 4 8 à 20 p. 4 00. 

Les eendres de tourbe traitées par les acides donnent 
quelquefois une odeur d'hydrogène sulfuré. On y trouve 
souvent du sulfate de chaux, fc/'est à la présence de la 
pyrite de fer dans les tourbes qu'il convient d'attribuer 
^existence du soufre dans ces combustibles. 
' Les produits de la distillation de La tourbe sont assez 
analoguesÂ-ceux du bois, mois on y trouve en outre de 
l'ammoniaque. Leur odeur est beaucoup plus fétide que 
celle produite parle bois, et cette circonstance diminue 
l'emploi de la tourbe pour les usages domestiques. La 
proportion de charbon que laisse la tourbe à la distilla
tion-est aseee variable, mais elle est presque toujours 
supérieure à celle que fournit le bois. 

Charbon dt tourbe. Le charbon que l'on fait avec la 
tourbe est on général, tendre et friable, quand il ren
ferme peu de matières terreuses et compactes, et dur 
quand U eu contient beaucoup. Son poids est ordinaire
ment supérieur à- celui du charbon de bois. Il brûle faci

lement eu produisant une légère flamme, mais sans 
edeur» ce qui. permet de l'employer pour les usages do-
«ueetiqueevLaproportion des cendres qu'il laisse est sou-
vonttre& eonsidérable, comme on pduvait s'y attendre 
d'après la composition îles tourbes. 

Lwiabricittion du charbon de tourbe* pandea procédés 
écoaontiqa88 r« préseuté jusqu'à présent d.'assez grandes 

difficultés. Aussi. l'emploi de ce combustible est-il em 
core fort restreint. 

C O M B U S T I B L E S F O S S I L E S . On divise ordinairement 
les combustibles fossiles en trois grandes classes i le U 
gnite, la houille et Vanthracite. L'anthracite et lubouiUfc 
appartiennent, par leur gisement, aux terrains de tran
sition et aux terrains secondaires; les lignite» sont les 
combustibles que l'on trouve dans les terrains tertiaires, 

La majeure partie des houilles se trouve exploitée 
dans une formation qui forme la partie supérieure des 
terrains de transition, et qu'on appelle pour cette rai son, 
la grande formation carbanifàrt. Dans là partie inférieure 
de cette formation on n'a jamais rencontré qu'un' com
bustible très sec, ne perdant que très peu de son poidf 
par la calcjn&tion, et qui porte le nom d'anthracite. Lu 
houille proprement dite, se trouve dans l'étage supé
rieur qu'on désigne généralement sous le nom da ton* 
rain hottiller. Il y a aussi de l'anthracite dans le terrain 
houiller, et même dans les terrains secondaires, comme 
oelase voit dans les Alpes. 

Tous les combustibles fossiles, depuis les lignites jus» 
qu'à l'anthracite, sont évidemment le produit du dépôt 
et de l'altération de matières végétales. Dans les lignir 
tes, dont la formation se rapproche le plus de l'époque 
actuelle , on trouva encore des "parties qui présentent 
des traces d'organisation végétale, et qui lient ces com
bustibles au bois fossile et aux tourbes', tandis que d'aur 
tres lignites ont une grande analogie, par leur aspect, 
avec les houilles proprement dites. Dans cette série 
de combustibles fossiles, il y a un passage graduel des 
matières ligneuses à peine altérées jusqu'aux anthra
cites formées presque entièrement de carbone. 

J'ai réuni dans le tableau suivant (voy. p. 894 )les prin
cipaux résultats obtenus par M. Kcguault, dans un beau 
travail sur la composition des combustibles minéraux. 

Tous les combustibles dont l'analyse se trouve dans ce 
tableau avaient étédesséchéspréalablementàlatempéra
ture de 4 20°. L'anthracite et les houilles n'ont perdu ainsi 
qu'une quantité très peu notable d'eau hygrométrique. 11 
faut aussi faire remarquer que l'oxygène et l'azoteontété 
dosés ensemble dans les analyses précédentes. Or, il ré
sulte d'assez nombreuses expériences que la proportion 
d'azote des divers combustible» minéraux est toujours 
à très peu près la même, et qu'elle sa trouve comprise 
entre 4,50 et 2 p. 4 00 ; il est deme facile dé faire La cor
rection. ' 

L'examen de ce tableau conduit aux conséquences 
suivantes ; 

i On voit, comme.on-pouvait s'y attendre, <jue la pro-' 
1 portion de charbon laissée par distillation est d'autant 

plus grande que le combustible renferme moins d'hy
drogène, d'oxygène et d'azote. 

La propriété collante des houilles, c'est-à-dire la fa
culté qu'elles- ont de se ramollir et de se coller sous i'ao-
tion de la chaleur, dépend surtout du rapport entre l'hy
drogène et l'oxygène. Plus il y a d'hydrogène- en excès 
sur l'oxygène, plus la houille est collante; quand la pro
portion d'hydrogène devient.très considérable, comme 

: dans les bitumes, il ,ne reste presque pas de coke h la 
• distillation; presque tout le carbone se volatilise à l'état 
. de carbure d'hydrogène. 

Le pouvoir calorifique des oombustibles désignés 
sous les noms d'anthracite, de houilles grasses et dures, 
et de houilles grasses maréchales est égal, sinon supé
rieur, à celui du carbone pur. A mesure qu'on se rappro
che des combustibles de l'époque actuelle, le pouvoir 
calorifique diminue rapidement; les lignites bitumineux-
qui font exception â cette règle, ne se trouvent qu'en 
petite quantité par rapport aux autres combustibles-, 

Les usages auxquels on emploie les divers combusti
bles minéraux sont aussi en rapport avec leur composi
tion chimique. 

Les anthracites brûlent difucilenient, arec une Haaimc 
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CĝSTLBLpS. 
COMBUSTIBLES. 

Pjî&rGrUIiQli LIEUX » NATURE • •w COMPOSU'iON, LIEUX » 
H JUS** caJorioque; 

<t'oi 
1, 

du 53 
S5 

g s * yu* calctrra-
COMBUSTIBLES. 

- !. - , ,-, , , f 

ils proviennent. C O K E . . 

i. . . . . 1 . 

. ta 
« 

43 

s 
•S .g 
S " « 1 r -l r,Ti[i, Ii», . r 1 l JI. 

I. Anthracite. Faysde dalles. pulvérulent. 1,348 92,56 3,33 ,2,53 1,58 89,5 ?30Q " 

i Lamure. id. 

4,362 
89,77 4,67 3,99 4,57 90,0 

II. Houilles grasses 
et dures. * 

Alaia. boursouflé. 

4,322 
89,27 4,85 4,47 4,44 77,7 "737d HI, Bouilles grasses 

maréchales. 
Rive-de-Gier 

(Grand-Croix). 
très bour

souflé. 
1,298 87,45 5,44 5,63 

4,78 
=68,5 7270 

a 
IV. Houilles grasses à 

longue flamme. 
Lancasliire 

(Cannelcoal), , boursouflé. 

4,347 
83,75 5,66 8,04 2,55 87,9 

705i> ; IV. Houilles grasses à 
longue flamme. 

Commentry. id. 1,319 82,72 5,29 44.75 0,24 

2,28 

63,4 ; 6730. l 
V . Houilles sèches il 

longue flamme. 
Blanzy. f r i t t e . 4,362 76,48 5,23 16,01 

0,24 

2,28 57,» «23Q 
VI . Lignite parfait ' 

(terrain tertiaire). 
.Dax. pulvérulent. 1,272 70,49 5,59 48,93 4,99 

49,4 
6790 

VIT. Lignite imparfait. Grèce. id. 

4,485 

61,20 5,00 24,78 9,02 38,9 4830i VIT. Lignite imparfait. 
Usnach (bois 

fossile). ; id. 1,167 56,04 5,70 36,07 2,19 * 4320' VllI. Lignite passant 
au bitume. 

Ellbogen. boursouflé. 4,157 73,79 7,46 

13,79 
4,96 27,4 6580 

Asphalte. Cuba. id. 4,063 79,48 9,30 8,72 2,80 9,0 3500 

faible, sans se coller ni se ramollir sous l'action de la 
chaleur. Plusieurs variétés de ce combustible outlapro
priété de décrépiter et. de se réduire en petits fragments 
a la première impression du feu. 

L'anthracite est employée pour le chauffage des chau
dières et la cuisson de la chaux. Les variétés qui ne 
décrépiteiit pas pourront être employées en outre avec 
avantage pour fondre les minerais de fer dans les hauts 
fourneaux et pour les usages domestiques, 
j Les houilles grasses et dures sont surtout estimées 
pour la fabrication du coke. Le produit de leur carbo
nisation est peu boursouflé, dense et doué d'une forte 
Cohésion. Il est d'un bon emploi dans les opérations 
métallurgiques, pour la fusion des minerais de fer. 
, Les houilles grasses maréchales et les houilles grasses à 

longue flamme^ sont celles qui conviennent le mieux pour 
lh. forge, et pour le chanffagodes fours à réverbère à haute 
température. Les houilles grasses à longue flamme 
conviennent parfaitement pour la fabrication du gaz 
d'éclairage parce qu'elles fournissent beaucoup de pro
duits gazeux chargés de carbure d'hydrogène en quan
tité suffisante pour assurer leur pouvoir éclairant. Le 
<|oke qu'elles produisent est très boursouflé et con
fient moins bien pour les applications métallurgiques 
que le coke compacte et dur. 

Les houilles maigres ou les houilles sèches à longue 
flamme, donnent un coke à peine f r i t t e , qui n'a pas du 
tout de consistance. Elles sont encore bonnes pour les 
chaudières à vapeur et pour tous les usages qui n'exigent 
pas une température très élevée ; mais elles conviennent 
peu aux opérations métallurgiques. Leur pouvoir calo
rifique et leur température de combustion sont déjà bien 
inférieurs à ceux des groupes précédents. 

Les lignites servent pour les évaporations, le chauffage 
des chaudières, la cuisson de la chaux et des briques, le 
chauffage domestique; leur température de combustion 
est peu élevée. 

Il y & encore d'autres éléments dont il est essentiel 
de tenir compte dans la détermination de la valeur des 
combustibles minéraux, ce sont : 

l" La nature et la proportion des cendres. La nature 

des cendres de houille est assez peu variable. Elles sont 
presque toujours argileuses; on y rencontre aussi de 
l'oxyde de fer, du. carbonate et du sulfate de chaux. La 
proportion des cendres que laissent les combustibles mi

néraux est extrêmement variable d'une couche à l'autre 
et même dans les différentes parties d'une même couche, 
mais il est rare qu'en moyenne elle soit aussi faible que 
celle portée sur le tableau précédent-; r 

2" Les pyrites de fer. Cette matière se ^encontre 
malheureusement, très fréquemment;, dans les houilles, 
et nuit beaucoup à leur qualité. Elle se trouve disgCT 
minée en petits cristaux, souvent à peine visibles, entre 
les feuillets de la houille. Pat le contant du l'an; hu
mide, la pyrite se change en sulfate en absorbantes 
l'oxygène, et il en résulte une expansion qui fait tonvr 
ber la houille en poussière. Quand cette.déqompositiaft 
s'opère dans l'intérieur .des ruines^ le dégagement de 
chaleur qui l'accompagne peut être tel que la houille 
prenne feu; a n voit souvent des incendies produjU par 
cette cause. Enfin, les houilles pyriteuses ne peuvent 
servir qu'à un petit nombre d.'usages, parce que-le. sou-, 
fre qu'elles renferment corrode peu à peu l e fond ,des 
chaudières, les tuyaux, et qu'il altère la qualité des, mé
taux avec lesquels le combustible est en contact. 

Quand on brûle les houilles, le soufre des-pyrifes se 
dégage à l'état d'acide sulfureux, et le fer reste dans ici* 
cendres à l'état de peroxyde. Quand la houille renferma 
en même temps du carbonate de chaux, une partie âa 
soufre est retenue dans les cendres à l'état de sulfate. 

Disons un mot, pour terminer ce qui est relatif ajj* 
combustibles minéraux, des produits de leur distillation 
et de leur combustion. 1 

Les houilles donnent à la distillation des gaz coru-t 
bustibles, de l'eau souvent ammoniacale, des huiles,env 
pyreumatiques, et laissent un résidu charbonneux W 
coke. L'ammoniaque provient de l'azote du combustible^ 
et se trouve, dans les produits de la distillation,, à 4'état 
de carbonate ou d'hydrosulfate. Quant-aux huiles em^ 
pyreumatiques, elles sont formées d'un grand: nombre 
de principes immédiats différents, parmi, lesq.uehr- OR 
peut citer la naphtaline, qui encombre si souvent leji 
tuyaux de conduite dans la fabrication, du ga% d'éclair-
rage. i 1 

Le gaz d'éclairage préparé avec la .bouille est an wé-i 
lange de plusieurs gaz hydrogénés St d'osyde, 4e I W i 
bone tenant en dissolution des çaïbure&4'iy4rQgènp à 
l'état de vapeur. La composition, des divarsigatz di'Mfci-, 
rage et les circonstances les plus fav,or,abl,es*leBr pce* 

j duction, seront décrites à l'article jÉçti^iBA<ïfi, Bf« iv> 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Vu coke* On appelle" aïnsi le produit de fa carbonisa-
tîon fie la houille, et l'on en fait un grand usage dans 
Jea travaux métallurgique*^ il est en masses poreuses 
comme la pierre ponce et d'autant plus dur que les ca
vités des pores1 sont moins larges ; il a un éclat demi-
métallique!, et sa couleur est le gris de fer. L'hectolitre 
de coke pèse en moyenne 40 à 45 kilogr. 

11 attire l'humidité de l'air, mais moins que le char
bon de boi*. 

t,e coke préparé en grand ne retient pas une quantité 
notable de matières "volatiles combustibles ; aussi son 
Jjouvoir calorifique ne diffère de celui du carbone que 
par la proportion des cendres qu'il renferme, et qui 
'̂élèva ordinairement jusqu'à 10 et même 15 p. 100. 
La pyrite de fer contenue dans les houilles, se trouve 

dan» le coke à l'état de proto-sulfure qu'on aperçoit 
difficilement, parce que sa couleur est à peu près la 
même que celle du coke ; mais il est facile d'en recon
naître la présence par l'acide hydrochlorique, qui pro
duit dans ce cas un dégagement d'hydrogène sulfuré. 

Le coke est d'une combustibilité difficile, mais il per-
jneT d'obtenir dans les fourneaux une température très 
notablement supérieure à celle que produirait le char
bon de bois. Nous verrons plus bas à quoi tient cette 
«ircoustance. 

ni.-*— D E L ' E M P L O I D E S D I V E R S C O M B U S T I B L E S . 

ÎLa chaleur développée par la combustion se disperse de 
deux manières différentes : une partie est rayonnée par 
le combustible embrasé, l'autre est 
entraînée par les produits gazeux 
de la combustion. Dans certains 
cas, comme celui des cheminées qui 
servent au chauffage domestique, 
on n'utilise que la chaleur rayon
nante. 

Quand, au contraire, la combus
tion s'opère dans une enceinte fer
mée, -comme dans les foyers des 
fours à réverbère, la chaleur dis
persée par Je rayonnement du com
bustible sert à échauffer les parois 
du foyer. A partir du moment où 
celles-ci ont atteint une tempéra
ture fixe, toute la chaleur dévelop
pée est entraînée par les gaz qui peu
vent alors s'échauffer jusqu'au degré 
que nous avons appelé la tempéra
ture de combustion, puisque la cha
leur rayonnée parles parois est égale 
à celle rayonnée par le combustible 
incandescent. 

M. Peclet a déterminé, au moyen 
d'un appareil particulier, pour cha
que combustible, la fraction de la 
chaleur totale qui est dispersée par le rayonnement. 
Il est arrivé à cette conclusion, que le charbon em
brasé rayonne plus que les flammes : ainsi M, Feclet 
admet que, pour le charbon de bois, la chaleur rayonnée 
«et la moitié de la chaleur totale, tandis qu'elle n'est 
que les 2/5 pour le bois. 

Les appareils dans lesquels on utilise les combusti
bles, ont des formes et des destinations très variées. 

Dans le cas le plus simple, celui du chauffage do
mestique, on n'utilise souvent que la chaleur rayon-
née? c'es* le cas des foyers acheminée. Quand on se 
sert de poêles, presque toute la chaleur développée par 
la combustion pourrait, à la rigueur, se transmettre à 
l'air de la pièce par l'intermédiaire du poêle et de la 
cheminée-. (Voir l'article C H A U F F A G E . ) 

Levappareils employés dans les arts pour utiliser le3 
ctanbtitftïbïes peuvent se diviser en deux grandes clas
sai lit première comprend tous ceux où la matière à 
échauffer n'est pa-j en contact direct avec le combusti

ble. On peut y ranger les foyers qui servent a, evaporar 
des liquides ou à chauffer d«s chaudières à Capteur, les 
fours à réverbère de forme si variée qu'on-emploie dans 
le traitement des métaux, les fours à faïence et à por
celaine. , 

La seconde classe comprendra tous- les appareita-o î 
la matière à échauffer est en contact direct avec le corrtj-
bustible. Les foyers de maréchalerie , les foyers d'affif 
nage pour les métaux, tous les fourneaux à cuvq quî 
servent au traitement des minerais métalliques et à 1£ 
fusion des métaux, appartiennent à cette dernière classa 

On emploie généralement des combustibles à flamme 
dans tous les appareils de la première classe \ dans ceux 
de la seconde,,, au contraire, on n'emploie guère que do,£ 
combustibles carbonisés. 

Je vais indiquer rapidement les circonstances princi
pales de l'emploi des combustibles dans ces deux claal-
ses d'appareils. 

Première classe. Le combustible est généralement 

placé sur une grille, et son épaisseur n'y dépasse pa> 
20 à 25 centim. L'air arrive par-dessous la grille, s'inl-
troduit à travers les barreaux, et traverse le combusti
ble incandescent. Les produits de la combustion, après 
s'être dépouillés au contact avec la matière à échauffer 
d'une partie plus ou moins considérable de la chaleur 
qu'ils entraînent, sont enlevés par une. cheminée placée 
à Vautre extrémité du foyer et qui détermine le tirage* 
(Voir C H E M I N É E . ) 

358, 
Dans les foyers de chaudière (fig. 558), on s'ar

range pour que la surface de la chaudière A, en con
tact avec les produits de la combustion qui s'opère 
sur la grille C, ait un développement suffisant, afin que 
ceux-ci n'arrivent à la cheminée D, qu'après avoir 
abandonné la majeure partis de leur calorique. 

•L'expérience prouve que la quantité d'air qui traverse 
la grille, dans le cas qui nous occupe, est ordinaire
ment le double de celle qui est nécessaire pour brûler 
complètement le combustible, et cependant c<*s foyers, 
dans leur construction actuelle, donnent presque con
stamment de la fumée; cette circonstance s'explique do 
la manière suivante : le carbone très divisé qui consti T 
tue la fumée résulte d'une combustion incomplète des 
carbures d'hydrogène dégagés par le combustible. Four 
le brûler par l'oxygène atmosphérique, il est nécessaire 
que le mélange soit porté à une température élevée* 
or, à une certaine distance de lagriLle, la majeure par
tie de la chaleur produite est déjà absorbée par les chau-
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dïères1 et sa températnre n'est plus assez élevée pour 
produire la combustion de la fumée. 

Dans un four à réverbère (lig. 559 et S60), la grille 

b, est séparée delà sole f, où se trouve la matière à 
échauffer par un mur en briques c, qu'on appelle pont 
ou autel. Ce pont est très élevé au-dessus de la sole, 
dans tous les cas où l'on craint l'oxydation de la ma
tière qu'on échauffe, afin que le courant do gaz suive 
surtout la voûte du four, et que le métal ne «'échauffe 
que par le rayonnement de celle-ci. 

L'analyse de l'air des cheminées des fours â reVtsrbère 
où l'on produit une température très élevée, comme les 
fours à puddler et à réchauffer le fer, montre qu'il n'y 
a guère, moyenne, que 7 à 8 p. 100 d'air non dés-
oxygéné dans les produits de la combustion. Ce léger 
excès d'air parait suffisant pour empêcher la formation 
des gaz combustibles. Un plus grand excès d'air serait 
nuisible, car il absorberait en pure perte pour «'échauf
fer une partie de la chaleur développée par la -combus
tion , et par conséquent îl abaisserait proportionnel
lement la température produite par celle - ci. Cette 
température serait un maximum, si le combustible et 
l'air se changeaient réciproquement et complètement 
en eau, acide carbonique et azote. 

En quittant la sole du four, le courant de gaz doit 
posséder encore une température supérieure à celle qne 
doivent atteindre les matières qui s'y trouvent placées. 
Il y a donc une grande quantité de chaleur entraînée 
dans la cheminée, et celle qui est réellement utilisée 
sur la sole des fours à réchauffer le fer ne dépasse pas 
10 p. 400 de la chaleur de combustion totale. Aussi 
a-t-oti commencé, dans quelques usines, à intercaler 
entre la cheminée et la sole des fours des chaudières à 
vapeur qui ont permis d'obtenir ainsi les 40/100" de 
la chaleur de combustion, sans que le tirage ait été di
minué et sans que la consommation du fer se soit accru». 

Tous les combustibles peuvent être utilisés pour le 
chauffage des chaudières, parce qu'il n'est pas néces
saire que la température de combustion «oit très élevée. 
Dans les fours à réverbère, les oombustibles les plus 
avantageux sont ceux dont le pouvoir calorifique est le 
plus élevé, pourvu qu'ils aient la propriété de brûler 
avec flamme. Les bonnes houilles grasses réunissent ces 
deux conditions. Il faut en effet, pour qne l'on puisse 
utiliser le combustible, que la température de combus
tion soit supérieure à celle qu'il est nécessaire de pro
duire sur la sole du four. Ainsi, dans les fours à souder 
le fer, il faut arriver au moins à 4 500". Or, il est évi

dent qu'on arrivera d'autant plus vite à "souder le fer 
que la différence entre cette température limite et Tu-
température que possède le courant de gaz sera plus 

grande. Plus la température de combustion sera 
élevée, plus la fraction de la chaleur utilisée sera 
considérable, et par conséquent, moins ou con
sommera de calories pour produire l'effet cherché.. 
On explique ainsi pourquoi il y a économie à se 
servir de certains combustibles de préférence à 
d'autres, bien que la calorie de celui qu'on préfère 
soit plus chère que la calorie de l'autre, et pour
quoi un combustible donné pourra ne pas produire 
le résultat que l'on attend, quelle que soit la pro
portion qu'on en emploie, si sa température de, 
combustion est inférieure ou seulement égale à la 
température cherchée. 

La préférence que l'on donne aux combustibles 
à flamme sur les combustibles carbonisés, dans le 
chauffage des fours s. réverbère, s'explique par 
cette circonstance que le mélange des gaz com
bustibles produits par la distillation de la houille 
avec l'air, ne se fait complètement que sur la sole 
du four. C'est doue dans cette partie de l'appareil 
qu'aura lieu le maximum de température. Avec 
un combustible qui ne renfermerait que peu de. 
matières volatiles, le maximum se produirait à 
une petite distance de la grille, et la température 
des gaz serait déjà sensiblement abaissée à leur 

arrivée sur la sole. 

On peut faire brûler ftvec flamme des combustibles 
fixes, comme le coke ou l'anthracite, en lançant sous 
la grille de la vapeur d'eau en petite proportion. Celle-
ci donne, au contact du combustible incandescent de 
l'acide carbonique et de l'hydrogène, gaz qui ne se mê
lent complètement à l'air qu'à une certaine distance, 
en sorte que le lieu de la combustion se trouve rappro
ché de la sole. L'emploi de la vapeur d'eau paraît avoir 
produit des résultats avantageux pour la combustion de 
l'anthracite sur les grilles des fours à réverbère et des 
foyer» de chaudières. 

On n'observe guère de fumée, dans les fours à ré
verbère il haute température, qu'au moment du char
gement du combustible sur la grille, et cependant 
l'excès d'air est ici moins considérable que dans les. 
cheminée» de» foyers de chaudières ; la hante tempéra · 
ture du mélange gazeux explique cette circonstance. 
La matière charbonneuse qui constitue la fumée doit 
nécessairement disparaître, soit par l'oxygène de l'flir 
en excès, soit par l'action de l'acide carbonique déjà 
existant dans le courant de gaz. Au moment où l'on, 
charge la houille sur la grille, la distillation presque 
instantanée qu'éprouve tout le raerih en arrivant dans 
un foyer très échauffé explique la présence de la fumée. 

Dans le cas où il faut éviter avec grand soin que la 
matière à échauffer ait le contact de la fumée, an em
ploie un mode de combustion, dit d flamme renversée, 
qui est surtout usité dans la cuisson de la porcelaine et 
de la faïence. 

Les fig. 561, 562, 563 et 564 représentent la coupe 
verticale et trois coupes horizontales d'un four destiné 
à la cuisson de la faïence fine, il s la formé d'une 
toar ronde surmontée d'une partie voûtée, et placée 
dans l'intérieur d'une grande hotteou cheminée TT. Les 
pièces à cuire sont placées dans la tour D, qui com
munique avec l'extérieur par 7 foyers à, «s, qu'on 
appelle des allandiers. Le combustible qui est du bois 
sec coupé en petites bûches est placé sur une grille dis
posée en f. L'air s'introduit ici dans le four de liaut en 
bas , et avant d'arriver à la grille, il traverse d̂ abord, 
le bois qu'on vient de charger, ĵuis ïc charbori qui "Sei 
trouve au-dessous. Les produits de la distillation dtt 
bois sont donc obligés de traverser, méhurgés* avec" 
de l'air non brûlé, du> charbon incandescent..Ilsste"tro1(r" 
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561. 

î' clam. Dans tous les appareils qui précèdent, on 
cherche toujours à produire une combustion aussi com
plète que possible. Les produits de cette combustion 
sont de l'eau, de l'acide carbonique et de l'azote. L'air, 
n'ayant à traverser qu'une couche peu épaisse de com
bustible, est généralement appelé dans le foyer par le 
simple tirage de la cheminée. Dans tous les foyers de 
la seconde classe, le combustible se trouve en couche 
épaisse, et l'air y est presque toujours injecté, sous u n i 
certaine pression, par une machine soufflante au moyen 
d'un orifice particulier peu étendu, qu'on appello la 
tuyère, La combustion s opère ici suivant des lois par
ticulières qui exigent quelques développements. 

Quand l'air traverse une épaisseur un peu considéra
ble de charbon, celui-ci se brûle de deux manières dif
férentes. L'oxygène de l'air en s'introduisant dans le 
fourneau forme d'abord de l'acide carbonique, et ce 
gaz, en traversant une nouvelle couche de combustible 
incandescent, se transforme en oxyde de carbone en 
doublant de volume. On peut donc diviser en trois zones 
distinctes l'espace compris entre l'entrée de l'air et la 
Bortie du gaz : 1 v la zone où commence la combustion : 
on y trouve de l'acide carbonique, de l'oxygène et de 
l'azote ; l'oxygène diminue constamment à mesure 
qu'on s'éloigne de la tuyère, et produit un volume égal 
au sien d'acide carbonique ; 2" la zone où s'effectue la 
transformation de l'acide carbonique en oxyde de car
bone, 3" enfin celle^où tout l'oxygène atmosphérique 
est coràplétement changé en oxyde de carbone. Comme 
ce gaz neronferme qu'un demi-volume d'oxygène, la 
composition de la colonne gazeuse dans cette région se
rait représentée par 79 volumes d'azote et 42 d'oxyde 
de carbone ou 65,6 du premier et 34,4 du second. 

L'expérience prouve que les deux premières zones 
n'ocoupent, dan* la plupart des fourneaux à courant 
d'aif forcé, gu.'u.n,«ssr>ace pou considérable, dont l'éten
due vaciq avec la vitesse* et la température de l'air, 
d'une part, et la nature du combustible de l'autre. Dans 
les hau.ts fournjaux à fondre les minerais de fer, on 

Facide carbonique en oxyde de carbone. On déduit aisé' 
tuent des expériences précitées de Dulong qu'il doit y 
avoir dans ce cas absorption d'une grande quantité de 
chaleur et par conséquent un abaissement considérable 
dans la température de la colonne gazeuse ascendante. 

En effet, d'après Dulong, 4 litre de vapeur de car
bone (4S',077) donne, en se transformant en 2 litres 
d'acide carbonique, 7858 calories ; ces 2 litres d'acide 
carbonique prendront 4 litre 4e vapeur de carbone ou 
4 9",077 pour former 4 litres d'oxyde de carbone, qui dé
velopperont, par leur combustion complète, 4 2520 uni-

Voilà donc 7 8 5 8 + 42520 ="20378 calories pro
duites par la combustion complète de 2 litres (2" r,154) 
de vapeur de carbone. Or, ces 2 litres de vapeur de car
bone en se transformant directement en acide carbo
nique, n'auraient produit que2X7858 on 4574 6 calories. 
On en conclut nécessairement que la différence 4662 
représente la quantité de chaleur rendue latente par la 
transformation de 2 litres d'acide carbonique en 4 litres 
d'oxyde de carbone. 

Ainsi donc, en brûlant un combustible rixe en coucher 
épaisse par un courant d'aïr forcé, On a deux effets ca-> 
lorifiques inverses produits par deux quantités égales 
de carbone. La première combustion qui donne lieu à 
l'acide carbonique, produit une température très élevée. 
La transformation de cet acide carbonique en oxyde de 
carbone détermine, au contraire, un abaissement con
sidérable de température. 

Ce résultat explique pourquoi, dans tous les foyew. 
à courant d'air forcé, le lieu du maximum de tempéraH 
ture est peu étendu. On voit aussi combien il importa, 
que l'épaisseur du combustible sur les grilles des four» 
à réverbère ne soit pas trop grande, puisqu'il en résul-, 
terait une formation d'oxyde de carbone et un abaisse-) 
ment correspondant dans la température du courant du 
gaz. 

Parmi les appareils alimentés par un courant d'air 
forcé, les nus qui portent spécialement le nom de /bu«r« 

peut admettre, comme limite supérieure, qu'a 40 cen
timètres de distance de la tuyère, l'oxygène de l'air est 
complètement changé en oxyde de carbone. Ce fait de
vient d'une grande importance, quand on le rapproche 
de l'effet calorifique produit par la tiansiormatioa d e 

vent ainsi' portés à une température très élevée, et cette 
circonstance produit la combustion complète de la fu-
toée. 

Les ouvertures V, qu'on remarque au-dessous de 
lu grille ne servent qu'à enlever les cendres. 
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(foiiert de ntareckalerie, foyert d'aflinerie), se composent 
d'une simple» cavité placée au-dessous de la tuyère et 
qu'on appelle le creuset (voir les fig. 4 4 et 4 5, Acier.) Il y 
a souvent, danB la plupart do ces foyers, une épaisseur 
de 30 à- 40 centim* d« charbon au dessus des tuyères, 
eu sorte que les produits de la combustion renferment 
ordinairement une assez forte proportion d'oxyde de-
carbone. Quand ceâ foyers servent à chauffer des bar
res métalliques, les ouvriers savent parfaitement qu'il 
y a une position de la barre dans le foyer qui produit 
réchauffement de celle-ci beaucoup plus rapidement 
que toute autre. Dans le» foyers d'affinage de la fonte 
qui reçoivent le vent sou3 une pression de 0m,03 de mer
cure, le lieu du maximum de température est à 4 0 ou 
•12 centim. de distance du museau de la tuyère. L'expé
rience prouve aussi que les gaz aspirés dans cette ré
gion du feu renferment plus d'acide carbonique que 
partout ailleurs. 

Les autres appareils à courant d'air forcé portent gé
néralement le nom de fourneaux à cuve, parce qu'il y a 
au-dessus de la tuyère un espace vide appelé cuve, dont 
les dimensions sont souvent assez considérables, et qui 
est rempli pendant le roulement du fourneau par le 
combustible et la matière à traiter. Ces fourneaux sont 
employés pour le traitement des minerais métalliques 
et la fusion des métaux. Il y en a un très grand nom
bre d'espèces dont les dimensions et la forme varient 
suivant l'emploi auquel on les destine. Les fourneaux 
à manche, les hauts-fourneaux à fondre les minerais de 
fer, les cubilots pour refoudre ia fonte pour les moulages, 
appartiennent à cette classe d'appareils. 

La fig. 565 qui représente la 
coupe d'un haut-fourneau à fer, 
alimenté avec du charbon de 
bois, donnera une idée générale 
du roulement de ces fourneaux ; 
le •charbon et le minerai de fer 
sont chargés par l'ouverture su
périeure D, qui porte le nom de 
gueulard. L'air est projeté dans 
le fourneau parles tuyères T, an 
moyen de tuyaux, qui com
muniquent avec la machine souf
flante. Il y a dans un pareil four-

lides de ta colonne descendante. Elle entraîne tous les 
éléments volatils du minerai et du charbon, comme 
l'eau du minerai, l'acide carbonique du calcaire em
ployé comme fondant? et les produits de- la distillation, 
du charbon, en même temps que. l'oxyde; de carbone, 
ramène l'oxyde de fer à l'état métallique , en passant 
à l'état d'acide carbonique. 

La transformation complète de l'oxygène atmosphé
rique en oxyde de carbone n'a pas lieu dans tous les 
fourneaux à cuve. Ainsi, par exemple, dans les cubi
lots (fig. 566 et 567), où l'on refond la fonte pour les 
moulages, or. trouve que le3 gaz, à leur sortie du four
neau, renferment encore des proportions très considé
rables d'acide carbonique, bien qu'ils aient traversé une 
hauteur de 2 à 3 met. de fonte et de coke. II y a évi
demment avantage à ce qu'il en soit ainsi, puisque la 
transformation de l'acide carbonique en oxyde de car
bone produit à la fois une consommation de charbon et 
une absorption de chaleur. Le maximum d'effet utile 
du combustible, dans le cubilot, correspondrait évidem
ment à la transformation de l'oxygène atmosphérique 
en acide carbonique seulement. 

Au contraire, dans le 
haut-fourneau, il est né
cessaire que l'acide car
bonique se change com- ̂  
plétement en oxyde de 
carbone, afin qne le fer 
réduit dans la cuve puis
se se carburer avant d'ar
river dans la zone de fu-

neau en roulement une colonne gazeuse ascendante qui 
s'échappe par le gueulard D, et une colonne solide des
cendante formée par le charbon et les minerais. En ar
rivant devant la tuyère, le charbon se brûle complète
ment ; le minerai s'y fond es se sépare en deux parties, 
la fonte et les laitiers, sorte de verre formé par les élé
ments terreux du minerai et du fondant. Ces deux ma
tières, la fonte et les laitiers, se réunissent dans le creu
set A, où elles se séparent en vertu de leur pesanteur 
spécifique relative, et les laitiers s'écoulent au-dehors. 

Les réactions qui s'opèrent dans les hauts fourneaux 
se déduisent naturellement des principes qui ont été ex
posés plus haut. Ainsi la zone de fusion des minerais se 
trouve ooeuper dans le fourneau une hauteur de 30 
centim. à partir de la tuyère, et l'expérience prouve 
que la combustion du charbon s'opère en entier dans 
cet intervalle, et que la limite supérieure de la zone de 
fusion correspond précisément au point où l'acide car
bonique est complètement changé en oxyde de carbone. 
La chaleur sensible que conserve la colonne gazeuse, 
après cette réaction, se communique aux matériaux so-

567. 

sion. Cette carburation n'aurait pas lieu dans une at
mosphère chargée d'acide carbonique, et même le fer 
s'y oxyderait eu formant de l'oxyde de carbone. 

La quantité relative des combustibles fixes qu'on em
ploie dans les fourneaux est loin d'être proportionnelle 
à leur pouvoir calorifique- Ainsi, si l'on compare le coke 
et le charbon de bois, on trouve qu'il faut en moyenne, 
dans le haut-fourneau, deux fois plus de coke que-do 
charbon de bois pour obtenir le même poids de la même 
nature de fonte. Dans le cubilot, on trouve, au con
traire, qu'il faut trois fois plus de charbon de bois que 
de coke pour refondre 100 kilogr. de fonte. L'expérience 
prouve également que dans les fourneaux à Vent, cotntne 
par exemple celui employé pour la fabrication de-f'i»oier 
fondu (voir fig. 24,art. Acier),le eoke est beaucoup plus 
avantageux que le charbon de bois, et qu'on peut, va 
l'employant, obtenir 4 0° pyrométriques de plU3 qu'avec 
le charbon. \ 

L'explication de ces résultats fort singulier* a» slé-
duït naturellement des notions quai nous donna, l'expé
rience sur la combustibilité relative* d ^ difféïtrttea/JH-
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COMBUSTIBLES-

^ S P é À îsP, B'-ààraît 'bien constant que le 
«SWbBp i&tjol̂  Mtrifdnii» faeiàe carbonique en oxyde 
^ !c$foïjè p̂rafe Tapyienïent que le coke. Partout où 
ffcfôetaΓh^^tiuê, chiVritetre complètement changé en 
éfyie 3e carboifej auri avantage à employer le 
fttafbonïlB boîé, puisque l'étendue de la zone oxydante 
"avec celui-ci sera, tenues chose* égales d'ailleurs, bien 
ftÉ&§ cofesideVablé -qn'srec le coke. Quand, au con-
Wùïe, qn lîèyra" transformer le inoins possible d'acide 
<krboiique1 « i ojtyde de carbone , «mime dans les cu j 

mois, Jes .fourneaux a vent, le coke sera bien préférable 
& chatofiû de 'bois. Nous supposons, dans tout ce qui 
vïent d'être!Oit, que la calorie du charbon de bois n'est 
|ss plus chère que la calorie du «oke, on, ce qui revient 
<tii nifœe1, nous cherchons quel est celui des deux eom-
^stihlfâ qui permettra d'obtenir un effet donné avec la 
Joindre'dépense de calories, indépendamment de leur 
•Wte relatif/ ^ 

Ôn peut-maratemmt se demander pourquoi le charbon 
le Ws transforme l'acide carbonique en oxyde de car-
fdnèptarapidement que le coke. La porosité du char
bon de bois me paraît pouvoir expliquer ce fait d'une 
ffiMÛôp-satisfaisanto. D'après M. Mitscherlich, le dia-
nfetre mojyen de$ poses du charbon de bois est d'envi-
roi Jjijiiuini. En comparant le poids du charbon sec 
aulpoids in même charbon imbibé d'eau et au diamètre 
déj poœsi M. Mitscherlich a calculé que la surface to
tal! des cellules, dans un morceau de charbon de bois 
qo) pesajt 0«r,9565 était d'environ 8 mètres carrés. 
Ootome jes gaz peuvent pénétrer dans les pores du 
charbon, on voit ique sous un faible volume il leur of-
friune surface très considérable, et que par conséquent 
l'aptjoa-chimique peut s'effectuer tout entière dans un 
e&l&ce peu étendu. Le coke est loin de présenter une 
fljorOtsitë, comparable à Celle du charbon de bois. Les 
toimes considérations permettent d'expliquer pourquoi 
le charbon dabois, une fois allumé, continue à brûler 
à £air libre, tandis que le coke s'y éteint très rapide
ment. Il ne parait pas nécessaire, pour rendre compte 
des différences de combustibilité des divers charbons, 
d'admettre des différences dans leur nature chimique. 

J'ai dit plus haut qu'on n'employait ordinairement 
dans les fourneaux à cuve que des combustibles carbo -
aisés. On a proposé, il y a quelques années, de rem
placer ceux-ci par des combustibles à l'état cru, et de 

Inombreuses expériences ont été faites dans les usines à 
ffcr,W 1» substitution du bois au charbon dans les 
hauts-fourneaux. Ou pensait qu'on utiliserait dans le 
haiit-faumeau toute- la partie combustible que perd le 
bois pour se- transformer en charhon. Mais l'expérience 
a prouvé que dans un fourneau alimenté en tout ou en 
rparfiâ av«e du bois, celui-ci se carbonisait dans une 
Certaine zone de l'appareil élevée bien au-dessus de la 
zone de combustion, en sorte que tous les produits de 
-ta dàstlUatiou se dégageaient avec les gaz de la colonne 
asfieadante. On a oonstaté-également que cette distilla-

sMvu dit bois produisait une absorption considérable de 
ahalw latente, et un grand abaissement de température 
dans la, partie d» fourneau où elle s'effectuait. On en 
pstrevenu-presque partout à l'emploi exclusif des com
bustibles carbonisés. II convient de dire toutefois que le 

ub»is torréfié ov, «barbon roux est encore employé avec 
sftï&ntagB fans quelque» fiants-fourneaux des Ardennes, 

9«ftJ# raiwn en e»tr*ans doute, que le bois torréfié laisse 
•ntWsaf di|Sf|ilJatioa dan* le, fourpeau une plus forte pro-
i Py'tiPPii^ 8 a a rJw». «m'il n'en aurait donné si on l'eût 
!iCarM«'r*> ^ l'état naturel, par ha méthode ordinaire 

De la com'mtim des gai. On a TTU par es qui précède 
^V* 1" ^dZtiqai s!«:baprl»it à- la partie supérieure des 
f«9rh«atiK II eiwo eorjtieMiiBnt emfore beaucoup d'exydt 

{ A a j t o b o i e l ^ d ' a & t i ^ ^ o ^ ^ télexa* l'hy-

drogène,qui provreniient d o ta distillation du sharbont 
Il en résulte dos flamme* bleuâtres qui se opatmuaiit 
au gueulard tant que l e fourneau -est en rOulerooBt» On 
n'avait jamais songé à tirer parti de la ohalaur qu'elleai 
produisaient jusqu'en 4809, époqa* à laquelle M. 4 t » & 

berlot, martre de forges àe la Nièvre, fit exécuter dans 

ses usines de nombreuses constructions pour tirer parti 
de la chaleur perdue d e ses hauts- fourneaux, et de Bas 
feux d'amnerie. Ii utilisa cette chaleur avec beaucoup 
de succès pour la cuisson de la chaux et des briques « 
pour le grillage des minerais de fer. Ses procédés furent 

décrits en 1 8 1 4 par M. Berthier qui indiqua en roCmtj 

temps dans son mémoire plusieurs autres usages aux-, 
quels ou pouvait appliquer cette source de chaleur, en
tre autres, le chauffage d'une chaudière à vapeur destinée 

à fournir la force motrice pour la soufflerie du haMt-four-

neau. Mais l'emploi des gaz combustibles des hauts-
fourneaux n'a acquis dans la métallurgie une grande-
importance que depuis quelques années. L'on a reconnu 
que la chaleur développée par leur combustion était 

comprise entre les 2 / 3 et les 3 / 4 de la yaleur calorifi-! 
que du charbon introduit dans le fourneau. 

Jusqu'à ces derniers temps, la combustion de- oes 
produits gazeux s'opérait librement par l'air atmosphé-, 
rique qui s'introduisait avec eux. sous les chaudières ou 
dans les fours où leur chaleur devait être utilisée. Mais, 
ce mode de combustion était fort imparfait, fct il est, 
facile d'en montrer la cause. Quand on brûle un com-< 
bustible solide sur une grille ou dans un fourneau à cuve, 
l'air appelé par la cheminée ou projeté par la tuyère, 
s'introduit à la fois à travers tous les interstices que 
laisse le combustible, et l'absorption de l'oxygène de 
l'aïr est pour ainsi dire instantanée. Quand, au contraire, 
un volume de gaz un peu considérable se brûle à f air 
libre, il n'y a combustion qu'à la surface 4e> contact 
du gaz avec l'air, et il en résulte nécessairement que 
les flammes doivent se prolonger à une grande distance 
de ('orifice de sortie des gaz. Pans de pareilles condi
tions, il n'était pas possible d'obtenir de la combustion 
des gaz une température très élevée, à cause du dépla
cement continuel du lieu de la combustion. 

M. Faber du Faur, directeur de l'usine joyalede ita;»-
seralfingen (Wurtemberg), a complètement résolu le 
problèmo de la combustion la plus avantageuse des gaz., 
en injectant au milieu de ceux-ci, par un grand nombre 
d'orifices, un courant d'air chaud et comprimé. L'air et 
les gaz se mélangeant presque instantanément, le lieu 
de la combustion se trouve invariable et à une petite 
distance de l'entrée de l'air et des gaz dans, le four. 
M. Faber du Faur est parvenu a utiliser ainsi les gaz des 
hauts-fourneaux pour l'affinage de la fonte, et mônje 
pour le soudage do. fer. 

Depuis la réussite des essais de M. Faber du Faur» pu 
a monté des appareils pour le puddlage de la fonte au 
moyen des gaz des hauts-fourneaux dans plusieurs usi
nes de France et de l'étranger. Les appareils de com
bustion ont des formes très variées, mais le principe do 
leur construction est identique à celui des fours de Wag-
seralfingen (voyez F E R ) . 

De la transformation des combustibles en gaz, La pos
sibilité de développer de hautes températures au moyen 
de la combustion des gaz étant démontrée, on a dû 
naturellement se demander s'il ne serait pas avantageux 
de transformer les combustibles solides en gaz pour les 
employer à cet état. Des expériences faites à Audincourt 
(Doubs), en Prusse et en Autriche, ont résolu affirma
tivement cette question et ont prouvé qu'on pouvait 
utiliser ainsi, pour les usages métallurgiques, des com

bustibles d'un emploi nul ou peu avantageux à l'état 
solide. 

Examinons successivement le» différents moyens 
qu'on peut employer pour préparer des gaz combustibles. 

\> La distillation. La distillation; an vases, û os fa 
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peut pas être employée avec avantage pour produire 
des gaz combustibles autres que ceux destinés à l'éclai
rage. Tons les combustibles laissent en effet par la 
distillation un résidu considérable de charbon qui ne 
serait pas gazéifié. D'un autre côté, pour avoir un vo
lume de gaz suffisant pour le chauffage d'un fourneau, 
il faudrait un grand nombre do cornues chauffées ex
térieurement. Le service de ces appareils exigerait 
l'emploi d'un combustible ponr la distillation, et une 
main-d'œuvre considérable pour le chargement et le 
déchargement des cornues. Ce mode de génération des 
gaz est donc industriellement impraticable. 

2° L'action de la vapeur d'eau. Supposons que l'on 

remplisse un cylindre en fonte avec du charbon, que 
ce cylindre soit porté au rouge par une source de cha
leur extérieure, et qu'on le fasse traverser par un cou
rant de vapeur d'eau fortement échauffée après sa sor-

•celui fait plus haut. Il faudrait donc pouvoir restituer a 
chaque instant, dans l'intérieur du cylindre, la cbaleur 
rendue latente par la décomposition de la vapeur. La 
quantité de gaz que peut produire chaque cylindre est 
donc limitée par la conductibilité pour la chaleur de 
l'enveloppe métallique et du charbon qui en remplit 
l'intérieur. Elle serait d'autant plus considérable que la 
température de la vapeur introduite serait plus élevée. 

Les expériences faites ont confirmé très nettement les 
déductions théoriques qui précèdent, mais elles n'ont 
pas résolu la question industrielle. 

3° L'action de Voir seul. Lorsqu'on fait passer un 
courant d'air forcé à travers un combustible, en couche 
épaisse, contenu dans un fourneau à cuve, nous avons 
vu que l'oxygène de cet air se changeait complètement 
en oxyde de carbone. Si l'on suppose que le combusti
ble ne renferme pas de parties volatiles et que l'air soit 

568. 

S69. 

tie de la chaudière ; la vapeur produira au contact de 
charbon de l'oxyde de carbone et de l'hydrogène, dans 
la proportion d'un volume d'oxyde de carbone et d'un 
volume d'hydrogène pour un volume de vapeur. D'après 
les expériences de Dulong, la combustion de l'oxyde de 
carbone et de l'hydrogène, développerait plus de chaleur 
que la transformation en acide carbonique du charbon 
solide qui leur a donné naissance. On en conclut néces
sairement qu'il y a eu absorption de chaleur latente par 
le fait de la décomposition de la vapeur, et cette quan
tité de chaleur sera déterminée par un calcul semblable à 

tout à fait sec, le gaz obtenu sera uniquement formé 
d'oxyde de carbone et d'azote dans la proportion de 
34,4 du premier et de 65,5 du second. Aveo l'air hu
mide, on aura dans les gaz une certaine quantité d'hy
drogène produite par la décomposition de la vapeur 
d'eau au contact du combustible incandescent. Enfin si 
le combustible contient encore des principes volatils, 
ceux-ci se dégageront par distillation avant que le char
bon n'arrive dans la zone de combustion. 

Les gaz produits d'après les principes que je viens 
d'indiquer, renferment très notablement plus de prin-
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cipes combustibles que les gaz des hauts-fourneaux em
ployés pour la fabrication delà fonte,.et leur combustion 
permet de développer, dans un four à réverbère, les tem
pératures les plus élevées dont on ait besoin dans les 
arts métallurgiques. 

Les données théoriques qui précèdent ont servi de 
base à la construction et à la mise en roulement, dans 
les usines de la compagnie i'Audincourt, de fours à ré
verbère alimentés par des générateur» de gai représentés 
en coupe et en plan par les iig. 563 et 56 r. 

Le générateur de gaz A est un fourneau à cuve très 
large, qui reçoit l'air atmosphérique par une ou deux 
tuyères, t, t. On charge le combustible par l'ouver
ture B, qui forme la partie supérieure d'un vide conique 
et qui est fermée dans l'intervalle de deux charge». Les 
gaz arrivent dans le four à réverbère par le conduit C i 
l'air qui doit les brûler est projeté par la caisse à vent 
F, percée de deux rangées de trous, au moyen des
quels la combustion des gaz s'achève dans l'espace peu 
étendu placé immédiatement avant la sole M du four. 
L'air qui produit la combustion des gaz- est chauffé, 
avant d'arriver dans la caisse F, par son passage à tra
vers les tuyaux D-, chauffés par la chaleur perdue du 
four, et l'on peut facilement porter sa température à 
300°, Je ne dirai rien sur la construction du four qui 
sert pour fabriquer des tôles soudées, puisque sa dispo
sition doit varier avee l'usago auquel on le destine. 

Le combustible qu'on emploie dans le générateur A 
est de la petite braise, qui se trouve principalement au 
cœur des meules de carbonisation, et comme résidu dans 
les halles à charbon. L'analyse des gaz obtenus aveo ce 
combustible m'a donné pour leur composition : 

Acide carbonique. . . . . 0,5 

Oxyde de carbone 33,3 
Hydrogène. . . . . . . . 2,8 
Azote . . . 63,4 

100,0 ' 
Résultat qui est bien d'accord avec les indications 

théoriques qui précèdent. 
Le chargement du combustible par l'ouverture B, ne 

s'opère qu'à d'assez longs intervalles. On attend pour 
recharger le générateur que le soudage des pièces soit 
achevé. Si en effet on introduisait du charbon froid 
dans le générateur, la température des gaz qui s'en dé
gagerait par le rampant C s'abaisserait considérable
ment, et il en serait de même pour la température du 
four. 

Il est facile d'expliquer pourquoi dans les disposi
tions précédentes, on a accolé le générateur au four à 
réverbère. Les gaz qui proviennent du passage de l'air 
à travers le charbon possèdent une température élevée, 
et qu'on peut bien évaluer en moyenne à 500 ou 600°. 
Si le générateur était éloigné du four, une grande partie 
de cette chaleur serait perdue par les conduits, et la 
température de combustion s'abaisserait dans le four. 
Aveo la méthode adoptée pour le chargement du char
bon, on .voit que la température des gaz augmente à 
mesure que l'opération avance, et par conséquent la 
température de combustion doit s'accroître j usqu'à la 
fin, circonstance très favorable au succès de l'opéra, 
tion. 

On explique de même l'avantage que l'on a à em
ployer, pour la combustion des gaz, de l'air chaud au 
lieu d'air froid. Il en résulte une élévation correspon
dante de la température de combustion, et nous avons 
vu plus haut que plus la température de combustion 
est élevée, moins on consomme de combustible pour 
produire un effet déterminé. Au reste, la température 
produite dan& le four à réverbère, représenté ci-dessus, 
est tellememyélevée, qu'on a dû réduire la température 
de l'air comburant à 1 50". Quand il est chauffé à 300", 
il est jresque impossible d'empêcher la fusion de la 

voûte du four après quelques jours de roulement, bien 
qu'elle soit formée des matériaux les plus réfrac
tai™. 

La quantité de gaz qui arrive dans le four est propor
tionnelle au volume d'air qui pénètre dans le généra
teur par les tuyères t. On règle la quantité d'air né
cessaire pour la combustion des gaz au moyen d'un 
registre. Comme la combustion s'opère ici sous pres
sion, il sort toujours une flamme par la porte F du fonr. 
On juge facilement, d'après la couleur qu'elle présente, 
s'il y a excès d'air eu de gaz dans le four. Une flamme 
bleuâtre annonce la présence de l'oxyde de carbone 
non brûlé, tandis qu'une flamme courte et jaunâtre 
indique un excès d'air. En analysant les produits de la 
combustion dans le four, on a reconnu qu'au moyen 
des apparences de la flamme, on pouvait arriver très 
aisément à doser exactement l'air et les gaz, de façon à 
produire une combustion complète sans introduire un 
excès d'oxygène. 

Pour que le générateur de gaz marche d'une ma
nière continue et régulière, il faut qu'on puisse se dé
barrasser facilement des résidus de la combustion. En 
ajoutant au charbon un fondant, dont la nature et la 
proportion sont déterminées par la composition des cen
dres, on forme Un laitier qui se rassemble dans le 
creuset et s'écoule par la partie inférieure du géné
rateur. La régularité de la marche de ces appareils à 
Audincourt est très remarquable. On les laisse pendant 
plusieurs mois en feu sans qu'ils aient besoin de répa
rations. 

En substituant du coke au charbon de bois dans le 
générateur, on obtient des gaz dont la composition est 
tout à fait comparable à celles dea gaz de charbon, car 
ils renferment : 

Acide carbonique 0,7 
Oxyde de carbone 33,Si 
Hydrogène - 4 ,î> 
Hydrogène sulfuré 0,2 
Azote 64,1 

100,00 
Comme le coke contient 10 à 45 p. 4 00 de cendres 

argileuses, il faut ajouter un fondant qui sera du cal
caire, auquel on pourra joindre une certaine quantité 
de scories de forges. Avec eette addition, la marche du 
générateur alimenté au coke est aussi régulière que 
dans l'alimentation aveo la braise. On pourra vraisem
blablement tirer parti, de cette manière, des débris de 
coke ou escarbille» qui passent à travers les grilles des 
fours à réverbère. 

On a fait aussi quelques expériences sur l'emploi des 
combustibles à flamme dans des générateurs de gaz 
analogues- à oelui qui a été décrit plus haut. En l'ali
mentant avec du bois simplement desséché à l'air, les 
gaz produits se composaient de ; 

Acide carbonique 7,23 
Oxyde de carbone. . . . . 32,40 
Hydrogène. . . . . . . 40,26 
Azote 50,14 

100,00 
Ces gaz étaient troubles- et abandonnaient par leur 

passage à travers un long tube une proportion assez 
considérable de produits liquides, identiques avec ceux 
que fournit la distillation des bois. La proportion de 
ces produits liquides a été trouvée de 0*r,478 pour un 
litre de gaz supposé sec. 

L'expérience a montré que l'oxygène de l'air pro
jeté par la tuyère dans le générateur, se changeait 
complètement en oxyde de carbone avant d'arriver 
dans la région où le bois se distille, en sort» que celui-
ci se carbonisait comme en vase clos. La température 
des gaz. qui s'échappaient du générateur était à peine: 
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supérieure à 400", et l'on peut en conclure que la cha
leur sensible qui restait à la colonne ascendante après 
la formation de l'oxyde de carbone, a été entièrement 
employée à produire la distillation du bois. 

Les gaz produits aveo le bois renferment près de 
43 p. 100 de principes combustibles, notablement plus 
que les gaz de charbon, et cependant leur combustion 
ne donnerait pas une température aussi élevée que celle 
de ces derniers, si on brûlait les gaz immédiatement à 
leur sortie du générateur. Cela tient à la faible tempéra
ture de ces gaz et à la grande quantité de produits liqui-
des qu'ils entraînent, lesquels sout formés principalement 
d'eau, et abaissaraïent considérablement la température 
de combustion. Il faut ici que le générateur soit à une 
certaine distance des fours, et que les gaz circulent à tra
vers des récipients d'un volume suffisant pour déterminer 
Ja condensation des vapeurs. Il faut de plus que ces gaz 
arrivant au four à réverbère soient réchauffés à chaleur 
perdue du four, comme l'air employé à la combustion 
des gaz. En suivant cette marche, on peut être certain 
que les gaz du bois donneront une température au 
moins égale à celle des gaz de charbon. On obtiendrait 
de plus, dans les condenseurs, de l'acide pyroligneux 
et du goudron, dont la valeur doit être prise en consi
dération , 

Pour la tourbe et les combustibles qui s'en rappro
chent par leur composition, comme les lignites, il 
sera convenable d'opérer comme pour le bois, c'est-à-
dire de condenser les produits liquides qui sont peu 
combustibles et de réchauffer leâ gaz à chaleur per
due. 

En brûlant le bois, la tourbe et les lignites à l'état 
cru sur les grille» des fours à réverbère, on sait qu'on 
n'arrive pas à de très hautes températures, et leur com
position en rend bien raison. En transformant au con
traire ces combustibles eu gaz, il est facile de les utili
ser pour la production des températures les plus 
élevées. La séparation des produits liquides de leur 
distillation, réchauffement de l'air comburant et des 
gaz combustibles, sont les Irois conditions auxquelles il 
convient de satisfaire. 

On emploie en Sïlésie la houille dans des généra
teurs de gaz, qui alimentent des fours de mazéagc et de 
puddlage. En Autriche, on suit des procédés analogues 
pour l'emploi des lignites terreux et de mauvaise- qua
lité. La combustion des gaz qu'ils produisent permet 
d'obtenir aisément la température nécessaire au pudd
lage de la fonte. Les générateurs employés en Autriche 
n'ont pas la même forme que celui décrit plus haut, 
mais les principes de la formation des gaz sont identi
ques. 

Il convient d'ajouter ici que la compagnie d'Audin-
court n'a pas pris de brevet d'invention pour les pro
cédés décrits plus haut, et qui ont été établis dans ses 
usines à la suite d'expériences qui y avaient été exé
cutées aux frais de l'État. Ces procédés sont donc dans 
ïe domaine public. 

A" Emploi simultané de l'air et de la vapeur d'eau. 
Si l'on injecte dans la tuyère d'un générateur, comme 
celui d'Audincourt, de l'air et une certaine quantité de 
vapeur d'eau j on reconnaît immédiatement qu'il eu ré
sulte un grand abaissement dans la température du 
fourneau. L'œil de la tuyère qui était d'un blanc éblouis
sant quand on n'injectait que de l'air devient rouge, et 
les scories produites par les cendres du combustible ne 
fondent plus. On conçoit que l'absorption de chaleur 
rendue latente par la décomposition de la vapeur limite 
nécessairement le volume de celle-ci. En la chauffant à 
sa sortie de la chaudière, on pourra en introduire une 
quantité d'autant plus considérable que sa température 
sera plus élevée. Dans une expérience où le volume de 
l'air était cinq fois plus considérable que celui de la va
peur d'eau, et où celle-ci était portée à une température 

<îe 250°, j'ai obtenu, dans un générateur alimenté avec 
du charbon de bois, des gaz formés de : 

Acide carbonique. . , 5,6 
Oxyde de carbone. . 27,2 
Hydrogène. . . . 1 4,0 
Azote 53,2 

400,0 
On voit que la vapeur d'eau s'est décomposée au con

tact du charbon, de façon à produire de l'acide carbo
nique et de l'hydrogène, et l'acide carbonique n'a pas 
pu se changer en oxyde de carbone par défaut de cha
leur disponible dans le générateur. La température des 
gaz sortant du générateur ne dépassait pas 200"; on 
pourra donc les conduire au loin sans perte notable de 
chaleur, et leur combustion pourra produire de hautes 
températures, puisqu'ils contiennent 41 p. 100 d'hydro
gène et d'oxyde de carbone. Il sera avantageux d'agir 
sur ces gaz comme sur ceux produits avec le bois cru, 
c'est-à-dire de les réchauffer à la chaleur perdue du foyer 
où ils doivent être brûlés. 

L'inconvénient que présente l'emploi simultané de 
l'air et de la vapeur d'eau consiste dans l'empêchement 
apporté par la décomposition de cette vapeur à la fusion 
des cendres du combustible. Cette difficulté aurait une 
grande importance aveo des combustibles chargés de 
cendres, comme le coke, par exemple. Mais il me sem
ble qu'il y aurait moyen de l'éviter, en introduisant la 
vapeur fortement chauffée, par un ou plusieurs orifices', 
situés à 30 ou 40 centimètres au-dessus des tuyères à 
air. La chaleur et la fusion des cendres se produiraient 
devant les tuyères à air, et la décomposition delà vapeur 
absorberait le reste de la chaleur disponible. Je ne sa
che pas que ce système ait encore été essayé. 

U ne serait pas convenable d'introduire de la vapeur 
dans des générateurs alimentés avec des combustibles 
à l'état cru, comme le bois on la tourbe, puisque la 
chaleur disponible après la formation de l'oxyde de car-
bore est absorbée par les produits de la distillation. 

En résumé, on voit que l'on possède des moyens fa
ciles et économiques de transformer un combustible en 
un produit gazeux inflammable. Cette transformation 
préalable présentera-t-elle quelques avantages? C'est 
ce qu'il nous reste à examiner. 

On peut transformer en gaz des combustibles chargés 
de cendres ou d'une faible valeur calorifique qui né 
peuvent pas, dans l'état actuel, être utilisés avec avan
tage dans les opérations des arts. L'emploi du généra
teur de gaz a précisément pour résultat de dégager la 
partie combustible de la partie minérale. On a vu, d'un 
autre côté, qu'on pouvait condenser les produits li
quides entraînés par les gaz, «t développer alors par la 
combustion de ces derniers les températures les plus 
élevées dont on ait besoin dans les arts. 

La substitution des gaz aux combustibles solides doit 
permettre de réaliser une économie sur le combustible. 
En effet, dans les procédés actuels le combustible est 
introduit froid sur la grille des fours et c'est de l'air 
froid qui est appelé par le tirage de la cheminée. Les 
combustibles gazeux ne doivent être brûlés qu'après 
avoir été fortement échauffés, et c'est de l'air chaud 
qu'on emploie pour cette combustion. On se trouva 
donc ici dans les circonstances les plus favorables pour 
obtenir une température de combustion aussi élevée que 
possible, et nous avons vu que plus la température de 
combustion était élevée, moins on consommait de com
bustible pour produire un effet déterminé. 

Enfin un seul générateur de gaz établi sur des di
mensions suffisantes peut alimenter à la fois un grand 
nombre de foyers Dans les ateliers où l'on a souvent 
un grand nombre de foyers distincts, il serait proba
blement fort avantageux do remplacer les combustibles 
solides par les gaz. Aveo une conduite générale de gaa 
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fartant du générateur et communiquant par des em
branchements aveo chaque foyor, de façon à ce que 
l'ouverture d'un registre suffise pour introduire les gaz 
ît l'air comburant en proportion plus ou moins considé
rable, suivant la température qu'on veut obtenir, on 
arriverait avec facilité à l'exécution de ce système. 

La transformation des combustibles en gaz nécessite, 
il est vrai, une force motrice assez considérable pour 
l'injection de l'air dans le générateur, et ensuite dans 
les foyers de combustion des gaz : mais comme il n'y a 
pas de tirage à établir dans ceux-ci, on peut utiliser la 
totalité de la chaleur sensible des gaz après leur com
bustion et leur passage sur la sole du four, et cette 
quantité de chaleur perdue serait plus que suffisante 
dans la plupart des cas pour chauffer les gaz à brûler, 
l'air comburant et la chaudière à vapeur qui fourni
rait la force motrice pour la machine soufflante. 

J . K B E L M E N . 

COMPENSATEURS. Voyez H O R L O G E R I E . 

COMPTEUR. Instrument qui, comme son nom l'in-
dique, sert à compter le nombre de révolutions d'un axe 
tournant ou celui des excursions alternatives de va-et-
vient d'une tige, accomplies dans un temps donné. 
11 se compose ordinairement d'une série de rouages 
analogues à ceux des montres, faisant mouvoir des 
aiguilles sur des cadrans gradués. Lorsqu'il s'agit 
d'un axe de rotation, on en communique le mouvement 
à Vaje principal du compteur, soit au moyen de cour
roies, soit au moyen d'engrenages, soit au moyen d'un 
eicenttiqne monté sur cet arbre et portant un cliquet 
qui fait sauter à chaque tour une dent d'une roue à ro
che! montée sur un des axes du compteur, soit en em
ployant le mouvement de va-et-vient produit par cet 
eicentrique pour faire marcher les aiguilles du comp
teur, au moyen d'un échappement à ancre ou à verge; 
dans ce dernier cas l'échappement ne sert qu'à laisser 
échapper à chaque oscillation une dent de la roue à ro
che! , mais le compteur reçoit le mouvement par un 
poids ou un ressort, tout à fait comme dans les horloges 
et les montres. Les excursions alternatives d'une tige 
80 comptent exactement de la même manière. 

On peut aussi monter sur l'axe tournant ou sur tout 
autre axe qui en reçoit un mouvement proportionnel, 
une vis sans fin qui engrène avec deux roues dentées de 
même diamètre juxtà-posées. L'une de ces roues a 99 
dents et est folle sur l'axe de la seconde roue qui porte 
enregard une aiguille qui se meut vis-à-vis de la pre
mière roue divisée en 99". La seconde roue divisée en 
400", a 100 dents et se meut vis-à-vis un style ou repère 
fixe. La vis sans fin fait sauter une dent des deux roues 
à chaque tour. Avant de compter on amène les deux ai
guilles à zéro ; on fait alors engrener les roues avec la vis 
sans fin, et lorsqu'il s'est écoulé un certain temps, on dé-
sembraie : supposons, par exemple, que le repère fixe 
marque 76 et l'aiguille mobile 42, la vis sans fin aura 
fait 4276 tours, puisque par chaque tour de la seconde 
roue, ou par chaque centaine de tours de la vis saus fin, 
la première roue aura avancé d'une dent sur la seconde. 

Nous parlerons à l'article É C L A I R A G E A U G A Z des 
compteurs d'un autre genre employés pour mesurer la 
quantité de gaz dépensée dans un temps donné par un 
embranchement pris sur le tuyau principal. 

CONGÉLATION. Nous dirons à l'article G L A C I È R E 

comment on parvient a conserver pour les temps chauds 
la glace produite par les froids de l'hiver. C'est ainsi 
qu'on se procure à peu de frais les quantités énormes de 
glace qui se consomment dans nos pays ; néanmoins le 
problème de produire à volonté de la glace offre de l'in
térêt soit pour les pays chauds où la glace ne se produit 
pas, soit dans les campagnes où il n'a pas été formé de 
glacières. 

Pour congeler l'eau, il faut employer les moyens 
qu'indique la science pour produire le froid i 

1* Dilatation des gaz. Quand un gaz a été fortement 
comprimé et qu'on lui donne iBsue, la dilatation pro
duite à l'orifice de sortie produit un froid, qui varie en 
proportion de son état de compression .C'est par ce mode 
de refroidissement que M. Thilorier produit la congéla
tion de l'acide carbonique, par un moyen fort remar
quable, puisqu'il dispense de la dépense du travail con
sidérable qu'exigerait la compression mécanique du gaz. 
Nous avons déjà dit à l'article acide C A R B O N I Q U E 

comment il opère. Il introduit dans un cylindre de 
fonte de l'acide sulfurique et du bicarbonate de soude 
(qui ne sont mis en contact qu'après la fermeture du 
cylindre) ; l'acide carbonique qui se dégage, par suite 
de la réaction, se liquéfie à 0" sous une pression de 36 
atmosphères. En ouvrant un orifice par lequel le gaz 
sort de l'appareil, le refroidissement produit par la di
latation du gaz qui sort par cet orifice ost de 93° au-
dessous de zéro, et le gaz solidifié prend la forme d'une 
neige très divisée. 

La compression ex^ge l'emploi d'une trop grande 
force mécanique, ou des appareils trop dangereux 
pour s'appliquer à la production commerciale de la 
glace. » 

2" £eaporud'on. L'évaporation des liquides, par l'ef
fet de la chaleur qu'ils absorbent pour passer de l'état 
liquide à l'état gazeux, est une source de froid dont 
l'action est plus facile à produire que celle de la dilata
tion des gaz. On a même plusieurs fois teuté d'em
ployer ce procédé pour monter des fabrications régu
lières. 

L'évaporation spontanée, considérable dans les nuits 
sereines et sans nuages de l'été qui se produit par 
le rayonnement, est employée de temps immémorial 
au Bengale. Une usine montée à Saint-Ôuen, près Pa
ris, n'a pu continuer avantageusement l'usage do ce 
procédé, à raison du prix peu élevé de la glace dans nos 
pays. 

Les conditions à remplir sont d'augmenter la surface 
d'évaporation en disposant l'eau dans des vases peu pro
fonds. Quand le ciel est serein et l'air calme, la glace se 
produit, même quand la température de l'air ambiant 
reste à 10° au-dessus de zéro. 

On accroît cette action d'évaporation en plaçant de 
l'eau sous la cloche de la machine pneumatique, et fai
sant absorber l'eau évaporée par de l'acide sulfurique 
concentré, du chlorure de calcium, ou d'autres substances 
très hygrométriques. Ce procédé parut même à M. Pé-
clet ne pas être dénué de toutes chances de succès, 
dans une application sur une grande échelle. 

MM. Taylor et Martineau ont construit en Angle
terre des appareils destinés à produire de la glace par 
l'évaporation dans le vide, par des moyens analogues à 
ceux qui sont appliqués pour l'évaporation dans le 
vide des sirops de sucre (voyez S U C R E ) . Le vide se 
produit dans un vase en fonts ou en cuivre de grande 
capacité, au moyen d'une injection de vapeur que l'on 
condense en versant de l'eau à la surface. En mettant 
alors en communication avec cette capacité le vase ren
fermant l'eau, l'évaporation sera en proportion des vo
lumes des deux vases, et pourra produire plus ou moins 
rapidement la congélation. 

Des appareils de ce genre ont été employés dans les 
Indes pour produire de la glace, mais abandonnés à 
cause de leur prix trop élevé et des difficultés de leur 
emploi. 

3° Mélanges frigorifiques. Les mélanges dits frigori
fiques doivent leur propriété au refroidissement que 
produit en général la dissolution d'un corps solide dans 
un liquide, parce que le premier en passant à,l'état li
quide, fait passer à. l'état lateut une certaine portion de 
la chaleur sensible du mélange. Les proportions les 
plus convenables et les températures produites sont in
diquées dans le tableau suivant : 
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I. Table des mélangea frigorifiques composés de glace, de 

sels chimiques ef d'acides. 

{" MËLAHCF.S FRIGORIFIQUES EN EMPIOYAHT DE LA GLAGE^ 

ABAISSEMENT 

M É L A N G E S . du 

thermomètre. 

Neige, ou glace pilée. . Spart ies . 
20· 

4 
20· 

Neige, ou glace pilée. . 
2 24-
1 1 

Neige, ou glace pilée. . 24 
10 28-28-

Nitrate de potasse. . . 5 
Neige, ou glace pilée. . 12 • 

5 31» 
Nitrate d'ammoniaque. 5 

2 » 1 IÉLAXGES FRIGORIFIQUES HE REAPERUA-ffT P A S 

DE G L A C E . 

MÉLANGES. 
ABAISSEMENT 

thermomètre. 

pirf te i . 

Sel ammoniac 5 
Nitrate de potasse. . . 5 
Eau 46 
Sel ammoniac 5 
Nitrate de potasse. 
Sulfate de soude. 
Eau 
Nitrate d'ammoniaque 
Eau 
Nitrate d'ammoniaque 
Carbonate de. soude 
Eau. . . . . . . . 
Sulfate de soude. . 
Acide nitrique étendu 
Sulfate de soude. . .1 
Sel ammoniac. . . . 
Nitrate de potasse. . 
Acide nitrique étendu 
Sulfate de soude. 
Nitrate d'ammoniaque. 
Acide nitrique étendu. 
Phosphate de soude. 
Acide nitrique étendu. 
Sulfate de soude. . . 
Acide hydrochlorique. 
Sulfate de soude. . . 
Acide 6ulfuriqueetcndu 
Neige. 
Aoide suifurique étendu 
Neige. . . . . . . 
Acide hydrochlorique. 
Neige 
Acide nitrique étendu 
Neige. . 
Chlorure de calcium. 
Neige, . . . . . . . 
Chlorure de calcium. 
Neige* . •. J . . . . 
Potasse. 

jde + 40",00 a — 46"j 

d e + 40-.00 à—16" 

jde + 10«„00a — 16" 

jdo + 10",00à —19" 

j d e + 00" ,00 à — 19" 

d e + 40",00 à —23" 

de + 1 0 - . 0 0 à — 26" 

jde + 40-.00 à —29" 

jde 4- 40° ,00à~17" 

(de + 10",00à—46",11 

|de + 0",00à —5°,00 

(de + 0°,00ù—2°,7S 

j d e + 0».00 à—1",11 

| d e + 0-.00 à— 4",44 

| d e + 0 " , 0 0 à —10°,00| 

jde + 0°,00à —10-.56, 

Les mélanges de glaee etdesel marin, qui descendent 

beaucoup au-dessous de zéro, sont employés journelle
ment par les glaciers pour préparer les glaces propre · 
ment dites, formées de sirops ou dissolutions qui pla
cées à l'intérieur de vases contenant ces mélanges se 
solidifient rapidement. 

On a souventproposé d'employer les mélanges frigori
fiques ne renfermant pas de glace pour produire celle-ci 
avec facilité dans les ménages, sinon très économique
ment, au moins très aisément. La iig. 570 repré
sente le congélateur Villeneuve, qui a été accueilli fa
vorablement à l'exposition de 4844. Nous empruntons 
à M. Burat (Compte-rendu de l'exposition) la descrip
tion de cet appareil, qui peut être utile dans un grand 
nombre de cas. 

Le congélateur se compose : 
4 " De quatre tubes ou vases cylindriques, s'enchis-

sant l'un dans l'autre et formant le corps principal de 
l'appareil. 

Le premier et le deuxième tube sont soudés ensem
ble ; l'intérieur du premier est rempli d'une substance 
non conductrice du calorique. 

Le troisième adhère au deuxième par ses bords su
périeurs et le ferme hermétiquement., 

Le quatrième tube, ou sabotière, s'enchâssa libre
ment dans le troisième, mais il est lui-même herméti
quement fermé par un couvercle auquel est fixée une 
petite manivelle destinée à faire tourner la sabo
tière. Deux pitons à vis servent à la maintenir dans le 
troisième tube. 

2" D'un vase cylindrique placé à la partie inférieure 
de l'appareil et servant de récipient aux matières réfri

gérantes qui s'échap
pent du troisième tube 
au moyen d'un conduit 
fermant à soupapo et 
traversant les deux pre
miers tubes. Cette par
tie de l'appareil se dis
joint , au besoin, du 
corps principal dans le
quel il est enchâssé, en 
le faisant tourner com
me si on voulait ôter la 
baïonnette d'un fusil. 

Un petit entonnoir 
soudé eu haut de l'ap
pareil et un robinet fixé 
au bas du cerps princi
pal traversent les deux 
premiers tubes, com
muniquent aveo le troi
sième et servent, l'on 
à l'introduction du li
quide à congeler, l'au
tre à l'écoulement de 
l'eau refroidie. 
' Deux mélanges diffé

rents peuvent être employés à opérer la congélation. 
Le premier se compose de trois parties de sulfate de 
soude et de deux parties d'acide hydrochlorique. 

Le second se fait avec une partie de nitrate d'anraio»-
niaque et une partie d'eau. Ce dernier mélange déter
mine moins rapidement la congélation,.mais en revan
che il est moins coûteux, car il peut servir de aonvesu, 
après qu'on lui a fait perdre par évaporation ta quan
tité d'eau qu'an lui avait ajoutée. L'opération n'effre 
d'ailleurs aueuna difficultés Voici en quelques mets 
comment il faut la conduire i 

4" Enchâsser le troisième- tube dans le deuxième et 
visser le coudait à- soupape. 

2" Verser dans le deuxième tube, pat le petit euten. 
«ttTyl 'eau à congeler, et dans la-sabotière, le liquide en 
les substances à congeler. 

570. 
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I* Introduira le mélange réfrigérant dans le troi-
ijème tube, en commençant par le sulfate de soude 
pour le premier réfrigérant, par l'eau pour le second. 

4» Plonger la sabotière dans le troisième tube, et 
l'agiter vivement pour opérer la dissolution. 

&" Faire écouler et renouveler le mélange à chaque 
période. 

6* Faire écouler l'ean non congelée du deuxième 
tube, retirer 4e la sabotière la glace ou les substances 
eongclées, et détacher du troisièmo tube le cylindre de 
glace. 

7' Séparer le récipient du corps principal de l'appa
reil, jeter les résidus si l'on a employé le premier ré
frigérant, on les transvaser avec soin pour faire cris
talliser de nouveau le nitrate d'ammoniaque si l'on s'est 
mm du second. 

8" Laver toutes les parties de l'appareil à l'eau 
chaude, les essuyer fortement, puis les frotter avec du 
blanc d'Kspagne, et les essuyer de nouveau. 

CONSERVATION DES SUBSTANCES VÉGÉTA
LES ET ANIMALES. La plupart des substances végé
tales et animales, s'altèrent pins ou moins rapidement 
an contact de l'air atmosphérique, surtout lorsqu'il est 
chaud et humide; très fréquemment la substance en se 
putréfiant, se désorganise et se réduit d'abord en une 
masse pâteuse, en répandant une odeur plus ou moins 
forte et désagréable, et enfin se dessèche en formant un 
résida terreux et presque pulvérulent qui porte le nom 
de moisissure. 

tes matières azotées, et principalement parmi celles-
ei les substances animales, s'altèrent et se putréfient 
beaucoup plus rapidement que les matières organiques 
non azotées ; quelques-unes de ces dernières, telles que 
les résines, les corps gras, les huiles volatiles, etc., ne 
paraissent pas susceptibles d'éprouver la fermentation 
putride, et préservent de toute altération les corps qui 
en sont suffisamment imprégnés. La putréfaction des 
matières azotées s'annonce par une odeur extrêmement 
fétide et repoussante, qui est peu ou point sensible pour 
1(8 substances non azotées. 

Nous parlerons des différentes fermentations, de leurs 
causes et de leurs produits, à l'article FEEMENTATION, 
nom rappellerons seulement ici que la fermentation, 
qui n'est autre chose qu'une véritable combustion, qui 
transforme les éléments d'un corps organique en com
ptés plus, simples que ceux préexistants, ne se déve
loppe que dans des conditions bien déterminées qui sont 
ordinairement : une température de 0 à 100°, et souvent 
comprise entre des limites plus étroites ; le contact de 
l'air humide. Le contact d'une matière en putréfaction 
excite de la façon la plus sûre et souvent la plus ra
pide, la putréfaction des substances animales avec les
quelles on les mélange. 
• Le principal produit de la fermentation est de l'acide 

carbonique, vient ensuite pour les matières azotées 
l'ammoniaque dont la formation paraît activer beau
coup la décomposition ; enfin il se dégage quelquefois du 
gaz des marais (hydrogène proto-carboné), lorsque la 
pntréfaction a lieu sous l'eau, et de l'hydrogène sulfuré 
(qui a une odeur d'oeufs pourris), dans le cas de ma
tières animales renfermant un peu de soufre. 

Nous venons de dire que des conditions nécessaires 
pour que la fermentation s'établisse étaient l'accès de 
l'air, la présence de l'eau, et une température convena
ble; nous allons les examiner successivement. 

Accès de l'air. Les substances organisées complète
ment soustraites au contact de l'air ou de l'oxygène, 
n'éprouvent point de fermentation. De la viande de bou-
qheria introduitesous une cloche renversée sur la cuve 
à mercure et remplie d'acide carbonique ou d'hydro
gène , 88 conserve des mois entiers sans acquérir la 
raqiudre odeur tandis qu'elle se putréfie rapidement dans 
Us mêmes circonstances lorsqu'on remplit la cloche 

d'oxygène ou d'air atmosphérique. D'après les expé
riences de M. Gay-Lussac le raisin exprimé dans le vide 
ou dans du gaz hydrogène pur fournit un moût sucré 
qui se conserve sans altération, mais qui éprouve la 
fermentation alcoolique aussitôt qu'on introduit quel
ques bulles d'air sous la cloche qui le renferme. 

Présence de l'eau. Les substances organiques bien 
desséchées se conservent sans altération dans l'air seo 
comme cela arrive, par exemple, pour la colle-forte, 
qui en solution éprouve très rapidement la fermentation 
putride; cependant les matières organiques peuvent se> 
conserver à L'état humide, lorsqu'on a saturé l'oau par 
un sel ou du sucre, ou qu'on y a ajouté quelques-une» 
des substances anti-septiques dont nous parlerons plus 
loin. On explique l'efficacité des sels, du sucre et de| 
l'esprit de vin, en admettant que par suite de leur affi
nité pour l'eau ils la retiennent à l'état de combinaison 
et produisent ainsi un effet analogue à la dessiccation, 
tandis que d'un autre côté ils coagulent l'albumine, 
substance très putrescible. On est encore incertain sur 
le rôle que joue l'eau dans la putréfaction, à savoir si 
elle est décomposée et donne lieu & une formation' 
d'ammoniaque et d'acide carbonique aux dépens de 
l'azote et du carbone de la substance organique, ou bien 
si elle en active seulement la marche en jouant le rôle 
d'un dissolvant intermédiaire qui facilite les réactions.i 

Chaleur. La température a une grande influence sur 
les progrès de la fermentation putride, en coagulant 
l'albumine; la fermentation n'a pas lieu au-dessus de 
\ 00" et elle cejse au-dessous de 0" ; ainsi, Pallas a dé
couvert dans le nord de la Sibérie renfermés dans les 
glaces éternelles, des restes d'animaux anté-diluviens, 
dont l'espèce n'existe pins, parfaitement conservés et 
dont la chair n'avait subi aucune altération. 

Les différents procédés employés pour conservor les 
substances organiques consistent soit à les soustraire à 
l'action de l'air, de l'eau et de la chaleur, soit à les im
prégner de substances telles que, la plupart des huiles 
volatiles, comme l'essence de térébenthine, divers suis 
métalliques, comme le sublimé corrosif et le perchlorure 
de zinc, et surtout la créosote ; ces substances sont dites 
par cette raison anti-septiques. 

4 " Dessiccation. C'est lé procédé le plus efficace, mais 
dans beaucoup de circonstances il ne peut être employé. 
D'unepart, il est très difficiled'obtenirpour les objets d'un 
certain volume, tels que les quartiers de viande» de bou
cherie, une dessiccation complète et assez rapide pour 
qu'il ne s'opère pas pendant la durée de l'opération une 
altération partielle ; et, d'autre part, les substances en se 
desséchant se racornissent, et ne peuvent plus reprendre 
entièrement leur saveur et leur état primitif, même après 
une cuisson prolongée ; enfin, la dessiccation en grand 
cause beaucoup de peine et d'embarras, et par suite, 
n'est pas toujours avantageuse sous le rapport écono
mique. La chair découpée en tranches minces et séchée 
au soleil comme on le pratique dans quelques parties de 
l'Amérique, devient très dure, et fournit un aliment 
aussi peu savoureux que difficile à digérer. Un procédé 
bien préférable, mais aussi plus coûteux est le suivant : 

On fait tremper, pendant 5 à 10 minutes, la viande 
à conserver découpée en morceaux du poids de 50 à 100 
grammes, dans une chaudière remplie d'eau bouillante, 
puis on la retire et on la porte sur un treillis dans une 
étuve à air chaud dont la température doit être de 45 à 
50" C. ; on plonge ainsi successivement tous les mor
ceaux de viande dans la même eau, qui se transforme 
en un consommé très concentré, auquel on ajoute s'il 
en est besoin, au fur et à mesure, un peu d'eau fraîche 
pour remplacer celle qui se perd par évaporatioa, -et 
même un peu de sel et quelques épices ; enfin on. évapore F 
oe consommé jusqu'à ce qu'il forme une solution gé 
latineuse qui se transforme rapidement en gelée par le 
refroidissement. Au bout de deux jours passés à l'étuve, 
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IT viande est suffisamment desséchée, on l'en retire et 
-o* la trempe dans ia gelée précédente que l'on a préala
blement chauffée, poison la reporte a l'étuv», de sorte 
qu'elle ee trouvw-reoouverte d'un vernis de colle de gé
latine, dont on peut augmenter l'épaisseur par une se
conde immersion. Ainsi préparée, la viande se conserve 
sans la moindre altération, dans on lieu sec, et reprend à 
très peu près ses propriétés-primitives lors delà cuisson. 

Lar dessiccatioa est surtout employée pour conserver 
tes fruits, qui tantôt sont desséchés entiers comme les 
raisins, les prunes, etc., tantôt sont d'abord coupés en 
quartiers comme les pommes. La dessiccation u lieu 
suivant le climat, soit au soleil, soit daus les fours de 
^boulangerie, soit enfin dans des étuves. Ce dernier 
procédé a été appliqué récemment à la conservation 
des betteraves préalablement coupées en rondelles à 
l'aide d'une machine ; ce procédé permet aux fabriques 
de sucre de marcher toute l'année sans interruption, 
tandis que l'emploi des betteraves fraîches restreint à 
l'hiver la durée de la fabrication, et s'il donne lieu à 
une certaine dépense en combustible, nécessaire pour 
opérer la dessiccation, cet inconvénient est presque 
balancé par les avantages suivants- · Le volume des 
betteraves est considérablement diminué, co qui fa
cilite IeuT transport et le rend bien plus économi
que r la betterave desséchée se réduit aisément en une 
farine qui peut être traitée avec une quantité d'eau pro
portionnellement bien moins considérable, de telle sorte 
que l'on obtient un jus sucré beauconp plus concentré 
et plus pur, dont le traitement ultérieur exige beaucoup 
moins de combustible et donne moins de déchet. 

La compression jointe à. la dessication a été expéri
mentée réeemmeut avec succès pour la cuuservation 
des légumes. 

2° Salaison. C'est Un des procédés les plus employés 
pour conserver les substances alimentaires; il consiste 
simplement à frotter la viande avec du sel et à l'en 
saupoudrer, purs à la disposer par lits daus une terrine 
et à la surcharger de poids ; au bout de quelques jours, 
on la retire, on la place de nouveau par lits séparés 
par des couches de sel, dans le saloir ; puis on l'arrose 
avec la saumure qui s'en était écoulée par la pression, 
qu'on concentre quelquefois d'abord j usqu'à moitié de 
son volume primitif. Les poissons de mer et particu
lièrement les harengs, sont salés avec du sel gris ; après 
les avoir lavés, on les fait tremper pendant 24 heures 
dans la saumure, puis on les met en caque. On sale éga
lement le beurre, le fromage, etc., pour les conserver. 

On ajoute souvent au sel marin une certaine quantité 
de nïtre qui paraît avoir une action très efficace. Parmi 
les autres sels, que leur saveur ou leurs propriétés em
pêchent d'employer pour la conservation des substances 
alimentaires, nous citerons particulièrement l'alun et le 
sulfate d'alumine. Ce dernier, en dissolution concen
trée, est très employé dans les préparations anatomi
ques et pour conserver 'les cadavres ( procédé Gannal), 
en l'injectant dans la veine carotide, d'où il se répand 
par le» ramifications du système veineux dans toutes 
les parties du corps. 

3* finplbi de l'esprit de vin. Ce procédé employé dans 
les préparations anatomiques et la conservation des 
fruits, réunit à la simplicité, la faculté de conserver 
aux substances organiques leur forme et leur état na
turel, en permettant de les observer facilement à tra
vers le liquide transparent qui les baigne, avantage 
immense pour les préparations anatomiques. Malheu
reusement, ce moyen de conservation, parfait d'ailleurs, 
ne peut avoir qu'un usage très restreint pour la conser
vation des substances alimentaires à Cause de la saveur 
qu'il leur communique. 

4. Emploi du sucre. Le sucre qui, en dissolution 
étendue, éprouve très aisément la fermentation alcoo
lique, surtout en présence d'un ferment, ne s'altère nul

lement en dissolution très «ouesntré»- et «̂»<ft «Ujrs^er-
vir comme agent de conservât*»» ; ̂ b'«st ainsi qu* l'on 
confit, pour les conserver, les ftwtst, 4et ï&cio"*, « u n 
grand nombre de substances végétale». 

5. Emploi du (roii. Le froid s'oppose, «wrrm«4 nous 
l'avons dit, au développement da ta termentatiou ) ainsi 
peudant l'été, on conserve facjlèment'dBms de* 'glaeiè-
res la viande de bouoheria et aaatm substances eJiiw»-
taires; de même, en Ang^atewe^aB-esafbaltedaW^d» la 
glace les poissons, €6 part[eHliërem«rrt 4e* truites, 'pour 
les expédier des lacs de l'Ecosse jnsqu' à Loadreevi 

6. Sous Iraclion du contact dt l'air.-Vans oette catégorie 
nous mentionnerons d'abord le procédé d«iS&«etH«j qui 
consiste à remplit- an vase -avec de feaii complètement 
privée d'air, par une ébullition prolongée, àr jeter àu 
fond de la limaille de fer, à y introduire la '.viande à 
conserver, et à verser au-dessus do l'huiler d» Manière 
à en former à la surface une couche de 4 à- 2 oentfrm.; 
cette couche s'oppose presque entièrement iiis dissolu
tion de l'air dans l'eau, et la petiteqaantité d'oxygène 
qui pourrait s'y dissoudre est absorbée par la limaille de 
fer ; la viande se conserve ainsi pendant plusieor» ffléis 

sans altération. 
Les procédés employés par le célèbre A ppeelj ptwfr la 

conservation des mets déjà préparés,* reposent égale
ment sur le principe de la soustraction ttmlplète 'du 
contact de l'air. A cet effet, il introduit le» mets tout 
préparés dans une boîte en fer-blanc de grandeur con
venable, soude le couvercle qui porte Une petite-ouver
ture par laquelle il achève de remplir entièrement la 
boîte de sauoe, puis soude enfin une petite pièee de fer-
blanc sur cette ouverture. Il plonge ensuite ces bottes 
pendant 4/2 à 1 heure, suivant leur grosseur* dans un 
bain d'eau bouillante, afin de combiner avec les élé
ments de la sauce les dernières trace» d'oxygène qui 
pourraient rester dans les boîtes, qu'il recouvre enfin 
pour plus de sûreté, après leur refroidissement, d'un 
vernis à l'huile. 

« La méthode d'Appert, dit Liebig, est basée sot le 
même principe que le procédé de la fermentation de la 
bière avec dépôt (voyez B I È R E D E BwiÈRE , a r t . B I È R E ) . 

Dans cette dernière opération, on sépare, par l'intermé
diaire de l'air, toutes les matières putrescibles, à une 
température basse, ,à laquelle l'alcool n e peut pas 
s'oxyder : en les éloignant ainsi, on diminue la ten
dance de la bière à s'aigrir, c'est-à-dire, à subir une 
métamorphose ultérieure. La même choses se pratique 
dans la méthode d'Appert ; elle consiste) à "mettre l'oxy-
gèue en présence des légumes ou des*1 meta qju'il s'agit 
de conserver, à une température élevéei, bit il y a bien 
combustion lente, mais non putréfaction ni fermenta
tion. Par l'éloignement de l'oxygène, après que la eom-
bustion lente est achevée, toutes les causes d'une 
altération ultérieure se trouvent écartées; Dans 1« fer
mentation de la bière, avec dépSt, on ehlè-W. la matière 
qui éprouve la combustion ; dans la méthode-d'Appert, 
au contraire, celle qui la produit, m 

Appert livre au commerce uni grandeifv*riété> de 
viandes ainsi préparées qui, d'après tes nombreuses 
expériences auxquelles leur usage journalier*)*»** la 
marine a donné lieu, se conservent des années «niières 
sans éprouver d'altération. S'il y BfeU Une tsnnentation 
partielle dans l'une des boîtes, on Uv itawmmdt àrlaxrue 
de l'extérieur seul, par la déformation deH-pftrOis'ptaiww 
causée par le dégagement des guz.r 

' Les petits objets, comme losf petits-•pois,'- lès-ihari-
cots, etc., sont conservée dans de* bouteille» enferre 
que l'on ferme avec de bons bouchons, et quw l'on "place 
ensuite dans an bain d'eau-salée*! <A* TJrp*wr> chauffé 
un peu au-dessus de -400". Pour-pré vOTtr/tecasM de» 
bouteilles, on emploie de»chaudières fnaarias dftii'&an-
ble fond percé de trous,, et même--»»*mv</lf>ppe «préala
blement le» bouteille* dans 'de*, -sacs «a toile», ««prea 
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<peiqMsbsarM à'ébuUitiOB, on retire le feu et on laisse 
^.ftdoUi'a lot bouteilles dans la chaudière ; enfin on les 
jgschèifttQp peut introduire les petits pois et d'autres 
légumes à l'état cru dans les bouteilles ; cependant il 
est préférable de les faire d'abord bouillir dans de l'eau, 
i » qui <tiBjiiKie leu» volume, de telle sorte qu'il en tient 
davantage dans les bouteilles et qu'il y reste d'autant 
moins d'air. L'ébiilliticn du bain-marie doit durer do 
une à deux heures, suivant la nature des légumes. 

On peut aussi conserver assez longtemps le lait par 
les précédés d'Appert, en en remplissant une bouteille 
bien propre, la bouchant avec soin, et chauffant au bain-
maris pendant 3/4 d'heure environ. 

La plupart des procédés employés pour la conserva
tion des œufs consistent également à soustraire au con
tact de l'air l'albumine ou blanc d'eeuf ; la coque qui 
est calcaire est très poreuse et suffit seulement pour 
retenir le blanc d'oeuf, mais l'air la traverse avec la 
plus grande facilité. Ordinairement on place les oeufs 
par étages, la pointe en bas, dans une terrine, que l'on 
remplit ensuite d'eau de chaux ; la chaux s'infiltre à 
travers la coque, et forme en très peu de temps avec le 
blanc d'oeuf un riment très compacte qui bouche les 
pores de la coque, et s'oppose très efficacement à tout 
accès de l'oxygène dissous dans l'eau de chaux. Quel
quefois on plonge les œufs frais pendant une à deux 
minutes dans l'eau bouillante, de manière à coaguler, à 
la surface seulement, le blanc d'œuf qui forme un en
duit préservateur pour la partie non coagulée, on con
serve ensuite les œufs au frais dans de la sciure de bois. 
Il vaudrait mieux enduire les œufs ainsi préparés et 
encore chauds d'unedissolution épaisse de gomme mêlée 
avec un peu de sirop de sucre, puis les conserver dans 
du poussier de charbon. 

7. Emploi de substances antiseptiques. Farm! ces sub
stances, on doit placer eu première ligne, comme nous 
l'avons déjà dit, la créosote, dont la présence dans la 
fumée, ainsi que dans l'acide pyro-ligneux, est proba
blement la cause qui rend si remarquable l'emploi de 
ces deux agents comme moyen de conservation. 

La viande à fumer est d'abord frottée avec du sel, et 
souvent aussi avec un peu de salpêtre, puis enfumée 
dans nne butte destinée à cet usage. Les bois feuillus 
sont préférables aux bois résineux qui communiquent 
toujours a la chair un arrière-goût désagréable. La 
règle essentielle à suivre, en fumant les viandes, est de 
ne produire que peu de fumée à la fois, et par suite 
d'augmenter beaucoup la durée de l'opération. Lors
qu'on produit trop de fumée, il est impossible d'obtenir 
un bon résultat ; l'extérieur est déjà extrêmement fumé 
avant que l'intérieur le soit sensiblement. A la fin de 
l'opération seulement, on produit, pendant un temps 
très court, beaucoup de fumée, afin surtout de préserver 
la surface constamment exposée an contact de l'air. 

La viande immergée pendant quelque temps dans 
l'acide pyro-ligneux, puis séchée à l'air libre, se con
serve tout aussi bien que la viande fumée, mais elle 
acquiert un goût désagréable, ce qui fait que ce procédé 
n'est point employé pour la conservation des substances 
alimentaires. 

Les autres substances anti-septiques, comme le su
blimé corrosif, le perchlorure d'étain et l'acide arsé-
nieux, sont surtout employées pour la conservation des 
objets d'histoire naturelle et pour embaumer les cada
vres. Une injection de sublimé corrosif en dissolution 
dan» les veines, ou mieux une immersion dans cette 
dissolution, préserve parfaitement les oadavres de toute 
altération. 

i. Qmumatim de teau. C'est un fait bien connu que 
Pesa conservée dan a des tonneaux en bois se corrompt 
très facilement,- ce qtù parait dû, à ce qu'elle dissout 
peu » peu le» «atièies extraetives du bois, lesquelles 
n e foi» dissoutes, n» tardent pas à entrer en putréfac

tion ; d'après lea observations de Frechtl, le sulfata rie 
chaux contenu dans la plupart de» «aux se décompose 
alors et donne lieu à un dégagement d'hydrogène sul
furé, de sorte que l'eau n'est plus du tout potable. 

Les tonnes en bois ne sont donc pas propres a con
server l'eau ; aussi dans la marine emploie-t-on fré
quemment des barriques en fer-blanc, où elle se con
serve très bien, et dans le fond desquelles on a soin rie 
mettre quelques morceaux eje fer, sur lesquels se porte 
en grande partie l'action de l'oxygène dissous dans 
l'eau ; mais ce moyen est assez coûteux, parce que le 
fer-blanc s'attaque aisément par la rouille. 

Par suite des propriétés désinfectantes du charbon, 
onjeut conserver de l'eau pendant assez longtemps 
dans des tonnes en bois carbonisées à l'intérieur sur 
une certaine épaisseur; seulement il convient de re
marquer que l'efficacité d'une couche de charbon aussi 
mince ne dure qu'un temps limité. 

Lorsqu'il s'agit de rendre potable de l'eau déjà cor
rompue, le charbon est le moyen le plus efficace et le 
plus généralement employé ; nous reviendrons à ce sujet 
à l'article F I L T H A T I O N . Un autre procédé consiste à 
ajouter une très faible quantité d'alun en poudre, qui 
clarifie l'eau en précipitant la plus grande partie des 
substances organiques dissoutes, maie qui ne peut lui 
enlever l'odeur qu'elle a acquise ; il réussit beaucoup 
mieux employé comme moyen de prévenir la corruption 
de l'jau. 

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS. 
L'idée de l'établissement d'un lieu public ou seraient con
servée, et mis à la disposition de tout le monde, ayant 
intérêt à les consulter, des modèles d'outils, de ma
chines, d'instruments, utiles aux manufacturiers, aux 
agriculteurs, aux ouvriers, fut une grande et noble 
idée, qui devait être féconde en heureux résultats, et 
donner une forte impulsion à l'industrie nationale. 
Elle remonte aux temps où fut fondée l'institution de 
l'Exposition périodique des produits de l'industrie fran
çaise, qui devait servir à constater les pas en avant que 
l'institution du Conservatoire aurait fait faire aux arts, 
et Aussi à ces marnes temps qui virent naître l'Ecole 
Polytechnique, institution noble et généreuse, qui a fait 
tant de bien et a fait jaillir tant d'éclat sur notre pa
trie. Après plusieurs essais, plus ou moins heureux, le 
Conservatoire des arts et métiers fut enfin établi dans 
l'ancienne abbaye Saint-Martin, dans un quartier très 
populeux, centre de l'active production, à la proximité 
de ceux qui devaient avoir le plus souvent besoin de vi
siter ses nombreuses collections, pour en retirer un utile 
enseignement. C'est sur le rapport de M. Grégoire, que 
la loi de prairial an vi fixa cette installation définitive. 

Bientôt les modèles arrivèrent de toutes parts. Des 
dons particuliers, des achats faits par le gouvernement 
d'après les indications d'hommes d'un mérite éminent, 
firent des salles du Conservatoire le plus précieux musée 
industriel qui soit au monde; des existences entières 
d'hommes savants et zélés furent consacrées au dévelop
pement, à la classification des richesses accumulées dans 
les immenses galeries de ce vaste établissement. Un mi
nistre de l'intérieur dont le nom se retrouve toutes les 
fois qu'il est question de choses grandes et utiles à la 
nation, Chaptal, établit en ce lieu une école de filature, 
qui fut, dans un temps où l'art était encore si loin de ce 
qu'il fut depuis, un véritable bienfait pour le monde in
dustriel. Il eût été heureux que ceux qui ont succédé à 
Chaptal, marchant sur ses traces, eussent successive
ment doté le Conservatoire d'écoles semblables pour Je» 
branches de la fabrication qui étaient arriérées chez 
nous. Ainsi on aurait établi une école de mécanique^ à 
la tête de laquelle on aurait mis un habile mécanicien 
praticien, qui aurait appelé dans son école un professeur 
de théorie. On aurait pu ensuite établir une école d'hor
logerie, «nue la direction d'un Bréguet, eiçv etÇj "Miiis 
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les choses he tournèrent pas ainsi, et l'enseignement 
pratique lut bientôt sacrifié à l'enseignement théorique, 
qiu est certainement d'une haute imjKjrtance, mais qui, 
pour les travailleurs, pour les ouvriers, est d'nne utilité 
moins directe que le premier. Nous ne sommes pas de 
ceux qui affectent un superbe dédain pour l'art ora
toire ; nous pensons que dans beaucoup de circonstan
ces, la parole est un grand moyen de civilisation, de 
propagation des bonnes idées, de perfectionnement mo
ral ; mais nous sommes obligés de convenir avec beau
coup de bons esprits, qu'on a uû peu abusé de ce moyen, 
tout divin soit-il, et cela depuis 1814 surtout. Il fallait 
au Conservatoire beaucoup faire et peu parler; c'est 
tout le contraire qui a eu lieu depuis cette époque^ ce 
n'est point avec des paroles seulement qu'on enseigne 
un art, un métier ; c'est surtout par l'action, par l'exem
ple : cela est vrai pour les arts et métiers ; cela est 
même vrai souvent pour les sciences : il faut des ma
nipulations au chimiste, il faut à l'astronome des nuits 
passées à observer; il faut au médecin l'anatomie, la 
clinique. Si l'on en excepte la classe de dessin linéaire, 
ou accorda bien peu de chose à la pratique, on donna 
beaucoup à la parole ; on institua des chaires, confiées à 
des hommos sans doute très éloquents; mais l'opinion 
d'hommes savants a été que c'étaient des ateliers qu'il 
fallait plutôt instituer; parce que, disaient-ils, dans les 
arts et métiers, c'est faire, c'est produire, qui doit être 
le but ; or, on ne fait pas eu parlant ; mais on fait en 
faisant. Ce n'est ni le bon vouloir, ni l'argent, il faut 
rendre cette justice, qui ont manqué ; on a fait tout ce 
qu'on pouvait ; mais dans ce qu'on a fait, ce qu'on de
vait faire n'a malheureusement pas été fait. Notre con
science nous contraint à le dire, l'excès de la parole a 
fait tort au Conservatoire. 

Comme on augmentait sans cesse les collections de 
machines, de modèles d'instruments, sans qu'une haute 
sagacité présidât toujours infailliblement aux choix, 
il y eut bientôt encombrement, confusion ; et sans par
tager le blâme déversé par des esprits chagrins, enclins 
à une critique trop arrière, nons devons convenir que la 
visite de cet imposant établissement est devenue pour 
beaucoup de gens, ou une promenade pnre et simple, 
dans un lieu renfermant des objets dignes d'exciter la 
curiosité, ou un casse-tête affreux pour celui qui veut 
retirer de sa visite ou d'utiles enseignements sur l'indus
trie en général, ou une instruction solide dans une 
branche spéciale. La grande majorité des modèles re
présentent des instruments vieillis, dépassés, abandon
nés par la pratique qui marche toujours; et l'indus
trie nationale ne pouvant plus retirer aucun profit du 
temps passé à leur étude, le but de l'institution se trou
vait manqué, et de toutes parts on réclama contre cet 
état de choses. 

En 1837 ou 1838, le ministère lui-même reconnut 
que l'industrie nationale ne pouvait retirer aucun avan
tage de l'institution du Conservatoire des arts et métiers, 
et une commission fut autorisée de rechercher les moyens 
propres à utiliser au profit de notre industrie l'institution 
du Conservatoire des arts et métiers. Cette commission 
était composée de dix-huit personnes, portant, pour la 
plupart, des noms justement célèbres; mais malheu
reusement presque tous étaient des hommes de cabinet, 
des employés, des professeurs ; il ne s'y trouva que peu 
d'hommes praticibns, deux ou trois, et encore de ces 
praticiens qui s'occupent plus de l'ensemble que des 
détails, plus de théorie que de pratique. Aussi, le ré
sultat des travaux, consciencieux d'ailleurs de cette 
commission, fut-il la création de nouvelles chaires à 
ajouter aux chaires déjà existantes, l'ouverture de nou
veaux cours ; c'était continuer, amplifier, ce qui existait 
avant. L'institution du Conservatoire des arts et mé
tiers sera-t-elle par ce moyen utilisée au profit de l'in-
dustris nationa';? L'avenir répondra. 

L'attention publique éveillée sur cette grande ques
tion proposée par le gouvernement à la Commission, 
plusieurs mémoires, fmitsde méditations particulières, 
turent adressés au ministre, à l'effet d'aider les honora
bles membres dans leur travail. Que les idées proposera 
dans ces mémoires ftrssent ou non réputées impratica'-
blas , l'intention de ceux qui les fournissaient était 
louable, et bien que ces travaux n'aient pa êtrerécom-
jiensés par la satisfaction qu'auraient éprouvée les au
teurs à voir leurs idées se faire jour ; peut-être leslec1-
tenrs seront heureux de "les retrouver ici. C'est ce 
qui nous a déterminé à rendre public l'un de ces mé1 

moires. Les hommes spéciaux jugeront. 
« La question de haute importance qui 

vous est soumise, pour la solution de laquelle le gou
vernement invoque l'appui de vos lumières et de votre 
expérience, peut être envisagée sons plusieurs aspects. 
C'est, assurément, parce que cette vérité a tout d'abord 
frappé les regards, que le ministre a cru devoir vous 
réunir en grand nombre, et qu'il a rassemblé en faisceau, 
dans la composition de la commission, toutes les hautes 
capacités dans chaque spécialité. L'industrie nationale 
profitera certainement des choix éclairés, et devra à 
votre heureuse et patriotique intervention des enseigne
ments, des voies et moyens, qui lui imprimeront une sa
lutaire impulsion. 

« Le Conservatoire des arts et métiers ne saurait 
être considéré simplement comme de nobles archives 
dans lesquelles les nationaux, et même les étrangers, 
peuvent à chaque instant, pour chaque profession, venir 
admirer les efforts et les essais de nos pères laborieux ; 
il doit être de plus une école de brillant enseignement 
industriel. La réputation méritée des professeurs, la li
béralité, la puissance de leur langage porteront sans 
doute d'heureux fruits ; et les bonnes théories, les saines 
doctrines industrielles se répandront parmi nos on-
vriers D'une autre part, au moyen d'une belle pu
blication, de planches bien gravées, des modèles choisis 
se répandent dans tous les lieux où l'on travaille. 

« Il semble, au premier aperçu, que ces leçons, que ces 
publications, devaient suffire à tous les besoins de l'é
ducation industrielle ; et, cependant, quelques personnes 
pensent, et le gouvernement parait le reconnaître aussi, 
puisqu'il vous a réunis en commission, qu'il pourrait 
être ajouté encore quelque chose à ces moyens de per
fectionnement. 

f< Un besoin se Fait sentir vivement en France, c'est 
celui de bons ouvriers. Cette proposition paraîtra d'a
bord un paradoxe ; mais, en l'examinant attentivement, 
on reconnaîtra qu'elle est juste en tous points. Les ou
vriers français, il est pénible de le dire, mais nous de
vons avant tout dire la vérité, sont en arrière de ceux 
de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne ; nous ne 
parlerons pas de l'Angleterre, elle est hors ligne, sa 
supériorité est incontestable et incontestée. Et, pourtant, 
la nature a doué l'ouvrier français de qualités qu'elle a 
refusées à l'anglais, au belge, à l'allemand, à toutes 
les autres nations ; elle lui a donné une imagination ar
dente, la facilité d'apprendre promptement, la sou
plesse, la soif de la gloire et de l'approbation ; elle a 
fait, enfin, à l'onvrier français, la plus précieuse des 
largesses en lui donnant, plus qu'à tout autre, ce tact, 
ce sentiment du bon et du convenable, que nous appe
lons le goût. Heureuse faculté, qui seule, jusqu'à pré
sent, a soutenu sa réputation et l'a empêché d'être re
légué dans les derniers rangs des capacités européennes. 
Car on trouve en France beaucoup d'ouvriers habiles, 
adroits ; mais peu, très peu qui soient instruits. Un in
génieur, un entrepreneur de grands travaux réalisera 
plus aisément ses conceptions dans les pays dont nous 
venons de parler que dans le centre de cette belle 
France qui a nn renom si retentissant d'intelligence 
industrielle. 
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« Les écoles d'arts et métiers, si elles sont dirigées 
par de» sommes pratiques, seront de riches pépinières de 
bout ouvriers, d'ouvrier» instruits ; mais ce n'est pas 
¡4 eas de nous occuper du bien qu'elles pourront 
produira, nous devons nous appliquer seulement s, faire 
rassortir à vos- yeux quelle part impartante le Conser
vatoire des arts et métiers peut réclamer dans l'instruc
tion industrielle!, c'est-à-dire, dans la production des 
bons ouvriers; éléments radicaux de toute fabrica
tion. » 

« Ainsi donc, pour que le Conservatoire des arts et 
métiers puisse tire utilisé au profit de l'industrie na
tionale, il faut qu'il devienne une école industrielle qui 
dote la France -de ce qui lui manque, d'ouvriers in
struits, de bona ouvriers. Récapitulons ce qu'on a fait : 
voyons ensuite ce qui est à faire pour atteindre ce but. » 

A Avant toutes choses, établissons bien clairement 
ee qu'an entend par un bon ouvrier. Un bon ouvrier est 
l'homme intelligent, instruit, rangé, qui fait vite et 
bien. Ainsi, deux conditions essentielles : Tune morale, 
l'intelligence, la science, la bonne conduite : l'autre 
toute physique, faire vite et bien. Qu'a fait le Conser
vatoire des arts et métiers pour que ces deux conditions 
soient remplies? 

« L'intelligence, c'est un don particulier de la na
ture. Le Conservatoire des arts et métiers, non plus 
qu'aucune autre institution, ne pourra jamais doter de ce 
présent celui qui ne l'aura pas reçu de ses pères ; mais, 
heureusement, comme nous l'avons dit, l'intelligence 
est chose commune en France. 

« lu science, les leçons, les cours, la parole des pro
fesseurs, l'exhibition des modèles, la publication im
primée et gravée des modèles, pourront la donner en 
uartie. 

« La bonne conduite, c'est aux efforts des particuliers, 
c'est aux bons livres, tels que ceux qui ont été publiés 
jar M. Bergery de Metz, à donner aux ouvriers des ha
bitudes d'ordre, à en faire des hommes rangés ; cette 
mission ne peut être celle des professeurs du Conserva
toire ; ils ne font pas des sermons, mais des leçons. 

« Donc, relativement à la co7idi(io»morafe, le Conser
vatoire, organisé comme fi l'est, ne peut donner que la 
science, ou du moins, partie de la science. 

« Quant à la condition physique, donner les moyens 
de foire mie et bien, le Conservatoire, organisé comme 
il l'est, ne parait nullement propre à la remplir. 

« Quels ont été, en effet, les moyens employés pour 
que ces deux conditions se trouvassent suffisamment ? 
Ce fut, 1° l'exposition hebdomadaire des machines em
ployées dans toutes les parties des arts et métiers; 2° des 
cours de dessin de ces mêmes machines, et d'autres 
cours, savamment appropriés à toutes les intelligences 
sur les théories mécaniques, chimiques, physiques, et 
sur l'économie industrielle. 

« Ces moyens ont-ils été suffisants pour produire de 
bous ouvriers, et en grand nombre? Non, ont dit les 
manufacturiers, les chefs d'usines, les directeurs d'ate
liers : Non, a dit le gouvernement, puisqu'il a nommé 
une commission chargée de rechercher les moyens d'u
tiliser au profit de notre industrie l'institution du Con

servatoire des arts et mêtierz, 

i Pourquoi ces moyens ont-ils été insuffisants? La 
réponse pourrait être brève ; mais peu claire. Il convient 
donc d'entrer dans les détails qu'elle comporte. 

« L'exposition des modèles des machines ne peut 
suffire, parce qu'elle ne dit point à l'ouvrier ce qu'il im
porte surtout de lui dire : Quels ont été le mode, les 
moyens d'exécution employés pour la confection de 
chaque machine, combien elle a dû coûter, en combien 
de temps elle a dû être faite... Quand un industriel, 
maître, contre-maître, ou simple ouvrier, voit une m a 
chine a travers Un vitrage, ou, même quand il peut 
tourner autour, peut-il se rendre raison de la somme de 

force motrice qu'il faudra dépenser peur la faire fonc
tionner ? Peut-il se figurer quelle sera son allure? peut-il 
savoir quelle sera la qualité ou la quantité de ces pro
duits? l'affirmative est bien difficile à croire. Peut-il, 
lorsqu'il suit la langue file des machines exposées, qui, 
toutes, par des moyens divers, sont destinées à remplir 
la même fonction, à donner les mêmes produits, discer
ner colle qui, seule, mérite de fixer son attention ? Cela 
est encore bien difficile à concevoir. 

« Dans ce palais de merveilles, dans ce labyrinthe de 
féeries, quelle que soit la précision de son indicateur, 
et la complaisance à toute épreuve des préposés, pour-
ra-t-il arriver juste à la rencontre de l'objet qu'il cher
che, qu'il vient chercher de très loin peut-être? En vain, 
fermera-t-il les yeux pour n'être point distrait à chaque 
instant, pour n'être point sollicité de s'arrêter à chaque 
pas, afin de réserver son attention entière et forte pour 
la spécialité qui l'amène dans le sanctuaire des arts ; 
bien rarement il aura la chance de rencontrer cet objet 
désiré ; ou bien, lorsqu'il l'aura rencontré, il ne pourra 
s'en faire qu'une idée bien imparfaite qui s'effacera de 
son esprit avant qu'il eoit rentré chez lui. 

« Par ces considérations et par bien d'autres encore 
qu'il serait trop long de rapporter, les salles du Conser
vatoire sont remplies, aux jours d'ouverture, par ce 
même public, voyeur infatigable qui remplit les salles 
du cabinet d'histoire naturelle, les galeries de tableaux, 
celles des antiques, des médailles, les bibliothèques, etc. 
C'est un muséum que les oisifs et les touristes ont in
scrit sur leur carnet, qu'ils se croient dans l'obligation 
de visiter en voyant Paris, L'industriel, l'ouvrier, qui 
pensent y trouver des lumières, n'en rapportent qu« 
des maux de tête intenses. 

« Mais la publication gravée, accompagnée d'un 
texte explicatif, qui reproduit les modèles principaux, 
n'est-elle pas une compensation à la fatigue produite 
par l'agglomération de ces modèles? Pour les chefs de 
manufacture, pour les ingénieurs; oui-, sans doute : 
pour les ouvriers, non. 

« Pour qu'un homme puisse s'instruire au moyen de 
la communication, écrite ou imprimée, de la pensée, il 
faut que ce moyen lui soit depuis longtemps familier ; il 
faut qu'il lise sans peine,,sans travail, sans que cette 
opération des yeux et de l'entendement le fatigue, et 
sans qu'elle exige de lui aucune contention d'esprit. Il 
faut que, dès l'enfance, ou du moins, depuis longues 
années, il ait fait un emploi fréquent de ce moyeu de 
transmission, d'échange des idées. Celui dont toute lu, 
force intellectuelle est absorbée par l'action elle-même 
de lire, qui dépensera à l'accomplissement de cette ac
tion toute la force de son cerveau, celui-là ne retirera 
aucun profit de la lecture : et de même qu'une machine 
mal combinée absorbe toute la force motrice disponible 
pour être mise en mouvement et n'en transmet que peu 
ou point pour l'effet utile de même, l'homme inculte, 
encore bien qu'il sache lire, s'il n'a pas fait de cet avan
tage Un usage presque journalier, est incapable de rien 
apprendre par la lecture. C'est ce qui fait que nos ou
vriers n'aiment point lire, et ne lisent point, si ce n'est 
des ouvrages futiles qui ne demandent aucune conten
tion d'esprit. Une lecture sérieuse est une fatigue pour 
eux, et une fatigue sans résultat profitable. 

« Les planches qui représentent les machines, pour
raient, jusqu'à un certain point; parer à cet inconvénient : 
quand on met, non seulement entre les mains des ou
vriers, mais même entre celles de personnes plus haut 
placées dans l'échelle intellectuelle un livre accompa
gné de figures, c'est toujours aux figures qu'on s'a 
dresse, d'abord, pour prendre une idée sommaire de 
l'ouvrage ; mais encore, ici, il faut un long apprentis 
sage, une habitude, un usage- fréquent, pour se livrer 
avec fruit à cette espèce de lecture, surtout lorsqu'il s'a 
git de dessins de machines : souvent l'ouvrier, dans las. 
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traita 4éliés et compliqué» eVun dcsftlu de rnvcanique^ns 
vojti que des trtuti,jcqn|u«.iqui fatiguent, £<io asil sans 
parler, À sa pensée» Les gravures valent ranime que lus 
desariptious pou* las homme* incultes, mais ne sont c n -
coiej qu'un naoyen biett insulUsimt, C'est ce qui fait que 
les ouvrages,, même le&mieUK faits, publiés pour les o u 
vriers n'ont jamais produit tous les résultats qu'on était 
en droit d'attendre : les ouvrière ne les ont point lus. 

Les cours, les leçonsrorales, semblent, au premier 
aperçu^ devoir produire de meilleurs effets : ici, la pen
sée se transmet par un agent dont les ouvriers ont 
l'habitude do se servir, la parole. Toute l a force do leur 
entendement n'est pas absorbée par une opération in
termédiaire , la lecture. Elle se porte entière sur co que 
dit l e professeur; mais le langage des auditeurs n'est 
pas le même que celui du professeur qui leur parle : il est 
bien plus pauvre; beaucoup d'expressions sont ouïes pour 
l a première fois ; ces auditeurs ne sont pas habitués aux 
longues périodes, aux inversions; la conception est lento 
chez eux, ils ont besoin pour comprendre de» longs 
repos- d e leur dialogue, pendant lesquels leur esprit 
élabore les phrases perçues ; et cependant, au cours, le 
discours du professeur s'écoule rapidement, incessam
ment ; les idées se succèdent rapides et fugitives, et 
assez souvent ils n'ont pas eu le temps de bien com
prendre celle qui fait la base, le point de départ de la 
démonstration. Comment en suivraient-ils les corollai
res?.... Les leçons orales, elles-mêmes, ne produisent 
donc qu'un effet très limité. 

« D'une autre part, les oours publics ont cet inconvé
nient grave, qu'ils ne s'appliquent et ne peuvent s'ap
pliquer, en effet, qu'aux théories, qu'aux préceptes ; et 
que, par conséquent, ils s'adressent plus spécialement à 
ceux qui doivent commander qu'à ceux qui doivent 
exécuter : ils parlent aux maîtres et non aux ouvriers, 
ils tendent à former des manufacturiers, des ingénieurs, 
des directeurs de travaux ; mais nous sommes riches de 
ce côté : ce sont les bons ouvriers qui nous manquent, 
et les cours ne sont point aptes à les produire. Vaine
ment a-t-on matérialisé l'enseignement de quelques 
branches, en faisant suivre la manipulation de l'expéri
mentation, lorsqu'elles ont été nécessaires à la démons
tration, dans les cours de chimie et de physique ; ces 
louables essais n'ont pas produit le bien qu'on en atten
dait. Ces cours ont servi à rectifier un peu les idées des 
demi-savants ; ils n'ont pas élevé au rang de demi-sa
vant celui qui ne savait rien : ils n'ont été d'aucun avan
tage pour l'ouvrier. 

« Quant à la bibliothèque du Conservatoire, nous 
nous abstiendrons d'eu parler, pour n'en point trop 
parler; nous avons établi plus haut que la lecture no 
peut suffire seule à instruire les ouvriers ; nous n'en di
rons pas davantage à ce sujet. 

« Ainsi donc, Aucun des moyens employés, l'expo
sition des machines, les publications imprimées et gra
vées, les leçons orales, n'a produit l'effet désiré, la pro
duction en grand nombre des bons ouvriers. 

« Il faut dune chercher ailleurs que dans ce qui a été 
fait jusqu'à présent les moyens d'utiliser au profit de 
notre industrie l'institution du Conservatoire des arts et 
métiers. 

o Nous venons d'établir que ce sont les bons ouvriers 
qui nous manquent -r mais par ce mot ouvriers, on ne 
doit pas entendre seulement les journaliers ; l'artisan 
qui travaille seulr o u qui se fait aider dans son labeur 
pac un ou plusieurs ouvriers, est dans le même cas que 
ces derniers : car, ce maître, c'est un ouvrier qui a o u 
vert boutique ou chantier, et qui paye patente. Sorti 
des range des journaliers, il n'a pas plus de savoir que 
les journaliers i il a seulement, lorsqu'il est plus âgé, 
plus d'expérience, ou pourrait dire plus d e routine. 

« A Metz, à Parie, à Lyon, à Rouen, et dans quelques 
autjeg centrée i!activité industrielle, en cherchant bien. 

ou pourrait toutefois rencontrer peut-être, peWsêireiasst 
ouvriers intelligents, instruits ; mais rawtontaîlle«r»jlelc 
recherches pourront être vaincs. Ce n'est pasiqae bous 
prétendions jeter du blâme sun tes «nvrier* dès- petit»» 
localités. Cette pensée «st (bien éloignée die •notrŝ èg'-
prit ; nous savons pertinemment que- dana'nleS'lpstrte» 
localités, on rencontre on- bien plus grand iiemUre'̂ mj-i 
dans les grandes villes des hommes de boniw utorafitéj. 
grands travailleurs, tirés adroits^ très ingénieuxo «tfi 
d'autant plus ingénieux, qu'Us sont contraints, réduits^ 
à leurs propres forces, d'embrasser plusieurs genres dé 
fabrication, et de réunir eiveux les talent*tl'ottvTi«r*T<ii'-
vers : mais isolés, séquestrés, pour ainsi dires ilt 1W 
peuvont jouir des découvertes faites par les alnés-dei'iw-' 
dustrie, et prendre leur part des lumières1 répandues 
par la commuoication des travailleurs entre ousry ni 
suivre les progrès des masses, qui, de leur nature, raaiMj 
client toujours en avant. Ainsi nous pouvons affirmer, 
sans que les ouvriers isolés en puissent prendre ombrage^ 
que, hors les grands centres d'activité industrielle, on 
pourra peut-être trouver un ingénieur, -un aTcbitebtev 
mais que les ouvriers manqueront. Le» plans seront 
bons, mais l'exécution mauvaise, et tellement 'obère 
qu'il y aura souvent profit, lorsque cela sera possible, 
à faire venir de fort loin, de l'étranger mêmsi quel que 
soit le coût des transports, les mécaniques, ou- autres 
objets, qui auraient pu être confectionnés sur les iïeux ,̂ 
si de bons ouvriers s'y fussent rencontrés. Chez -nous, . 
tout ce qui est fabrique, manufacture, usine, grand ate
lier, a fait des pas en avant, taudis que la boutique, le 
petit atelier sont restés ce qu'ils étaient il y a trente ans. 
Et comme il y a dix mille boutiques pour une fabrique^ 
et comme certaines fabrications, la serrurerie, la me
nuiserie, la maréchalcrie, l'horlogerie courante, la re
liure, la ciselure, et beaucoup d'autres qui forment la 
majorité des fabrications resteront boutiques ; C'est donc 
vers l'amélioration de la boutique qu'il convient de di
riger tous las efforts. 

« Si l'on nous demande ce qui manque à la bouti
que, nous répondrons : des moyens d'exécution prompte 
et sûre, un outillage plus parfait, des méthodes de faire J 
vite et bien, afin que l'ouvrier, pour le même prix, aug
mente la somme de ses produits, afin que ces produits 
augmentés soient en même temps plus parfaits, afin* que 
l'aisance et le bien-être de l'ouvrier se trouvent aug
mentés dans la même proportion 

« C'est l'outillage qui doit appeler.d'abord toute 
l'attention; car le proverbe dit : Les bons outils font la 
moitié de la besogne. Or, jusqu'ici, cette partie radicale 
de toute fabrication manuelle a été, pour «ou perfec
tionnement, livrée à l'aveugle hasard; ce sont ordinal*, 
rement les quincailliers et les marchands d'outils, qui 
seuls, dans leur intérêt privé qui n'a pas toujours été 
d'accord avec le progrès, ont fait le peu de bien qui s'est 
manifesté depuis uns vingtaine d'années ;• c'est le mar
chand qui très souvent a fait connaître à l'ouvrier l'ou
til qui était le plus propre à faciliter son travail, à" aug
menter la masse de ses produits, et conséquemment la 
masse de ses profits. C'est par son admirable outillage 
que l'Angleterre règne sur le monde industriel : «'est 
par ses méthodes de faire vite et bien, et à boa marché) 
qu'elle écarte notre concurrence sur les marchés étran
gers, o P 

« Ces moyens d'exécution, eetoutiUag«perfeotionoéyh 
ces méthodes de faire vite et bien, est-il au^pouveir oeq 
l'institution du Conservatoire des arts et arêtiers" de les 
provoquer, de les propager, de les faire oonnaâtro pan-
tout?... Nous pensons que cela lui est noir seulement 
possible, mais facile, et si on nous demande: paroVsaehV' 
moyens, nous répondrons s Par '̂étabJisaeutentyjd&ns'lé 
sein du Conservatoire des arts et métiers, deuouibreuxn 
ateliers-modèles, qui seraient pour la majeilcb partis des 
métiers et professions de véritables et utiles écoles in-
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dustrieUesv tellesiM pins développées encore que Chaptal 
mie» avait oonçaee-» 

Le» ateliersriaodeles déviaient être établis dans 
le» (fcqfWlieajt'da départements. Nous avons donné en 
(&$i,dans te jr? de mai du Journal dei ConnaUsancei 
ujiiîV de» moyens, ils parvenir a rendre au pays cet 
éttiio«Jitsti>(io«v'''Cuftavons évalué approximativement 
ls4épe&!e q«'en(r&lnerait cet établissement ; mais nous 
njsvotts iei jt nonsi oooupeo que de l'établissement de 
ces Ateliers ait €<œservatoiro des arts et métiers de Pa-
ria- fie serait de- Paris que partirait l'exemple et que 
iiurpulgioo Serait donnée | lea ateliers-modèles des dé
partements seraient une répétition an petit de ceux du 
Conservatoire des arts et métiers. 

il L'atolisr-niodèle, pour chacune des principales 
profcssiousindustrielles, serait composé le plus souvent 
d'us» seule chambre, qui pourrait êtro même très res
treinte en étendue ) car souvent un ouvrier n'a pour ate
lier qu'us très petit local, éclairé par «me seule fenêtre, 
dans 1» msjtmre partie des cas. Dans ce lieu seraient 
réunis les outils, machines-outils, instruments propres 
à un» seule et même profession, non point rangés sur 
des tablette», mais mis à la portée de la main, et dans 
la place qui leur est le plus communément assignée 
dans l'arrangement d'une boutique bien tenue. Aucun 
de ces outils ou instruments ne sera double, aucun ne 
sers admis sans discernement. Il faudra qu'un jury, 
composé de maîtres renommés, ait déclaré que l'outil 
est ta plu» parfait des outils de même nature connus, 
pour qu'il obtienne l'honneur de l'admission. Cet hon
neur il le conservera jusqu'à ce qn'un autre outil plus 
pariait encore, reconnu tel par le jury, vienne le détrô
ner. Alors l'outil déclaré supérieur remplacera le pre
mier qui sera enlevé de l'atelier-modèle, et porté dans 
une autre partie du Conservatoire destiné à devenir les 
archives de la profession ; car si toutes les nouveautés 
étaient admises, si les outils surpassés restaient dans 
l'atelier-modèle, il y aurait encombrement, confusion, 
incertitude pour le visiteur, et le but qu'on se pro
pose d'atteindre serait manqué. A la garde, à l'en
tretien de chacun des ateliers serait préposé un vétéran 
célèbre du métier, choisi au concours par le j u r y des 
maîtres, comme le plus instruit, le meilleur sujet, le 
plus digue. Ce serait ce gardien qui serait chargé d'ex
pliquer, de faire comprendre aux ouvriers de sa pro
fession, qui viendraient chercher la lumière dans l'ate 
lier-modèle, ta supériorité des outils et procédés exposés 
à leurs regards. * 

» Il se trouvera toujours dans l'atelier - modèle une 
certainequantité de matière première, afin que l'ouvrier-
gardien puisse, par lui-même, ou par le visiteur, si le 
gardien y consent, faire fonctionner l'outil ou la ma
chine. Une récompense honorifique ou pécuniaire serait 
toujours accordée à l'ouvrier qui serait assez heureux 
pou avoir fait admettre un perfectionnement par le 
jury. Son nom serait cité; et lorsque, par la suite, les 
ateliers-modèles seraient institués par toute la France, 
l'outil agréé à Paris serait expédié à tous les ateliers-
modèles des départements, qui pourraient l'adopter 
d'après la décision du jury, ce qui serait déjà un puis
sant encouragement, et pourrait dispenser l'administra-
tioa de décerner une autre récompense. Dans tous les 
cas, leB noms et adresses des auteurs seraient affichés 
dans l'atelier-modèle, ainsi que les prix de leurs outils 
perfcetiounéŝ Par eemoyen, qui exciterait puissamment 
l'émulation des ouvriers, des fabricants, on aurait peu 
d'achats à faire ; les modèles viendraient d'eux-mêmes 
briguer l'honneur-de l'admission... Les matières servant 
a la fabrication* les pierres à aiguiser, les poudres em
ployées pour ie poli, les papiers de verre, les toiles éme-
riséee, les colles, le» huiles, ete., seraient admis dans 
ratelier<mod«le après avoir: subi l'épreuve du concours. 

s Spécifions V détenninons un atelier-modèle, pour 

bien faire comprendre en qui précède l pi*en«rts«ni n » 3 

sard, dans les trente ou; quarante^ ateliers-modèles' 
qui seront «averti au GonservaSeîrerç tsuppesoBs» qtteï 
nous entrons dans l'at-elier du <fb*ge»*nl Dans! W 
chambre au rez-do-chaussée, non* trouverons1 HTMP 
forge à bâti circulaire, abordable'de tous eS«S»t si oo 
mode a été jugé par le j«ry le -mode te- plris «vaut»--
geux, un soufflet Rabier, si ce soufflet eet toujours lér 
meilleur connu, surmonté par le ventimètre le plus 
parfait ; la tuyère sera à réservoir d'eau fraîche, si cette- ' 
tuyère est toujours en possession d'occuper le premier 
rang sous le rapport de l'inaltérabilité; une plaque d'âtre 
à huit sens, si on n'a pas trouvé mieux encore; les foyers 
à air échauffé de Taylor et d'Hoffmann, s'ils conservent 
leur supériorité; l'étau à chaud à ouverture parallèle, 
les marteaux à panne centrée; une enclume de tel tin*> 
vrier qui a remporté la médaille d'or à l'exposition, «les ' 
produits de l'industrie nationale; du charbon de tel pays 
déclaré être le meilleur, etc., etc. ; il y aura là des-•fer* 
de telle fonderie, des aciers de telle autre. Le vieuà 
forgeron-gardien sera toujours là tout prêt à mettre-le" 
fer au feu, à démontrer l'excellence des outils et des ma
tières employées ; il pourra permettre à ce jeune homme, 
qui semble douter encore, de mettre lui-même le fer au ' 
feu et de frapper sur l'enclume. Il n'y aura jamais en
combrement dans cet atelier, car il n'y viendra, à oottp 
sûr, que des forgerons, des hommes de l'état. Les oisifs, 
les flâneurs se répandront dans les galeries des archives; 
mais, dans les ateliers-modèles, il ne se rencontrera que 
des hommes du métier, qui ont besoin de prendre con
naissance de ce qui se fait le mieux, afin de pouvoir ré 1 1 

péter ce mieux dans leur boutique. 

« Si la nouvelle se répand parmi les menuisiers qu'il 
existe par le monde une machine très simple- servant* k 
percer facilement et correctement les mortaises, «ne 
mèche qui permet de percer, avec le m«?me outil, dos 
trous do diamètres très différents, des rabots sans coins, 
des guillaumes atteignant jusque dans les angle», des 
bouvets faisant des rainures et des languettes à queue- et 
autres perfectionnements , la première question qu'ils 
font, dans leur impatience de connaître ces outils, qu'il 
leur serait si important do connaître, est celle-ci : Y 
en a-t-il au Conservatoire ? et quand on leur-a répondu1 : 
Non, ils s'écrient, avec raison, dans leur dépit ; A quoi 
sert donc le Conservatoire ? 

« Un serrurier entend vanter des filière» doubles, 
bien plus faciles à faire et fonctionnant bien mieux que 
les anciennes, les étaux à genoux et autres outils, -U 
court au Conservatoire, dans l'espérance de les voir : il 
revient fatigué de ses longues et inutiles recherches, 
chagrin de sa journés perdue. 

« Un tourneur a vu à l'exposition publique des pro^ 
duits de l'industrie nationale, un tour, un support avan
tageux ; il n'a pu en prendre le dessin dans la foule, 
dans la cohue, il se dit : Je les retrouverai au Conserva
toire des arts et métiers dans l'atelier des tourneurs. >. $ 
il se trompe ; il n'y a pas un atelier de tourneur au Con
servatoire. Si l'outil qu'il désire revoir et dessiner à été 
acquis par l'administration, ce qui n'est pas du tout cep-
tain, il sera perdu dans une foule inextricable d'outils 
de toute nature ; et il faudra un hasard providentiel ou 
un an de visites assidues et tenaces pour le retrouver. 

<i Un maître mécanicien dit à son ouvrier ï Alèse Ce 
tube. L'ouvrier répond : Comment faire-? — A quoi sert 
donc le temps que tu passes au Conservatoire? •>— On y 
dit, répond l'ouvrier, qu'il faut aléser ; mais on n'indi
que pas quelle est la manière de faire cette opération.-" 
Mais, pourtant, il me semble bien y avoir vu des alésoirs. 
—Assurément, notre maître ; mais avez-vous dans'Votre 
boutique une machine à vapeur delà force de "vingt che
vaux? — Il n'existe donc pas un endroit où lesietrvvieFS 
mécaniciens puissent apprendre à connaître les meilleurs 
outils de leur profession ? — Non: •«· On ne fait donc 
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pas un cours de technologie an Conservatoire? — Non. 
Il serait pourtant le plus important de cous. 

« Mais quand les ateliers-modèles seront établis, le 
maître ira voir celui de sa profession, il y enverra son 
ouvrier quand celui-ci lui répondra: Hne saispat :iln ry 
aura plus de pas et de temps perdus, plus d'incertitude, 
plus de fatigue. Quand le père ébéniste de Rouen, 
d'Amiens ou d'Orléans onverra son fils h Paris, sa re
commandation la plus expresse sera d'aller au Conser
vatoire des arts et métiers prendre une connaissance 
détaillée de l'atelier d'ébénisterie, afin qu'à son retour 
on puisse plaquer dans sa boutique suivant les meil
leures méthodes. 

« Quand un ouvrier voyageur viendra dire à l'artisan 
de la petite ville ! Vous faites mal, vous êtes en arrière; 
on fie fait plus ainsi à Paris. L'artisan, au lieu de se 
laisser induire en erreur par l'ouvrier qui vient de loin 
et qui veut faire le capable, lui répondra : Vous vous 
trompez vous-même ou vous voulez me tromper. L'ate -
lier-modèle existe ; c'est lui qui sera notre juge et nous 
mettra d'accord. Ce que vous dites n'existe pas à Tate-
lier-tnodèle ; je l'ai vu lors de mon voyage à Paris : 
c'est moi qui suis dans la bonne route. 

« L'atelier-raodèle serait le régulateur dans chaque 
profession. Il exciterait une noble émulation entre les ou
vriers. Heureux celui qui pourrait découvrir un perfec
tionnement ! il saurait désormais oùle porter, ou trouver 
des juges, des appréciateurs ; et si sa découverte était 
goûtée, si son nouveau moyen d'exécution était admi3 , 

sa réputation grandirait parmi ses confrères ; sa condi
tion serait améliorée. 

« A peine Paris serait-il doté de cette utile institu
tion, que tous les chefs-lieux de département voudraient 
aussi en jouir. Des amateurs riches, des ouvriers retirés 
fourniraient les uns le local, les autres le matériel. Cha
cun voudrait attacher son nom à cette noble et profitable 
fondation, et l'administration publique aidant,les chefs-
lieux d'arrondissement eux-mêmes ne tarderaient pas 
à suivre l'impulsion. Par ce seul moyen , l'ouvrier du 
village le plus arriéré dans l'industrie pourra le diman
che1, lorsqu'il se rendra à la ville, visiter l'atelier-mo-
dèlede sa profession ; il trouvera là une contre-épreuve 
de l'atelier-modèle de Paris ; il puisera, dans cette nou
velle télégraphie, les moyens de faire vite et bien ; il ne 
sera plus exposé à errer dans la recherche du mieux, il 
ne perdra plus son temps, il n'usera plus ses capacités 
en essais infructueux, et peut-être, uu jour, un perfec
tionnement surgira-t-il d'une petite ville inconnue pour 
venir briller dans l'atelier-modèle de Paris. 

« Les objets qui seront surpassés, et qui, ainsi que 
nous l'avons dit, seront extraits de l'atelier-modèle et 
transportés dans les archives de la profession, y seront 
classes par dates, avec le nom de l'inventeur et rangés 
par ordre de similitude. C'est dans ces archives de l'in
dustrie que viendra l'écrivain qui voudra faire l'histoire 
d'une profession quelconque. Il trouvera dans ce lieu 
rassemblé, sous un seul coup d'ceil, cout ce qui a trait 
au sujet qu'il voudra traiter ; il pourra suivre toutes les 
phases par lesquelles l'art a passé avant d'arriver à la 
perfection actuelle. Celui qui voudra reculer les bornes 
de l'art, qui ambitionnera la palme offerte par l'atelier-
modèle, trouvera aussi dans ces archives les forces d'at
teindre ce louable but : il y verra par quelles routes 
tortueuses l'art est arrivé du composé au simple : la vue 
des essais des autres lui servira à se garantir contre 
leur répétition mutile; il ne suivra pas une route déjà 
explorée, déjà battue ; toute la force de sa conception 
ne s'nsera pas à s'enfoncer dans des impasses ; elle se 
réunira, dans toute sa plénitude, contre l'obstacle à 
vaincre, et l'obstacle sera plus souvent vaincu. 

-« Le Conservatoire des arts et métiers sera alors 
utilisé au profit de l'industrie nationale ; nous aussi, 
alors nous aurons de bons ouvriers et, avec cet élément 

de succès, la fabrication française ne connaîtra, pas de-
rivale. . . » 

En dehors de ces classifications par profession, des-
machines, outils, instruments, déposés au Conservai 
toire, on ne rencontrera jamais que confusion et en
combrement : la classification que la société a adopté* 
doit faire loi, tout autre, fût-elle plus1 rationnelle, 
doit être écartée ; or, du classement des- •oatits par pro
fession à l'établissement de» ateliers-modèles, ii n'y a 
qu'un pas facile à faire. PAur.iir D É S O R M E A U Ï . 

CONSTRUCTION DES MACHINES. Il y a trente 
ans à peine, l'Angleterre possédait seule de grands 
ateliers de construction de machines; mais le mouve1-
ment industriel s'est rapidement propagé, et avec lui !a 
fabrication des machines a pris une extension Considé
rable. 

Aujourd'hui, l'Amérique du nord se pose «n rivale de-
sa mère-patrie, et commence à lui enlever les grandes 
commandes de machines. Ainsi récemment, un construc
teur américain a emporté d'assaut l'adjudication <Ae qua
rante locomotives demandées par le gouvernement 
russe. 

La Belgique, nation improvisée d'hier, hardie et im
prévoyante, a tout d'abord organisé le travail industriel, 
et partant, la construction des machines sur une échelle 
audacieuse. 

Le rapide développement de la navigation à vapeur 
sur le Rhin et l'Escaut, a donné naissance à d'impor
tants ateliers de construction en Allemagne et en Hol
lande. 

La France, procédant avec une allure très réservée, 
d'abord, et trop timide peut-être, a marché lentement 
dans cette voie de création de grands ateliers; mais 
bientôt elle s'est hâtée, et à cette heure elle se présente 
dans la lice industrielle, forte déjà d'épreuves importan
tes et décisives. La filature et le tissage mécanique, im
portés et rapidement développés sur le sol français, ont 
oublié déjà le chemin du marché anglais, et demandent 
leurs métiers presque exclusivement aux constructeurs 
de Paris et de l'Alsace. 

A l'aide des théories mécaniques de» Poncelet, des 
Coriolis, des Bélanger, les moteurs hydrauliques ont 
été établis sur des principes ou nouveaux ou perfec
tionnés. Les turbines étudiées par MM. Burdiu et 
Koumeyron , et rendues facilement calculables par 
MM. Bélanger, Walter et Combes, se sont propagées, en
richissant ainsi l'industrie d'un moteur à peu près 
nouveau, dont les dispositions, ingénieuses et commo
des, simplifient dans un grand nombre de cas les 
transmissions de mouvement du moteur au récepteur, 
en utilisant le mieux possible la puissance motrice des 
cours d'eau. 

Sous la main des constructeurs français, et avec les 
calculs théoriques des géomètres français, la machine 
à vapeur s'est enrichie de la détente variable j perfec-1 

tionnement des plus ingénieux et dont les résultats 
économiques ont une grande importance. Les machines 
à vapeur anglaises, souvent irréprochable», sous le rap* 
port de la disposition, de l'exécution et de la marche 
régulière, consomment beaucoup de combustible, et 
sont presque toujours chargéesen matière. Aussi, le jour 
n'est pas loin où la France, pour ses usinas, comme 
pour sa navigation fluviale et maritime, préférera les1 

appareils de construction toute française. A l'appui de 
cette prévision, on peut citer : 1" les machines de-450, 
220 et 160 chevaux, livrées déjà par nos constructeurs 
au gouvernement français ; 2° les bateaux du Kboiic-et 
de la Saône ; 3° les bateaux de la Loire. 

Les machines locomotives, amenées à un point de 
perfection vraiment remarquable par los constructeur» 
anglais, n'ont pas tardé à occuper les ateliers française 
Là encore, l'esprit français a imprimé sort «aractèue, 
et l'idée de la chaudière tubulaire appartient à M. Ju-
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Ut Séguin, Plus récemment, un ingénieur alsacien, 
M. Meyer, a heureusement appliqué la détente variable 
aux locomotives. La création des chemins de fer a déjà 
donné naissance à d'importants et remarquables établis
sements de constructions et de réparation», parmi les
quels il est juste de citer Us atelier» des chemin» de fer 
d'Orléans étd« Rouen t 

Enfin les machines-outils, âpre» avoir été longtemps 
l'un des éléments essentiels de la prospérité et de -la 
supériorité anglaises, te sont multipliées en France. A 
l'aspesition, dont le souvenir est encore tout réoent, on 
admirait les beaux et puissants outils sortis des ateliers 
de MAL Schneider, Decoster, Pihet, Calla, etc. Tous 
ceux qui savent les relations intimes qui lient la con
struction de» machines et l'outillage, ont dû y puiser 
comme noua la conviction profonde que les ateliers 
français sont en mesure à cette heure de lutter à armes 
égales, les commandes aidant, avec les ateliers anglais. 

Toutefois, il faut le dire, dans cette lutteles construc
teurs français se heurteront longtemps encore contre un 
obstacle sérieux, et les prix de revient de loirs appa
reils auront de la peine à se niveler avec les prix anglais 
«belges. Le oombustibleet le fer coûtent cher dans notre 
paysI l'Angleterre et la Belgique, au contraire, pro
duisent et transportent ces matières premières jusqu'à 
pied d'œuvre à des prix tellement inférieurs aux nôtres, 
que le résultat de cette cause, combinée avec quelques 
autres, dont nous n'avons pas à nous préoccuper ici, 
leur permet de livrer les machines à de» prix plus bas 
de 20 à 35 p. 400 que ceux possibles dans nos ateliers. 
Cela est un mal sans doute, mais dans le siècle des in
térêts industriels, une grande nation ne doit pas, ce 
nous semble, rester volontairement tributaire de l'étran
ger pour ses machines, qui sont le pain de l'être indus
triel, non plus que pour ses céréales. Marchons donc et 
progressons, l'économie suivra, n'en doutons pas, et 
pour preuve, rappelons le fait énorme qui s'est accom
pli dans ces dernières quinze années. Le prix de vente 
des fers a diminué de 33 p. 4 00 environ, tandis que les 
matières premières qui servent à l'obtenir, ou sont res
tées stationnaires, ou, comme le bois, ont presque don-
blé de valeur. 

Admettant donc comme hors discussion que la France 
doive construire des machines, on peut affirmer, sans 
crainte d'être démenti, qu'elle possède en capitaux, en 
intelligences, en savoir théorique et pratique, en matiè
res premières pour leurs qualités et leur abondance, si
non pour leur prix, en personnel nombreux et exercé, 
tous les éléments nécessaires. On peut affirmer, et les 
preuves ne manqueront pas au besoin, que nos construc
teurs, toutes les fois que les circonstances leur permet
tront de l'entreprendre, sauront reproduire, modifier, 
créer. Mais il importe de dire bien haut qu'une fabri
cation active, alimentée par des commandes importantes 
et nombreuses permettra seule de résoudre £9 double 
problème de faire bien et à bon marché. 

Que l'administration protectrice et intelligents per
siste donc dans le système éminemment fécond qui l'a 
déterminée à confier aux ateliers français la construc
tion des grands appareils de 450, 220 et 460 chetaux: 
nos ingénieurs, nos ouvriers, nos moyens d'exécution 
ne lui feront pas défaut. Déjà les résultats ohtenus ont 
dû raffermir sa confiance, et ces oommandes du gou
vernement, on ne saurait trop le dire, sont la condition 
d'existence de nos grands ateliers : seules en effet ces 
commandes permettent la création et le développement 
continu d'un outillage puissant, sans lequel rien de 
grand n'est possible, sans lequel enfin nos ateliers ne 
sauraient arrivera dire leur dernier mot en Sait de prix 
de revient. Tout cela d'ailleurs peut se résumer en 
quelques paroles : Celui-là produit beaucoup à qui il est 
beaucoup demandé, celui-là seul arrive à bien faire à 
qui il est permis de faire souvent, parce que chaque œu

vre nouvelle d'un êtw intelligent est un progrès sur 
son œuvre précédente; celui-là seul enfin produit à boa 
marché, qui peut répartir sas frais généraux sur une 
grande fabrication. 

Il n'y a pas longtemps encore, an comptait clair
semé» en France les hommes voués à l'étude et à la 
pratique de la science industrielle ; ces hommes abon
dent aujourd'hui, et leur savoir n'est pas comme le fut 
longtemps, comme l'est trop encore peut-être, celui des 
ingénieurs et constructeur» anglais, un composé dé
règles ou recettes péniblement classées dans la mé
moire par la pratique. Ce qu'ils savent est raisonné, 
déduit d'une combinaison bien entendue de la pratique 
et de la théorie, si fortes accouplée»,, ai impuissantes 
dès qu'elles s'isolent. Disons-le en fils reconnaissant, 
l'école centrale a contribué pour une large part à fer
mer cette génération déjà forte et nombreuse, aujour
d'hui répandue en France, en Belgique, en Suisse, en 
Allemagne. Les écoles d'application du gouvernement 
ont mis leurs études au niveau du programme de l'épo
que, et tous à cette heure, ingénieurs des corps royaux 
comme ingénieurs industriels, sont à la hauteur de leur 
mission. 

Il nous a semblé utile de faire procéder pQfi «et 
aperçu rapide, l'examen des conditions principale» d'é
tablissement et d'organisation d'un grand atelier de 
construction de machine». 

La création d'un établissement destiné à la construc
tion des machines, est subordonnée à des conditions de 
position commerciale et de débouchés, qui en modifient 
puissamment la constitution selon la genre spécial 
d'appareil» que les créateurs se proposent de livrer à 
l'industrie. L'échelle de proportion des divers atelier» 
de l'établissement, leur outillage, leur organisation de 
détail et leur personnel, varient à l'infini. Mais nous 
devons dire dès à présent que les fondateur» d'un éta
blissement de ce genre, doivent s'organiser dès le prin
cipe en vue d'une fabrication spéciale, qui seule permet 
d'amener successivement les prix de revient des ma
chines créées à leur dernière limite possible. Répéter 
souvent les mêmes machines, aveo las mêmes éléments, 
les mêmes organes, les iroiino» formes, sera toujours, 
quoi qu'on fasse, l'une des conditions essentielles de 
prospérité. 

Nous nous proposons d'indiquer le» conditions d'or
ganisation d'un établissement voué à la construction 
des grands appareils à vapeur, pour l'industrie manu
facturière, pour la navigation fluviale et maritime, le 
service des chemins de fer, etc. 

MM. Schneider frères au Creusot, Gavé, Derosne «t 
Cail à Paris, Hallette à Arras, la marine royale à In-
dret, Mazeline au Havre, etc., ont créé et développé 
brillamment des établissements du genre de celui au
quel nous voulons rapporter l'examen qui va suivre. 
Les indiquer, c'est fixer tout d'abord le point de vue 
auquel nous nous sommes placé. 

Le travail des métaux joue le rôle le plus important 
dans la construction des machines ; il s'exécute à chaud 
et à froid. Le travail des métaux à chaud s'opère par 
fusion ou par percussion. Le premier mode s'applique 
aux métaux liquéfiables, auxquels il donne par le mou
lage les formes voulues. La fonte de fer, le bronze, le 
laiton, sont parmi les métaux liquéfiables, ceux que lo 
constructeur de machines emploie journellement. Le 
travail à chaud par percussion, plus spécialement dési
gné sous le nom de (orgeage, s'applique aux métaux 
malléables, et principalement au fer, à l'acier, au eni
vre rouge. Le travail des métaux à froid, complément 
ordinaire et obligé du travail à chaud, a pour résultat 
de donner aux pièces des machines les formes exactes 
et les dimensions précises,, que l'imperfection des 
moyens dont on dispose dans le travail à chaud n'aurait 
pas permis d'atteindre assez rigoureusement. Par le 
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travail à froid, plus spécialement connu sous 1? nom 
d'ajustage, on arrive à donner aux assemblages des 
parties fixes et aux articulationsides pièces mobiles, la 
stabilité pour les premières, la précision presque ma
thématique pour les secondes. 

Un établissement de construction sera donc la réu
nion, dans des conditions favorables et économiques, 
des ateliers divers consacrés à l'exécution des travaux 
que nous venons d'indiquer; chacun de ces ateliers 
pourvu des appareils, outils et personnel au moyen des
quels ces travaux pourront être opérés avec économie, 
promptitude relative et précision. Les relations de ces 
ateliers entre eux, et le passage des pièces en voie 
d'exécution de l'un dans l'autre, devront être soumis à 
un ordre absolu, sans lequel un établissement de con
struction ne saurait prospérer. 

A T E L I E R D E M O U L A G E E T F O N D E R I E . On retrou
vera à leur place, traitées isolément, ces deux parties 
essentielles des arts mécaniques ; nous nous bornerons 
À les résumer ici en quelques mots. Par le moulage on 
prend les formes ou empreintes de modèles en bois ou 
en métal. Ou y arrive, en plaçant ces modèles entre 
deux caisses ou châssis, et battant sur les surfaces du 
modèle des sables de consistance, de finesse et de com
position variables, mais appropriées à la nature de la 
pièce que l'on veut reproduire. Le châssis supérieur 
étant ensuite soulevé, et le modèle retiré, l'ensemble 
des deux châssis superposés de nouveau, forme une es
pèce de vase qui reproduit en creux toutes les parties 
pleines du modèle. Dans le moule ainsi obtenu, soumis 
préalablement à un séchage à l'air libre ou dans une 
étuve, on verse le métal eu fusion. La pièce solidifiée 
est retirée des châssis, désablée, ébarbée, burinée en
suite, c'est-à-dire débarrassée au moyen du ciseau ou 
burin des parties de métal surabondantes qui se sont in
filtrées dans les vides réservés soit à dessein, soit invo
lontairement. On obtient alors la pièce à l'état de pièce 
brute de fonte. 

Les appareils dans lesquels s'opère la liquéfaction du 
métal sont de divers genres : 

4° Le haut-fourneau, dans lequel la fonte est produite 
directement, par l'action sur le minerai de fer, du char
bon et d'un courant d'air forcé. 

2" Le four à réverbère. Dans cet appareil la fonte dé
posée sur une sole en briqués réfrnctaire9, est mise en 
fusion au moyen d'un courant de gaz enflammés dont 
la chaleur est réverbéré? sur la sole par une voûte de 
forme et d'inclinaison convenables. Une grille située en 
avant de la sole porte la houille en combustion, et le 
tirage s'opère au moyen d'une cheminée de hauteur et 
de section déterminées, qui prend naissance à l'autre 
extrémité de la sole. 

3° Le -cubilot ou fourneau à la M'ilkinson. C'est pour 
l'ordinaire un cylindre formé de pièces de fonte solide
ment reliées entre elles, revêtu intérieurement d'uue 
chemise en briques réfractaires. Par la partie supérieure 
ou gueulard on introduit alternativement des morceaux 
de fonte et du coke. L'élévation de température néces
saire à la fusion du métal est obtenue par la combustion 
du coke, laquelle est opérée avec toute l'activité désira
ble au moyen d'un courant d'air lancé dans le cubilot par 
une ou plusieurs buées dépendant d'un appareil soufflant. 

La réunion de ces trois espèces d'appareils, ou tout 
au moins des deux dernières, est indispensable à la 
fonderie d'un établissement important, dans laquelle 
nne seule coulée peut exiger 18,000 à 20,000 kilogr. de 
métal liquide. Ainsi la fonderie du Creusot peut dispo
ser pour une seule coulée de : 

1 · 1 haut-fourneau fournissant 3000 1 à 4000' 
2° 4 fours à réverbère — 12000 à 16000 
3° 3 cubilots — 4000 à 6000 

Ensemble ,et pour une seule coulée. 19000 k à 26000-

Toutefois on comprend que dan* m e fonderie rtême 
de cette importance, une partie xeoxemeirt des appareils 
de liquéfaction fonctionne chaque jour. 

La fonderie d'un établissement de conréructiea im
portant, devra pouvoir produire mea9ueilemetrt 250 à 
300 tonnes de pièces moulées et disposer des appareils 
suivants pour la fusion de la fonte r 

1 ° 3 ou 4 grands fours à réverbère; 
2° 2 ou 3 cubilots de grande dimension. 
Nous ne parlons pas ici d'un haut-fonrneau parce que 

cet appareil ne peut exister que dans des localités spé
cialement favorisées et exceptionnelles. 

L'air pour l'alimentation des cubilots sera fourni par 
un ventilateur, faisant de 4500 h 2000 tours par mi
nute, et mis en mouvement par une machine s. vapeur 
de La puissance de 4 0 à 12 chevaux «a pins. 

La halle de fonderie pour être suffisamment vaste et 
commode, pour répondre à tous les besoins d u moulage 
et du séchage successif à l'air libre des différents mou
les, devra occuper une superficie de 600 » 7 0 0 mètres 
carrés. Le transport des moules et châssis qui doivent 
être soulevés plusieurs fois pendant le moulage d'une 
pièce et dont le poids dépasse fréquemment plusieursmll-
liers de kilogrammes, ainsi que celui de 1B fonte liquide 
aux différents moules dans lesquels elle doit être versée 
s'effectuent au moyen de grues convenablement répar
ties. Les volées de ces grues doivent être disposées de 
manière à pouvoir transmettre de l'une À l'autre les 
vases ou poches dans lesquels la fonte a été reçue au 
sortir du fourneau de fusion, et atteindre successive
ment tous les points du sol de la halle. 

Deux étuves, l'une dite étuve d noyau», l'autre desti
née au séchage des moules sont annexées à la fonderie; 
le transport des moules ou noyaux de la halle à l'étuve 
et réciproquement, s'effectue par un chariot roulant 
sur un chemin de fer établi dans la longueur de l'étuve 
et dont l'extrémité vient aboutir au dehors de l'étuve, à 
portée de la volée d'une des grues de service. 

Le sol de la fonderie est composé d'uno couche de 
1™,10 à 1™,50 de sable argileux, et l'on y pratique Une 
nu moins et lo plus souvent deux fosses en maçonnerie, 
destinées au montage des grands cylindres, ou des piè
ces qu'il importe de couler debout. 

Lo matériel d'une fonderie en châssis, moules, appa
raux, bancs de mouleur, poches, etc., est toujours con
sidérable, encombrant, et exige un vaste emplacement 
couvert ou découvert. 

Le personnel d'un atelier de fondarie tel que nous 
l'avons supposé sera composé de 50 à 60 hommes com
prenant les fondeurs et leurs aides, les mouleurs et leurs 
aides et les manoeuvres de service. 

L'organisation du travail, la répartition des moula
ges aux ouvriers mouleurs, lo choix des fontes dont le 
mélange doit être modifié et approprié à la nature des 
pièces qui seront coulées à chaque opération, le main
tien d'un ordre rigoureux et prévoyant dans toutes les 
parties du service, sont confiés à un contre-maître de 
fonderie. Les connaissances pratiques nombreuses et 
variées de toutes les parties de l'art de la fonderie et du 
moulage, rendent difficile le choix d'un tel employé, qui 
doit réunir à toutes ces connaissances et à une pratique 
consommée, un sang-froid à toute épreuve et un coup 
d'oeil sûr au moment toujours solennel et dangereux de 
la codlée. A cet instant, en effet, A 00 bras agissent s i 
multanément sous la volonté d'un Seul h o m m e } une 
fausse manoeuvre, la fonte versée dans (ni moule frais 
encore, et mille autres circonstances souvent difficiles à 
prévoir, peuvent ou mettre e n péril la vie" d'un certain 
nombre d'hommes, ou faire manquer une" pièce dont 4e 
moulage seul a déjà absorbé des sommes importantes. 

A l'atelier démoulage et de fonderie viennent se join
dre comme annexes indispensables, Tes «teKers1 sui
vants : 
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dmmmifCJTm^i m a c h i n e s . 

<XW8ttH9CTK*r ©E3 TttACtlfîœs. 

3« Une petitariiorgepte maréchal pour la réparation 

et l̂ iBErerretrrdflfi.'Âutiu» &mderie et da ses annexes ; 
( H # poftg'hsrib«du ie-dtf^<rsàvTo, 

*&«tcaeb oiMooninSerJed» outre des bancs d« menui 

sier conrermblementnontlltés, liait être muni des outils-

mschiiies que noateitomr indiquer î * 

Ua on plusieurs leur» à pointée, « t un four en l'air. tfn*'?(nrTiiMti&à»pbur le débitage des bois. 

iJM plaH-fgénea diviser les modèles des roues d'en

grenage. 1 Irti'iBiuroi-de mouvement pris sur la machine à va-|pv4emai)iIottT Serti tourner les tours et la scie cir-

A la conaalasancB approfondie du travail du bois , le WKm-fiHMtrede l'atelier des modèles doit joindre celle 

^des preoéaésiet- dés ressources du moulage , qui seule 

lui permet» à> disposer et d'assembler convenablement 

le^Bodèlê d'one* pièce, composé souvent de plusieurs 

parties, de ménage* l à «ù elles sont nécessaires les por-

Heé oti saillies-rtestinéee. à assigner dans le m o u l e les 

places précises où viendront ultérieurement se poser les Roj/ovji en terre, par lesquels seront réservés dans l a 

pièee de fonte les vides nécessaires. 

Jintin te tracé des épures en grandeur naturelle est 

pouf k'oidirraire confié à ce contre-maître et exécuté 

par lui, seus la direction de l'on des ingénieurs de 

l'établissement! 

iLe magasin de modèles est un annexe important d'un 

établissement de construction bien ordonné. Chaque 
modèle après avoir servi au moulage devra y être réin

tégré à sa place invariable, avec son numéro d'ordre 

correspondant au numéro Bemblable d'un catalogue 

dssoriptif et détaillé. On se figurerait difficilement les 

bons et économiques résultats qu'un établissement de 

construction réalise par suite d'un classement exact et 

d'une conservation bien ordonnée de ses modèles . 

Pour fixer les idées, nous supposons concentrés dans 

ou même corps de bâtiment le magas in ou musée de 

modela la menuiserie, et l'aire couverte réservée pour 

1« tracé des épures. 

Enfin, pour compléter nos idées sur l'importance de 

la fonderie et de ses annexes dans un grand établisse

ment! nous indiquerons sommairement les chiffres ap-

ptoKJniatifs des sommes qu'absorbe leur installation et 

leur construction. 

t fours li réverbère 20,000 fr. 

8 cubilots. , 5,000 
% gît** avec leurs apparaux. . . . 1 8,000 
J ventilatenr, la machine motrice avec 

tes générateurs 20,000 
1! êtuvos âveé leurs chariots. . . . 6,000 
Une forge dé maréchal et Un fourneau 

jwiw fusion deeuivre 4,000 
Bâtiineriv *io- menuiserie avec son ou -

rJHagS Bt rhagasirr des modèles. . . . 30,000 
Halle tlé fonderie". . . . . . . 45,000 
Ma,terie1: «1« tout genre, en châssis, ap-

"paraux-, miU, etc. / 50,000 

200,000 fr. 
, i ^ H E K 6 DE Ï O B G E A G E . Les métaux malléables 

#o«œia y s^iou (d'une chaleur suffisamment intense et 

prolongée, sKJwèrent des degrés»de mollesse très diffé-iratai Ift fej, par, exemple, après s'être soudé à lui-

même BDu&I'hiÂuence 4e la chaleur blanche et à l'aide 

UA-la-peicussfoij) passe par degrés successifs e t lents de 

l'éts); sateujhjosqu 'à la, consistance la plus nerveuse et 

p)ustoac*,,ivufi ces différents étatsU'action du juar-
pombinéôj aire* (des réchauffages réitérés/ fait 

fip%ran. ^r -des nidifications successives, «t A'amène 
par degrés aux formes définitives et aux dimensions 

voulues) mais dstni fxttMiTontpbin«'son da récbauffiige 
et drt forgeage, l'intelllgende de l'ouvrier^ son hahjloté 
de -main, la sûreté 4e«ori *onp d'oeil ne sauraient 8bfe 
remplaces par des moyens mécaniques, L » ; >er» effet, il 
ne s'agit point d'un travail qui làoit s'accomplir pendent 
nn temps fini, sou* dès conriiliorrsinvariables et déter
minées, mais au contraire d'un travail dont les condi
tions varient «.'chaque instant. Aussi cette-parti» d* ta 
construction des machines est selle qui reclame avant 
tout des ouvriers habiles, des bras intelligents pour ac
tiver on suspendre à propos les forces brutales, s'il est 
permis de s'exprimer ainsi, des agents mécaniques, la 
chaleur développée dans les fours de chaufferie et la 
puissance vive des appareils de percussion. Là, plus que 
dans toute autre partie de l'art du constructeur des ma
chines, l'économie de main-d'œuvre et de combustible, 
la réduction des déchets à leur limite extrême sont/liés 
intimement et sans intermédiaire, ou contrôle possible, 
à la seule habileté de l'ouvrier. 

Il convient de diviser le forgeaga en deux parties dis
tinctes : 1" le forgeage à la main; 2" le forgeage-méca
nique ; et dans un établissement de l'importance que 
nons avons fixée à notre point de départ, ces -deux par
ties réclament chacune un atelier distinct. 

A telier du forgeage à la main. Pour être ers harmonie, 
avec l'importance que nous avons donnée à la fonderie, 
l'atelier des forgerons à la main sera composé de 
40 feux. Un feu de forge ordinaire on forge de maréchal, 
se compose essentiellement : 1" de l'âtre ; 2" du .contre
cœur ou paroi perpendiculaire à l'âtre ; 3" d'une tuyère en 
communication avec la source du vent qu'elle lance snr 
le foyer. La tuyère doit être placée par rapport à l'âtre 
de telle façon que la colonne d'air en mouvement au
quel elle livre passage soit forcée de traverser toute la 
masSB du combustible disposé sur l'âtre, mais sans frap -
per directement contre la pièce de fer que l'on, réchauffe, 
et qui à cet effet a été disposée convenablement au mi
lieu du combustible qui l'entoure. Le fer -amené à la 
température ou à fa chaude voulue est parte sur des! en
clume* en fonte, ou mieux "en fer forgé. L'enélume, 
composée d'une table ou. partie plana, et de à&u% bigor
ne» ou portions pyramidales adossées par leur base à la 
table, repose par les pieds d'une espèced'ar-cade-sur an 
bloc en bois noyé en partie dans la sol„ et destiné à ab
sorber en partie les vibration» et les chocs, 

Les marteaux, qui selon leur poids et la longueur du 
manche sont dits marteaux à main on marteaux à lo
uant , sont manœuvres, le premier par. le forgeron qui 
dirige le travail, les seconds par des servants $u frap
peurs. Le fer est tenu et manœuvré au moyen de pinces 
et tenailles de formes et de grandeurs diverses. 

A la chaude au otanc soudant ou chaude suante, à une 
température de 1500 à 1600 degrés, le fer est «ouae à 
lui-même et corroyé. Par le oorroyage qui consiste jà 
souder plusieurs barres les unes sur les autres, et à éti
rer ensuite le paquet ainsi formé, on améliora la. qua
lité du fer, on lui donne du nerf, de l'homogénéité. 

A la chaude rouo/e-btanc ou chauite grasse, 1300 degrés 
environ, le fer est étiré, façonné, modifié dans ses for
mes ou dimensions. 

A la chaude rouge-cerise, 900 à 1000 degrés, on cor
rige les défauts de la pièce obtenue à la chaude ronge-
blanc, et on pare le fer, en arrosant légèrement sa sur
face pendant qu'on le bat . 

Enfin la chaude rouge-brun, la plus faiblge tempéra
ture à laquelle il convient de forger le fer et qui corres
pond à 700 degrés environ, est donnée le plus souvent 
à la pièce finie, pour dilater le métal et permettre, aux 
molécules de reprendre leur état primitif. C'est l'opéra
tion du «cuit, par laquelle on enlevé à la pièce forgée 
l'aigreur qu'elle avait contractée p'éhAant 18 fbrgeage, 
alors que sur la tin de l'opération on continué d e frap
per- encore 1« fer tedevnrui noir, i 
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Les fenx de forge sont ordinairement disposés deux 
à deux, une seule hotte pour chaque couple et une seule 
enclume pour desservir deux feux. L'outillage et le ma
tériel d'un feu de forge consistent en pince», tenailles, 
tranches, marteaux à main, marteaux à devant, clouières, 
étampes, poinçons, mandrins, chasses, matrices, bâche à 
eau, bâche à combustible, etc. 

Le forgeage à main s'applique avec avantage et fa
cilité aux pièces dont le poids peut atteindre jusqu'à 
450 k, mais au-delà le forgeage mécanique permet seul 
de travailler le fer bien et économiquement. Pour le 
manceuv rage des pièces lourdes de l'atre à l'enclume et 
réciproquement, il convient que chaque feu dispose à 
proximité d'une petite grue ou potence mobile sur son 
axe et dont la volée atteint jusques au-delà de l'en
clume. Un banc garni d'étaux en nombre suffisant de
vra être établi dans cet atelier, où l'on a souvent be
soin de dégrossir à la lime. 

Chaque couple de deux feux occupera une équipe 
d'ouvriers composée ainsi : 

4*2 forgerons ; 
2° 2 aides-forgerons ; 
3* 3 frappeurs ; 
Soit donc pour 40 feux un personnel de 4 40 hommes." 
Une soufflerie mise en mouvement par une machine 

à vapeur spéciale, donne le vent à tous les feu* dont 
l'alimentation isolée est réglée pour chaque feu par un 
robinet spécial ; en fixant à 4 6 chevaux la puissance de 
la machine, ou 4/10 de cheval par feu, on satisfait am
plement aux besoins d'un feu de forge actif, et d'autant 
mieux-, d'autant plus régulièrement que le nombre des 
feux desservis par la même machine est plus considérable. 

Si nous avons insisté en commençant sur l'habileté 
que doivent posséder les forgerons, on conçoit à plus 
forte raison combien il est utile et indispensable que le 
contre-maître de la forge à main soit lui-même initié à 
l'art du forgeron. Organisation, distribution et récep
tion du travail, choix de l'équipe à laquelle il doit con
fier telle ou telle sorte de pièce à exécuter, examen mi
nutieux des pièces finies, comparaison entre le poidB du 
fer livré aux ouvriers, et le poids des pièces finies pour 
reconnaître si le travail a été fait économiquement, 
précaution soutenue de former des ouvriers ef des équi
pes spéciales, auxquels il confiera toujours les ouvrages 
de même nature, et chez lesquels se développeront tou
jours davantage les merveilleux résultats de l'habitude, 
enfin science et finesse d'observation pour arriver à 
fixer sûrement les prix de main-d'œuvre de chaque 
genre de pièces en rapport avec les difficultés réelles de 
l'exécution, voilà les principales attributions et les qua
lités qui font du bon contre-maître de forge un être 
pratique difficilement réalisable et dont le choix, dont 
la rencontre importe au plus haut point à un établisse
ment de construction. Dans le travail de la forge, en 
effet, les déchets et les consommations sont éminem
ment variables selon l'habileté des ouvriers et la sévé
rité éclairée de celui qui les dirige, et c'est à cet atelier 
surtout qu'il convient d'appliquer le système des primes 
en argent aux ouvriers qui accomplissent le travail dans 
les conditions de plus grande économie. 

Installé sur les bases et de la manière qui ont été di
tes, la création de l'atelier des forgerons à main, absor
berait les capitaux suivants : 

Chaque feu double, avec son enclume et son outil
lage complet, environ 3,000 fr., soit pour 20 feux dou
bles , . 60,000 fr. 

Soufflerie de 4 6 chevaux 10,000 
Machine motrice avec son générateur et 

son fourneau 25,000 
Bâtiments, bancs d'étaux ; potences, 

conduites de vent, etc. ; 35.000 

430,00017. 

Atelier pour le forgeage mécanique. L'application1 de 

la vapeur à la locomotion fluviale on maritime et à la 
traction sur chemins de fer, dans ses admirables et ra
pides développements, a rencontré comme condition 
première la création d'appareils mécaniques puissants 
pour le soudage, le forgeage et le corroyage du fer. 
L'emploi du fer forgé s'est substitué nécessairement à 
celui de"Ia fonte dans les pièces importantes soumises à 
des vibrations ou des chocs fréquents et énergiques, 
parce que le fer forgé peut seul être employé avec sécu
rité dans toutes les circonstances où, malgré des vibra
tions énergiques, il importe d'être à l'abri d'une mpture 
immédiate. La texture fibreuse, le nerf du fer le rendent 
précieux alors, parce que sous un volume suffisamment 
limité, grâce à son élasticité, il résiste bïeii sans s'alté
rer trop profondément; la fonte au contraire de cou-
texture grenue, douée d'une élasticité très faible, exige
rait pour résister dans les mêmes circonstances, avec 
une sécurité toujours moindre quoique I'onS eût fait, un 
volume et des dimensions qu'il importe d'éviter, sous le 
double rapport de l'économie d'établissement et de la 
consommation de puissance motrice due à l'inertie des 

Or, jusqu'à ces dernières années, forger une pièce de 
fer du poids de 2,000 à 3,000 kil., avait semblé la li
mite du possible avec les appareils de percussion méca
nique en usage; encore même était-on réduit à mul
tiplier les réchauffages et à composer la pièce d'une 
âme, ou noyau primitif que l'on augmentait jusqu'aux 
dimensions voulues par des mi»ej successives. De là ré
sultaient inévitablement des imperfections nombreuses, 
des soudures vicieuses, l'absence d'homogénéité et des 
déchets énormes, avec une main-d'œuvre et une con
sommation de combustible très coûteuses. Là, comme 
toujours et partout, nécessité fut mère d'industrie, et le 
jour où l'on se proposa de construire un appareil à va
peur de 400 à 5Ó0 chevaux, pour la navigation, il fallut 
forger des pièces de fer telles que les arbres des manivelles, 
dont le poids peut s'élever pour la pièce forgée jusqu'à 
9,000 kil., et 44,000 kil. pour le paquet de fer d«r-
quel doit résulter cette pièce après les déchets de for
geage et de réchauffage. 

L'habile ingénieur qui dirige à l'établissement du 
Creusot les constructions mécaniques, M. Bourdon, a 
eu l'honneur de créer le premier et de toutes pièces, 
quoique l'on ait pu dire, l'ontil-machine qui a résolu 
complètement le problème posé, le marteau-pilon, à 
levée variable de .0™,00 à ï™,00, mû par application 
directe de la vapeur. Avec cet outil, d'une admirable 
simplicité , d'un manœuvrage docile et prompt, les 
ressources du forgeage deviennent énormes,puisque l'on 
travaille, soude, étire et façonne avec une facilité et 
une promptitude relatives très remarquables un paquet 
de fer, du poids de 15,000 kil., composé par la réunion 
de bandes ou plates de fer, juxtà-posées. 

L'atelier de forgeage mécanique de l'établissement 
dont nous étudions l'organisation, devra disposer des 
appareils de percussion suivants : 

4" Uh marteau-pilon, avec pilon du poids de 2,000k., 
2 o Un marÉea-u d soutènement pour le forgeage des 

pièces dont le poids dépasse 500 kil, 
3° Un martinet à bascule pour forgeage des pièces de 

400 à 500 kilogr. 
Le réchauffage du fer exigera pour le service de ces 

trois outils, les fours de chaufferie suivants : 
4 ° Un four à réverbère pour le service du pilon ; 
2° Un four à réverbère pour le service du marteau à 

soulèvement ; 
3° Un four à réverbère pour le service du martinet. 
A la suite de chacun de ces fours seront établie; dos 

générateurs chauffés par les flammes perdues. 
Le mouvement sera donné au marteau à soulèvement 

et au martinet par une machine à vapeur spéciale. 
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Une grue paissante pour le pilon, et deux antres 
grues de fores proportionnée, transportent les pièces 
de fer en travail, du four de chaufferie à l'outil de per-
oustdou et réciproquement. Fendant le forgeage dirigé 
par un maître forgeron pour chaque outil, le manœu-
yrage delà pièce soutenue toujours par Ba grue est ef
fectuée par des manœuvres au moyen de tourne-à-gauche 
en «mure suffisant qui embrassent la pièce, et présen
tent successivement ses diverses faces à l'action de l'ap
pareil percutant. Les lumière* ou aullarás dans les pièces 
qui doivent être percées à chaud sont pratiquées par 
petcussioii au moyen de mandrins. 

I 4 maître forgeron. 
14 ouvrier pour le 

.bexvicedupilon. < 8 e r v i o e delavapeur. 
P e r s ? n ? d (6i42manceuvres. 
pourlefor-> .' 4 m a î t r e forgeron, 
geage me-\ Service du marteau 4 a i d e 8 f o r g e r o n 3 o u 

cauque. ¡ a soulèvement. ) m a n œ u v r e s . 

. , . 11 maître forgeron. 
Service du martinet ) 2 a i d e s . 

Ensemble. . . 1 6 hommes. 

Enfin évaluons approximativement les frais de créa
tion de cet atelier : 

Marteau-pilon avec ses fondations. . 20,000 fr. 
Marteau à soulèvement avec ses fonda

tions 1S.000 
Martinet à soulèvement avec ses fonda

tions 6,000 
Machine à vapeur de 15 chevaux. . . 42,000 
Trois grues , . . . 6,000 
Trois fours de chaufferie 40,000 
Générateurs avec leurs fourneaux, con

duites de vapeur, etc 12,000 
Bâtiment, et outillage 9,000 

90,000 fr. 

ATELIER DE CHAUDRONNERIE . La chaudronnerie de 
fer et de cuivre qui est une des parties les plus impor
tantes delà construction des machines, a fait déjà dans 
ce Dictionnaire l'objet d'un article étendu, dans lequel 
les conditions des travaux divers qui constituent cet 
art, ses moyens d'exécutions, son outillage mécanique 
récemment perfectionné et développé, ont été indiqués 
et décrits avec une lucidité remarquable et une connais
sance approfondie. Nous n'avons donc rien à y ajouter ; 
seulement, pour rester fidèle au point de vue économi
que que nous nous sommes proposé, nous dirons que 
l'installation et l'outillage d'une chaudronnerie en rap
port avec l'importance déjà donnée par nous à la fon
derie et au forgeage, n'absorberait pas moins de 
150,000 fr. en capitaux de création, et occuperait un 
nombre de 450 à 300 ouvriers, selon l'activité néces
sairement variable de la fabrication. Ce nombre d'ou
vriers serait dépassé et le chiffre indiqué pour les frais 
de création serait insuffisant, si l'établissement se trou
vant à côté d'un canal ou d'une voie navigable, pouvait 
installer sur place la construction des coques en fer de 

ATELIERS POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID. 

Les principales opérations auxquelles on soumet les 
métaux à froid, out pour but de les : 

1* Couper, 9° Mortaiser, 
2" Buriner, 10" Diviser et fendre, 

' 3" Limer, 14" Fileter et tarauder, 
4* Percer, 12" Ajuster, 
S" Tourner 4 3° Émoudre, 
*>• Forer, 14° Rôder, 
? Aléser, 15° Polir. 
8" Dresser ou planer, 

Si l'on excepte le tournage,, le forage, l'alésage et 

l'émoulage, toutes ces opérations, il y a vingt années 
& peine, s'exécutaient par la main de l'homme condui
sant des outils appropriés à chacune d'elles. Mais l'ex
tension rapide imprimée à la fabrication des machines 
et les nécessités de la concurrence ont aiguillonné l'é
mulation des constructeurs obligés de faire chaque jour 
mieux, plus vite et à meilleur marché. Successivement 
donc on s'est posé et on a résolu les problèmes variés 
de l'outillage mécanique. Ce que l'homme exécutait à 
prix de temps, de patience et d'adresse, en agissant 
d'une façon nécessairement irréguliôre et peu précise, 
en se fatiguant et se reposant, les outils-machines l'ac
complissent régulièrement, continuement, sous des con
ditions toujours identiques, empruntant le mouvement 
à un moteur dont la puissance peut être aussi grande 
qu'il est besoin et dont l'action est continue, exempte de 
fatigues et de variations. L'ouvrier n'a plus à exercer 
d'autre rôle que celui de surveillant pour ainsi dire, 
chargé de suspendre et renouveler la marche à Volonté 
et chaque fois qu'il en est besoin. Ces divers outils-
machines si ingénieux et si multipliés aujourd'hui, ou 
tout au moins les plus importants d'entre eux, sont dé
crits et représentés dans ce Dictionnaire, nous nous 
bornerons donc ici à indiquer brièvement les conditions 
essentielles des travaux qu'ils accomplissent, et le prin
cipe sur lequel chacun d'eux est fondé. 

1° Couper. On coupe les métaux ductiles (fer, cuivre, 
plomb, zinc, acier non trempé, etc.) au moyen de cisail' 
les. Les cisailles droites, très variées dans leurs formes 
et dispositions, se composent toujours essentiellement 
de deux lames droites, on couteaux, dont l'un est fixé 
très solidement, et l'autre mobile autour d'un axe, On 
les manœuvre ou à la main, ou à l'aide d'un moteur 
mécanique par une disposition qui change le mouvement 
circulaire continu en circulaire alternatif. Les cisailles 
circulaires à mouvement continu, composées de deux 
disques en fonte sur lesquels s'assemblent des ajuteuux 
circulaires, tournant simultanément en sens inverse 
l'un de l'autre, sont employées surtout pour couper les 
métaux en feuilles. 

A l'exception de l'acier trempé et de la fonte blan
che, tous les métaux employés dans les machines peu
vent se couper avec une lame circulaire dentée en scie, 
animée d'un mouvement de rotation suffisamment actif. 
Le sciage des métaux s'opère le plus souvent après un 
chauffage préalable, cependant il peut s'exécuter à froid 
pour le fer forgé, la fonte grise douce et le cuivre. 

2" Buriner. L'opération du bwinage ou ciselage se 
pratique à la main au moyen de ciseaux ou burina, sur 
lesquels on frappe à l'aide d'un marteau. La fonte de 
fer pour être burinée exige des ciseaux en acier fondu, 
que l'ouvrier tient d'une main sous un angle d'environ 
45 degrés, pendant qu'il frappe de l'autre avec vi
vacité, 

3° Limer. Le travail à la lime s'exécute à la main ; 
les limes, en acier naturel ou en acier de cémentation, 
présentent des surfaces couvertes de tailles ou rayures 
plus ou moins profondes, entre-croisées sous un certain 
angle variable. Selon la forme de leur section transver
sale on nomme les limes carre'ej, rondes, demi-rondes, 
plates, trois-quarts, tiers-point; leur surface doit être 
taillée régulièrement, parallèlement, également, et pré
senter une légère convexité dans le sens de la longueur. 
Les limes servent à attaquer, user la surface des mé
taux, pour leur donner des formes plus exactes que 
celles que l'on peut atteindre à la forge. Les pièces que 
l'on veut limer sont maintenues entre les mâchoires d'un 
étau fixé à un établi ou table en bois, et pour laisser 
aux ouvriers la liberté de mouvement nécessaire, les 
étaux doivent être espacés de 1° , 30 au moins'. 

4° Percer. On perce les métaux ou soit entamant 
successivement le métal au moyen d'un outil tranchant 
animé d'un mouvement de rotaiion, soit par pression ; la 
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premier mo l̂e applicable à tous les métaux, s'exécutant 
eoit à la main t ,

s o^ a i * mo.yen d'outils-machines, le se
cond ne pouvant s'employer que pour les métaux duc-
ii}es et d'épaisseur très limitée^ Coutil qui perce par 
le premier mode} soit que la main «te l'homme lui im
prime un mouvement circulaire alternatif, soit qu'une 
disposition mécanique lui communique uu mouvement 
de rotation continue, emprunté à uu moteur mécanique, 
est toujours une mèche ou foret, dont le bout est aplati 
et forme un angle obtus ; un système de bascule à con
tre-poids règle la pression de l'outil, et lui permet de 
tourner sans mordre, et par conséquent sans briser, lors
que l'obstacle dépasse une certaine limite. Les machi
nes à percer sont de dispositions assez variées d'ail-
ietirs. 

Les mèches ou forets doivent être faits avec le rueil-
ïeur acier, et trempés dur à la pointe seulement. Pour 
cela, on chauffe la mèche par la partie opposée, et aus
sitôt que la pointe atteint la couleur paille, on trempe 
cfans l'eau froide. La tige du foret pendant la trempe, 
rpvient à la couleur bleue plus ou moins foncée, et a par 

conséquent moins de fragilité. Nous avons indiqué ce 
mode de trempe des pointes et tranchants, en chauffant 
l'outil par le côté opposé, parce qu'il est d'usage géné
ral pour tous les outils à pointes ou à tranchants très 
durs. 

En perçant le fer ou l'acier, il faut arroser l'outil 
avec do l'huile ou de Veau chargée de savon;lafonteei 
le cuivre se percent à ssc Les mèches pour 1« cuivre 
doivent être plus minces, plus dures et à tranchant 
plus aigu que pour le fer. Pour percer des trous coni
ques on emploie ou l'équarrissoir ou la fraise; le pre
mier est un outil pyramidal à section carrée, le second 
est un cône, dont la surface est taillée suivant les géné
ratrices du cône. 

Pour percer par pression on emploie les machines-
outils connues sous le nom de dêcoupoirs. On peut voir 
à l'article chaudronnerie la description et la représenta
tion de dêcoupoirs divers, ce qui nous dispense d'insister 
tel davantage. 

5" Tourner. Cette opération a pour but de donner à 
un solide auquel on imprime un mouvement de rotation, 
en enlevant successivement de la matière au moyen 
d'un outil tranchant, une forme telle qu'une section 
quelconque perpendiculaire à l'axe du mouvement de 
rotation soit un cercle. Toutefois on peut tourner aussi 
à sections elliptiques, ovoïdes, ondulées. Les opérateurs 
qui exécutent ces différents travaux ae nomment tours ; 
oeux au moyen desquels on exécute des surfaces de ré
volution, ont pour principe de faire tourner les pièces 
autour d'un axe invariable ; ceux à l'aide desquels on 
obtient des surfaces à section ovales ou ondulées, font 
tourner les pièces autour d'axes variables ou parallèles 
entre eux, ou convergents. Dans les deux cas l'outil 
tranchant est mobile. Les tours, quelle que soit la va
riété de leurs dispositions et de leurs dénominations, 
ne forment que deux espèces distinctes : les tours à poin
tes et les tours en l'air. Dans les tours à pointes, la pièce 
il tourner est maintenue par ses deux extrémités au 
moyen de pointes coniques ; dans les tours eu l'air, la 
pièce à tourner n'est maintenue qu'à l'un des bouts de 
son axe de rotation. Le plus souvent un tour est disposé 
de manière à pouvoir servir à volonté de toux à pointes, 
ou de tour en l'air. L'outil tranchant ou crochet est pré
senté et appuyé fortement contre la pièce dont il doit 
entamer la surface; dans les tours à main l'outil em
manché d'un manche suffisamment long est tenu à deux 
mains par l'ouvrier, pendant que l'extrémité du man
che est maintenue par la pression de son épaule; dans 
les tours à support mobile parallèlement à l'axe de 
thouvement, 1*outil est embrassé et maintenu dans le 
support au moyen de vis de pression, et sa position 
à^avancement contre lâ pièce qu'il doit entamer plus 

ou moins profondément est aussi réglée par vi» de pres
sion. Les tours en l'air, ou tours é plaitrfarme portent 
à l'extrémité de l'arbre du tour un disqufe de diamètre 
variable et approprié À la grandeur maatiitia dea pièces 
quel'on doit travailler * ce disqueestpe-icédeMMirUise*, 
dans lesquelles on engage des laquais qui ambrassent 
la pièce sur plusieurs points et la maintiennent; invariar 
blement au moyen de clavettes. 

Outils de tours ù métaux. Ces outilsy spécialement 
désignés sous le nom de crochets, doivent être en bon 
acier fondu et trempés à dea degrés de dureté variables. 
Les uns, servant à dégrossir, ont leur tranchant plus ou 
moins arrondi ; les autres, servant à finir, ont le tran» 
chant droit. Pour la fônte et pour les métaux durs nos 
ductiles, le tranciiant est plat, &vo& bieeavj d'autaaj 
moins aigu que le métal est plus dur. Pour le fer et les 
autrss métaux ductiles, la tranchant est plus aigu et 
un peu plus relevé, de manière à entamer en coupant; 
La forme du tranchant varie d'ailleurs d'une inanité de 
manières. 

Vitesses du tournage. Lorsqu'on tourne avec des c ro 
chets fixes, c'est-à-dire, maintenus par des supports, 
les vitesses à la circonférence des pièces à tourner, doi
vent être réglées à peu près comme il suit : 

Four fonte grise. . . 5 à 8 centimèt. par seconde. 
Fonte blanche ou truites. 1 à 2 — — 
Fer . . 9 à 42 — — 
Cuivre jaune ou laiton. 8 à 9 — — 

En dépassant trop ces limites de vitesse, non seule
ment ces outils se détrempent promptement, mais en
core ils vibrent ou broutent, et l'on ne peut obtenir des 
surfaces unies. · 

Avec des crochets à main, la vitesse du tournage 
peut sans inconvénient être doublée ou triplée; d'abord, 
parce que l'outil mord d'une moindre profondeur, et 
ensuite parce que le plus léger mouvement de la main 
les dégage promptement quand ils ont mordu un peu 
trop fort. 

î 6W Forer. C'est percer suivant son axe, une pïèc* 
1 pleine et de longueur assez étendue, et on nomme for* 

ries, les machines qui exécutent cette opération. Dans 
les foreries horizontales ou verticales, la pièce à forer 
tourne et l'outil ou foret, maintenu dans la direction de 
Taxe n'a qu'un mouvement de progression ; sa pression 
est limitée au moyen d'un système de bascule à contre
poids. Lorsqu'on se propose de forer des pièces d'un* 
certaine longueur et d'un faible diamètre comme les ca
nons de fusil, par exemple, le foret est alors un long 
fleuret en acier flexible, tournant avec assez une grande 
rapidité, etlapièce qu'il s'agitde forer estimrnobile.Pajr 
suite de la pression exercée sur le foret, il s'infléchit, il 
fouette, mais néanmoins le trou est pratiqué eu ligne 
droite, de direction bien déterminée. 

7W Aléser. Cette opération a été déjà décrite ( voyez 
A L E S O I R ) , et nous ne voulons y rien ajouter, si ce n'est 
pour fixer approximativement la vitesse des couteaux* 
La vitesse du travail dans l'alésage doit être à peu près 
la moitié de celle du tournage, et, comme assez habi
tuellement on n'opère dans l'alésage que sur fonte grise 
ou sur cuivre, on règle entre 2 et 4 centimètres par se
conde la vitesse des couteaux. 

8° Dresser, ou planer, ou raboter. Cette opération qui 
a pour but de rendre une surface exactement piano 
en enlevant par l'action d'un outil tranchant à la sur-r 
face brute de la pièce sn travail toutes ses aspérités,, 
peut se faire, et s'est longtemps faite à la; main au 
moyen du burin et de la lime. Mais pratiquée ainsi, fôll« 
est à la fois difficile, dispendieuse et limitée à des sur
faces d'une très faible étendue. C'est la, substitution 
d'un outil-machine à la main de l'homme, ceUô 
opération qui, sans contredit, a contribué le plus puis
samment aux rapides progrès faits dan» la çonstruc^ 
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tien ; aussi l'emploi de cette machine s'est rapidement 
propagé,1 ut se» dispositions; ses dimensions ont été 
bientôt variées ou étendues. C'est vraiment chose admi
rable de voit «veo quelle régularité, -quelle précision, 
quelle facilité relative, nne plaque de fonte de 3 à i" 
de largeur sur une longueur de plusieurs mètres, est 
planés dans toute son étendue, lorsqu'on pense surtout 
quel'introduction en France de la première machine à ra
boter les métaux remonte à peino à 12 années, et que l'on 
se rend compte delà puissance de ce bel outil. Le prin
cipe sur lequel sont établis ces appareils, consiste à im
primer à ht pièce qu'il s'agit de dresser un mouvement 
<letranslationrectUigne alternatif, pendantlequell'outil 
filé à an support, enlève sur toute la longueur de la li
gne droite parcourue un copeau de métal ; les choses 
étant d'ailleurs tellement disposées qu'à chaque change
ment de sens du mouvement rectiligne dans les machi
nes à deux crochets, ou après une allée et un retour dans 
celles h an seul crochet, l'outil se transporte perpendicu
lairement au sens du mouvement de la pièce d'une quan
tité déterminée. La pièce en travail est solidement fixée 
sur le chariot mobile au moyen de taquets boulonnés, 
ou de toute autre manière, et le porte-outil est disposé 
de façon à pouvoir régler facilement la hauteur de l'ou
til ou crochet en acier fondu qui entame le métal, et par 
suite, l'épaisseur máxima du copeau enlevé, épaisseur 
qui varie : 1° avec la matière de la pièce travaillée; 
2° selon les périodes du dressage, c'est-à-dire selon que 
l'on dégrossit, ou que l'on finît. 

La marche du chariot qui porte la pièce et présente 
successivement tous les points à l'action de l'outil, doit 
tee réglée de manière à se rapprocher beaucoup des li
mites de vitesse que nous avons indiquées pour les diffé
rentes matières, quand il a été question du tournage des 
métaux ; en outre, les transmissions de mouvement doi
vent être disposées de telle sorte que la marche se sus
pende d'elle-même aussitôt que l'outil éprouve une 
résistance anormale. Très variées de formes, de dispo
sitions et de dimensions, les machines à raboter horizon
talement, verticalement ou circulairement, remplacent 
presque absolument le travail à la lime et au burin, sur 
tontes les pièces de machines, depuis les plus grandes, 
jusqu'aux plus petites dimensions; un établissement 
bien outillé doit posséder un assortiment de ces appa
reils, s'il est permis de s'exprimer ainsi. 

Les machines à dresser, convenablement modifiées, 
peuvent servir à tracer des cannelures parallèles, plus 
on moins profondes, plus ou moins rapprochées. La 
machine à canneler iej cylindre» si répandue dans les ate
liers consacrés à la spécialité des constructions pour 
filatures, ne diffère essentiellement d'une machine à 
dresser qu'en ceci : Sur le chariot mobile on établit deux 
supports à pointes ou poupées mobiles, dont l'axe est pa
rallèle au mouvement du chariot ; le cylindre préalable
ment tourné est placé entre les deux pointes, et le cro
chet, fisé suivant l'axe du cylindre ou des pointes, 
creuse en s'abaissant successivement une cannelure par 
la seule translation du chariot. Une roue à rochets ou 
diviseur fait d'ailleurs tourner le cylindre après chaque 
passage, d'une quantité convenablement réglée et cor
respondante à l'espacement voulu des cannelures. 

9" Jforiatser. Pratiquer une mortaise dans uoe pièce 
de métal c'est exécuter dans l'épaisseur de cette pièce 
une ouverture, une rainure ou une échancrure de formes 
et de dimensions déterminées. Les outils-machines qui 
accomplissent ce travail, non moins variés que les ma
chines à dresser, dans leurs formes, dispositions et di
mensions, sont établis sur un principe inverse. Leporie-
ouUi. ou curseur, dans les machines à mortaiser a un 
mouvement rectiligne alternatif, et la pièce en travail 
est solidement fixée sur une plate-forme mobile, qui 
progresse d'une petite quantité déterminée, après chaque 
atteM&nco completo (aller et retour) de l'outil, et dans 

nn sens perpendiculaire, ces deux mouvements s'opè-
rant d'ailleurs par le jeu même de la machine. 

10° Diviser et fendre. La division exacte et régulière 
do la denture des roues d'engrenage, cet organe vital 
des machines, est de la plus haute importance ; l'exécu
tion rigoureuse et géométrique des surfaces en contact 
dans le mouvement simultané de deux roues qui se con
duisent, n'importe pas moins à la régularité de mouve
ment qu'au bon emploi de la puissance du moteur; on 
a donc dû chercher à substituer à la division au compas 
et à la main, œuvre de tâtonnement, aux irrégularités 
inhérentes à ce mode d'opérer, et à la taille des dents 
par le burin et la lime, manœuvres à la main, des 
moyens mécaniques réguliers, précis et déterminés. On 
y est très heureusement parvenu par l'emploi combiné 
de la plate-forme à diviser, appareil anciennement connu 
dans l'horlogerie, et d'un outil tranchant, grain d'orge 
ou burin, de forme convenable et appropriée, animé 
d'un mouvement de rotation continue. De cette combi
naison est résulté l'outil machino connu sous le nom 
de machine à diviser et fendre les engrenages. Voici le 

principe sur lequel est fondée cette machine que l'on a 
d'ailleurs variée dans ses dispositions : un plateau cir
culaire ou plate-forme, porto sur des cercles concentri
ques les diverses divisions de circonférences dont on 
a le plus habituellement besoin, chaque division mar
quée par un trou conique. Une alidade mobile, terminée 
par une pointe à vis, s'ajuste à volonté dans l'un quel
conque des trous coniques de la plate-forme et sert à 
fixer celle-ci pendant tout le temps nécessaire dans une 
position invariable. Sur l'arbre ou axe de la plate-forme 
on fixe et on centre invariablement la roue qu'il s'agit 
de diviser, et dont la position ne change qu'au fur et à 
mesure du besoin, par le fait du déplacement de l'ali
dade qui occupera successivement tous les trous d'un 
même cercle de la plate-forme. On comprend donc que 
l'on peut ainsi présenter à l'action de l'outil, des points 
régulièrement espacés sur un cercle qui a même centre 
que la plate-forme. Le grain d'orge en acier fondu, dé
coupé et taillé convenablement sur une forme exacte et 
appropriée à la nature de la surface que l'on se propose 
d'exécuter, est fixé sur une bague liée elle-même à un 
arbre rotatif ; cet arbre ou porte-outil est supporté par 
une plaque mobile elle-même, convenablement guidée 
et reliée à un chariot mobile dont la position règle la 
distance à laquelle l'outil doit agir successivement par 
rapport au centre de la plate-forme; une disposition 
spéciale permet en outre à l'outil de prendre des posi
tions et des inclinaisons variables que l'on détermine au 
moyen de vis de rappel. 

41° Fileter et tarauder. Il suffit de rappeler l'emploi 
si général et si multiplié des boulons et écrous comme 
moyens d'assemblage et de serrage, l'emploi des vis 
soit comme moyen de rappel et de pression, soit comme) 
organe de transformation du mouvement circulaire en 
un autre mouvement rectiligne, pour faire comprendre 
combien il importe que les filets hélicoïdaux d'une via 
ou d'un écrou soient exécutés avec précision. Le'tiletage 
et le taraudage à la main, pratiqués à l'aide des filières 
ou tarauds, donne des résultats très imparfaits, exige 
beaucoup de temps et de main-d'œuvre, et est d'ailleurs 
limité à d'assez faibles dimensions des boulons ou écrous. 
Aussi, les machines à fileter et à tarauder existent-elles 
depuis assez longtemps dans les ateliers ; elles sont assez 
simples et reproduisent fidèlement, mais d'une manière 
bien plus régulière, le travail du filetage et du taraudage 
à la main. Les filières et tarauds sont en acier fondu; 
ils s'exécutent ainsi que les vis et écrous de fortes di
mensions, au moyen d'un tour particulier connu BOUS le 
nom de T O U S à fileter et à tarauder que l'on retrouvera 
décrit à sa place dans ce Dictionnaire. 

12" Ajuster. Après que les pièces de machines ont 
été préparées et travaillées isolément, il faut les adapter 
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Tune à l'autre, en assurer et en régulariser le jeu si elles 
doivent être mobiles, opérer leur assemblage, les ache
ver dans tous les détails de forme et de dimensions que 
n'auraient pas réalisés complètement le travail isolé 
déjà exécuté sur chacune d'elles. L'ensemble de ces opé
rations constitue Vajuslage, travail essentiellement ma
nuel, qui exige de la part de l'ouvrier ajusteur de l'a
dresse, de l'intelligence, des connaissances géométri
ques et pratiques. Le marteau, le burm, la lime, la règle, 
Véquerre, la fausse équerre, les instruments à pointe aigué 

pour tracer sur les métaux, le compas, l'état* à main, 

Vétau fixe, le fil aplomb composent l'outillage de l'ajus
teur, auxquels il convient de joindre les calibres, pa
trons ou gabarits, au moyen desquels on reconnaît et 
vérifie l'identité des formes et dimensions des pièces 
semblables. Les pièces ajustées sont ensuite repérées, 
c'est-à-dire pointées et marquées soit au moyen du pom-
teau, soit au moyen de lettres ou chiffres frappés, qui 
indiquent nettement les positions relatives des diverses 
pièces de la machine. 

13" Êmoudre. C'est user la surface d'un métal au 
moyen de meules. Ce travail remplace celui de la lime 
dans beaucoup de circonstances, avec économie de temps 
et d'argent; et c'est d'ailleurs le seul moyen dont on 
dispose pour user ou affûter les outils et instruments en 
acier trempé. Les meules grandes et moyennes sont en 
grès, tournées à leur circonférence et légèrement bom
bées. Leur vitesse à la circonférence atteint et dépasse 
même la limite de 7 à S™ par seconde. On emploie des 
meules en grès tendre pour ébaucher, et pour finir des 
meules dures, moins mordantes. Parmi les meules les 
plus petites et les plus dures, il en est auxquelles on 
donne une vitesse de 30 ou 40"^ la circonférence. Les 
meules en grès travaillent avec injection continue d'eau 
sur leur surface. 

On se sert assez souvent de meules en fer, eu tôle, 
avec addition de sable fin pur et mouillé, de meules eu 
acier travaillant à sec ; mais le travail de ces dernières 
est très insalubre. Enfiu, on voit dans beaucoup d'ate
liers des meules ou disques horizontaux, tournant avec 
une grande vitesse et qui servent à user au moyen d'un 
mélange d'e'meri et d'huile d'olive les têtes de boulons 
et les faces des écrous. Toutefois, on préfère, et avec 
raison, pour ce travail, l'emploi de machines spéciales, 
dites machines à tailler les ecrouj, qui ont pour principe 
les unes le mouvement circulaire d'une ou de plusieurs 
fraises combinées, les autres le mouvement rectiligue 
alternatif d'un burin. 

1 4" Roder. Par cette opération on use deux surfaces 
destinées à glisser ultérieurement l'une sur l'autre, par 
un mouvement de va-et-vient plus ou moins rapide im
primé à l'une des deux surfaces fortement pressée contre 
l'autre, après que l'on a interposé du sable tin, ou de 
Vémeri arrosés d'eau. A mesure que les surfaces se rô
dent, on emploie des matières plus fines, et on termine 
avec de l'émeri fin et de l'huile. 

45° Polir. Par cette opération on use une surface 
jusqu'à ce qu'elle ne décèle aucune rayure en l'exposant 
aux jeux de la lumière ; le polissage des métaux n'est 
en quelque sorte que la continuation de l'émoulage, en 
y employant des substances de plus en plus fines. Les 
meules pour le polissage des métaux sont faites de bois 
durs auxquels on donne du mordant au moyen de la 
pierre-ponce en poudre, del'émeri, du coicofharou rouge 
d'Angleterre, et de la potée d'étain appliquée au moyen 
de suif. Ainsi disposées, ces meules prennent le nom de 
brunissoirs; leur vitesse à la circonférence va jusqu'à 
40" par seconde. Pour achever le polissage on se sert 
de meules en bois dont la circonférence est garnie de 
buffle, avec addition de colcothar ; la vitesse à la circon
férence de cette sorte de meules, plus particulièrement 
désignées sous le nom de polissoirs, varie de 20 à 25'" 
par seconde. Mais il est bon d'observer que dans les 

machines où le poli brillant n'est pas nécessaire, et se
rait d'ailleurs promptement altéré, on emploie bien ra
rement les polissoirs, et on se contente de rendre les 
surfaces bien unies en les usant à l'émeri mêlé d'huile 
d'abord, puis en dernier lieu à l'émeri très fin et à sec. 

Organisation et outillage des ateliers pour le travail à 
froid, dits ateliers de tournerie et d'ajustage. Les ateliers 
consacrés aux travaux divers que nous venons d'énu-
mérer et de décrire sommairement, occupent dans un 
établissement de l'importance supposée dès l'origine de 
cet article, un espace considérable qui ne s'élève pas à 
moins de 1800 ou 2000 mètres carrés. Pour fixer les 
idées, et sans que ïa division que nous adoptons ait rien 
d'absolu, nous supposerons cette superficie répartie sur 
deux ateliers, avec rez-de-chaussée et premier étage, 
occupant chacun un espace rectangulaire de 1ti™,00sur 
30-.00. 

Un chemin de fer traversera longitudinalement le 
rez-de-chaussée, chacun de ces deux ateliers et une 
machine à vapeur à moyenne pression, à condensation 
et à détente variable, do la puissance de 25 à 30 che
vaux, donnera le mouvement aux divers appareils. 

La machine motrice placée dans la partie centrale 
fait mouvoir une ligne principale d'arbres de couche. 
L'atelier, dans le sens longitudinal est séparé en trois 
travées au moyen de deux rangs do colonnes en foute, 
qui portent à leur partie supérieure les supports de la 
ligne d'arbres de couche principaux. Au moyen de 
roues d'engrenage, poulies, tambours et courroies, le 
mouvement est transmis à une ligne d'arbres horizon
taux qui occupent le milieu de chacune des deux travées 
latérales, et de là à chaque opérateur aveo les vitesses 
convenables pour chacun. Il est indispensable pour ob
tenir dans l'atelier une clarté suffisante, que les murs 
soient percés par de vastes baies, sur les quatre faces 
du bâtiment. Le jeu des courroies, et le diamètre des 
tambours exige une hauteur de 5",50 à 6",50 entre le 
sol et les poutres du plancher. L'organisation des trans
missions de mouvement, les diamètres des arbres, des 
tourillons, des poulies, les dimensions des cour
roies, etc.; doivent avoir été calculés par les méthodes 
qui seront indiquées à l'article BESISTANCE D E 8 M A T É -

BiAux.Un renvoi de mouvement pris sur l'un des arbres 
de couche principaux fait tourner un arbre horizontal 
établi au premier étage, sur l'axe longitudinal et dans 
la partie supérieure de cet atelier. 

Une trappe pratiquée dans le plancher qui sépare le 
rez-de-chaussée et le premier étage, livre passage aux 
pièces qui doivent être travaillées ; un palan attaché à 
l'un des tirans du comble, et desservi par un treuil situé 
au rez-de-chaussée, est chargé d'élever ces pièces du 
•wagon de transport jusqu'à l'atelier supérieur. 

1 E R Atelier consacré au grand ajustage. Prenant pour 

modèle l'outillage d'un dé nos plus grands établisse
ments de construction, nous pensons que le premier 
atelier devra être pourvu, sinon dès le principe, au 
moins lorsqu'il sera arrivé à complète organisation, 
des appareils et outils-machines suivants : 

1 " Un grand alésoir vertical, pour aléser les cylindres 
de graude dimension. 

2" Un alésoir horizontal, pour cylindres jusqu'à 1™,00 
de diamètre. 

3° Un alésoir horizontal, pour cylindres jusqu'à 0™,40 
de diamètre. 

4° Un petit alésoir vertical, pour aléser les lumières 
des roues d'engrenage et volants. 

5" Un tour à plate-forme, de grandes dimensions, 
pour tourner les roues'de locomotives, les grands cou
vercles de cylindre, grands pistons, etc. 

6° Quatre autres tours à plate-forme de diamètres 
gradués. 

7° Un grand tour parallèle à pointes, pour tourner 
los gros arbres, jusqu'à S'̂ OO de longueur. 
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CONSTRUCTION DES MACHINES. 
« 

8° Deux on trois tours pour la préparation des cylin
dres de laminoirs. 

9" Une machine à diviser et tailler les grands en-
greuages. 

10* Une grande macnine à raboter, 3",80 de course 
pour l'outil, 11 "",110 lougueur des jumelles -guides de la 
plate-forme mobile. 

41° Une machine à percer dans les plus fortes tôles 
des trous de diamètre variable jusqu'à (¡"¡'id. 

12° Deux machines à percer. 
13° Deux machines à fileter, pour boulons et écrous 

gros et moyens. 
H" Une machine à tarauder, pour boulons et écrous 

pos et moyens. 
15° Un découpoir pour percer les tôles fortes. 
16° Deux meules à aiguiser. 
47° Six étaux de force variable avec leur établi. 
48" Une forge à main, avec feu double pour l'entre

tien et la réparation des outils. 
49° Deux ou trois tours à main. 
Enfin le bureau du contre-maître placé centralement, 

de manière à embrasser d'un coup d'oeil l'ensemble de 
l'atolier. 

24 chevaux, sur les 30 dont on dispose, suffiront bien 
à la marche non pas simultanée, mais ordinaire de ces 
outils, parmi lesquels quelques-uns sont alternative
ment en chômage. 

Le premier étage de cet atelier sera pourvu des ap
pareils suivants : 

4° Trois petites machines à parer ou dresser, avec 
outil à mouvement vertical. 

2° Deux petites machines à parer ou dresser, avec 
outil à mouvement horizontal. 

3° Deux machines à percer. 
4° Deux machines à fileter et une machine à tarau

der, pour moyens et petits écrous et boulons. 
5° Deux machines à tailler les têtes de boulons et les 

écrous. 
6° Huit ou dix bancs de tour à la main. 
7° Une meule horizontale. 
8" Une meule à aiguiser. -
9° Vingt étaux d'ajusteur aveo leur outillage et leur 

établi. 
10° Une petite forge volante pour entretien et répa

ration des outils. 
Une puissance de 6 chevaux suffira bien à la con

duite des outils-machines de cet atelier. 
2* atelier, grand et moyen ajustage. 

L'outillage de cet atelier comprendra les machines 
suivantes : 

1° Une machine à mortaiser les pièces des plus fortes 
dimensions. 

2° Une machine à mortaiser et dresser les faces ver
ticales, pour pièces de dimensions moindres. 

3° Un petit alésoir vertical, à grande plate-forme, 
pour aléser les lumières des longues pièces, telles que 
bielles, etc. 

4° Une machine à dresser, avec outil à mouvement 
horizontal, course de 4 "",30 pour l'outil, et de 8™,00 
pour la plate-forme qui porte la' pièce. 

5° Une machine du même genre, avec courses moin
dres. 

6" Une machine à diviser et tailler les moyens et 
petits engrenages. 

7" Dix bancs de tour, tant à pointes qu'à plate-forme, 
avec bancs de longueurs variables depuis 44™,00 jus
qu'à 3»,00. 

8° Une ou deux machines à percer. 
9" Deux meules à aiguiser. 
40° Huit ou dix étaux d'ajusteur. 
11° une forge à main à double feu, pour réparation 

et entretien des outils. 

Une puissance de 20 chevaux suffira pour la march* 
des machines en travail ordinaire. 

Au premier étage serout installés : 
4 ° Deux petites machines à parer, avec outil à mou

vement vertical. 
2" Deux petites machines à parer, avec outil & mou

vement horizontal. 
3" Une machine à fileter et une machine à tarauder. 
4" Une machine à tailler les faces d'écrous et les têtes 

de boulons. ' 
5" Deux machines à percer. 
6" Huit ou dix tours à main. 
7" Une meule à aiguiser. 
8" Vingt étaux d'ajusteur. 
9" Une petite forge volante. 
Une puissance de 5 chevaux suffira largement à la 

marche de ces machines. 
Deux contre-maîtres l'un au rez-de-chaussée, l'autre 

au premier étage conduiront le travail, de même que 
dans le premier atelier. 

Personnel des ateliers de tournerie et d'ajustage. La 
plupart des travaux de ces ateliers s'exécutant à la 
journée, on conçoit que la surveillance des contre-maî
tres y doit être continue, et qu'en outre, pour se rendre 
un compte exact du temps consacré à chaque pièce, un 
ordre et un soin rigoureux leur est indispensable. Les 
ouvriers conducteurs des machines chargés de régler la 
pression et la position de l'outil, de la mise en chantier 
des pièces, de l'affûtage de leurs outils, n'ont à dépen
ser qu'une très faible activité musculaire, mais en re
vanche ils doivent suivre avec une attention soutenue 
la marche de l'outil ; le degré de perfection du travail 
confié à chaque machine et la durée de ce travail va
rient d'ailleurs dans d'assez grandes limites, selon l'ha
bileté et les soins plus ou moins intelligents de son 
conducteur. 

Le service de ces ateliers occuperait 400 hommes en 
marche ordinaire, 4 30 à 140 en marche complète ; dans 
ce dernier cas, la puissance nominale du moteur n'est 
pas suffisante. Dans ce cas on force en vapeur, en aug
mentant légèrement la pression dans la chaudière ; sans 
doute ce moyeu est peu économique sous le rapport du 
bon emploi du combustible, mais on n'a à l'employer 
que rarement et exceptionnellement. 

La création des ateliers de tournerie et d'ajustage, 
ainsi organisés et outillés, absorberait un capital con
sidérable qui peut s'évaluer comme Buit : 

Construction des deux ateliers avec leurs colonnes en 
fonte, leurs chemins de fer de service, les appareils de 
transport et d'élévation. . 440,000 fr. 

Moteurs, deux machines de 
30 chevaux chacune. . . 48,000 

Fourneaux et générateurs. . 22,000 
Transmissions de mouve

ment avec tous leurs acces
soires 20,000 

Outillage pour grand ajus
tage (rez-de-chaussée du 
premier atelier), en y com
prenant les fondations et 
l'installation des grandes 
machines-outils. . . . 410,000 à 120,000 

Outillage pour grand et 
moyen ajustage (rez-de-
chaussée du deuxième ate
lier). . . . . . . 90,000 à 100,000 

Outillage pour petit ajustage 
(premier étage des deux ate

liers) 23,000 à 30,000 

Ensemble. . . , 43,0,000 fr. 
Dans ces évaluations, l'outillage absorbe à lui seul 

plus de la moitié du chiffre total, et on le concevra 
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sans peine dès que nous aurons indiqué les prix séparas 
de quelques-unes dos grandes machines-outils. 
Ainsi la grande machine à raboter, indispensable pour 

la fabrication des appareils à vapeur de 500 chevaux, 
ne coûtera pas à elle seule, compris ses fondations, 
moins de 30,000 fr. 

Le grand alésoir vertical, avec 
ses fondations et son bâti en 
charpente 25,000 à 30,000 

Le grand tour parallèle. . . 15,000 
Le grand tour à plate-forme. . 121,000 

Rappelons d'ailleurs que l'outillage d'un grand éta
blissement n'arrive au point où nous l'avons supposé 
que par un développement successif. 

A telier de montage. Tous les éléments d'une machine, 
après avoir été isolément travaillés, arrivent à l'atelier 
de montage pour y être assemblés, réunis et repérés. 
Là, sous la direction d'un monteur, toutes les pièces 
fixes sont assemblées provisoirement, toutes les pièces 
mobiles sont présentées chacune à la place qu'elles doi
vent occuper et reliées les unes aux autres. Le monteur 
s'assure que les mouvements voulus s'accomplissent ri
goureusement, que tous les axes de ces mouvements 
divers sont bien dans la direction demandée, que les 
tourillons de ces axes et les articulations diverses 
jouent librement et régulièrement; au fur et à mesure 
des besoins du montage, il fait achever ou modifier 
l'ajustage. OEuvre do précision et de tâtonnement, le 
montage à l'atelier, bien fait, dirigé par un homme soi
gneux, instruit, intelligent, peut seul assurer le succès, 
la rapidité et l'économie du montage définitif et sur 
place. 

Un atelier de montage doit être vaste, élevé, parfai
tement éclairé, et pourvu suffisamment des machines 
qui servent au transport et à l'élévation des fardeaux. 
On doit prévoir le montage simultané d'un certain 
nombre de machines, et si, par exemple, nous suppo
sons en train démontage : 

1° Les machines d'un navire à vapeur de 200 à 500 
chevaux ; 

2 y Une machine fixe de 40 à 100 chevaux ; 
3° Une ou deux locomotives pour chemin de fer ; 
4" Un ou deux appareils pour l'industrie (souffleries, 

pompes, etc.). 
Eventualité qui se réalisera très fréquemment, sinon 

toujours dans un grand établissement de construction, 
la superficie de TaLelier de montage devra être de 600 
à 800 mètres carrés. 

Cet atelier doit laisser disponible sous entrait une 
grande hauteur, soit 12 à 13 mètres, complètement 
libre et exempt de toute colonne de support. 

Pour fixer les idées, adoptons un espace rectangu
laire de 45 mètres sur 16 mètres dans œuvre, traversé 
longitudinalement par un chemin de fer, fermé aux 
deu"s extrémités par des portes à coulisses de 6 à 7 
mètres d'ouverture. Une grue a volée variable jusqu'à 
4™,50, et capable d'enlever 15 tonnes, desservira une 
première partie de l'atelier. Une fosse de 20 mètres de 
longueur sur 9 mètres de largeur et 0m,70 de profon
deur occupera la partie centrale du sol de l'atelier. Sur 
la longueur de cette fosse régneront, régulièrement es
pacées, 6 fortes poutres en chêne de §M,i0 d'équarris-
sage, solidement établies sur un sol rendu incompressi
ble soit par une forte couche de béton, soit au moyen 
d'un grillage avec pilotis. Cette fosse sera desservie par 
40 palans suspendus aux tirants des fermes du comble 
«t régulièrement répartis, dont les câbles seront ma
nœuvres an moyen de 10 treuils à engrenage solide
ment fixés à la hauteur convenable contre les pieds-
droits des larges baies ouvertes sur les deux murs 
latéraux. 

L'outillage de cet atelier, indépendamment des ap
paraux déjà énumérés, se composera de : 

1° Deux machines à percer; 
2° Une machine à drosser; 
3" 20 étaux d'ajusteur, avec leurs établis; 
4° Une forge do maréchal. 
Le mouvement sera donné aux outils ou par une pe

tite machine à vapeur spéciale, ou par un arbre de cou
che en communication avec l'un des ateliers d'ajus
tage. 

Ainsi équipé, outillé et établi l'atelier de moatage 
coûtera 45,000 fr. environ. Son personnel en monteurs, 
ajusteurs, manœuvres, sera de 20 à 30 hommes. 

Nous voici arrivés au terme de notre examen en ce 
qui concerne l'organisation des divers ateliers d'un 
établissement de construction ; il serait d'ailleurs sans 
intérêt de donner un plan général d'un tel établisse
ment, parce que les dispositions de ce plan sont tou
jours liées à des conditions de localité spéciales et né
cessairement variables. Qu'il suffise donc d'ajouter 
qu'un établissement de ce genre, indépendamment dê  
superficies occupées par les ateliers divers, doit disposer 
d'une très vaste surface soit pour le dépôt des appro
visionnements en combustible, fontes de moulage, mou-
leries de rebut ou borcages. pièces moulées de re
change, etc., etc., soit pour le dépôt des pièces isolées* 
des appareils en voie de confection, enfin de bâti
ments accessoires pour les magasins divers, tels que, 
magasins à métaux et autres, etc., pour l'administra
tion , les bureaux des ingénieurs et des agents comp
tables. 

Pour évaluer d'une manière complète le capital de 
création d'un tel établissement, il faudrait donc ajouter 
à la somme déjà énorme de nos évaluations partielles, 
la valeur des terrains et celle des bâtiments accessoires 
dont il vient d'être question. 

Rapports des divers ateliers entre eux et organisation 
du service des contre-maîtres. Pour que la surveillance 
soit active, continue, incessante dans chaque atelier, il 
est bon que le service de cette surveillance soit rêpartj 
entre plusieurs contre-maîtres, chacun d'eux ayant a 
diriger et surveiller un nombre d'hommes limité, 60 aiji 
plus, et sous les ordres lui-même d'un coritre-tr.aître 
général. A chaque tiers de la journée, il est pris état 
détaillé de l'emploi du temps do chaque ouvrier, et h 
la fin de la semaine le contre-maître général compose 
sur ces états de détail un tableau semainier qui ren
ferme aussi concis que possible, mais complets, tous les 
éléments nécessaires à l'établissement du prix do re
vient pour la main-d'œuvre, les consommations et dé
chets relatifs aux diverses pièces travaillées pendant la 
semaine. Un contre maître général a sous ses Ordre» 
immédiats et sous sa main un commis d'écritures; ïe, 
contre-maître devient donc un être double, si Ton peut 
s'exprimer ainsi, le premier surveillant, dirigeant, or
ganisant, répartïssant le travail, à la tâche, toutes les 
fois que la bonne exécution des pièces le permet, 5 
la journée, dans le cas contraire ; le second écrivant et 
enregistrant toutes les circonstances du travail dont il 
importe de conserver les traces. Cette division des plus 
heureuses, que nous empruntons a l'un des plus pros
pères parmi nos établissements" de construction, assuré 
un ordre complet et de tous les instants, à défaut 
duquel la prospérité est impossible, dans une fabrica
tion dont les détails sont multipliés à l'infini, et qni 
comprend dans son ensemble tant d'opérations succès 
sïves. 

Un chemin de fer de service, avec embranchement 
sur chaque atelier, relie entre eux tous ces ateliers et 
réduit à la dernière limite les frais de transports nom
breux et successifs. Enfin chaque contre-maîtra, sur les 
états de détail dressés comme il a été dit, facture et 
vend les produits de son atelier au contre-maître de l'ate
lier voisin, où les pièces arrivent successivement san.1» 
oubli ni confusion possibles. 
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gents et des travailleurs, «t tiré*1 dans l'#àulrj9«irevrt 
une pépinière d'hommes précieux et spécrau*. ^h, erf 
effet, on conçoit que les bons effets de Isf *Jivisiott 9vi 
travail se feront sentir rapidement, et que l'ingénieur 
consacré par exemple a 1« spécialité des locomotives, 
ou de tout autre genre d'appareils, doit acquérir dans 
cette spécialité une aptitude à laquelle ne saurait attein» 
dre celui qui est contraint d'éparpiller, pour ainsi dire, 
son travail et ses méditations sur la foule des machines 
que l'industrie emploie et demande chaqui jour. 

Ajoutons enfin, pour compléter ce sujet, que l'înge · 
nieur après avoir suivi et dirigé le montage dans l'ate
lier de son appareil, .suit la machine jusqu'au lieu de 
son installation, quand l'importance de la commande 
le réclame, en dirige sur place le montage et l'installa
tion, préside aux essais, en discute les résultats devant 
les intéressés avec tous les avantages de l'homme spé
cial qui possède son sujet jusque dans les plus intimes! 
détails. Quant aux connaissances variées, approfondies, 
théoriques et pratiques que dojt posséder l'ingénieur 
constructeur de machines, on conçoit ce qu'elles dof-
vent être, si l'on récapitule la séria des opératiens 
auxquelles il est chargé de présider, et les bornes 
de cet article ne nous permettent pas de les passer ctî  
revue. 

Nous ne pensons pas avoir besoin, en terminant, dé 
justifier le choix que nous avons fait d'un établissement 
sur une vaste échelle, dans l'examen des bases de l'or
ganisation d'une usine pour la construction des machi
nes. On peut comprendre maintenant combien il im
porte à ceux qui consacrent des capitaux a une création 
de ce genre de viser à une spécialité, puisque l'outillage 
sî varié et si coûteux se modifie pour chaque genre de 
fabrication, puisque la perfection et l'économie pour 
être poussées à leur dernière limite exigent une fabrica
tion multipliée et la reproduction fréquente des mêmes 
modèles. 

Le but de cet article aura, été atteint d'ailleurs, si 
nous avons réussi à faire comprendre par un examen 
rapide et sommairo : d'une part quelle réunion de capi
taux, d'intelligences et d'ordre administratif Suppose et 
réclame la création d'un atelier de construction des 
machines; d'autre part, combien la prospérité d'un 
semblable établissement a besoin d'être soutenue et 
alimentée par des commandes nombreuses., qui seules, 
nous le répétons en terminant, permettent d'atteindre 
le dernier terme du problème d'une fabrication pâr/ajte 
et économique. F A U R E , 

CONTRASTE SIMULTANÉ DES COULEURS. 
Avant d'établir les lois qui président à l'effet produit 

par les couleurs juxtà-posées, il est bon de dire un .mot 
de ces couleurs même au point» do vue physique, étant 
obligé de renvoyer aux traités spéciaux les personnes 
qui désireraient des connaissances plus étendues à qet 
égard. 

On sait que la lumière n'est pas homogène, et que si 
on laisse tomber un faisceau de lumière blanche sur un 
prisme de verre, les rayons correspondant aux diverses 
couleurs étant inégalement refrangibles ( différemment 
écartés par leur passage à travers le prisme de leur di
rection primitive ) , viendront donner sur un écran placé 
derrière le prisme une image diversement colorée ren · 
fermant toutes les couleurs dont la réunion forme la 
lumière blanche. 

On déduit de là que la couleur d'un corps est la sen
sation que produisent sur l'oeil les rayons lumineux 
.d'une couleur réfléchis par ce corps, pendant que les 
autres sont absorbés ou dispersés. 

L'aspect du spectre indique clairement des couleurs 
fondamentales dont l'œil a une perception plus nette que 
des couleurs intermédiaires, de même que l'oreille 
distingue un son musical correspondant à des, vibra
tions régulières, d'un bruit confus. 

En fin de- compte, et après «on pas9nge aux divers 
ateliers, chaqne pièce arrive an montage avec son prix 
de revient facturé et Composé par l'addition des prix de 
revient partiels dont elle s'est grevée dans chaque pé
riode du trswrn. 

Noua avons insiste sur ce mode administratif appli
qué xux travaux divers, avec la conviction que son ob
servation minutieuse renferme les germes les plus 
fécond;, tandis qu'an contraire une ruine plus ou moins 
prochaine menace, toujours un établissement où cet 
ordre sévère ne serait pas maintenu dans sa dernière 
rigueur. 

ÍTVVS, CiWPOSITIOK, CALCUL E T D E S S I N D E S 

HACH IHÏS . Quand une machine est demandée à un 
établissement de construction, les conditions a remplir, 
les dispositions principales, etc , sont d'abord discutées 
entre l'industriel ou. l'administration qui fait sa com-
naide et le directeur de l'établissement, assisté de l'un 
¿eses ingénieurs ; un m arche signé par les parties contrac
tantes, accompagné d'un cahier des charges, constate 
le» résultats de cette discussion, et dans l'intérêt de 
tous, il, importe que cet acte, avec tontes les clauses et 
conditions, soit bien rédigé et très explícito. Le cahier 
dis charges est ensuite mûrement examiné et discuté 
entre le gérant de l'établissement, l'ingénieur-directeur 
et celui des ingénieurs attachés à l'usine auquel doit 
être spécialement confiée l'étude et l'exécution de l'ap-
pareil demandé. Le système particulier, les disposi
tions générales de la machine ainsi arrêtés et con
venus, l'ingénieur chargé de l'étude s'en occupe dès lors 
exclusivement et devient seul responsable de l'exécu
tion, sauf les conseils qu'il croit devoir demander à 
l'ingénieur-directeur. Après qu'il a combiné toutes les 
parties de son appareil, calculé ses dimensions, arrêté 
les formes et les assemhlages étudiés préalablement par 
des dessins de détail, il exécute ou fait exécuter sous 
ses yeux, et sous son centrale immédiat, les dessins 
d'exécution. II transmet ensuite sans intermédiaire aux 
contre-maîtres des divers ateliers ces dessins et croquis 
de détails, toujours dessinés sur une échelle suffisam
ment grande, minutieusement côtés, et accompagnés 
d'instructions écrites. 

Le contre-maître devient responsable à son tour vis-
à-vis de l'ingénieur dont il a reçu les dessins signés, et 
auquel chaque fois qu'il le juge utile, il doit demander 
un supplément d'instructions. 

L'ingénieur préside au tracé des épures en grand, sur
veille la confection des modèles, suit et dirige partout 
et toujours la, fabrication successive dp toutes les pièces 
de sa machine, aux divers degrés d'avancement et dans 
],es divers ateliers où elle doit passer pendant les pério
des du travail. A l'aide des dessins de détail, il exécute 
ou fait exécuter sous sa direction des plans d'ensemble 
de la machine, et ces plans achevés, signés par l'ingé-
pieur chargé de l'étude, contrôlés par l'ingénieur-direc
teur, viennent se classer dans le portefeuille de l'éta
blissement , arsenal précieux pour le présent, comme 
pour l'avenir, dont ou conçoit sans peine l'utilité et 
tous Les avantages. 

La méthode do composition et d'étude que nous ve
nons d'exposer est suivie dans un de nos plus grands 
étabhsserneats; en outre dos. beaux résultats obtenus 
P* cette usine qui| a livré à l'industrie et à l'État de 
nombreux, grands et beaux appareils, dont la bonne et 
nrompte exécution a dépendu pour une grande part de 
W méthode que, nous venons d'indiquer, on peut dira 
y'ayaníagei dejCalle-cj qu'elle doit être féconde en ré-
iuujàtspovir ¿'«venir d'un établissement de construction. 
Jjn̂ jfet» respectant scrupuleusement le travail de cha
cun, ejle rendjmgassible toute confusion d'attributions, 
Jitisse a qui de rjrpit à côté du mérite de son œuvre, la 
responsabilité entière, surexcite les capacités des indi
vidus, fait grandir rapidement l'importance des intelli-
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Ces couleurs fondamentales sont : 
Le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo 

et le violet. 
La réunion de plusieurs de ces couleurs ne forme 

pas une couleur nouvelle, mais bien une des couleurs 
du spectre. Newton a donné le moyen de trouver la cou
leur résultante au moyen d'une règle dont on n'a pu 
retrouver la démonstration, mais qui s'est trouvée coil* 
firmée par les vérifications qu'on en a faites. Voici en 
quoi elle consiste : 

Si l'on partage un cercle en sept parties correspon
dantes aux sept couleurs principales du spectre solaire, 
ces arcs de grandeursdifférentes sont : 

60» — 45' — 34" pour le rouge ; 
34 — 10 — 38 — l'orangé; 
54 — 41 — 1 — le jaune, 
60 — 45 — 34 —• le vert ; 
S4 — 41 — 1 — le bleu; 
34 — 10 — 38 — l'indigo ; 
60 — 45 — 34 — le violet. 

On détermine les centres de gravité de ces arcs, et 
on imagine en chacun de ces points un poids proportion
nel à l'intensité de la couleur correspondante qui doit 
entrer comme couleur élémentaire dans la teinte que l'on 
veut "déterminer, puis, on cherche le centre de gravité 
de tous ces poids. On joint ce point an centre du cercle, 
et prolongeant le rayon jusqu'à la circonférence, celui 
des sept arcs que cette ligne coupe indique la couleur 
de la teinte. Suivant que l'intersection sera au mi
lieu ou près d'une des extrémités de l'arc, la teinte 
sera simplement de la couleur de l'arc on tirera vers 
une des couleurs voisines (Extrait de la physique de 
M. Lamé). 

De la grandeur que Newton assigne aux arcs cor
respondants aux couleurs dans la loi remarquable 
énoncée ci-dessus, on doit conclure que la division du 
spectre en sept couleurs n'est pas celle que donne dans 
la pratique la division de la lumière en éléments d'é
gale valeur. On s'approchera sans doute de l'égale di
vision en divisant les couleurs qui correspondent aux 
plus grands arcs paT des couleurs intermédiaires, 
qui viennent rétablir, l'égalité de division, ce qui 
donnerait le tableau suivant pour les couleurs fran
ches : 

Rouge, — rouge-orangé, — orangé, — orangé-
jaune, — jaune, — jaune-vert, — vert, — vert-
bleu, — bleu, — bleu^violet ou indigo, — violet, — 
violet-rouge. 

C'est la composition du tableau que nous donnons 
plus loin , d'après M. Chevreul. 

Passons maintenant à l'étude du contraste, c'est-à-
dire de la différence et de l'opposition que l'artiste éta
blit, soit entre le caractère et l'attitude de la figure, 
soit entre les nuances, les lumières ou les couleurs 
d'un tableau, qui n'est beau et agréable & la vue, que 
quand les couleurs sont appliquées avec goflt et sui
vant des règles fixes et bien déterminées. 

Comme on n'est pas encore arrivé à nne application 
générale, ni mOme à nne application particulière positive 
de règles bien déterminées, on croit généralement dans 
le monde que la peinture ou le coloris proprement dit, 
est une portion du génie et des facultés données par la 
nature. Tous les artistes, peintres et coloristes, répè
tent sans cesse qu'il n'y a point de règles fixes pour le 
contraste. Le fait est vrai et incontestable pour tout ce 
qui a rapport à la combinaison et à l'arrangement ma
tériel des objets qui composent un tableau. Quant au 
mélange et à l'emploi des couleufs pour imiter tel ou 
tel objet, nous pouvons dire, à notre tour, qu'il y a une 
loi positive de l'art suivant laquelle on doit voir le mo
dèle, et reproduire exactement toutes les modifications 
qu'il présente ; «e sont là les deux points essentiels de 
la peinture représentative 

C'est M. Chevreul qui a découvert et publié le premier 
cette loi positive. Ce savant chimiste a expliqué avec 
une sévérité de raisonnement qui ne laisse plus rien à 
l'hypothèse, à la routine, tous les phénomènes dus au 
mélange et à la juxtà-position des couleurs, pour imi
ter un objet déterminé. 

Il a enfin démontré d'une manière rigoureuse, qu'on 
parvient à imiter un objet coloré "en lo peignant autre
ment qu'on ne le voit (voyez P E I N T U R E ) . Far exemple, 
pour peindre deux zones contiguè's qui paraissent cha
cune de couleur unie à l'œil, Il faut faire du clair-
obscnr. Si le peintre produisait réellement deux zones 
de teinte unie, cette imitation présenterait à la vue des 
effets de clair-obscur. 

Ainsi, suivant l'expression de M. Chevreul, le con
traste simultané des couleurs est tin phénomène qui 
se manifeste en nous toutes les fois que nous regar
dons en même temps deux objets différemment colorés, 
placés l'un à côté de l'autre. Il consiste en c« que la 
différence de couleur qui peut exister entre les deux ob
jets est augmentée de telle sorte : 

1" Que si l'un des objets est plus foncé que l'autre, 
celui-ci nous paraît plus clair et l'autre plus foncé 
qu'ils ne le sont réellement ; 

2° Que les couleurs des deux objets sont elles-mêmes 
modifiées dans leur nature optique ; par exemple, si une 
feuille de papier bleu est placée à côté d'une feuille de 
papier jaune, ces denx feuilles loin de nous paraître 
tirer sur lo vert, comme on pourrait le présumer, d'a
près ce qu'on sait de la production du vert par le mé
lange du bleu et du jaune, semblent prendre du rouge, 
de-sorte que lo bleu paraît violet et le jaune orangé. 

Par conséquent, dans le contraste simultané des cou
leurs, la différence du clair et de l'obscur est augmen
tée, comme l'est la différence optique des couleurs. 

Certes, nous ne commettrons pas la faute de rien 
ajouter après M. Chevreul ; seulement, nous donnerons 
ici la composition d'une table chromatique circulaire qui 
servira à faire bien comprendre les définitions, et sur
tout à faire mieux connaître les couleurs et leurs modi
fications. ' 

T A B L E C H R O M A T I Q U E C I R C U L A I R E . Cette table est 
formée sur un cercle d'un diamètre arbitraire, et divisé 
en douze secteurs égaux. Ces secteurs représentent au
tant de nuances ou (ypes de couleur» différentes modifiées 
chacune par une petite quantité d'une autre. 

On conçoit, cependant, qu'on peut diviser le cercle 
en 24 ou 48 parties égales, et avoir ainsi un nombre de 
nuancée double, quadruple; mais nous avons reconnu 
par les expériences multipliées auxquelles nous nous 
sommes livrés, que cette multitude de nuance» serait 
inutile ou au moins superflue dans la pratique. 

Du centre du cercle nous avons décrit six circonfé
rences; nous avons formé ainsi un cercle de noir pur, et 
trois zones séparées l'une de l'autre par le blanc pur, et 
divisées chacune en 1 1 parties égales. 

Dans chaque partie de la zone qui limite le cercle 
nous avons placé une nuance distincte qni tient le mi
lieu entre le clair et l'obecur, ce qui veut dire que cette 
couleur est aussi éloignée du blanc que du noir. On peut 
au besoin ajouter à cette couleur, soit des quantités 
croissantes de blanc pur, pour former nne dégradation 
jusqu'à la lumière ou au blanc, soit une couleur brime 
calcinée, afin de la rehausser et de former une gradation 
jusqu'au noir. 

Chaque couleur, abaissée ainsi parle blanc, et montée 
par le brun, se nomme ton, et l'ensemble de c&s tons 
constitue une gamme de couleur. 

Nous définirons ainsi les gammet de couleurs, sa
voir : 

1° Les gammée des couleur» primitive» franche», ijni 

comprennent les couleurs que les artistes appellent sim
ples, savoir : le rouge, le jaune, le bleu; 
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2* Les gammes des couleurs primitives franches dites 

comvasées ou complexes qui comprennent : 

L'orangé, produit du mélange du rouge avec du 
jaune; 

Le wf, produit du jaune avec du bleu ; 
Le violet, produit du bleu avec du rouge; 
Et leurs nuances intermédiaires, le rouge-orangé, 

l'orangé-jaune, le jaune-vert, le vert-bleu, le 
bleu-violet, le violet-rouge (1) ; 

3° Enfin, les gammes des couleurs dîtes rabattues, 
rompues, grises ou temess, qui sont le résultat du 
mélange des couleurs franches avec du gris, de
puis le ton le plus clair jusqu'au ton le plus foncé; 
c'est pour cela que nous avons placé les gammes ra-

SUIVANT LE LANGAGE DES TEINTURIERS ET DES FABRICANTS (VOY. T E I N T U R E ) , LES GAMMES DE COULEURS COMPRENNENT : 
' V O I S : I TONS CLAIRS, I TONS INTERMÉDIAIRES. I T O N S FONCÉS 

S-FRANC. . LA CERISE ET LA COULEUR DE CHAIR (HOMME). L'ÉCARLATE, LE PONCEAU FIN. | LEBRUN-ROUGE CRAI 

M 
SAVOIA 

"OUGE-FRANC. 
HOOGE-ORAUGÉ 
L'orangé.. . 
Orangé-jaune 
•"««ne. . . 
Jaune-vert'. 
yen. . 
^ert-Weà.' 
HUu. 

J'ofei. . , 
V*L-RO1IBC. 

LA CERISE ET LA COULEUR DE CHAIR (HOMME). 
L'AURORE ET La CAPUCINE. 
L'ORANGÉ FIN PROPREMENT DIT. 
LE JAUNE FAUX OU JAUNE D'OR. 
LE JAUNE-CITRON. 
LE JAUNE PÂLE OU DE FEUILLE OIURTE. 
VERT TENDRE OU FRAIS. 
VERT D'EAU. 
LE BLEU DE CIEL. 
I,E LAPIS. 
LE VIOLET CLAIR ET ROUGE. 
LA COULEUR DE CHAIR (LEMME ut ENFANT). 

L'ÉCARLATE, LE PONCEAU FIN. | LEBRUN-ROUGE CRAMOISI. 
LE PONCEAU COMMUN OU RATINE. { L ^ N ™;™ S E O R D I N Ï I R E 

LE BOIS ROUGE OU POMMEROLLE. 
LE BOIS JAUNE OU CARMÉLITE. 

LE JAUNE DE GAND ET DE GARANCE, LE VERT-OLIVE. 
LE VERT DE ROSE. LE BRONZE OU VERT-ROUX. 
LE VERT ÉMERAUDE. LE VERT D'HERBE OU BRUN. 
VERT D'OEILLET ET DE MER. VERT ANGLAIS ET OBSCUR. 
LE BLEU DE MI OU DE FRANCE, LE BLEU INDIGO OU OBSCUR. 

LE VIOLET D'ÉVÈQUE OU VIOLET CRAMOISI. 
LA COULEUR DE LA PENSÉE ET DE L'OREILLE D'OURS. 

LE ROSE ET L'AMARANTHC. |LEPOURUREETLECRAMOISITIU. 
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battues «ntraje,» C9̂ i-¥W*> }ty 9o mP<W-kr nous 
dirons tout de suite, pçur̂ v.U/àr £ W e erreur ou toute 
critique, qu'en définissant la production de telle ou telle 
couleur parle mélange des couleurs primitive* Simples, 
nous" eutendoas tout simplement le mélange des ma
tières que les peintres et les teinturiers emploient comme 
couleur rouge, couleur jaune et couleur bleue. 

Or, comme on ne connaît aucune matière qui pré
sente réellement une couleur primitive, c'est-à-dire 
qui ne réfléchisse qu'une sorte de rayons colorés, soit 
le rouge pur, soit le jaune pur, ou le bleu pur, il est 
évident qu'on ne peut,parvenïr à construire une table 
chromatique quTen combinant certaines couleurs rouges, 
jaunes, bleues, brunes, et dans des proportions, quant à 
présent, difficiles, ou pour mieux dire impossibles à dé
terminer d'uue manière bien précise. 

Nous sommes donc fondés à conclure que, parties 
égales de deux couleurs mélangées ne donnent pas une 
gamme de couleur intermédiaire bien franche, et que, 
parties égales de trois couleurs primitives mélangées ne 
donnent pas le noir pur comme les physiciens l'enten
dent, mais le plus souvent un gris ou une couleur terne. 

Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de recon
naître, comme M* Chevrem le dit avec raison, que la 
plupart des matières colorantes bleues, rouges ou jau
nes j que noua connaissons, ne donnent par leurs mé
langes binaires^ que des violets, des verts, des orangés, 
inférieurs en- éclat aux matières colorées qui sont na
turellement d'un beau violet, d'un beau vert et d'un 
bel orangé j ce* résultat s'explique facilement si l'on ad
met avec nous que les matières colorées qu'on mêle deux 
à deux, réfléchissent chacune au moins deux sortes de 
rayons colorés, et si l'on admet avec les peintres et les 
teinturiers, que, dès qu'il y a mélange de matières qui 
réfléchissent séparément du rouge, du jaune et du bleu, 
il y a production d'une certaine quantité de gris qui 
ternit l'éclat 4es matières mélangées. Enfin, il est en
core certain, c on! formé ment à\ cette manière de voir, 
que les violets, les vdrts et les orangés qui résultent d'un 

mélange de matières colorées, sont d'autant pluabrillants, 
que les matières mélangées étaient plus rapprochées l'une 
de l'autre par les couleurs respectives* Par exemple, 
que le bleu et le" rouge mélangés tiraient davantage 
chacun sur le violet, que le bleu et le jaune mélangés 
tiraient davantage chacun sur le vert; enfin, que le 
rouge et le jaune mélangés tiraient davantage chacun 
sur l'orangé* 

Du reste, voïui comment il est possible de composer 
des types de -couleurs supposées pures, en employant 
des matières colorées qui, ainsi que nous l'avons dit, 
ne le sont jamais. 

Pour éclairer la marche de la pratique, nous donnons 
les résultats de nos propres travaux poursuivis avec soin 
pendant plusieurs aimées. 

Nomenclature des couleurs qui peuvent entrer dans la 

composition d'une table chromatique.- ' 

Couleurs franches. 

Le n° \ désigne le ton le plus clair ou le plus rap
proché du blanc, et le ton le plus foncé ou le plus rap
proché dû noir est représenté par le n° 9. Les n"' de 
2 à 8 comprennent tous les tons intermédiaires. 

Vert. Nu 9. Indigo (peu;, bleu de Prusse, gomme*-
gutte, jaune de chrome1 foncé. —N" 8. Bleu de Prusse, 
jaune de chrome fonCé. -^N u 7. Gomme-gutte, jaune de 
chrome foncé (bases), jaune de chrome clair (peu), bleu 
de Prusse (peu),- vert de Schweinfurt (peu). — N u 6. 
Gomme-gutte, jaune de chrome foncé, idem, clair(peu), 
bleu de Prusse (peu), vert de Schweinfurt (peu). — 
N" 5. Gomme-gutte, vert de Schweinfurt, jaune de 
chrome foncé (peu), un peu du ton précédent. — Nu 4. 
Vert de Schweinfurt, blanc d'argent (peu), — N" 3. 
Blanc d'argent,- vert de Schwrerafurt, gomme-gutte 

CONTRASTE. pi,S fôVfJftfô. 

(peu),iin peu du ton précédent. — N? 2. Vert ôpâc]mein-
furt, blanc d'argent, gomme-gutte (peu), un peu du ton 
précédent. — N" 4. Comme l e n" 2, rnais plus B-e Diane.. 

Vert-bleu. N" 9. Indigo (peu), bleu de Prusse, gomme-
gutte, vert de Schweinfurt, jaune de elyro'rhe Eprtcé. — 
N" 8. Comme le n° 9, excepté }'indj'go. —N* 7. Bleu 
minéral, vert de Schweinfurt, gomme-gu^e^ el un peà 
de blanc. — N u G. Vert de Schweinfurt, "bleu minërat 
et blanc. — N" 5. Vert (de Schweinfurt, bfeu minerai 
clair. — N" 4. Comme le n° 5, et plus de bleu minéral. 
— N" 3. Comme le n° 4, et plus de bleu minéral. — 
N" 2. Comme le u" 3, et un peu de bleu minéral, T— ^ \ 
Comme le n" 2. et du blanc d*argeivt. 

Bleu. N" 9. Bleu de Prusse, bleu minéral clair, -y 
N" 8. Bleu de Prusse (peu), bleu minéral, outrerner 
(peu), blanc (peu). — N° 7. Bleu minéral, outremer 
(peu), blanc. — K° 6. Bleu minéral,, blanc, ôutreme? 
(peu), vert de Schweinfurt (peu). — N°5. Bleu minera^ 
outremer (peu), blanc, vert de Schweinfurt^(peuj. -y 
N" 4. Bleu minéral, outremer (peu),, blanc, vert de 
Schweinfurt (peu). —N" 3. Bleu minéral (peu), blanĉ , 
vert de Schweinfurt. — N" 2. Comme le n° 3, et plus, 
de blanc. — N" 4 . Comme le n" 2, et plus de 5jhme. ' 

Bleu-violet. N" 9. Indigo, bleu de Prusse, laque rouge^ 
bleu minéral clair. — N" 8. Bleu de Prusse* blet mi
néral, laque rouge, blanc, outremer (peu).—Jf" 7. BieUj 
minéral, outremer (peu), bleu de Prusse (très peujj 
laque rouge, blanc d'argent. — N" 6, .Bleu minéral̂  
outremer (peu), laque rouge (peu), blanq. — N" 5. Ou
tremer (peu), blanc, laque rouge (peu). —. 4. Coramq 
le n° 5, et plus de blanc. — N" 3. Mêmes couleurs qu& 
celles du n" 5, avec plus de blanc. — >[" 2. Idem, — 
N" 1. Idem. 

Violet. N" 9. Indigo, bleu de Prusse, laque rouge ou 
carminée. — N" 8. Bleu de Prusse, laque rouge.—N""^ 
Bleu do Prusse, laque rouge, blanc. — N° 6. Laque 
rouge, outremer (peu), blanc, bleu minéral, bleu de 
Prusse-(très peu). — N°5. Laque rouge, outremer (peu), 
blanc en plus grande quantité. •— Nw 4. Idem. — 3̂  
Idem* — N" 2. Idem. — N" 4. Idem, et plus de blancp 

Violet-rouge. N" 9. Laque rouge un peu de bleu de 
Prusse. — N" 8. Laque rouge, un peu de bleu de Prusse, 
— N° 7. Laque rouge, blanc (peu). — N° 6. Laque 
rouge, blanc. — N° 5. Mêmes couleurs que celles du 
n° précédent, avec plus de blanc. — N" 4, Idem. — 
N' 3. Idem. — N" 2. Idem. — N" 1 . Idem. Encore 
plus de blanc 

Rouge. N° 9. Laque rouge, bleu de Prusse, terre de 
Sienne brûlée. — N° 8. Laque rouge (plus), terre de 
Sienne brûlée, vermillon. — N" 7. Laque rouge, ver
millon, terre de Sienne brûlée (peu). —, N" 6. Laque 
rouge, vermillon et blanc (pouj. — N" 5. Laque rouge, 
vermillon, minium, et un peu plus de blanc que pour hs 
ton n" 6. — N" 4. Laqua rouge, minium, vermillon 
(peu), (pousser plus au blanc). — N° 3. Mêmes couleurs 
avec plus de blanc. — N° 2. Idem. — N" 4. Ideuu 

Rouge-orangé. N" 9. Laque rouge, vermillon,, laque 
carminée, terre de Sienne brûlée, — N" 8. laque carmi
née (moins), vermillon, minium (peu), terre de Sienne 
brûlée (peu), fort en vermillon. — N" 7. Laquarouge 
(peu), vermillon (fort), minium. — N° 6. Vermillon 
(fort), jaune de chrome (peu). .— N" 6. Laque rouge 
(peu), minium. — N" 5. Vermillon (moins), minium, 
laqne rouge (peu), gomme-gutte (peu), forcer, en mi
nium. — N° 4. Vermillon (peu), laque rouge (très peu), 
jaune de chrome clair, minium. —• N" 3, Laque rouge 
(peu), gomme-gutte (peu), jaune de chrome clair (beau
coup), minium (id.), blanc, un peu du n" 3 de la gamme 
rouge. — N"»2. Jaune de chrome clair (beaucoup), blanc 
(peu), minium (peu), un pett du a" 2 de la garnrae 
rouge, — N" 4. Mêmes couleurs avec plus de hlanq. 

Orangé. N" 9. Terre de Sienne brûlée, bleu de Prusse, 
laque rouge (peu), ocre rouge (peu), gomme-gutte (peu) 
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— N" 9.Mêmes couleurs avec du \ermillou. — Nu 8. 
Ocre rouge, ocre jaune clair (parties égales), jaune de 
chrome foncé, gomme-gutte, vermillon, un peu du 
i f f, delà gamme rouge-orangé. — N" 6. Jaune de 
chrome-foucé (base], ocre rouge clair, goinme-gutte 
(peu), laque rouge (peu), vermillon (peu).-—N° 5. Jaune 
4echrômenn2,laque rouge (peu), ocre jaune foncé (pen), 
minium. Uu peu du nu 3, de lu gamme rouge-orangé, 
-j- N° 4. Jaune do chrome foncé, idem clair, laque 
rouge (peu), minium (peu), un pou du n" 4 de la 
gamme rouge-orangé. — 3. Jaune de chrome foncé, 
idem pâle. Un peu du n° 3 de la gamme rouge-orangé. 
— 2. Jaune de chrome, minium (très peu). — N° \ . 
Mêmes couleurs plus du blanc. 

ôrangè-jaune. Nu 9. Terre de Sienne calcinée (hase), 
gomme-gutte (peu), blanc (très peu). — Nu 8. Terre de 
Satine brûlée, gomme-gutte (peu), blanc (peu). — N" 7. 
Idem, jaune de clirOme foncé. — N" 6. Idem. — N" 5. 
Terre de Sienne brûlée, jaune de chrome foncé, gomme-
gutte, laque rouge (très peu). — N° 4. Gomme-gutte et 
jaune de chrome foncé. —N" 3. Jaune de chrome foncé 
(peu), Idem clair. —N" 2. Gomme-gutte, jaune de 
chrome clair (peu), et du blanc (peu). — N" 1. Idem 
ivec plus de blanc. 

hune, N° 9. Terre de Sienne brûlée, jaune de chrome 
foncé, gomme-gutte, bleu de Prusse (très peuj, noir de 
Francfort (très peu). — N" 8. Terre de Sienne brûlée, 
jaune de chrome foucé, gomme-gutte, bleu de Prusse 
(très peu), noir de Francfort (très peu), ocre jaune.— 
N°7. Gomme-gutte, ocre jaune, terre de Sienne brûlée, 
bleu de Prusse (très^ieu;. — N" <S. Gomme-gutte (beau
coup), ocre jaune, terre de Sienne brûlée, bleu (peu). 

' — N"b\ Gomme-gutte, jaune de chrome foncé, terre 
de Sienne brûlée, bleu de Prusse (peu). — N" 4. 
Jaune de chrome foncé, idem pâle, terre de Sienne 
brûlée, bleu de Prusse (peu), gomme-gutte, un peu 
du jaune-vert n° 4. — N" 3. Jaune de chrome pâle, 
bleu de Prusse (peu), un peu de jaune-vert n" 3. — 
N" 3. Jaune de chrome pâle, jaune-vert W 2. —N° 1. 
Idem et du blanc. 

Jaune-vert. Ku 9. Terre de Sienne brûlée, jaune de 
chrome foncé, gomme-gutte, bleu de Prusse (peu), noir 
de Francfort (peu,, un peu du n° 9 de la gamme verte. 
— N* 8. Terre de Sienne brûlée, jaune de chrome fon
cé, gomme-gutte, bleu de Prusse (peu;, noir de Franc
fort (peu), un peu de vert n" 8. — Nu 7. Gomme-
gutte, ocre jaune, terre de Sienne brûlée (peu), un 
jieu de vert n° 7.—N" 6. Gomme-gutte (beaucoup , ocre 
jaune, terre de Sienne brûlée, un peu de vert n° 0. -— 
N" 5. Gomme-gutte, jaune de chrome foncé, terre de 
Sienne brûlée, bleu de Prusse (très peu), un peu de 
vert n° 4. — Nu 4. Idem, jaune de chrome pâle et 
beaucoup de vert n° 4. — N° 3. Mêmes couleurs que le 
jaune n" 3, avec du vert n° 3. — N" 2. Jaune de 
chrome pâle et du vert n" 2.— N" 1. idem et du blanc. 

11 est très essentiel, pour marier les tons, de laisser 
sur la palette un peu de la couleur faite, que l'on mé
lange ensuite avec celle à faire. On s'évitera, de cette 
manière, beaucoup de peine, et ensuite on ne sera pas 
exposé k avoir des tons sortant des gammes. 

Couleurs rabattues. Ou fera une dégradation de huit 
gris, avec du noir de Francfort et du blanc d'argent ; 
pois on mélangera une portion de la couleur franche 
avec une portion de gris de même hauteur. 

Qrit. Les tons de la gamme grise seront faits avec 
du noir de Francfort, du blanc d'argent, et un peu 
d'ocre jaune. 

L'ocre jaune est nécessaire pour combattre le ton 
bleuâtre que présente toujours le mélange du noir de 
Francfort avec le blanc d'argent. 

Les couleurs doivent être séchées sous la forme de 
trodiisques à l'air libre, puis broyées et ramenées de 
tumveau au ton. 

A P P L I C A T I O N DIS L A L O I VV C O N T U A 8 T E S I M U L T A N E 

D E S C O U L E U R S . 

Dans la composition des modèles pour les tapisse
ries, les tapis, les châles, les impressions sur étoffes, etc., 
les couleurs ne sont pas nuancées ni fondues les unes 
dans les autres, ni modifiées par des rayons colorés 
provenant des objets voisins ; l'exécution se réduit gé
néralement au choix des couleurs contiguës et à l'ob
servation des linéaments bien tracés qui les circonscri
vent,* mais ce choix est encore soumis à la loi du 
contraste simultané des couleurs. 

Cette loi, une fois démontrée (pour employer le lan
gage de son auteur), devient uu moyen ri priori d'as
sortir les objets colorés pour eu tirer le meilleur parti 
possible, suivant le goût de la personne qui les assem
ble, d'apprécier si des yeux sont bien organisés pour 
voir et juger les couleurs, si des peintres ont copié 
exactement des objets de couleurs connues. 

Nous allons donc essaver d'expliquer les règles fon
damentales, d'après les divers arrangements que M. Che-
vreul donne comme l'expression de son goût particulier, 
et que nous regardons aussi comme des matériaux né
cessaires et indispensables aux dessinateurs et aux fa
bricants de tapisseries, de tapis, d'impressions sur 
étoffes et de papiers peints (voyez D E S S I N ) . 

Couleur J d'intensités égales autant que possible, mises 

Vune à côté de l'autre, conformément auœ règles du 

contraste simultané des couleurs. 

M O D I F I C A T I O N S Q U ' E L L E S É P R O U V E N T . 

Rouge I Tiresur le violet, raoinsjaune, plus foncé, 
et orangé. (Tire sur le jaune, plus clair. 

Rouge i Tire sur le violet, ouest moins jaune, plus 
et \ foncé, 

jaune. | Tire sur ie vert, moins rouge, plus clair. 
Rouge I Couleurs complémentaires paraissant plus 

et vert, f brillantes. 
Rouge 1̂  Tire sur le jaune, 

et bleu. \ Tire sur le vert. 
Rouge I Tire sur le jaune, 

et viulet. (Tire sur l'indigo (ou bleu-verdâtre). 
Orangé i Tire sur le rouge. 

et >Tire sur le vert brillant, ou est moins 
jaune. j rouge. 
Orangé | Tire sur le rouge, moins jaune, plus 

et s brillant ou moins brun, 
vert. i Tire sur le bleu, moins jaune. 

Orangé i Couleurs complémentaires plus brillan-
et bleu, j tes (i). 
Orangé ! Tire sur le jaune, ou est moins brun (2). 

et violet, j Tire sur l'indigo ou (bleu-verdâtre). 

( 1 ) Les physiciens entendent par couleurs complémen
taires, celles qui, mélangées dans une certaine proportion, 
reproduisent la lumière MancUe. 

Ainsi, ils disent : 
Que le rouge esi complémentaire du vert, et vice versa. 

Que l'orange est complémentaire du bleu, et vo-e versa. 

Que le jaune est complémentaire du vrolet, et vice versa. 

Mais, d'après le langage des peintres et des tointurier.s, 
le mélange de ces couleurs dumie au contraire du gris ou du 
noir; et c'est dans cette dernière acception que nous en
tendons designer deux couleurs complémentaires, dont les 
noms sont écrits sur la table aux extrémités d'un même 
diamètre. 

(2) Pour comprendre qu'une couleur, en tirant sur une 
autre, devient plus foncée, ou moins brune, il est bon de 
rappeler que M. Chevrful classe les couleurs en deux 
groupes, suivant les différences qu'elles présentent quand 
on les considère sous le point de vue de leur éclat. 

Le premier groupe comprend les couleurs lumineuses : 
rouge, orange, jaune et vert. 

Le deuxième groupe comprend les couleurs sombres : le 
bleu, le violet, qui, à bauteur égale de ton, n'ont pas l'culal 
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Jaune I Tire sur l'orangé, brillant, 
et vert. | Tire sur le bleu, plus foncé. 

Jaune I Tire sur l'orangé\ 
et bleu. {Tire sur l'indigo. 

Jaune I Couleurs complémentaires plus brillan-
et violet. ( tes. 

Vert I Tire sur le jaune, 
et bleu. | Tire sur l'indigo. 

Vert I Tire sur le jaune, 
et violet. (Tire sur le rouge, plus brillant. 

Bleu (Tire sur le vert, moins foncé, 
et violet. 4 Tire sur le rouge, plus brillant. 

Noir I Paraissent plus différents que s'ils étaient 
et violet. ( vus isolément. 

Rouge ( Paraît plus brillant, plus foncé, 
et blanc. | Paraît plus vert. 

Orangé I Paraît plus brillant, plus foncé, 
et blanc. | Paraît plus orangé. 

Jaune 1 Paraît plus brillant, plus foncé, 
et blanc. ^Paraît plus violet. 

Vert I Paraît plus brillant, plus foncé, 
et blanc. | Paraît plus rouge. " 

Bleu I Paraît plus brillant, 
et blanc. | Paraît plus orangé. 

Violet -i Paraît plus brillant, plus foncé, 
et blanc. S Paraît plus j¡aune. 

Rouge l Paraît plus pur, moins orangé peut-être, 
et gris. (Paraît plus verdâtre. 
Orangé ) Paraît plus pur, plus brillant, plus jaune 

et > peut-être, 
gris. ) Paraît plus bleu. 

Jaune I Paraît plus brillant, moins verdâtre. 
et gris. (Paraît tirer sur le vîolâtre. 

Vert -i Paraît plus brillant, plus jaune peut-être, 
et gris. ) Paraît tirer sur le rougeâtre. 

Bleu I Paraît plus brillant, plus verdâtre. 
et gris. (Paraît tirer sur l'orangé. 

Violet I Paraît plus franc, moins terne, 
et gris. I Paraît tirer sur le jaune. 
Rouge 1 Paraît plus clair ou moins brun, moins 

et \ orange, 
noir. I Paraît moins rouge. 

Orangé 1 Paraît plus brillant et plus jaune, ou 
et / ' moin9 bran, 

noir. I Paraît moins roux ou pins bien. 
Jaune tirant i E s t l a 3 o l e ¿ I ^ 1 q b v e r d â t r e p e u t - ê t r e ( 1 } . 

s u r l e / e r t ( Est plus violâtre. 
et noir, t 
Vert I Tire faiblement sur le jaune, 

et noir. J Paraît plus violâtre ou rougeâtre. 
Bleu i Paraît plus clair, plus vert peut-être, 

et noir. J S'éclaircit. 
Violet 1 Est plus brillant, plus clair, plus ronge 

et > peut-être, 
noir. 1 S'éclaircit. » 

Première proposition. L'arrangement complémentaire 
est supérieur à tout autre dans l'harmonie de con
traste. 

des pretnièces. Toutefois, f. faut observer que les tons fon
cés et rabattus des gammes lumineuses peuvent, dans beau
coup de cas, être assimilés aux couleurs sombres; de même 
que les tons clairs du bleu et du violet, peuvent quelquefois 
être employés dans des assortiments du couleurs lumi
neuses. 

( I ) Il est des échantillons dejaune qu paraissent appau
vris par leur juxtà-positiuu avec le uoir. 

Les tons doivent être, autant que possible, ù la même 
hauteur pour produire le plus bel effet. 

L'arrangement complémentaire auquel le blanc s'as
socie le plus avantageusement est celui du bleu et de 
l'orangé ; et l'arrangement auquel il s'associe le moins 
heureusement est celui du jaune et du violet. , 

Deuxième proposition. Le rouge, le jaune et le bleu, 
c'est-à-dire les couleurs simples des artistes, associées 
deux à deux, vont mieux ensemble, comme harmonie de 
contraste, qu'un arrangement formé d'une de ces 
mêmes couleurs et d'une des couleurs binaires des ar
tistes, dont la première peut être considérée comme un 
des éléments dé la couleur binaire qui lui est juxtàJ 

posée. 
E X E M P L E S : 

Rouge et jaune vont mieux que rouge et orangé. 
Rouge et bleu — — rouge et violet. 
Jaune et rouge — — jaune et orangé. 
Jaune et bleu — — jaune et vert. 
Bleu, et rouge — — bleu et violet. 
Bleu et jaune — •-— bleu et vert. 

Troisième proposition. Les arrangements dn rouge, du, 
jaune ou du bleu, avec une des couleurs binaires des 
artistes, que l'on peut considérer comme contenant la 
première, sont d'autant meilleurs comme contraste, que 
la couleur simple est essentiellement plus lumineuse 
que la couleur binaire. 

D'où il suit que dans cet arrangement il est avan
tageux que le ton du rouge, du jaune ou du bleu, soit 
au-dessous dn ton delà couleur binaire. 

E X E M P L E S ; 

Ronge et violet vont mieux que bleu et violet. 
Jaune et orangé — — rouge et orangé. 
Jaune et vert — — bleu et vert. 
Quatrième proposition. Lorsque deux couleurs vont 

mal, il y a toujours avantage à les séparer par du 
bianc. 

Dans ce cas, en conçoit qu'il y a plus d'avantage & 
placer les couleurs sur un fond blanc, en. les isolant, 
qu'en les juxtà-posant. 

Cinquième proposition. Le noir ne produit jamais un 
mauvais effet lorsqu'il est associé à deux couleurs lu
mineuses ; souvent même, alors, il est préférable au 
blanc, surtout dans l'arrangement où il sépare les cou
leurs l'une de l'autre. 

E X E M P L E S ; 

Le noir est préférable au blanc dans les arrangements 
des couleurs suivantes ; 

Rouge et orangé. 
Rouge et jaune. 
Orangé et jaune. 
Orangé et vert. 
Jaune et vert. 

Le noir, avec tous ces arrangements binaires, pro
duit des harmonies de contraste. 

Sixième proposition. Le noir, en s'associant aux cou
leurs sombres, telles que le bleu et le violet, et aux 
tons rabattus des couleurs lumineuses, prodnit des har
monies d'analogues qui peuvent être d'au ban effet dans 
plusieurs cas. 

L'harmonie d'analogue du noir, associé au bleu et au 
violet, est préférable à l'harmonie de contraste de l'ar
rangement blanc, bleu, violet, blanc, etc. ; celle-ci 
étant trop crue. 

Septième proposition. Le noir ne s'associe point aussi 
heureusement à deux couleurs dont I'ane est lumineuse 
et l'autre sombre, qu'il s'associe à deux couleurs lumi
neuses, p 

Dans le premier cas, l'association est d'autant moins 
agréable, que la couleur lumineuse est pjus brillante. 
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CONTRASTÉ DÉS COULEURS. CONTRASTE DES COULEURS. 

ÉXEMPI.E8 

Avec tous leq arrangements suivants, le noir est in
férieur au blanc ; 

Rouge et bleu. 
Rouge et violet. 
Orangé et bleu, 
Orangé et violet. 
Jaune et bleu. 
Vert et bleu. 
Vert et violet. 

Enfin, avec l'arrangement jaune ** violet, s'il n'est 
pas inférieur au blanc, il ne produit du moins, en s'y 
associant, qu'un effet médiocre. 

Huitième proposition. Si le gris ne produit jamais 
précisément un mauvais effet en s'associaut à deux 
couleurs lumineuses, dans la plupart des cas, cepen
dant, ses assortiments sont fades, et il est inférieur au 
noir et au blanc. 

Parmi les arrangements de deux couleurs lumi
neuses, il n'y a guère que celui du rouge et de l'o
rangé auquel le gris s'associe plus heureusement que le 
blanc. 

Mais il lui est inférieur, ainsi qu'au noir, dans les ar
rangements rouge et vert, rouge et jaune, orangé et 
jaune, orangé et vert, jaune et vert. 

Il est encore inférieur au blanc avec le jaune et le 
bien. 

Neuvième proposition. Le gris, en s'associant aux 
couleurs sombres, telles que le bleu et le violet, et aux 
tons rabattus des couleurs lumineuses, produit des har
monies d'analogues qui n'ont pas la vigueur de celles 
du noir ; si les couleurs ne vont pas bien ensemble, il a 
l'avantage de les séparer l'une de l'autre. 

Dixième proposition. Lorsque le gris s'associe à deux 
couleurs dont l'une est lumineuse et l'autre sombre, il 
peut être plus avantageux que le blanc, si celui-ci pro
duit un contraste de ton trop fort ; et, d'un autre côté, 
il peut être plus avantageux que le noir, si celui-ci a 
l'inconvénient de trop augmenter la proportion des cou
leurs sombres. 

E X E M P L E S : 

Le gris s'associe plus heureusement que le noir 
avec : 

Orangé et violet. 
Vert et bleu. 
Vert et violet. 

Onzième proposition. Si, en principe, lorsque deux 
couleurs vont mal ensemble, il y a avantage à les sépa
rer par du blanc, du noir ou du gris, il est important, 
pour l'effet, de prendre en considération : 1" la hau
teur du ton des couleurs, 2° la proportion des cou
leurs sombres aux couleurs lumineuses, en comprenant 
dans les premières les tons bruns rabattus des gammes 
brillantes, et dans les couleurs lumineuses, les tons 
clairs des gammes bleue et violette. 
Pm« en considération de la hauteur du ton des couleurs. 

E X E M P L E S ! 

L'effet du blanc est d'autant moins bon avec le rouge 
et l'orangé, que la ton de ces couleurs est plus élevé, 
surtout dans l'arrangement blano, rouge , orangé, 
blanc, etc., l'effet du blanc étant trop cru. 

Au contraire, le noir s'allie très bien avec les tons 
normaux des mêmes couleurs, e'est-à-dire les tous les 
plus élevés sans mélange de noir. 

Enfin, si le gris s'associe moins bien que le noir au 
rouge et à l'orangé, U a l'avantage de produire un effet 
moins cru nue celui du blanc. 

Prise en considération de la proportion des couleurs 

sombres aux couleurs lumineuses. 

foutes les fois que les couleurs diffèrent trop, soit 

par l'éclat du noir ou àa blanc qv\'on veut y associer, 
l'arrangement où chacune des deux couleurs est séparée 
de l'autre par le noir ou par le blano, est préférable à 
celui dans lequel le noir ou le blanc sépare chaque cou
ple de couleurs. 

Ainsi, l'arrangement blanc, bien», blanc, violet, 
blanc, etc., est préférable à l'arrangement blanc, bleu, 
violet, blanc, etc., parce que 1» répartition du brillant 
et du sombre est plus égale dans le premier que dans le 
second *, j'ajouterai que celui-ci a quelque chose de plus 
symétrique relativement à la position des deux cou
leurs, et je ferai remarquer que le principe de la symé
trie a de l'influence sur le jugement que nous portons 
de beaucoup de choses, dans des cas où généralement 
on ne le reconnaît pas. 

C'est encore conformément à cela, que l'arrange
ment noir, rouge, noir, orangé, noir, etc., est préfé
rable à l'arrangement noir, rouge, orangé, etc. 

Ces arrangements nous paraissent suffi gant* pour 
éclairer les peintres et les fabricants sur le» diverses 
sensations que leur vue éprouve dans le travail des 
couleurs, et sur les avantages qu'ils pourraient retirer 
d'une étude plus approfondie de la loi du contraste si
multané des couleurs (voir La loi du contraste simul
tané des couleurs, par M. Chevreul, 4 vol. in-8°, 1839). 

Il est aisé, d'ailleurs, de démontrer par* des exemples 
que les couleurs juxtà-posées ou les objets matériels qui 
nous les représentent n'ont point d'action mutuelle, 
soit physique, soit chimique, mais que le changement 
qu'elles éprouvent dans ce cas, n'est du, réellement, 
qu'à la modification qui se passe en nous lorsque nous 
perce\ ons la sensation simultanée de leur principe colo
rant. Il suffit, pour s'en convaincre, de placer sur la 
couleur modifiée un carton découpé qui la laisse voir ex
clusivement. La vue, ramenée ainsi à Tétât normal, 
perçoit facilement l'homogénéité de la eouleur juxta
posée et son identité aveo colle qu'on a isolée. 

Il nous reste maintenant à indiquer quelques applica
tions de ces principes à l'art de la peinture, aux tapis
series du commerce, à la décoration des appartements, 
à l'imprimerie, à l'arrangement des fleurs d'un parterre, 
aux vêtements, etc. Nous pensons ne pouvoir mieux 
faire que de rappeler les exemples parfaitement définis 
dans le Magasin pittoresque. 

Supposons qu'un ppintr» veuille placer dans un ta
bleau deux teintes plates qui se touchent, l'une rouge 
et l'autre bleue ; à mesure qu'il peindra, il modifiera 
naturellement les couleurs de sa palette, parce que le 
phénomène du contraste se manifestera à la délicatesse 
de son œil exercé; mais si ensuite un tapissier veut 
imiter, comme cela se pratique aux Gobelins, le tableau 
qu'on lui donne en modèle, et qu'il ignore la loi des 
contrastes, il prendra seulement deux espèces de laines, 
l'une bleue et l'autre rouge, et il les assortira, séparé
ment, avec les deux couleurs du tableau ; qu'arrïvera-t-
il ? C'est que la laine bleue et la laine rouge, ^tant 
juxtaposées, changeront de nuances dans les zones voi
sines de la ligne de contact, et que le pauvre tapissier 
aura beau faire et se désoler, il ne produira jamais de 
teintes plates à moins que le hasard ( ce qui est arrivé 
quelquefois) ou la science ne vienne à son secours. 

Si, au contraire, le peintre a juxtà-posé deux teintes 
plates qui alors contrasteront, le tapissier se donnera 
beaucoup de mal pour imiter par une dégradation de 
laines colorées, ce qu'il obtiendrait sur-le-champ avec 
deux laines uniformes; et, en résultat, il obtiendra 
des effets exagérés. 

Le tapissier doit encore s'aider de la loi des contrastes 
lorsqu'il assortit des étoffes aux bois de diverses sortes 
dont il fabrique ses meubles. Ainsi, il péchera s'il em
ploie des étoffes d'un rouge-jaune, telles qu'écarlate, 
couleur de feu, nacarat, aveo l'acajou; car alors la cou
leur rouge et brillante de ce bois est totalement éteinte, 
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et il prend l'aspect du noyer. Cependant, comme beau
coup de personnes préfèrent la couleur cramoisie à toute 
autre, même sur l'acajou, parce qu'elle résiste plus 
longtemps a l'action du soleil, on peut diminuer le 
mauvais effet de cet assortiment, au moyen d'une large 
bordure verte ou noire placée dans les parties oit le 
cramoisi et l'acajou sont en contact; ou bien encore 
avec un galon de soie jaune, ou un galon d'or fixé avec 
des clous dorés. 

M. Chevreul fait remarquer que des dessins noirs qui 
sont imprimés sur des fonds ronges, cramoisis ou ama
rantes, paraissent verts, parce que la couleur verte 
complémentaire du fond s'ajoute au noir. De même le 
noir, imprimé sur des étoffes vertes, perd toute sa vi
gueur. Aujourd'hui, où l'on étale sur les murs des affi
ches jaunes, roses, verdâtres et orangées, il n'est pas 
indifférent de savoir que, pour imprimer de maniere à 
rendre le plus visible possible les caractères d'écriture 
sur du papier de couleur, la règle a, suivre est que la 
couleur du fond soit complémentaire de celle de l'en
cre : sur papier jaune, par exemple, il faudrait une encre 
violette. 

La loi de» contrastes trouve encore de fréquentes ap
plications dans la distribution des fleurs au milieu d'un 
parterre. Ainsi, l'aspect d'un jardin perd de ses charmes 
lorsque la vue n'est frappée que par du bleu ou par du 
blanc, ou qu'elle est éblouie par du jaune répandu avec 
profusion, ou bien encore lorsqu'une espèce de couleur 
présente des nuances voisines l'une de l'autre, mais dif
férentes, ainsi que cela a lieu au printemps, en unissant 
la narcisse d'un jaune pâle à la doronic d'un jaune 
brillant ; en automne, en unissant l'œillet-d'Inde à la 
rose-d'Inde et aux soleils. 

La règle principale donnée par M. Chevreul, pour 
l'arrangement des fleurs, est de placer les bleues à côté 
des orangées, les violettes à côté des jaunes, et d'en
tourer les rouges et les roses de verdure ou de fleurs 
blanches. Ce n'est pas tout, on peut calculer les époques 
de l'année ou fleuriront telles et telles espèces de fleurs, 
et disposer son parterre de manière que, dans la variété 
des couleurs qui apparaîtront a la floraison successive 
des arbustes, la loi des contrastes soit observée. En 
avril, le jasmin à fleur jaune, au feuillage vert, se trouve 
très bien a côté dn pécher nain, etc. 

11 no faut point dédaigner non plus la loi des con
trastes simultanés dans les couleurs des vêtements. Un 
uniforme de drap de même couleur se porte moins long
temps que lorsque les couleurs sont variées. Par exem
ple, l'ancien pantalon bleu de l'armée, ne se mettant 
point l'été, conservait la vivacité de sa nuance plus 
longtemps que l'habit ; lorsqu'on le Teprenait dans l'hi
ver, il devait arriver, comme nous l'avons vu plus 
haut dans cet article, que le bleu pâli de l'habit usé pâ
lissait encore davantage à côté du bleu plus foncé du 
pantalon presque neuf, qui, à son tour se fonçait encore 
plus. De même l'uniforme des dragons, vert et rouge, 
est très avantageux, en ce qu'il est composé de deux 
couleurs complémentaires, et que, lorsque l'habit et le 
pantalotl ont passé un an, par exemple, dans les maga
sins, ils se ravivent parla juxrà position, et paraissent 
avoir la même fraîcheur qu'un habit vert et un panta
lon rouge neufs, mais vus séparément. 

Les dames savent profiter habilement de l'observa
tion de3 effets du contraste. Par exemple, les voiles 
noirs portés sur les chapeaux verts paraissent rou-
geâtres ; de même le rose Bur la couleur de chair fuit 
pâlir celle-ci d'une manière fort sensible ; aussi sied-il 
généralement mieux aux brunes qu'aux blondes. Ces 
remarques sont importantes dans le choix des tapisse
ries d'un salon, ou dans celui de la couleur qui doit être 
appliquée au fond d'une loge dans les salles de specta
cles. Chez une marchande de modes qui aura tapissé 
en rouge sou magasin, les dames trouveront que leur 

visage a pâli, tandis que l'éclat de leur teint se reiuus-
sera lorsqu'elles essaieront leurs chapeaux dans un bou
doir tendu de vert. Il faut cependant, dans les différents 
détails de la toilette, faire grande attention aux reflets 
qui peuvent anéantir l'action des contrastes, et produire 
l'effet tout opposé. Ainsi un rideau vert bien éclairé 
projette autour de lui sa couleur, qui domine dé beau
coup et éteint le rouge de la couleur Complémentaire, 
à tel point que la teinte verte est la seule qui paraisse. 

R O U G E T D E L I S L E . 

COPAL (anal. cOpal, ail. kopal). "C'est l'une des 
résines les plus précieuses ; elle provient de deux arbres, 
le rhus copallinum qui croît en Amérique, ettVftteocar-
pus copalifer originaire des Indes orientales. Ôntrouvp 
aussi en Guinée un troisième arbre produisant du co-
pal; cet arbre croît sur les bords des rivières, dans le 
sable desquels les nègres recherchent le copar, ̂ ui.a*y 
trouve disséminé en fragments roulés de grosseur et de 
couleur variables. Les morceaux de copal les plus gars 
sont presque incolores et transparents ; généralement î s 
sont d'un jaune-brunâtre et même quelquefois d'un, brun 
foncé et seulement translucides. D'après Ure, sa densité 
varie de 4,059 et 1,074. Sa dureté est plus grande que 
celle de toutes les autres résines, à l'exception du ben,-
join ; il n'est pas rayé par l'ongle, et est par conséquent 
très propre à la confection des vernis ; il n'a ni odeur 
ni saveur, et possède une cassure couchoïde. Chauffé 
vivement dans un matras, sur la lampe à esprit-de-vin, 

11 commence par fondre, puis il distille une substance 
huileuse, tandis que le copal se fonce de plus en plu» en 
couleur, et il reste à la fin un résidu de charbon. 

Mis en digestion dans de l'alcool absolu, bouillant, le 
copal se gonfle et prend une consistance molle et élas
tique. Préalablement pulvérisé, puite séché à une douce 
chaleur, il se dissout dans de l'alcool à 96/100''*. Il est 
beaucoup plus soluble dans l'éther, et la dissolution 
ainsi obtenue peut ensuite être étendue peu à peu d'al
cool, sans que le copal se précipite. Du reste, les diffé
rentes sortes de copal se comportent envers l'éther d'une 
manière très différente : les unes s'y dissolvent très faci
lement, les autres avec la plus grande difficulté ; aussi, 
lors de la préparation des vernis au copal, est-il pou 
d'essayer par l'éther chaque fragment isolé ; on choisit 
ceux qui deviennent visqueux, en mettant de côté les 
autres pour la préparation des vernis gras au copal, où 
ils conviennent aussi bien. 

L'huile de caoutchouc seule, même à la température 
de l'ébullition, n'a aucune action sur le copal ; mais un 
mélange de parties égales d'huile de caoutchouc et d'al
cool ayant une densité de 0,825 le dissout même à froid 
en donnant une liqueur limpide. Le camphre, dissous 
dans l'esprit-de-vin, augmente son pouvoir dissolvant à 
l'égard du copal. Les huiles de pétrole et dè térében
thine n'ont que très peu d'action sur le copal brut. Par 
la fusion, le copal perd de sa dureté et prend facilement 
une teinte brunâtre ; il devient alors beaucoup plus solur 
ble dans tous les dissolvants. 

D'après Unverdorben, le copal d'Afrique renferme 
cinq résines différentes, qui, isolément, ne sont d'aucun 
emploi dans les arts. 

Le copal brut ou préalablement fondu sert il la epu-, 
fection des vernis. Une des meilleures recettes pour pré
parer le vernis de copal à l'esprit-de-vin, est la suivante 
due à Bœltger : On dissout 4 partie de camphre darfe 
12 p. d'éther, on y fait gonfler 4 p. de copal, puis on y 
ajoute 4 p. d'alcool absolu et 4/4 p. d'huile de térében
thine rectifiée. 

Les vernis gras au copal se préparent en dissolvant 
du copal fondu dans de l'huile de lin bouillante; notrs y 
reviendrons au mot V E R X I S . 

COQUE DU LEVANT (angl. coeeulu» Sndicu», 
ail. bockelskœrncr ) . Nom vulgaire donné aux" fruits 
d'un arbre, le menispermum cocculus, qui oroîÉ sur la côte 
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detyalfllmv, »Ceylan et dans les îles voisines Ces fuiits 
sonf (srgniltrcs et un peu plus gros que dos petits pois ; 
Js (Joivent leurs propriétés à un alcnli végétal, lu jmrn-
(OSMU, dont ils renferment environ 1/'M do leur poids. 
On s'en sert en les jetant dans l'eau, pour plonger les 
poijsona dan? une sorte de torpeur, par suite de laquelle 
ils viennent à la surface et se laissent prendre aisément ; 
on dit que quelques brasseurs ont l'usage très blâmable 
je l'employer pour obtenir une bière très cuivrante. 

CORAIL (angl. coral, ail. koralle). Ou donne le 
nom de corail aux têts calcaires de plusieurs genres de 
polypiers, qui affectent une forme arborescente. Ces têts 
sont fixés aux rochers par un pied conique placé a la 
base d'une tige portant plusieurs rameaux latéraux dans 
lesquels sont des cavités où se trouvent logés jutant de 
polypes que l'on voit étendre leurs longs bras lorsqu'ils 
veulent saisir leur proie. 

Les coraux rouges se pèchent dans la mer Méditer
ranée, surtout sur les côtes de l'Algérie, et forment 
a Marseille un article de commerce assez important. 
Huit hommes, excellents plongeurs, montent dans un 
canot̂  emportant avec eux une croix en bois à bras 
égaux et forts, armés chacun d'un filet très solide ; ou 
attache un câble au point de croisement des bras, et à 
l'aide d'un poids placé au même point on fait descendre 
le tout au fond de la mer ; quatre hommes plongent en 
même temps et engagent les branches des coraux dans 
les fifets ; oo force alors sur le câble, et la croix en re
montant arrache les coraux du fond sur lequel ils 
étaient fixés. 

La pêche du corail est presque aussi dangereuse que 
celle des perles, pat suite de la présence des requins ; on 
pourrait probablement y employer avec avantage la 
cloche de plongeur. 

Les coraux rouges ont seuls de la valeur, et sont tra
vaillés pour boucles d'oreilles, colliers et autres objets 
de parures. 

CORDES. Voyez C A B L E S . 

CORDES pour tous les instruments de musique (angl. 

catgut, ail. darmseitcn). La fabrication des cordes 
d'instruments n'est pas très ancienne eu France, elle fut 
introduite par un ouvrier napolitain, Nicolas Savaresse, 
qui monta une fabrique à Lyon vers l'an 1766. 

Les procédés de fabrication ont été longtemps consi
dérés comme des secrets, et c'est par suite des prix que 
la Société d'encouragement a proposé pour le perfec
tionnement de cette industrie; qu'elle a pris une exten
sion aussi grande et qu'il y a eu uue amélioration dans 
les produits qui ont laissé de beaucoup en arrière ceux 
d'Italie : néanmoins on tire encore des chanterelles de 
Kaples, non pas parce qu'elles y sont mieux fabriquées, 
mais à cause de la grande quantité d'agneaux qu'on tue 
en Italie, et qui permet de faire des chanterelles à trois 
fils, tandis qu'en France on ne tuequedejeunes agneaux, 
et seulement pendant trois ou quatre mois de l'année. 

Ou a longtemps attribué la supériorité des cordes de 
ITaples aux secrets de fabrique, plus tard on l'a attribuée 
à la petite espèce do moutons qui permettait de faire 
les chanterelles à trois fils ; on pensait aussi que le cli
mat sec et chaud y contribuait pour quelque chose ; il 
n'en est rien, et voici la véritable cause. 

Les moutons d'Italie sont généralement très gros, les 
laines y sont grandes et grosses, par conséquent ont 
peu de valeur; c'est pourquoi on fait peu d'élèves en 
castrat, parce que la laine ne saurait donner une indem
nité suffisante ; tous les moutons sont donc tués dans la 
première année ; leurs intestins étant moins gros, il est 
possible de faire des chanterelles à trois fils (1). 

(I) On entend par fil la grosseur d'un boyau, mais pour 
ionoeg l'apparence des trois on retend quelquefois les gros 
travaux, eu deux, atiu de leur faire figurer un lil de (dus. On 
ĵeut reconnaître celte fraude en faisant trciiiuci un bout 

C'est à l'àques qu'on commence h tuer les agneaux 
ou Italie, ils sont alors trop jeunes et n'ont pas encoro 
mangé d'herbe, les intestin* n'ont pas grande consis 
tance, c'est pourquoi les chanterelles qui sont faites 
avec cette première Fabrication ne valent rieu, elles sont 
cependaut très belles et d'une transparence de cristal ; 
mais on peut les reconnaître parce qu'elles sont un peu 
grumeleuses ; co n'est qu'au nuis de juin que commence 
la bonne fabrication des chanterelles et elle se continue 
jusqu'aux mois de septembre et octobre. A cette 
époque, les intestins devenus plus gros, les chanterelles 
sont aussi plus grosses, a tel point qu'il n'est plus pos
sible d'en faire ; la fabrication cesse avant la fin de 
l'année pour ne reprendre qu'à, ppques suivant. 

Les chanterelles qui ont été faite» depuis le mois de 
juin jusqu'au mois de septembre sont ordinairement 
parfaites en qualité ; elles sont un peu moins blanches 
et moins transparentes que celles du printemps ; elles 
sont généralement assez unies et pleines, ne présentant 
pas un aspect grumeleux comme celles du printemps. 

Les chanterelles deNapies étaient de meilleure qua
lité autrefois qu'elles ne le sont aujourd'hui; cela ne 
dépend pas des procédés de fabrique, non plus que des 
intestins , mais bien de la quantité considérable de 
grosses cordes qui se fabriquent en France et qu'on ne 
tire plus d'Italie, Autrefois les fabricants d'Italie pré
paraient les secondes et les troisièmes de violon, ainsi 
que les grosses cordes de harpe, pendant les trois pre
miers mois, époque i» laquelle les intestins étaient en 
core trop faibles ; et disons dès à présent, que par cela 
même que les intestins ne valaient rien pour faire les 
chanterelles, ils n'en étaient que meilleurs pour la fa
brication des grosses cordes. On comprend dès lors que 
la fabrication des cordes de Naples avait acquis une ré
putation justement méritée ; mais maintenant que les 
grosses cordes se fabriquent en France, les fabricants 
d'Italie sont obligés do ne faire que des chanterelles. 
Nous disons qu'ils sont obligés, car ils payent les 
boyaux 50 fr. le 100, ce qui ne coûte en France que 
3 fr., au plus 10 fr. dans quelques vilLes; d'où il ré
sulte qu'on a deux mauvaises chanterelles sur trois 
lorsqu'elles viennent d'Italie, et quelquefois les a-t-ou 
même toutes mauvaises ·, si on n'est pas suffisamment 
connu de la fabrique, ils vous vendent des cordes de la 
première fabrication. 

Nous allons parler maintenant de la fabrication des 
cordes en général, et des causes qui font que l'intestin 
qui n'a pas la force nécessaire pour faire une bonne 
chanterelle, peut néanmoins donner de très bonnes se
condes et troisièmes de violon, et' pour bien comprendre 
ce fait, nous commencerons par examiner quelle est la 
tension que subit chaque corde sur l'instrument. 

Lorsque la deuxième corde est au la de l'Opéra, elle 
éprouve une tension de 8 kilos ; la chanterelle mise a 
l'accord du la porte 7 kilos, 900, la troisième 7 kilos, 700, 
et enfin la quatrième 7 kilos, 7S0. D'après cela on voit 
que les cordes ne subissent pas une tension eu raison 
de leur grosseur, car la deuxième ne porte qu'un demi 
kilo de plus que la chanterelle, et cependant elle a le 
double de masse, et la troisième, qui a encore moins 
de tension, a pourtant trois fois la masse de la chan
terelle. 

La chanterelle ayant trois fils, si les autres cordes 
sont faites avec les mêmes intestins, la seconde aura 
5 ou 6 fils et la troisième 8 et 9, et par conséquent la 
seconde devra avoir deux fois la force de la chanterelle 
et la troisième trois fois, force qui devient superflue 
puisque la tension ne l'exige pas. Cet excès de force 

de la corde dans une solution d'acide urtiïque ou d'acide 
sulfureux; les cordes détrempées, les bojaux se séparent et 
paraissent en forme de petits c.yliiidi es, ce qui n'a pus lien 
s'ils ont été tèndili. 
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n'est paa un défunt pour In qualité de la résistance, 
mais il est nuisible à la qualité du son ; car il n'est pas 
suflisant qu'une eorde résiste à In tension voulue, c'est 
sans doute sa première qualité, mais il faut' aussi 
qu'elle soit moelleuse et qu'elle vibre convenablement 
pour donner des sons agréables ; ces deux qualités, ré
sistance et pureté de son, sont donc indispensables pour 
avoir nne bonne corde. Encore une troisième qualité, 
c'est la justesse dea quintes pour les instruments à 
doigts ; nous en parlerons plus bas. 

Nous venons de dire qu'une tension de 7 kilos 1 /2 
était suffisante pour une chanterelle; mais si elle ne 
pouvait résister que tout juste à cette puissance, elle se
rait susceptible de casser promptement à cause des 
variations hygrométriques. L'expérience a démontré 
qu'il fallait qu'une corde pût résister presque au double 
de sa tension ordinaire, pour se maintenir plusieurs 
jours sur un instrument dont on fait usage, et on con
çoit sans peine que toutes les fois qu'on met la corde en 
vibration elle augmente <ie tension. On sera donc sûr 
d'avoir des chanterelles de bonne qualité si elles peu
vent résister à une tension de 43 kilos ; mais si elles 
passent ce chiffre, elles perdent alors en qualitéde son. 
Cela se comprend facilement, car toutes les fois qu'une 
chanterelle sera plus résistante qu'une autre de même 
grosseur, c'est qu'elle aura plus de densité et elle 
sera plus lourde, et par conséquent sa vibration plus 
difficile ; c'est là ce qui rend les bonnes chanterelles si 
raves pour la musique vocale, car lorsqu'il s'agit de 
jouer la contredanse les chanterelles ne sauraient ja
mais être assez résistantes. Il en est de même a l'égard 
de la seconde et de la troisième , comme elles ne doi
vent pas subir une tension plus forte que celle de la 
chanterelle, il faut qu'elles soient fabriquées avec des 
boyaux moins résistants : c'est ce qui avait lieu dans les 
fabriques de Naples en fabriquant celles-ci dans les pre
miers mois de l'année. Mais en France on a une grande 
supériorité pour la fabrication des grosses cordes, on y 
tue très peu d'agneaux et seulement lorsqu'ils sont très 
jeunes. Une fois la Saint-Jean arrivée les agneaux 
payent le même droit que les moutons, et alors on cesse 
d'en tuer; mais ce n'est pas la seule cause qui em
pêche de tuer des agneaux, vu qu'en France on fait 
beaucoup d'élèves en castrat, 4a qualité des laines per
mettant d'en tirer un assez bou profit ; aussi tue-t-on 
des moutons toute l'année en France. Les boyaux y sont 
généralement assez gros et permettent de fabriquer des 
secondes (4) à trois fils, et on obtient par là les deux 
qualités : la résistance et le son. La grosseur d'un in
testin n'en fait pas la force ï il y a autant de résistance 
dans un petit que dans un gros. Cela explique pourquoi 
les chanterelles à trois fils sont meilleures que celles à 
deux, et explique encore comment les deuxièmes à trois 
fils sont meilleures que celles a six. 

Maintenant nous parlerons de la justesse des quintes, 
et c'est encore là une des plus grandes difficultés de fa
brique. 

Ce qu'on entend par boyaux comprend les trois in
testins grêles, le duodénum, le jéjunum et l'il ion ; ces 
trois intestins n'en font qu'un, mais qui n'est pas de la 
même grosseur dans toute sa longueur, le petit bout 
est du côté du duodénum et le gros du côté de l'ilion ; 
d'où il résulte qu'en faisant une corde à trois fils, elle 
sera toujours un peu plus grosse d'un côté que de 
l'autre, et c'est de cette inégalité de grosseur que ré
sultent de mauvaises quintes. Cet inconvénient n'existe 
pas dans les instruments qui ne sont pas doigtés, 
•comme la harpe, aussi ces cordes sont-elles plus fa-

(i) H y a plusieurs départements en France oui fournis
sent de très petits mou too s, et principalement dans les en
virons de Lyon ; aussi dans cette ville n'y fabrique-t-on que 
des chaiiteieîles a fils. 

ciles à fabriquer que celles de violon, En résumé, une 
corde doit avoir plusieurs qualités pour être parfaite. 

La résistance, la qualité du son, la justesse des 
quintes pour les instruments doigtés, la transparence et 
la blancheur. 

Nous allons maintenant indiquer comment on peut 
arriver à remplir toutes ces conditions par les moyens 
de fabrique. 

La fabrication en France est bien supérieure à celle 
d'Italie, parce qu'on a cru longtemps que la supériorité 
de ces dernières dépendait des procédés de fabrication ; 
c'est pourquoi on s'est livré à de nombreuses expé
riences, et le plus mauvais fabricant de France aujour
d'hui travaille mieux que le meilleur fabricant d'Italie, 
qui n'a aucun effort à faire pour obtenir de bons pro
duits lorsqu'il est dans la saison favorable, tandis qu'en 
France il faut un homme très exercé, et surtout à Paris 
où l'on abat dea moutons de tous les pays. 

Les boyaux sont achetés des bouchers, et ce sont les 
ouvriers de la fabrique qui ouvrent eux-mêmes les mou
tons et retirent les boyaux tout chauds afin de les dé
barrasser des matières fécales. Tant que le boyau con
serve la chaleur de l'animal les matières fécales sont 
sans action sur lui, mais une fois qu'il est froid elles réa
gissent sur les membranes (4), et non seulement elle le» 
colorent plus ou moins fortement, niais encore elles les 
corrodentau pointden'avoir plus de résistance dans les 
places qui en sont imprégnées, c'est pourquoi il est de 
rigueur de vider les noyaux lorsqu'ils sont encore 
chauds i lorsqu'ils sont vidés, l'ouvrier les met en liasse, 
et c'est dans cet état qu'ils sont apportés à la fabrique; 
on les attache alors par paquets de 10, puis on les met 
tremper dans une rivière courante : 42 heures sont suf
fisantes. Lorsqu'on n'est pas à proximité d'une rivière, 
on les met tremper dans des cuviers à l'eau de puits, 
mais il est alors nécessaire de mettre un peu de carbo
nate de soude dans les eaux pour les adoucir ; la pro
portion est d'environ % gram. par litre. Après cette 
macération, les boyaux sont raclés sur une planche, un 
a un, à l'aide d'une canne faite avec du roseau; Ce ra
clage a pour but de séparer la membrane muqueuse et 
la péritoniale, séchées qu'elles sont par l'effort du ra
clage; le boyau est alors réduit à 4/20e de son volume, 
car il ne reste que la membrane musculaire et une 
partie de la cellulaire. Les boyaux sont ensuite placés 
dans des terrines par 10, on y verse dessus environ 2 li
tres d'eau de potasse marquant 2" du pèse-sel (2); les 
boyaux sont ensuite pris un à un et passés sous le dé, 
de manière à extraire le restant de la membrane cellu
laire, et tous les filaments qui n'auraient pas été en
traînés par l'action du raclage. Dana cette opération 
les boyaux sont pris de gauche et passés dans une ter
rine à droite, qui contient également de l'eau de po
tasse, on répète cette opération trois fois, de 2 heures 
eu 2 heures, et le même jour. Ces boyaux sont passés 
sous le dé une quatrième fois à sec. On entend par pas
ser à sec lorsqu'on ne met pas d'eau de potasse dans la 
terrine de droite, puis on replace la terrine de droite à 
la gauche, et on repasse au dé une cinquième fois dans 
de l'eau de potasse marquant 3", et enfin le lendemain 
et les jours suivants on continue de tirer à sec, puis à 
l'eau, matin et soir, ayant soin d'augmenter la force 
d'un degré à chaque passage jusqu'à ce qu'on ait atteint 
46° du pèse-sel, ou environ 4° et 4/2 de l'aréomètre 
de Baume ; les boyaux sont alors suffisamment net-

Ci) Les intestins sont composes de trois membranes très 
distinctes, la muqueuse, la musculaire et La peritoniaU, et 
une quatrième qui n'est pas susceptible de se séparer, e; 
qui se désigne sous le nom de cellulaire. 

(2) Le pèse-sel dont nous voulons parler est construit <îr 
• la même manière que l'aréomètre de Baume, seulement 

chaque degré de l'aréomètre de Baume est divisé en .0 dan» 
te pêse-sel. 
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tores pour être filé* en cordes ; mais avant il faut les 
choisir, et c'est l'opération qui demande lo plu» de 
soins. 

On met ensemble tous les boyaux fins susceptibles 
de faire des chanterelles à trois fils, ayant soin de 
mettre ensemble ceux qui sont inégaux de grosseur, 
et d'un autre coté ceux qui sont à peu près aussi gros 
d'un bout que de l'autre. On sénare ensuite les blancs 
«feceux de couleur, afin de laisser ces derniers pour faire 
des cardes rouges ou bleues, comme aussi on met de 
côté les pins gros boyaux pour être employés aux troi
sièmes de violon et aux grosses cordes de harpe, puis 
oa met ces divers choix dans des terrines séparées et 
on les dispose au filage. 

Les cordes se filent sur des métiers qui portent envi
ron trois longueurs de violon, et l'on fait ordinairement 
trois cordes à la fois ; on a pour cela une roue à deux 
crochets. 

Aptes avoir attaché les boyaux à une petite cheville, 
on la place sur un des Crochets de la roue,et ensuite on 
passe les boyaux autour d'une cheville fixée à l'extré
mité du métier, puis on coupe de longueur convenable, 
et après avoir fixé une petite cheville on la passe sur la 
deuxième broche de la roue, puis on tourne la roue en
viron 8 à 10 tours, et comme cette grande roue fait 
mouvoir les petites molettes qui reçoivent 30 fois plus 
de torsion que la grande roue, il en résulte que les 
cordes reçoivent une torsion de quelques centaines de 
tours. 

La corde étant filée, on ôte les deux petites che
villes qu'on place dans les trous pratiqués sur le mé
tier, et on recommence à filer une autre corde, jus
qu'à ce que le métier soit entièrement garni des deux 
côtés. 

On doit observer dans le filage, de placer les boyaux 
1 gros bout et 1 petit bout. Quant au troisième fil on le 
choisit parmi ceux qui sont assez réguliers de grosseur ; 
le métier étant garni de cordes se porte à la chambre 
au soufre, et à la fin de la journée, lorsque le filage est 
terminé, on allume du soufre dans la chambre, ayant 
soin de mastiquer avec de la terre glaise les ouvertures 
de la porte. Ce soufrage a pour but de blanchir les 
cordes ; on emploie ordinairement la rieur de soufre, et 
la quantité qu'on en met à brûler n'a aucune influence 
sur le blanchiment. On évite d'en trop mettre par éco
nomie, attendu qu'il ne peut s'en brûler qu'en raison 
du volume de l'air contenu d a n B le soufroir ; si on en 
mettait trop l'excès du soufre serait liquéfié et en partie 
perdu Le soufre en se brûlant se combine avec l'oxy
gène et donne lieu à la formation d'acide sulfu
reux, qui a la propriété de blanchir toutes les matières 
animales. La quantité de soufre qu'on peut employer 
est ordinairement de 25 gram. pour une chambre de 
2 mètres cubes. 

Lorsque les cordes ont passé la nuit on les retira du 
soufroir pour les faire un peu sécher, puis on les retord 
une deuxième fois en leur faisant subir une assez forte 
tension, ensuite on procède à l'étrichagc-, ce travail 
se fait avec dos cordes en crin qu'on enlace autour de 
chaque corde, de manière à former de petites masses 
d'environ 15 cordes pour chaque masse, puis l'ouvrier 
prend une de ces masses dans chaque main et après 
avoir mouillé, à l'aide d'une éponge, avec de l'eau de 
potasse il frotte les cordes d'un bout à l'autre environ 
•0 fois, mais 6n mouillant 2 ou 3 fois par intervalles -, 
ce travail a pour but de nettoyer et de dégraisser par
faitement la corde, on retire les cordes en crin, et avec 
une1 éponge on fait descendre les saletés jusque sur la 
tète du métier', puis on passe l'éponge mouilLée sur tou
tes les cardes, et lorsque tout est fini on remet le mé
tier lu soufre j le lendemain les métiers sont retirés et 
Ifes1 bordes rÇçoWewt encore un petit retordage, et lors
qu'elles sont parfaitement sèches on les coupe, puis on 

les roule une à une sur une petite forme cylindrique, et 
après les avoir attachées, une à une, on les met par pa
quets de HO, elles sont alors prêtes à livrer au com
merce, mais avant on les enduit d'un peu d'huila d'olive 
de bonne qualité ; comme l'huile a l'inconvénient de 
rancir il est préférable de n'en pas mettre, néanmoins 
on peut empêcher l'huile de rancir en y ajoutant environ 
un oentième de son poids d'essence de laurier. 

Les chanterelles de violon ne se polissent pas ordi
nairement, mais toutes les autres cordes sont polies 
avant d'être coupées; lorsqu'elles sont parfaitement sè
ches, on place le métier horizontalement sur deux tré
teaux, et au moyen d'une bande de toile qu'on forme en 
plis, ou place une corde dans chaque pli au nombre 
de 10 à 42, on y met un peu de pierre-ponce en poudre 
ou de verre pilé avec un peu d'huile d'olive, on serre le 
tout fortement dans la main et on frotte dans toute la 
longueur des cordes jusqu'à ce qu'elles soient parfaite
ment unies et après les avoir essuyées, on les ooupe pour 
les ployer une à une et les mettre eu paquet comme les 
chanterelles. 

Quant aux cordes rouges ou bleues pour la harpe 
elles se filent de la même manière, seulement on teint 
les boyaux en rouge ou en bleu suivant les besoins» On 
choisit les plus tachés pour teindre en bleu. 

Le bleu se prépare avec du tournesol de Hollande 
qu'on met tremper dans de i'ean de potasse portant un 
degré de l'aréomètre de Baume, on filtre la couleur et 
on la met sur les boyaux qu'où veut teindre,«ayant soin 
de remuer pour faire pénétrer la couleur ; il faut em
ployer une teinte moins foncée pour les grosses cordes 
que pour les petites ; il faut aussi éviter d'approcher les 
cordes bleues du soufroir attendu qu'elles deviendraient 
rouges, tous les acides ayant la propriété de faire pas
ser les couleurs végétales bleues au rouge (1); voilà 
pourquoi la plus grande partie des cordes bleues de
viennent rouges, et surtout si on n'a pas soin de les iso
ler des cordes qui ont été. soufrées. 

Le rouge se prépare avec du marc de cochenille qu'on 
fait bouillir dans de l'eau de potasse marquant un de
gré de l'aréomètre de Baume, on filtre et on teint avec 
les boyaux dont on veut faire les cordes rouges, ayant 
soin de faire une couleur d'autant plus légère que les 
cordes sont grosses, opération très facile en faisant la 
couleur très foncée; on peut l'affaiblir à volonté avec de 
l'eau de potasse. 

Les cordes rouges vont au soufre comme les blan
ches, e% elles acquièrent par l'effet des acides un rouge 
plus vif et plus brillant. 

Toutes les cordes en boyaux pour les instruments se 
vendent en paquets de 30, les grosses se mettent en demi-
paquets de 15; leur prix varie suivant leur grosseur-, les 
prix les plus élevés sont ordinairement de 1 fr. par fil, 
ou pour mieux dire par grosseur do boyaux; mais en 
général les bonnes chanterelles se vendent plutôt à rai
son de 1 fr. 50 c. par fil, tandis que les grosses cordes 
se livrent pour la plupart au-dessous de. \ fr., surtout 
en France où les troisièmes de violon s'y vendent a 4 et 
5 fr. le paquet, quoique étant considérées comme ayant 
8 et 9 fils, tandis qu'en Italie, les grosses cordes aug
mentent de valeur suivant leur nombre de fils dans la 
même proportion que les chanterelles. , 

Nous parlerons maintenant des moyens qui peuwsnt 
faire reconnaître à la vue les bonnes cordes. 

Les chanterelles doivent être transparentes, parfaite
ment unies et assez régulières de grosseur; elles ne doi
vent pas être trop blanches, car cela prouverait qu'elles 
ont, été faites a-vec des agneaux trop jeunes, et lorsqu'on 

( f ) Lorsque les cordes bleues sont devenues rouges, an 
peut les ramener en les exposant à, de lu va;umr d'iiiimioiriu-
que, opéralion qui peut se l'aire facilement dans ufr bnt-ul *iu 
dans une liorie fermec. > 
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serre un paquet de chanterelles sous la main, elles doi
vent paraître élastiques et revenir promptement comme 
le ferait au ressort d'acier; il est possible de donner de 
la ruideur aux cordes en employant dans leur fabrica
tion des sels à base d'alumine, mais ces cordes se cas
sent lorsqu'on presse le paquet, la corde n'est pas moel
leuse et ne revient pas facilement dans la même position 
cylindrique qu'elle avait; de plus, elle change de cou
leur lorsqu'on la comprime ; c'est donc toujours un si
gne de bonne qualité lorsque les cordes ne changent pas 
de couleur et qu'elles reprennent de suite leur forme 
cylindrique. 

Les grosses cordes, deuxième et troisième, doivent au 
contraire être très blanches, transparentes et très molles 
lorsqu'ou comprime un paquet, mais elles ne doivent pas 
changer de couleur et doivent revenir promptement à 
leur état cylindrique; si elles présentaient trop de roi-
deor cela indiquerait qu'elles ont été faites avec des 
boyaux trop résistants et dans ce cas elles auraient une 
mauvaise qualité de son par les raisons que nous avons 
expliquées plus haut. 

Les cordes doivent se conserver dans des boîtes de 
fer-blanc qu'on ouvre le moins possible. 

Les cordes recouvertes de cantine, autrement dit 
d'un fil de cuivre argenté, sont pour la plupart faites 
avec de la soie à l'intérieur ; cette opération est connue 
de tous les passementiers; elle se fait à l'aide d'un tour 
à deux poupées; la corde étant tordue des deux bouts à 
la fois la snntine s'y place seule par l'effet de la torsion 
que reçoit la corde des deux côtés ; ces cordes se ven
dent par douzaine suivant leur grosseur et leur lan
gueur. P B . 8 A V A R E S S B . 

CORDONNET ( M É T I E R A ) (angtf. braiding machine, 
ail. schnurmaschine). On donne le nom do cordonnet, 
dit M. Christian, à une petite corde formée d'un noyau 
ou mèche qu'on enveloppe d'uu tissu de fils croisés, et 
qui sert a faire des cordons de sonnettes, de rideaux, 
etc. C'est de cette manière aussi que sont recouverts 
les mauches des fouets. 

Il y a des métiers à plus ou moins de fils. Celui que 
nous allons décrire, et qui est représenté dans les fi
gures 572, 573 et 574, est à huit fils, destinés à recou
vrir une mèche composée de fils très souples, en nom
bre suffisant pour donner au cordonnet la grosseur 
voulue. 

Le métier est monté Bur un bâti dont les fi g. 572 et 
573 montrent le plan et l'élévation. U est formé dans 
le bas de trois montants posés sur une base triangu
laire, et qui supportent un plateau hexagone. Un arbre 
vertical en fer tourne dans une exapaudine z, logée 
dans la base du métier et dans un collet correspondant 
g, que porte la planche hexagone. Un volant régula
rise le mouvement qui est donné par une manivelle 
vissée à un arbre horizontal ab. Cet arbre porte à son 
autre- extrémité une roue à mentonnets se, qui engrène 
avec une autre roue de même forme, mais de plus petit 
diamètre, posée sur l'arbre vertical. 

En même temps, au moyen d'une vis sans fin b, cet 
axe de la manivelle fait tourner la roue c. Celle-ci, au 
moyen de genoux de cardan, ou de joints brisés, com
munique son mouvement aux deux bobines de diamè
tres différents a a. 

Le cordonnet, & mesure qu'il se forme, s'enroule sur 
l'une d'elles, ainsi qu'on le voit en d (tig. 572). 

et U 9t K *) * > ¿1 m scut des roues d'engrenage égales 
entre elles, et de nombre égal à celui des fils du métier. 
Elles sont rangées en cercle autour du centre de la ma
chin», lequel est au point par où monte le cordonnet. 
Ces roues se communiquent successivement le mouve
ment qu'elles reçoivent de la roue g, qui le reçoit elle-
même de la roue n, qui est à l'extrémité do l'arbre en 
fer vertical. Elles tournent librement sur des axes en 
fer, dont le bout supérieur va soutenir dans un plan pa

rallèle à la planohe h, g, i , k, les disques ovales, dont 
une partie est vue en plan (fig. 573). f 

573. 
Ces disques sont entre nne couronne et un plateau en 

fonte, maintenus par des entretoises et qui sont décou
pés hexagonalement, de manière à laisser entre leurs 
contours et celui des disques un espace curviligne d'en
viron 43 millimètres. 

» , m, l, sont les poupées an nombre de huit, qui por
tent et fournissent le fil destiné à former le tissu qui 
enveloppe la mèche qui est au centre de la machine. 
Ces poupées représentées sur une échelle du quart de 
leur grandeur naturelle (fig. 574), devant parcourir en 
sens inverse les espaces curvilignes dont nous venons de 
parler, et passer alternativement en dehors et on dedans 
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des disque» ovales, tirent et lâchent le 
(il, dont la tension doit pourtant rester 
la même dans toutes les positions des 
poupées : c'est pourquoi elles sont con
struites d'une manière particulière. Sur 
une pièce de fer un peu «blongue, cali-
lirée de manière à pouvoir parcourir li
brement les espaces curvilignes indi
qués ci-dessw, estfixée «n dessous une |) [|$§J 9 
queue, et en dessus un tube en tôle de 
fer a, servant d'axe à une bobine g, qui 
portele fil/. Dans l'intérieur de ce tube 
est un poids l, qui y monte et descend 
facilement) et porte à son extrémité 
supérieure un crochet. Le fil passe de la 
bobine eafefd, puis par nn trou de la 
détente h, vient traverser on anneau 
lise au poids l, et de là, par le trou <f 
correspondant an centre de la bobine, 
vient s'enrouler sur la mèche. La dé
tente » qui tourne à charnières au-des
sus de i, s'engage par l'autre extrémité 
dans les dents à crochet pratiquées sur 
le bout supérieur de la bobine, qu'elle 
empêche alors de tourner et de fournir 
du fil. Mais quand ce même fil est tiré 
en f, il soulève le poids l; le poids, en 
se soulevant, 1ère aussi la détente h ; 
alors la bobine devient libre, et fournit 
du fil, qui est toujours maintenu au de
gré de tension nécessaire par le poids l. 57Ï 

Les queues des poupées descendant en contrebas de 
la plaque de fonte sont engagées dans les espaces curvi
lignes dont nous avons parlé, et donnent aux poupées 
le mouvement de translation. Four cela, le haut des 
axes des roues d'engrenage e, {, g, h . . . . est garni d'une 
pièce de fer qui dépasse de c6té et d'autre dans deux 
plans différents au-dessus l'un de l'autre. Ces pièces de 
fer poussent les poupées dans leurs limites, et se les ren
voient tour à tour, sans interruption, moitié dans nn 
sens et moitié dans l'autre, d'où résulte le croisement 
des fils, et par conséquent la formation du tissu au 
point de leur réunion sur la mèche en p, autour duquel 
point les poupées circulent quand on vient à mettre la 
machine en mouvement. 

Le cordonnet, ainsi fabriqué, va passer sur les pou
lies u, u, et s'enrouler sur une des bobines a, a, qui le 
tire avec une vitesse proportionnée à son diamètre et à 
la vitesse de la machine. Scion que le diamètre da ces 
bobines est plus ou moins fort, le tissu est plus ou moins 
serré sur la mèche. 

CORNE (angl. et ail. horn). La corne provient sur
tout des bœufs, vaches, buffles, chèvres et béliers. C'est 
une substance modérément dure, flexible, plus ou moins 
translucide, d'une couleur qui passe du blanc et du 
gris-jaunâtre an noir, qui se ramollit dans l'eau bouil
lante sans s'altérer, et qui peut alors se courber et se 
comprimer facilement, et même se souder sur elle-
même. Ces propriétés permettent d'employer la corne 
à une foule d'ouvrages qui se font sur le tour, à la con
fection des tabatières, des peignes, etc. L'écaillé de 
tortue possède des propriétés analogues ; on la distingue 
de la corne en ce qu'au lieu» d'offrir une teinte uni
forme, elle est couverte de taches plus ou moins co
lorées. 

Le premier travail que l'on fait subir aux cornes 
consiste à les débarrasser de leur noyau intérieur, ce 
qui s'exécute eu les faisant macérer plus ou moins long
temps dans l'eau froide, selon la saison, puis les frap
pant sur un morceau de bois, en les tenant par Le petit 
bout : le uoyau sort de lui-même. On coupe alors à la 
scie la pointe de chaque corne, ainsi que la gorge ou 
base, lorsque celle-ci présente quelques défectuosités ; 

la pointe est revendue en nature aux fabricants, de 
pommes de cannes, de crosses de parapluies, etc. On. 
ramollit ensuite les cornes, d'abord en le» faisant ma* 
cérer pendant plusieurs jours dans de L'eau froide, puis 
en Les jetant dans une chaudière remplie d'eau bouil-r 
lante, où on les Laisse séjourner quelques heures. On les 
retire 2 par 2 de la chaudière, et on les enfile sur le* 
deux branches d'une longue pince, au moyen de laquelle 
on les fait tourner rapidement au-dessus d'une flamme 
claire pour les chauffer bien également, et ou Les fend 
d'une extrémité à l'autre, pendant qu'elles sont chau
des, avec une serpette. Les cornes une fois fendues, on 
saisit les bords de la fente à l'aide de pinces plates, et 
on les étend en les tournant de temps à autre au-dessus 
d'une flamme claire. On met ensuite en presse entre 
des plaques de fer poli les plaques de corne, dont on a 
préalablement mouillé les deux bouts pour éviter leur 
déchirure, et on les laisse refroidir sous une pression 
peu considérable ; lorsqu'elles sont suffisamment refroi
dies, on les retire de la presse, et on les met dans l'eau 
froide pendant quelques instants. 

Les opérations qui précèdent constituent faplatissagt 
à blanc- En cet état la corne conserve l'apparence exté
rieure qu'elle possédait dans son état naturel ; elle pré
sente encore des veines blanches et opaques mélangées 
aux parties plus ou moins transparentes qui la consti
tuaient alors, et elle peut servir à la fabrication des 
objets dont la transparence n'est pas une condition es
sentielle et qu'on ne destine pas à être colorés. C'est en 
général la ̂ eule opération que l'on fasse subir aux 
cornes de buffles. 

L'aplatiisayr. à tert, qui a pour but d'augmenter la 
transparence de la corne, ne peut s'exécuter que sur des 
cornes naturellement blanches -, on essaierait en vain 
d'appliquer cette opération aux cornes noires, en tota
lité ou en partie : la corne noire restera toujours opa
que. On commence par faire chauffer la corne préparée 
à blanc au-dessus d'un feu de charbon de bois, puis au 
moyen d'outils de forme convenable, on gratteeton coupe 
les parties noircies par la fumée du bois, on enlève les 
parties trop épaisses, celles qui avdisinent les gerçures, 
jusqu'à la profondeur où celles-ci peuvent pénétrer, 
ainsi que les veines noires peu profondes, on coupe les 
bords sur lesquels se manifeste un commencement de 
fente, que l'aplatissage à vert pourrait faire continuer 
dans l'intérieur de la feuille ; enfin, en un mot, on en
lève tout ce qui pourrait empêcher la transparence de 
se manifester. Cette opération qui porte le nom de 
dolage étant terminée, on ramollit les cornes pendant 
un jour ou deux dans l'eau froide, puis, pendant quel
ques taures, dans de l'es» chaude à une température 
inférieure à i 00", en ayant soin de les maintenir apla
ties, soit entre des pinces, soit de tout autre manière, 
pour les empêcher de reprendre leur forme primitive. 
Au sortir de l'eau chaude, on met les cornes en presse 
entre des plaques de fer inégalement chauffées, c'est-à-
dire que les plaques les plus chaudes sont en contact de 
chaque côté avec la partie intérieure de deux cornes, 
et les plaques les moins chaudes avec les parties exté
rieures. Chaque corne est préalablement imbibée, avant 
la mise en presse, de suif fondu ou de graisse chaude, 
dont ou jette aussi une certaine quantité entre les pla
ques de fer à mesure qu'on les serre. Lorsque la presse 
est entièrement remplie, on la serre fortement, mais 
graduellement, et on laisse refroidir le tout. Après un 
refroidissement complet, on desserre, on retire les 
cornes d'entre les plaques, et on a soin de les charger 
de poids pendant quelque temps pour les empêcher de 
gauchir. Si l'on a plusieurs pressées successives à faire, 
on retire les cornes avant leur refroidissement com
plet, et on les place entre des plaques froides o.ù elles 
achèvent de se refroidir. 

En cet état, la corne, dont l'extérieur est d'un brun 
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sale plus ou moins foncé, a acquis uns transparence qui 
se manifeste lorsqu'on regarde le jour au travers, et 
qui devient complètement visible lorsqu'elle a été grattée 
et polie. 

Pour fabriquer la corne à lanterne, on choisit les 
cornes les plus blanches et les plus belles, notamment 
celles des chèvres et des béliers. On les prépare comme 
nous Pavons décrit ci-dessus, et on refend ensuite les 
plaques de corne sur leur épaisseur, en 2 on 3 feuilles, 
soit au moyen d'un ciseau d'acier, sur lequel on frappe 
à «oups de marteau, soit à l'aide d'une scie circulaire 
horizontale très fine, qui est animée d'un mouvement 
de translation également horizontal. Les cornes d'ani
maux très jeunes, qui n'ont que 1 à 2 millimètres d'é
paisseur ne sont pas refendues. 

Pour polir les feuilles refendues comme il vient d'être 
dit, on place successivement dans une espèce de cadre 
û&étaïlique, de la dimension des feuilles à polir, des pla
ques de cuivre de 2 à 3 millimètres d'épaisseur, bien 
polies des deux côtés, et les feuilles de corne à polir ; 
l«s deux plaques extrêmes sont beaucoup plus épaisses 
quô les autres:, et le cadre peut contenir une douzaine 
de feuilles ainsi disposées entre les plaques de cuivre. 
Le cadre ainsi chargé est placé sous une presse entre 
des plaques de fer chaudes, et l'on serre fortement. Au 
lieu d'employer des plaques chaudes, il vaut mieux met
tre la presse toute chargée dans l'eau bouillante, et 
ensuite dans l'eau froide. On obtient ainsi des feuilles 
parfaitement polies, sur lesquelles il suffit de passer un 
peu de blanc d'Espagne avec la paume de l̂a main ou 
un tampon de laine, ce qui les fait sécher promptement. 

Lorsqu'on veut avoir des feuilles de dimensions plus 
grandes que celles données naturellement par la corne 
de l'animal, il faut réunir ensemble plusieurs morceaux 
au moyen d'une opération qui prend le nom de soudure, 
bien qu'il ne faille pas, comme dans la soudure ordi
naire des métaux, employer de corps intermédiaires. 
On fait ramollir dans l'eau bouillante les feuilles de 
corne maintenues entre des tasseaux de bois, afin qu'elles 
ne se courbent poiut, puis on les laisse refroidir-avant 
de desserrer les tasseaux. On taille en biseau les parties 
qui doivent se joindre, en se servant d'un grattoir à 
tranchant vif, en ayant bien soin de ne pas toucher avec 
les doigts ou un corps gras, les biseaux ainsi préparés, 
qu'on superpose l'un sur l'autre, et qu'on maintient 
dans cette position en les entourant avec des fils serrés 
les uns contre les autres, jusqu'à ce que la jonction en 
soit entièrement recouverte, ou mieux encore, avec des 
bandes de papier qu'on colle en les croisant, procédé 
qui présente l'avantage de ne pas laisser d'empreinte 
sur la corne après la soudure> La forme des pièces exi
geant différentes manières de les apprêter, on laisse en 
général ce soin à la sagacité de l'ouvrier soudeur, qui 
opère ordinairement à plat; pour cette opération on 
emploie des pinces plates en cuivre, de dimensions con
venables, que l'on fait chauffer; quant à la tempéra
ture qu'elles doivent avoir, l'expérience seule de l'ou
vrier peut l'indiquer. Les parties à réunir par la soudure 
sont alors placées entre les palettes chaudes de La pince, 
et on les serre dans un étau. On peut aussi, lorsque les 
dimensions de la feuille sont considérables, se servir 
d'une presse et de -deux plaques de cuivre convenable
ment échauffées. Ou laisse refroidir le tout, on desserre, 
et l'on trempe la corne dans l'eau froide. On ragrée alors 
la soudure avec un grattoir à tranchant bien vif, en 
ayant soin de ne faire mouvoir d'abord cet outil que 
dans le sens de la feuille dont Le biseau est en dessus, 
jusqu'il ce qu'on ait atteint la feuille de dessous ; autre
ment on risquerait de décoller les deux parties. Lors
qu'elles sont bien de niveau, Je grattoir peut être pro
mené on. tout sens. On adoucit alors la pièce avec de la 
pierre-ponce bien fine, et on termine le poli avec du 
tripoli de Venise bien broyé et lavé. 

Pour produire sur la corne des taches qui lui donnent 
l'apparence de l'écaillé, on la mouille par places avec 
des dissolutions métalliques dont la nature varie suivant 
la couleur des taches que l'on veut produire : pour le 
rouge on emploie une dissolution d'or dans l'eau ré
gale; pour le noir on emploie une dissolution de nitrate 
d'argent ; pour le brun une dissolution chaude de ni
trate de mercure ; le brun se produit aussi en appliquant 
par places sur la corne, une bouillie composée de lï-
tharge délayée avec une solution de potasse, puis chauf
fant pendant quelque temps. La couleur est plus ou 
moins foncée suivant la proportion de l'alcali, et le 
temps plus ou moins long que l'on laisse la bouillie sur 
la corne. Une dissolution d'indigo dans l'acide sulfuri-
que, ainsi qu'une décoction de bois du Brésil, de safran, 
ou d'épine-vinette, peuvent également donner du brun. 
Après l'emploi de ces matières, on fait macérer la corne 
pendant 12 heures, dans une dissolution concentrée d'a
lun et de vinaigre. 

En France, en Hollande et en Autriche, les fabri
cants de peignes et les tourneurs de corne utilisent les 
rognures et tournures de corne et d'écaillé, pour eu fa
briquer, par pression, des boutons, des tabatières, etc. 
A cet effet, on remplit de rognures un moule en laiton, 
consolidé par un châssis en fer, que l'on place aous une 
presse entre deux plaques de fer fortement chauffées ; 
le moule s'échauffe peu à peu, et à mesure que les ro
gnures qu'il renferme se ramollissent, on les comprime, 
en serrant graduellement la presse, jusqu'à ce qu'elles 
se soient complètement soudées et aient pris exacte
ment la forme du moule; on laisse ensuite co dernier 
se refroidir spontanément ou on le plonge dans l'eau 
froide, on sépare les deux parties du moule et on en re
tire les rognures, qui se sont soudées en une masse 
compacte. On peut traiter ainsi, soit des rognures de 
corne, soit des rognures d'écaillé, soit enfin un mélange 
des deux, ce qui a l'avantage de produire une matière 
moins fragile que l'écaillé. Les rognures de corne 
exigent pour se souder une température plus élevée que 
celle d'écaillé. On doit dans ce travail, tout comme dans 
la soudure, avoir bien soin de ne pas toucher la corne 
avec les doigts ou avec un corps gras, ce qui donnerait 
lieu à des solutions de continuité dans la soudure des 
fragments. 

Pour faire nn anneau en corne, pour des cordons de 
sonnette, etc., on découpe un morceau de corne sous 
la forme d'un fer à cheval et à peu près avec les dimen
sions qu'il doit avoir. On l'échauffé pour le ramollir, et 
on entaille les deux extrémités avec des emporte-
pièces qui leur donnent la forme des deux parties d'un 
assemblage à queue d'aronde, et on le* laisse refroidir 
sous presse ; on le réchauffe de nouveau pour fermer 
l'assemblage, et lorsque la soudure est faite avec soin, 
il est impossible d'en déterminer la place. 

Les manches des couteaux de table et des fourchettes, 
ou autres pièces analogues, se forment de deux parties 
que l'on ramollit à l'aide de la chaleur et ou on pratique 
par pression au moyen de matières chauffées, dans l'une 
des feuillures latérales et sur l'autre des languettes 
correspondantes ; on les réchauffe alors de nouveau et 
on les soude, par pression, entre deux étampes chauf
fées. 

Les boutons de corne pour les tiroirs, qui doivent 
porter un axe métallique ou une vis, se font également 
en deux parties moulées séparément ; Je revers du bou-r 
ton est percé d'un trou par lequel passe l'axe ou le> 
vier ; cet axe se termine par un disque méftalliquevqiflî 
l'on introduit entre les deux faces du bouton, qui sont 
ensuite soudées comme il vient d'.être dit ; pvjuc ife.a4r« 
la soudure plus intime, on a pratiqué dans P»¥5i« 
antérieure du bouton une rainure annulai», daû flfcM-
quelle s'engage une saillie cor respondan ta jtpiénagâe 
sur la partie postérieure. 
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CORNUE (nnjL «tort, ail. retortej. On donna d'a
bord ce nom à des appareils distillatoireç, en verre, en 
grès, en terre cuite, en porcelaine, en platine, en fonte 
ou en fer, composés d'une panse et d'un long col laté
ral recourbé. Plus tard on appliqua indistinctement ce 
nom à tous les appareils distillatoires, quelle que Fût 
leur forme, comme les cornues cylindriques, prisma
tiques, etc.^ employées pour la fabrication du vinaigre 
de bais, du noir animal, du gaz d'éclairage, etc. Nous 
donnerons à chacun de ces articles le dessin de ces di
verses cornues, et nous parlerons de leur construction 
en décrivant l'élaboration des matières dont elles sont 
composées, ce qui nous dispense d'entrer ici dans des 
détails qui n'y seraient pas à leur place-

COTON (FILATURE DU) (angl. cotton manufacture, 
ail. baumwollen-spinnerei). Le coton est nn filament 
court, un duvet végétal qui enveloppe les semences du 
cotonnier, appelé gossypium par Linnée, et placé par lui 
dans l'ordre polyandria et dans la classe monadelphia; 
mais appartenant à la famille des malvacées. Le coton
nier croit presque spontanément dans tous les pays 
chauds, et ¡1 est originaire de l'Inde et de l'Amérique. 
On compte différentes espèces de cette plante ; mais les 
caractères de leurs produits sont fort incertains, et il 
n'est gnère de botaniste qui puisse se reconnaître parmi 
les différentes sortes de coton répandues dans le com-
meroe. D'après Linnée, il y aurait seulement cinq es
pèces de cotonniers ; d'un autre côté, Lamarck, dans son 
Encyclopédie méthodique, en reconnaît huit, et treize 
sont décrites par de Candolle. Afin d'éviter la confusion < 
qui résulte nécessairement de cette divergence d'opi
nions, on a dû diviser toutes les espèces de cotonniers 
en trois grandes classes principales, qui sont t 

Première classe : cotonniers herbacés ; 
Deuxième — cotonniers arbustes ; 
Troisième — cotonniers arbres. 

Voici maintenant les propriétés les plus saillantes 
qui caractérisent ces trois classes : 

Première classe. Le cotonnier herbacé est une plante 
annuelle, qui se cultive dans l'Inde, la Chine, les États-
Unis et plusieurs autres pays. Il s'élève ordinairement 
à une hauteur de 60 à 65 cent. Veinées de brun et d'un 
vert foncé, ses feuilles se divisent chacune en cinq lo
bes. Quant à la fleur, elle est d'un jaune pâle, avec un 
large pistil et cinq pétales, marqués vers le fond d'une 
tache pourpre. Dès que la fleur est tombée, on voit pa
raître une enveloppe capsulaire, supportée par cinq 
feuilles vertes triangulaires , dont le limbe est pro
fondément dentelé. La cosse, à peu près triangulaire, 
avec le bout terminé en pointe, se compose de trois 
compartiments, et elle atteint les dimensions d'une 
grosse noix aveline. Lorsque la graine est parvenue à 
son degré de maturité , l'enveloppe ou cosse s'entr'ou
vre, et trois flocons de duvet, d'un blanc de neige ou 
jaunâtre, sortent, comme autant de houppes, des trois 
compartiments renfermant les graines qui y adhèrent 
fortement et ressemblent un peu, mais dans des pro
portions plus grandes, à des pépins de raisin. 

Deuxième classe. Le cotonnier arbuste diffère peu, 
pour la fleur et le fruit, du cotonnier herbacé, et il 
croit dans la plupart des contrées où l'on trouve ce der
nier. Parmi les principales variétés du cotonnier ar
buste, nous citerons le cotonnier indien, le cotonnier 
feuille de vigne, et le cotonnier religieux (gossypium re-
lijiosum) de Linnée, dont les fleurs sont blanches dans 
quelques variétés, auxquelles appartient probablement 
le coton blanc de Rome, cultivé dans le Jardin-des 
Plantes de Paris. 

troisième classe. Le cotonnier arbre offre les mêmes 
caractères â peu près que ceux de la seconde classe ; 
mais il s'élève beaucoup plus haut. On le trouva dans 
l'Inde, la Chine, l'Egypte, en Amérique et sur les côtes 
occidentales de l'Afrique. 

Il est encore une autre espèce de cotonnier nOH ex
ploité, qui peut atteindre une grande hauteur, et produit 
un coton soyeux et d'une blancheur éblouissante \ maiq 
la fibre de ce coton est si courte et si cassante, qu'on 
ne peut l'employer dans la filature. Je veux parler du 
cotonnier connu vulgairement sous le nom de cotonnier 
parasol ; dont le nom latin est bombax ceiba. 

Les filaments des différents cotons diffèrent en Ion-, 
gueur, en flexibilité, en ténacité, en épaisseur suivant 
qu'ils proviennent des diverses espèces dont nous venons 
de parler. Deux propriétés influent surtout sur la valeur 
du coton en laine, ce sont la longueur et la finesse. De 
là, les grandes différences qu'on remarque dans le prix 
des cotons en laine. On en jugera par le tableau suivant 
qui indique les prix assignés, le 4 " décembre 4835, à 
Liverpool, à plusieurs sortes de coton. 

Prix par kilog. 
Sea-Island, ou Géorgie long. . . 4 f,62 à, 7 !,75 
Demerara et Berbice %','M à 3',00 
Fernambouc 2',75 à 3 r,45 
Egypte 2',67 à 3',70 
Nouvelle - Orléans 4',80 à ,H',06 
Bahia 2',40 à 2',5i 
Upland, ou Géorgie court. . . . 4',80 a 2',93 
Indes occidentales. . . . ·. . 4',97 a. 2',31 
Surate 4',55 à S>',04 
Madras 4',65 à 2',04 
Bengale 4 f,34 à 4 f,65 

Le géorgie long ou sea-island est le roi des cotons 
connus, tant par sa longueur et sa finesse que par sa 
force, sa propreté et sa blancheur argentée, brillante. 
Certaines variétés de ce coton valent jusqu'à 8, 40, 42 
et même 4 4 f le kil. 

Examinés avec un bon microscope, les filaments du 
coton ressemblent plus ou moins à un ruban que l'on 
tordrait sur lui-même. Dans la partie plate de ce ruban, 
la transparence est parfaite, et l'on remarque, de chaque 
côté, une lisière semblable à un ourlet. La largeur de 
ce ruban, dans le plus fin sea-island ou géorgie long, est 
de 4 /14 0· do millimètre. 

Dans un curieux travail sur la résistance des fibres 
du coton, M. Heilmann a trouvé que la force nécessaire 
pour rompre une fibre variait de 2 à 4 gr. suivant les 

Pour récolter le coton, on a soin de cueillir les cosses 
au fur et à mesure qu'elles sont ouvertes, afin que lo 
coton ne s'échappe pas de leur intérieur, et l'on enlève 
à la fois le coton et les graines, en laissant la cosse sur 
l'arbre. Il est essentiel de choisir un beau temps pour 
faire cotte opération, car la moindre humidité qui s'in
troduirait dans le coton pourrait le faire noircir par la 
suite. Une fois le coton récolté, on le laisse exposé au 
soleil pendant quelques jours, afin que les graines et le 
coton se dessèchent et rendent plus facile l'opération qui 
a pour but de séparer ces deux matières. 

Cette opération se faisait autrefois à la main, mais on 
ne tarda pas à substituer des machines à ce procédé lent 
et coûteux. Dans les Indes, en Chine, comme dans tonte 
l'Asie, on fait usage, depuis longtemps, d'un instrument 
assez grossier, appelé en anglais roller-gin, c'est à-dire 
rouleau à trappe. Cette machine est queiquefoifl con
struite sur une grande échelle, et mue par des chevaux," 
l'eau ou la vapeur. 

On a employé de
puis, avec avantage, 
l'appareil dit Saw-
Gin, (moulin sciant). 

7 (Fig. 575.) A B est 
un cylindre d'envi-

j j ron0~,24 de diamètre 
qui tourne dans la dï-

575. rection indiquée par 
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la flèche. Ce cylindre porte une série de scies circulaires 
parallèles fortement attachées à l'axe et séparées entre 
elles par des anneaux de bois de 4 centimètres environ 
d'épaisseur. An-dessus du cylindre est une espèce de 
trémie E F, dans laquelle on jette le coton brut; 
celui-ci tombe sur une grille munie de petits arcs gar
nis de dents de scie sur lesquels s'étendent et s'attachent 
les fibres du coton dans leur révolution. Ces fibres sont 
tirées au travers de la grille jusqu'à ce que les graines, 
étant séparées, roulent en bas de la grille inclinée 
pour s'échapper par l'extrémité IK. M est un cylindre 
brosse qui débarrasse les dents du grattoir des fila
ments de coton qui s'y sont attachés. 

Quand le coton est débarrassé de toute parcelle de 
graine, on le soumet à une autre épuration qui consiste 
à le battre dans un tambour à ailettes, au centre du
quel passe un courant d'air qui le purge de la poussière 
dont il est chargé. Puis', on le ramasse et on le porte 
a l'emballage, où on le convertit en ballots qu'on re
couvre de toile à voile. Chaque ballot américain contient 
environ 470 kilogr. 

D E L A F I L A T U R E . L'art de réduire en fil les sub
stances filamenteuses est connu de toute antiquité. Les 
conditions à remplir se réduisent : 

4" A disposer les fibres parallèlement les unes à côté 
des autres ; 

*2W A les rénnîr par une torsion suffisante, poar ren
dre le frottement des fibres les unes sur les autres as
sez considérable pour qu'elles rompent plutôt que de 
glisser. 

Notions historiques. Disons d'abord quelques mots de 
la manière dont on est arrivé aux procédés si parfaits 
employés aujourd'hui, ce qui permettra de bien appré
cier le but de chaque machine. 

Le mode primitif de convertir le coton en fil, à l'effet 
d'être tissé en étoffe, consistait dans la quenouille et le 
fuseau, et ce mode est encore en usage dans l'Indous-
tan. 

La quenouille est un bâton de bois portant une poi
gnée de coton en laine peu serrée autour de son som
met. Le fileur tient la quenouille entre le bras gauche et 
le corps ; sa main gauche est plus rapprochée de la 
quenouille que la droite ; les mains sont tenues à envi
ron 5 centimètres l'une de l'autre, et tirent continuelle
ment le coton de la quenouille, la main droite étendant 
et tordant autant de coton qu'il y en a entre elle et la 
main gauche, et en formant un fil fin qui est de nou
veau tordu par un fuseau suspendu qu'on fait tourner 
constamment, et sur lequel le fil est ensuite envidé. 

Ce procédé était connu de toute antiquité, mais il est 
curieux de connaître l'état de la manufacture du coton 
en Angleterre, au commencement du dernier siècle. 
La chaîne (ou les fils longitudinaux de l'étoffe) était 
composée de fil de lin, importé en écheveaux ou en 
paquets de l'Allemagne. C'était le tisserand qui l'ache
tait directement et la préparait pour le métier, en l'ar
rangeant en lignes parallèles. La trame (ou les fils tra
versais de l'étoffe) était faite de coton, qui était éga
lement acheté par le tisserand. , 

Le coton était battu, épluché et nettoyé, et ensuite 
cardé ou brossé avec des brosses grossières en fil d'ar-
chal. Le cardage était fait avec des cardes à main d'en
viron 30 centimètres de long et de 13 de large, le car-
deur en tenant une dans chaque main. Le coton, après 
avoir été épluché et nettoyé, était étendu sur l'une de 
ces cardes, et était brossé, ratissé ou peigné avec 
l'autre, jusqu'à ce que ses fibres fussent toutes disposées 
dans le même sens; il était alors enlevé en loquettea 
ou boudins sans consistance, d'environ 30 centimètres 
de long et de t centimètres de large. Ces loquettes 
étaient ensuite converties en un gros fil, de la manière 
suivante : après les avoir fixées par un bout à la broche 
d'un rouet à main, l'on tournait avec la main droite le 

rouet qui faisais mouvoir la broche, et en même temps 
l'on étirait la loqnette avec la gauche. Le mouvement 
ainsi communiqué à la loquette étirée, la tordait en 
spirale. Lorsqu'elle était tordue, on la renvidait sur la 
broche et l'on en attachait une autre qui était étirée et 
tordue de la même manière. On formait ainsi un gros 
fil continu. On prenait ensuite ces tîls en gros, pour 
les convertir en trame ; et, ainsi que nous allons le dire, 
les fils en gros étaient étirés en trame, presque de la 
même manière que les loquettes étaient converties en 
fils en gros. 

Une première invention capitale, attribuée générale
ment à HargraveSf et par quelques-uns à Highs, ce fut 
celle de la Jenny. En filant au rouet à la main, le fil en 
gros était tenu ferme-entre l'index et le pouce delà 
main gauche, à 45 centim. de distance de la broche; la 
roue, qui au moyen d'une lanière donnait le mouve 
ment à la broche, était ensuite tournée par la main 
droite, et dans le même temps, la main gauche qui 
tenait le fil en gros, comme on vient de le dire, 
était retirée en arrière d'environ 0™,45 ; le fil en gros 
était ainsi allongé en trame, la torsion nécessaire était 
donnée au moyen de quelques tours de la roue, et enfin 
la trame était renvidée sur la broche. La Jenny, telle 
qu'elle fut d'abord inventée, exécutait ces opérations de 
la manière suivante sur plusieurs fils à la fois. Les bro
ches étaient placées sur le devant, et une petite corde 
partait de chaque broche et la faisait tourner au moyen 
d'un tambour mû par une manivelle horizontale. Les 
fils en gros étaient fixés sur des brochettes en arrière 
de la Jenny, chaque fil en gros passant à travers une 
bride séparée, de fil d'archal, placée à environ 50 cen
timètres plus haut que les broches et les brochettes, 
et à égale distance des unes et des autres. A chacun 
des coins du devant de la Jenny se trouvait un mon
tant droit plus élevé de 4 mètre que les broches; 
ces montants avaient une rainure pratiquée à l'inté
rieur, à partir de leur sommet jusqu'au niveau de la 
broche. Deux pièces plates de bois, faites pour s'ouvrir 
et se fermer à peu près comme un régulateur parallèle, 
mais s'ouvrant et se fermant verticalement, et non la
téralement, traversaient le devant de la Jenny ; leurs 
extrémités étaient ajustées dans les deux rainures. 
Elles étaient mues perpendiculairement, à partir des 
broches jusqu'au sommet des montants, au moyen 
d'une corde qui s'enroulait sur une bobine mobile pla
cée sur l'axe du tambour. Quand la bobine était sur la. 
partie inférieure de l'axe, elle tournait avec lui ; mais 
quand elle était élevée plus près de la manivelle, l'axe 
tournait et la bobine restait stationnaire. Quand les 
pièces de bois appelées la pince étaient à la hauteur 
convenable, la bobine était élevée au moyen d'une clen
che, et la pince restait suspendue jusqu'à ce qu'elle fût 
abaissée par la main du fileur. Les fils en gros passaient 
dos brides de fil d'archal aux broches, à travers les ré
gulateurs plats ou la pince. Après avoir fermé la pince, 
ou, en d'autres termes, après avoir arrêté les fils en 
gros entre les deux bords des régulateurs, le fileur 
tournait le tambour qui donne le mouvement aux bro
ches et élevait la pince en étirant la partie des fils en 
gros placés entre la pince et les broches. Lorsqu'elle 
était étirée, il élevait la bobine ; la pince restait ainsi 
stationnaire, tandis qu'il donnait à la trame le degré 
de torsion convenable, au moyen de quelques tours du 
tambour. La pince était alors abaissée et elle rendait 
la trame sur les broches. 

La Jenny n'était applicable qu'à la filature des fils de 
trame, et ne donnait pas des fils assez résistants pour 
les fils de chaîne. C'est à Arkwright que revient l'hon
neur d'y être parvenu par l'invention du Trastls on 
métier continu, dit aussi métier hydraulique, parce que 
la force nécessaire pour le l'aire agir exigeait l'emploi 
d'un moteur. C'est dans ce métier dont nous donnons 
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plus loin la description, que se trouvent employés les 
cjimdres-étireurs, organe tout nouveau et vraiment 
admirable sur lequel repose surtout la filature moderne 
par machines. 

De l'invention de la Jenny et du Throftlc, de la com
binaison des deux modes d'étirage qui sont produits 
dans ces machines, est née la Mull-Jenny, inventée en 
<775, par Samuel Cromplon, de Bolton-lo-Moors. Dans 
cette machine, la mèche passe entre des cylindres pla
cés sur le derrière du métier et arrive aux broches qui 
sont placées en avant sur un chariot mobile. A mesure 
que les broches tournent, le chariot s'éloigne des cy
lindres, un peu plus vite qu'ils ne délivrent la mèche. 
La première paire de cylindres attire la mèche de la 
bobine; la seconde paire l'étend et l'allonge comme 
dans le métier hydraulique, et, à mesure que le chariot 
recule, le mouvement des broches l'étend encore en lui 
donnant plus de finesse. Lorsqu'une certaine quantité 
de mèche a passé, les cylindres s'arrêtent et la serrent 
fortement, comme la pince le fait dans la Jenny; les bro
ches continuent encore à tourner, et le chariot à recu
ler, en étendant la mèche à la finesse requise, et lui 
donnant la torsion nécessaire ; le fil en fin est ensuite 
renvidé sur les broches, en faisant retourner le chariot 
à sa première position. Par cette extension graduelle 
de la mèche, elle peut être étirée beaucoup plus fine que 
sur la Jenny ou sur le métier hydraulique qui l'allonge 
dans une seule opération, et permet d'obtenir des nu
méros bien plus élevés qui ont permis la fabrication des 
mousselines et autres étoffes légères 

Passons maintenant à la description détaillée des 
procédés employés aujourd'hui. 

4" ÉfDJtATioS DU COTON . Le coton livré aux fabri
cants est sale et floconneux, et il est nécessaire de le net
toyer et de le démêler avec beaucoup de soin, avant de 
le soumettre à l'opération du cardage. On y parvient au 
moyen des appareils suivants : 

Le willow a pour but d'ouvrir le coton et de faciliter 
sa répartition en étoupes. Avant cette machine, on em
ployait à cet effet l'appareil, dit panier de Normandie. Il 
consistait en un cylindre incliné, à claire-voie, formé 
de deux disques en bois reliés par un treillage de même 
substance. Le coton était introduit par nn orifice supé
rieur, et il rencontrait, en entrant dans le cylindre, 
des dents droites en fer dont était hérissé un arbre placé 
dans l'axe du cylindre, animé d'une vitesse de deux 
à trois cents tours par minute. Le coton se trouvait 
ainsi fouetté et entraîné dans la rotation des dents pen
dant un temps proportionnel à l'inclinaison du cylindre, 
par l'extrémité intérieure du ,uel il sortait. Cette ma
chine avait de graves inconvénients : d'abord, elle dé
gageait beaucoup de poussière et de duvet, et ensuite le 
coton, n'éprouvant pas assez de résistance de la part du 
treillage pour s'y attacher, tournait avec l'arbre sans 
s'ouvrir d'une manière sensible. 

On a donc substitué au panier de Normandie le uni -
fow carré, qui remplit parfaitement le but que l'on se 
propose. Le plus perfectionné est celui de Lilly, dit pa
nier conique, qui est construit comme le panier de Nor
mandie, et aussi actif que le willow droit. Il a en outre 
l'avantage de ne pas répandre de poussière dans l'ate
lier et de ne présenter aucun danger dans la manipula
tion. 

C'est ce unlloMi qui est employé de préférence en 
Angleterre dans les factories où l'on travaille les sales 
et grossiers cotons de. l'Inde , ainsi que Vupland 
géorgie. Cette machine consiste en une toile sans fin, 
animée d'une petite vitesse, sur laquelle on dépose le 
coton, qoi rencontre immédiatement deux cylindres 
cannelés, en for, entre lesquels il passe ; puis il entre 
dans une chambre conique où il est arraché par les dents 
d'un tambour conique qui se meut avec une vitesse de 
cinq à six cents tours par minute. De ces premières 

dents, le coton est entraîné par d'autres, fixées h la sur
face du cône intérieur, qui l'ouvrent et l'abandonnent 
petit à petit, eu égard à la force centrifuge qui tend à 
l'éloigner sans cesse des cylindres cannelés, par suite 
de la double conicité de la chambre et du tambour. 
Lorsque le coton a été ainsi bien ouvert et travaillé 
dans tous les sens, il finit par tomber sur une toile sans 
fin qui l'emporte dehors, en le faisant passer sous un 
tambour creux dont la surface se compose d'une toile 
métallique très fine, au travers de laquelle un ventila
teur, communiquant avec l'intérieur, produit un appol 
d'air qui rejette hors de la chambre toutes les impure
tés qui se trouvent dans l'espace où tombe le coton 
ouvert. Le willow de Lilly peut nettoyer dans un jour 
3600k on 24 balles de coton. 

2° BATTEnK-ÉPLUCHEUK ET ÉTALEUK . Lorsque les 
impuretés les plus grosses ont été rejetées par le 
willow, il ne reste plus, pour extraire du coton les 
petites parties solides qui y adhèrent encore, qu'à le 
soumettre à une agitation brusque et intermittente, qui 
communique à toutes les parties des vitesses d'autant 
plus grandes qu'elles sont moins élastiques. On a d'a
bord employé à cet effet des claies en jonc sur lesquelles 
on étalait le coton que des hommes armés de cannes 
élastiques battaient à force de bras. Cette opération, 
qu'on pratique encore aujourd'hui pour le crin, présen
tait plusieurs inconvénients, et l'on dut songer à rem
placer le battage à bras par l'action des machinas. 
Pour cela, on a imaginé de faire passer le coton entre 
deux cyliudres cannelés devant lesquels une barre de 
fer à section rectangulaire se meut autour d'un axe pa
rallèle à celui des cylindres, avec une vitesse considé
rable et en touchant presque chacun des cylindres. 
Dans cette machine, que l'on nomme batteur-éplucheur, 
à mesure qu'une petite quantité de coton sort, elle re
çoit un choc qui a fort peu d'influence sur lui à cause 
de son élasticité, mais détache violemment toutes les 
parties solides qui y adhèrent. 

A cet appareil et fondé sur le même principe succède 
le plus souvent Je batleur-élaleur qui est spéciale
ment destiné à convertir le coton en un ruban aussi 
uniforme que possible et à l'enrouler sur un rouleau de 
bois. Il est à présumer qu'avant peu de temps le bat-
teur-étaleur et le batteur-éplucheur ne formeront plus 
qu'un seul appareil pour tout le monde, ainsi que cela 
a déjà lieu chez un petit nombre d'industriels. 

La fig. 576 représente la section longitudinale d'un 
batteur-éplucheur. L'appareil a environ o met. 50 cent, 
de long, et 0"",945 en travers de la caisse, qui est faite 
en entier de fonte, doublée de planches, et forme une 
boîte bien close avec deux ouvertures, une pour intro
duire la laine de coton brute, l'autre pour reprendre la 
laine nettoyée. Ces portes sont fermées pendant le jeu 
de la machine, mais elles peuvent être ouvertes à vo
lonté, pour en inspecter et réparer l'intérieur. 

L'introduction du coton se fait au moyen d'une toilo 
sans fin, qui se meut dans la direction des flèches a, a, 
jusqu'à l'extrémité de la partie gauche de la machine, 
en passant et roulant continuellement autour des rou
leaux b et c. Les cylindres cannelés e, e, introduisant im
médiatement le coton dans la machine, sont appelés 
cylindres nourrisseurs. Le frappeur f tourne dans la di
rection de la flèche et sépare violemment les flocons à 
mesure qu'ils se présentent, de même qu'il rejette en 
bas toutes les particules pesantes sur la grille de fer n. 

La laine de coton, retombant sur une seconde toile 
sans fin, repasse, devant un second frappeur et-de là 
se rend dans les espaces x , w, w, qui sont garnis dans, 
le fond d'une grille serrée, ou quelquefois il est enroulé 
de suite sur des rouleaux. 

Un ventilateur additionnel a été placé à la partie in
férieure en m, o o, pour aider l'action des frappeurs en 
soufflant le coton en avant dans l'auge oblongue <r. 
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L'ouverture de ce van est en /, et l'air entre vers son 
centre q ; u et v sont les deux ouvertures au moyen 
desquelles on retire la laine du coton nettoyé. Le 
dernier van est supprimé dans quelquos machines, les 
braB des frappeurs fournissant un courant d'air suffi
sant. Le premier frappeur donne environ 1280 coups 
de chacun de ses deux bras par minute ; le second, 4 300. 
Une machine semblable à celle que nous venons de dé
crire peut nettoyer facilement en un jour 272k de coton. 
On ne saurait nier que l'introduction du ventilateur 

dans les batteurs n'ait sensiblement amélioré l'état 
sanitaire des ouvriers employés à ces opérations, et 
il est à souhaiter que tous les filateurs adjoignent bientôt 
un ventilateur à toutes leurs machines. 

Le batteur-étaleur diffère essentiellement du batteur-
éplucheur ordinaire, en ce que le coton, au lieu d'être 
éparpillé au hasard sur la toile d'arrière, est déposé en 
quantité toujours égale sur des longueurs égales ; en ce 
que la toile d'avant, au lieu d'être animée de la même 
vitesse que celle d'arrière, a une vitesse beaucoup 

moindre, d'où il résulte que les irrégularités commises 
dans la répartition des étoupes sur la toile d'arrière, se 
font moins sentir sur celle d'avant où l'épaisseur est 
plus grande; enfin, en ce que le coton, sortant de la 
toile d'avant, passe entre deux cylindres en fer qui le 
compriment en un ruban que reçoit un rouleau placé à 
l'extrémité antérieure de la machine, ce qui permet de 
porter directement aux cardes le cylindre ainsi garni. 
La toile sans fin d'arrière se trouve divisée en trois ou 
quatre surfaces égales par des raies très inclinées. 

Une ouvrière, nommée peseuse, forme des petits tas 
de coton, de poids égaux, qu'elle jette sur la toile sans 
fin, au fur et à mesure qu'une nouvelle ligne de division 
se présente. Trois autres ouvrières, placées de chaque 
côté delà toile sans fin, étalent le tas de coton, de ma
nière qu'un seul occupe toute la surface comprise entre 
deux divisions consécutives, d'où résulte une espèce de 
ruban grossier dont le poids est constant pour une lon
gueur donnée. On conçoit facilement que, si les divi
sions, au lieu d'être inclinées, étaient transversales, il 
y aurait, à chaque division, solution de continuité dans 
le ruban, ce qu'on a dû chercher à éviter. Delà toile 
sans fin d'arrière le coton passe entre les cylindres can
nelés qui l'abandonnent au frappeur. Une fois ouvert 
et aéré par celui-ci, le coton retombe sur la toile sans 
fin d'avant, dont la vitesse est à peu près moitié de 
celle de la toile d'arrière. Il passe alors sous un tambour 
métallique, puis il arrive entre deux rouleaux en fer 
posés simplement l'un sur l'autre, et dont le poids suffit 
pour faire conserver au ruban la forme qu'il a prise sous 
le tambour métallique. De là, ce ruban vient s'enrouler 
sur un rouleau de bois, maintenu serré contra deux 
cylindres par des contrepoids. J'ai dit que les rou
leaux alimentaires des frappeurs étaient cannelés. 
Les rouleaux alimentaires font huit tours par minute ; 
et comme leur diamètre est de 0,038, ils donnent la va
leur de huit fois leur circonférence, ou 0,953 de coton 
étendu sur la toile sans fin dans cet espace de temps. 
Sur chaque 2°"" de coton, trois coups environ du bras 
du frappeur sont donc appliqués. Le second rouleau 
nourriaseur fonctionne en proportion moins vite ; ainsi, 
pour chaque 2,4 coups du frappeur, il se présente seu
lement 2°"" de laine de coton. 

Le ventilateur est renfermé dans une caisse cylin
drique. Les ailes ou vannes accomplissent de 120 à 
150 révolutions par minute, et tandis qu'elles chassent 
avec force l'air au dehors, elles l'obligent à entrer 
dans le centre avec une égale vélocité. Un "tuyau réu
nit ce centre à cette espèce de cage à écureuil. Les 
filaments sains du coton sont retenus par la surface de 
la grille de la caisse cylindrique, et il n'y a que les 
fragments rompus et la poussière qui puissent passer 
au travers. 

La fig. 577 représente une section du batteur-étaleur 
ainsi construit, maehine qui peut préparer, en douze 
heures, jusqu'à 1300k de ootan. 

La fig. 578 donne une idée de la première machine 
à frapper, qu'on ne trouve plus maintenant que dans 
les plus anciennes manufactures. A B est le drap ali
mentaire ; GII et MN sont les deux châssis des frap
peurs. 

3° CARDES . Le cardage est l'opération qui suit le 
battage du coton. Le cardage est le premier coup de 
main donné à la transformation des fils tortillés irrégu
lièrement en fils droits et parallèles, et le dernier ac
cordé à la confection du ruban. 

Aussi peut-on dire qu« le cardage est bien -plutôt 
une liaison entre les opérations qui le précèdent et le 
suivent, qu'une troisième opération bien distincte. En 
sortant de la carde, le coton n'a plus besoin que d'être 
étiré et tordu pour former un fil. 

La carde, considérée dans toute sa simplicité, se com
pose de deux peignes à dentiires opposés et se mouvant 
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eu sens contraire (voyez fig. 579, 580,581), de telle fa
çon que le fil se trouvant arrêté en son milieu par une 
dent du premier système, deux dents du second en
traînent, de chaque côté, ses extrémités dans le sens 
de leur direction et les abandonnent, rendus ainsi pa
rallèles, pour aller effectuer la même opération sur les 
fils qui suivent. La carde, décrite ainsi sommairement, 
n'a donc pour effet que de plier en deux teus les fils du 
coton, et de leur donner la même direction. 

Un système de cardes oonsiste en un tambour de bois 
animé d'une vitesse assez considérable, et armé de dents 
crochues d'autant plus fines et plus serrées que la ma
tière à travailler est elle-même plus délicate. Tout près 
de ce tambour, et à une distance que l'on détermine, 
comme dans les batteurs, sont deux cylindres cannelés, 
entre lesquels est entraîné le ruban de coton sortant du 
batteur-étaleur. 

Emporté par les dents du tambour, le coton reste 
accroché à ces dernières ; seulement, comme leur vitesse 
de rotation est assez considérable, la force centrifuge 
en éloigne tout ce qui n'y adhère pas immédiatement. 
Tangentiellement au tambour sont placées des plaques 
armées de dents crochues, égales à celles du tambour, 
mais dirigées en sens contraire. Ces plaques sont mon
tées sur des pièces de bois, et constituent ainsi ce qu'on 
nomme les chapeaux de la carde ; elles rencontrent le 
coton que la force centrifuge éloigne de la surface du 
gros tambour, et le peignent de la façon que nous ve
nons de décrire. 

Quelques cardes sont faites entièrement de cylin
dres. Le gros cylindre ou tambour est entouré d'une 
série de plus petit3 nommés hérissons. Les cardes de ce 
genre sont seulement employées pour préparer le coton 
grossier, et la laine de mouton pour le fileur de laine. 
Les cardes à cylindres, si essentielles à la continuité et 
à la promptitude du travail des filatures de coton, sont 
l'ingénieuse invention de Lewis Paul, de Northamptoa ; 
mais c'est à sir Richard Arkwright que l'on doit les 
importantes améliorations qu'elles ont subies, et l'état 
de perfection où elles sont arrivées maintenant. 

La fig. 582 représente une «arda d'une excellente 
construction, que l'on peut appeler briseuse et finisseuse, 
ou carde double. 

Les cardes simples, qui sont encore employées pres
que exclusivement dans la majeure partie des fila
tures, ont pour inconvénient d'exiger nn second car-
dage de coton, parce que, afin de donner an ruban sor
tant une consistance suffisante pour l'étirage qu'elles 
doivent lui faire subir, elles traitent un peu trop de ma
tière à la fois, pour que cette dernière soit douée en 
sortant de toutes les qualités qu'exigent les opérations 
subséquentes. Cependant, dans les bonnes filatures, il y 
a presque toujours deux séries de cardes, dont une gros

sière, appelée carde en gros, qui dispose le coton 
en une forte toison d'une grande épaisseur, la
quelle vient s'enrouler autour d'un cylindre, et 
forme le ruban présenté à la seconde série de 
cardes, dont les dents sont plus fines de con
struction. Dans la fig. 582, les cylindres ont 
4 20 centimètres de circonférence, g est un poids 
qui appuie sur l'axe du cylindre supérieur, et 
le fait appuyer sur le cylindre inférieur ; f, est 
la grosse carde ou tambour ; g g g, l'axe formé 
par le dessus plat des cardes ; h, est le petit tam
bour du hérisson, que l'on a employé pour la 

première fois en France dans la filature 
d'Ourscamp. En d, il y a une porte qui 
permet au croc d'avoir accès dans l'inté
rieur de la machine, pour eu retirer les or
dures qui peuvent y être tombées. 

La fig. 583 fait voir comment on fixe 
le cuir des cardes (voir l'article CARDES 

pour leur fabrication) sur 1« tambour, et 
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pour rendre la démonstration plus 
claire, trois parties sont interrom
pues. Sur le côté de la caisse en 
fer du châssis , une rangée de 
fortes pointes de. fer fixent les 
extrémités, et des clous à tête 
fixent les grands côtés des pla
ques de carde-, qui se fabriquent 
en bandes de 1 2 ou 13 centimè
tres de largeur. Le garnissage du 
gros tambour consiste de même 
en une série de plaques fixées de 
la même manière que celles des 
chapeaux, les unes à la suite des 
autres; d'où il résulte que la den
ture n'est pas continue, ce qui, 
d'ailleurs, n'est pas indispensa
ble. Le placage du petit tambour 
s'etfectue,au contraire, au moyen 
d'un seul ruban enroulé 
en spirale sur sa surface. 
Une fois les plaques des 
cardes fixées, il est très 
important de vérifier si 
elles portent bien tout 
entières sur le bois, car, 
s'il en était autrement, 
certaines dents ne tarde
raient pas à se relever et 
a occasionner des fco«-
lons dans le coton. Ces 
boutons consistent en de 
petits amas de coton en
roulé sur lui-même, qui 
adhèrent au ruban par 
des portions de filaments 
libres et résistent à l'ac
tion de toutes les machi
nes des opérations sui
vantes. L'aiguisage des 
cardes se fait en met
tant leurs extrémités en contact avec un cylindre garni 
d'émeri et ayant un mouvement alternatif dans le sens 
de l'axe. 

Le ruban est détaché du dernier hérisson au moyen 
du peigne< i , denté en forme de scie, et qui reçoit de la 
tige k un mouvement de va-et-vient. On règle le peigne 
de manière à ce qu'il frise les dents du tambour sans 
les toucher. 

On ne saurait accorder aux cardes trop de soins et de 
surveillance. Les rouleaux qui sortent du batteur-éta-
leur, et se placent derrière les cardes en gros, se dé
roulent rarement sur la toile sans fin d'arrière en un 
ruban continu ; le plus souveut ils se séparent en deux 
parties, dont l'une continue à avancer, tandis que 
l'autre reste enroulée. Il s'en suit que-, si l'on ne se 
hâte pas de rétablir la régularité, le ruban sortant di
minue d'épaisseur dans la même proportion que celui 
entrant, d'où résulte une cause d'irrégularité pour 
le (il qui en sera formé. On obvie à cet inconvénient 
en plaçant derrière les cardes des ouvrières, spéciale
ment chargées du renouvellement et de la surveillance 
des rouleaux alimentaires. 

An moment où il entre dans les cardes, le coton con
tient beaucoup d'impuretés, et il en laisse inévitable
ment une bonne partie aux chapeaux, pendant le pei-
gnage qu'il subit dans l'intérieur de la machine. Or, 
ces impuretés, si on les y laissait séjourner trop long
temps, pourraient s'accumuler en assez grande quantité 
pour être entraînées jusque dans le petit tambour, et 
s'en aller avec le coton cardé dans les machines à réu
nir. On évite cet inconvénient en nettoyant souvent les 
chapeaux. Four cela, on les enlève l'un après l'aiitie, 

S" M ! I 1 

X i 

583, 
puis on les dégarnit à la main de tout le coton qui est 
accroché après leurs dents. Il est aussi nécessaire de 
nettoyer de temps en temps les tambours. Pour effec
tuer cette opération, on arrête le mouvement de la 
carde, en faisant passer la courroie sur la poulie folle ; 
on enlève la ruban d'arrière, puis tous les chapeaux. 
On promène alors d'une main sur le gros tambour un 
râteau fait avec une vieille plaque de carde montée sur 
un bâton, et de l'autre main on fait tourner le tambour. 
Le petit tambour se nettoie de la même manière. 

Les mouvements des diverses parties de la carde 
s'effectuent de la manière suivante. La courroie pj> 
(fig. 583) qui descend de la poulie placée sur l'arbre 
principal, entraîne par le moyen de la poulie q, le tam
bour f (fig. 582) avec une vitesse de 120 à J50 révo
lutions par minute. Par une autre poulie r, placée sur 
l'axe du tambour, l'axe de t est tiré par la courroie $ 
qni agit autour de la poulie. Cet arbre conduit le cro
chet et le levier mécanique du peigne dépouilleur i . Une 
troisième poulie, du même diamètre que r, est placée 
en travers du châssis, à l'autre extrémité du tambour ; 
et de là elle croise ou serre la courroie r* allant à une 
poulie placée sur le petit hérisson fe, pour lui imprimer 
une rotation rapide. A l'extrémité opposée de la ma
chine, le hérisson /*' assure la fourniture régulière du 
ruban par la traction qu'il exerce Bur le coton enroulé 
sur le rouleau ; une poulie y sur le tambour, et une 
poulie a, reçoivent toutes deux leur mouvement de la 
courroie s. L'axe de a, supporté par un pignon tt*'7 met 
en mouvement la poulie u ; cette dernière, au moyen 
d'un pignon et d'une roue intermédiaire o, doune le 
mouvement à la roue h montre sur le cylindre dépouil-
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leur, et fait tourner au moyen de la /oue p \ une roue a>, 
La roue dentée w du rouleau uni et les deux roues 
dentëos oo, agissent sur cette grosse roue. Le gros hé
risson » est mis en mouvement, de la grosse poulie, par 
le moyen de la courroie s'et de la poulie u' ; ladite cour
roie s' est tendue par la poulie i'3 autour de laquelle 
elle passe. Le mouvement des rouleaux cannelés s 
s'effectue au moyen d'une roue d'angle b', qui agit 
sur une semblable roue c', sur l'axe oblique d'du pi
gnon e\ Ce pignon est placé sur l'extrémité inférieure 
du même axe qui met en mouvement la roue f sur le 
rouleau alimentaire de dessous. 

Chacun des rouleaux alimentaires porte un pignon ce 
aune de ses extrémités, et c'est ainsi que le rouleau 
de dessus accomplit sa rotation avec celui de dessous. 
Le rouleau 6 est mis en mouvement par le moyen de 
sa roue as\ qui est mue par une roue v', à l'autre extré
mité du rouleau alimentaire de dessous, par l'interven
tion de la grande roue de support w'. Bien entendu que 
le mouvement de b doit être aussi rapide que celui des 
rouleaux cannelés e. 

Le tableau ci-dessous donne les vitesses Ordinaires 
des différents cylindres et rouleaux des machines à 
carder, vitesses pourtant qui ne sont pas invariables, 
et peuvent être modifiées suivant le3 circonstances en 
changeant les pignons «', et w'} selon la qualité et 
la longueur du coton. La vitesse constatée dans la 
table s'obtient quand la poulie o' est plus grande que y , 
dana la proportion de 3 à 2, et lorsque les roues et les 
pignons ont le nombre suivant de dents ; m', 48; n', 
50; son pignon, 18; h, 428 ; œ, 24 ; la grosse roue sur 
l'arbre de x f 37 dents ; la roue o du premier cylindre 
cannelé, 35; celle du second, 21 ; v', 44 : b' et c', 54 ; 

10; f7 G3. 

(Tambour f. . . , 
Dépouilleur h. . . 
Coureur ou héris-

NOMS 

DES PARTIES-

son 1 

Hérisson h'. . . . 
[Cylindres cannelés 

alimentaires. . 
liouleau d'appel o. 
Deuxième dito 

Kouleaupoli de dé
charge 

89 
35,56 

15,87 
8,9 

2,96 
2,54 
2,96 

6,35 

CIRCON 
FÉKENCES 
en ceutim. 

279,46 
1H ,66 

49,83 
27,94 

9,30 
7,98 
9,30 

49,9:· 

0,696 
68,71 

114,52 

54,66 

par minutfc| 

en intïtros 

363,30 
4,90 

2,50 
131,32 

0,07 
5,48 

10,65 

10,90 

Le travail des hérissons k' et i' devient très clair, 
si l'on compare leurs vitesses entre elles ot avec 
celle du gros tambour, en tenant compte de la direc
tion des dents de la carde. Apportée des rouleaux ali
mentaires par le tambour, la laine de coton est saisie 
par les dents opposées du gros hérisson «', dont la plus 
grande surface de rotation parcourt 2™, 48 par mi
nute. Le petit hérisson a', qui parcourt 130 mètres par 
minute, arrache le coton des dents du gros hérisson ; 
puis il le repasse aux dents du tambour qui, eu le por
tant plus loin, le transmettent aux dents des cardes 
de dessus. Cet échange rapide et réitéré des fils du 
coton, qui se fait entre les dents du tambour et celles 
des chapeaux, ne laisse pas que de les affaiblir d'une 
manière notable, et l'on peut dire qu'on détruit ainsi 
une partie des qualités du coton pour lui enlever ses 
défauts. Tel est la vice de la carde, vice qui ne dispa
raîtra que par un autre système de cardago, où la chi
mie jouerait alors le rôle do la mécanique, Dans lys 

cardes simples, la vitesse do passage du coton entre les 
cylindres cannelés, varie entre 0",15 et 0",20; dans 
les cardes doubles, en supposant que l'on fasse deux 
cardages, cette vitesse varie entre 0",0& ot 0™,10. S'il 
n'y a qu'un seul cardage, elle est comprise entre 0",X)b 
et 0™,U8. Cette diminution de vitesse, des cardes sim
ples comparées aux cardes doubles, a pour but de les 
empêcher de se détériorer trop vite, ce qui nécessiterait 
des frais coûteux. Pour les cardes simples, le poids du 
mètre courant de coton entrant varie entre 125 et 150 
grammes. La vitesse des cylindres cannelés étant com
prise entre 0™,15 et 0™,20 par minute, il en résulte que 
la quantité de coton traité par une carde pendant ce 
temps est comprise 0,1 b et 0,20 de 4 25 à 150 gr., c'est-
à-dire que cette quantité est de 48 gr. au moins et de 
30 gr. au plus, soit 25 gr. en moyenne par minute, 
ou 4 l,500 par heure. 

La fig. 584 est un plan de la carde et de la toison 
qui fait voir la manière dont est recueilli le ruban sor
tant de la carde ; h est le cylindre ; n, le tuyau ; » , les 
rouleaux de pression ; et h', les extrémités du ruban de 
carde. 

Les fig. 585 et 586 représentent le bâti de» an
ciennes caries, de manière à faciliter l'intelligence 
de ces machines compliquées. La fig. 586 est un plan; 
F, est le tambour principal ; MM, le couteau ou peigne 
dépouilleur; G, la toison cardée, introduite par le tuyau 
a, pressée entre les rouleaux et tombant ensuite en 
minces filets dans son pot. Dans la fig. 585, AB, le 
tambour de la carde ; C, D, les sommets ; EF, le tam
bour à dépouiller; MN, le peigne, dépouilleur; d, b, c, 
ruban corde passant entre les rouleaux do pression dans 
le pot a. 
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Dans la majeure partie des filatures, on emploie en
core les cardes simples ; mais avec elles, on est toujours 
obligé de carder une seconde fois le coton, parce que 
ailn de donner au ruban sortant une consistance suffi
sante pour l'étirage qu'elles doivent lui faire subir, on 
leur fait traiter un peu trop de matière à la fois pour 
que celle-ci possède en sortant toutes les qualités que ré
clament les opérations suivantes. Dans les numéros éle
vés, où le prix de vente laisse de la latitude, les frais 
notables de ce deuxième cardage se supportent aisé
ment, et d'ailleurs il est impossible de s'en dispenser. 
Pour les gros numéros, bien des filateurs trouvent le 
moyen d'éviter le second cardage, et peuvent ainsi bais
ser les prix de leurs cotons filés et les écouler, malgré 
leur infériorité, avant ceux qui ont subi le double car
dage. Grâce à la carde double qui, travaillant B U T une 
largeur double de coton, permet d'en diminuer de moi
tié la vitesse d'entrée, sans que la ténacité et l'épaisseur 
du ruban de sortie diminuent en rien, plusieurs fila
teurs peuvent lutter, sinon aveo avantage, du moins 
sans éprouver de perte sensible, avec le mode économi
que de fabrication dont nous venons de parler. 

4" É T I R A G E . L'étirage et le doublage sont les opéra
tions qui suivent le cardage. La production des cardes 
étant très peu considérable, le ruban qui en sort est d'une 
épaisseur très petite par rapport à celui qui entre. Comme 
il doit servir à composer un ruban de même densité que 
celui dont il provient, pour passer des cardes en gros sur 
les cardes en fin, on est dans l'usage de placer toutes 
les cardes de même espèce sur une seule ligne droite et 
de recevoir leurs rubans dans un même canal. Marchant 
les uns à côté des autres dans ce canal, ces rubans n'en 
font plus qu'un seul qui va s'enrouler sur une machine, 
dite machine à réunir, où il subit un léger étirage qui 
contribue à donner de la cohésion aux rubans consti
tuants. L'étirage de la machine à réunir, comme tous 
les étirages de la filature en général, s'effectue au 
moyen de deux paires de cylindres cannelés, distants 
de centre en centre d'une longueur un peu plus grande 
que celle des fibres du coton, et dont le deuxième système 
est animé d'une vitesse plus grande que le premier par 
lequel entre le coton ; ensuite ce dernier passe entre 
deux rouleaux de pression qui rapprochent les filaments 
les uns des autres, et va s'enrou
ler sur un rouleau analogue à ce
lui du batteur-étaleur. Supposons 
(fig. S87) que a et b représentent 
la section de deux rouleaux placés 
l'un sur l'autre, se touchant avec 
une pression réglée et tournant sur 
leurs axes ; ces rouleaux prendront 
le ruban floconneux qui leur sera 
présenté en a; ils l'attireront entre 
eux et le rendront parfaitement 
compact. La longueur du ruban qui 
aura passé dans un temps donné sera égale à l'espace par
couru dans le même temps par un point de la circonfé
rence du rouleau, c'est-à-dire à la circonférence d'un des 
rouleaux multipliée par le nombre de ses révolutions. 
La même chose a lieu entre les deux autres rouleaux 
c et dt et les troisièmes e et f. Ainsi ledit ruban sort 
de la troisième paire de rouleaux, tel exactement 
qu'il est entré en a, pourvu que la rapidité de ro
tation de tous les rouleaux soit la même$ mais si la 
rapidité de c et d est plus grande que celle de a et b, 
les deux premiers rouleaux donneront plus de longueur 
de ruban que les derniers n'en reçoivent et n'en trans
mettent. La conséquence ne peut donc être autre en ces 
circonstances qu'un étirage ou allongement régulier du 
ruban dans l'intervalle qui sépare a et o, et c et d, et 
une condensation des filaments qui glissent les uns 
sur les autres, pour prendre des directions droites et 
parallèles. L'étirage peut de même se répéter eu don-
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nant aux rouleaux e et f, une rapidité plus grande que 
celle de c et d. Cette augmentation de vitesse peut être 
produite soit en agrandissant le diamètre, ou en aug
mentant le nombre de tours, soit enfin des deux ma
nières à la fois. En général, la machine à étirer est faite 
de telle façon que l'allongement principal a lieu entre 
la deuxième et la troisième paire da rouleaux, tandis 
qu'il n'est que peu sensible et seulement préparatoire 
entre la première et la seconde. En outre, il est à re 
marquer que la rapidité des deux rouleaux du milieu 
ne peut exercer aucune influence sur l'extension du 
ruban, pourvu que la rapidité delà première et de la der
nière paire reste la même. Les rouleaux o et b, c et d 
conservent toujours vis-à-vis les uns des autres la 
même position, mais ils peuvent être séparés plus ou 
moins, avec leur entourage, de la troisième paire e et (, 
selon la qualité du coton. 

La distance du point central de b et d, ou sa ligne de 
contact avec le rouleau supérieur, est calculée de façon 
qu'elle excède la longueur des filaments de eoton ; ces 
filaments ne courent donc jamais le risque d'être dé
chirés par la seconde paire qui les tire lorsque la pre
mière les tient serrés. Entre d et f, où a lieu la plus 
grande extension, la distance doit être aussi petite que 
possible, afin que l'uniformité soit plus complète. Si 
les distances entre d et f sont très grandes, le ruban 
qui y passera devient plus mince et se cassera peut-
être dans le milieu ; ce qui nous prouve que plus la 
partie soumise à l'étirage est courte, et plus les rou
leaux sont rapprochés les uns des autres, en les sup
posant cependant assez éloignés pour ne pas casser 
les fibres du coton, plus l'étirage se fait d'une manière 
égale. 

Les rouleaux de dessous b, d, f, sont en fer; leurs 
surfaces sont formées de cannelures triangulaires 
parallèles à l'axe; ce qui fait qu'ils peuvent tendre 
et serrer davantage les filaments. Les rouleaux de 
dessus a, c, e, sont aussi de fer, mais leurs surfaces sont 
nnies et recouvertes d'une double enveloppe, ce qui leur 
donne un certain degré de mollesse et d'élasticité. La 
première enveloppe se compose d'une toile de flanelle 
dont les extrémités sont cousues ou collées, et par des
sus on applique une couverture de cuir. Les rouleaux 
de dessus sont quelquefois appelés presseurs, parce 
qu'ils pressent au moyen de poids ceux.quï sont dessous. 
Ces poids sont suspendus à de minces baguettes k, k% 
au moyen desquelles le premier opère sur le rouleau e 
seul, le dernier sur les deux rouleaux c et a simultané
ment. Pour cela, le premier poids est suspendu à une 
courbe i, dont l'extrémité crochue embrasse le rouleau 
e; le second a un coussinet de bronze h, qui appuie sur a 
et sur c. Cette pression force les cylindres presseurs à 
accompagner les cylindres cannelés dans leur rotation et 
à empêcher le coton de glisser entre eux, ce qui aurait 
pour conséquence de rendre l'étirage irrégulier. De plus, 
ces cylindres sont recouverts de chapeaux garnis inté
rieurement de peaux à poils courts ou de velours de laine, 
dont les fonctions sont d'arrêter tous les filaments de 
coton qui se détachent du ruban et s'enroulent sur les 
cylindres de pression. Afin de rendre ces chapeaux plus 
efficaces, on est dans l'usage de les frotter avec du blanc 
d'Espagne, ce qui ne laisse pas que de détériorer sensi
blement la couverture des cylindres de peau. Il faut net
toyer les cylindres étireurs avec le plus grand soin. Au 
moins une fois par semaine, il faut les démonter pour frot
ter les cylindres cannelés et enlever l'huile de toutes les 
parties; il est aussi nécessaire de soulever, tous les* 
jours, les chapeaux plusieurs fois, de les dégarnir de 
coton et de frotter les cylindres de pression. 

L'étirage qui se produit ainsi par suite de l'aug
mentation successive de vitesse des couples de cylin-i 
dres, ne peut se prolonger longtemps sans que l'épais
seur du fil ne devienne tellement faible que ce dernier 
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ne puisse plus résister et se rompe. Il faut donc pré
venir cet inconvénient en doublant le coton, ce qui per 
met de recommencer l'étirage un nombre infini de fois. 
Le doublage se fait généralement de la manière sui
vante. On compose un banc d'étirage de six têtes, c'est-
à-dire qu'il peut étirer six rubans à la fois. Chaque tête 
est formée de quatre à six couples de cylindres étireurs; 
ces quatre couples sont rapprochés deux par deux à la 
distance voulue par la longueur de la fibre du coton, 
c'est-à-dire le premier avec le second, le troisième avec 
le quatrième. La distance entre le deuxième et le troi
sième est d'environ 20 cent., afin que la manœuvre soit 
plus facile, et la vitesse du troisième ne dépasse que de 
très peu celle du deuxième. Chaque laminoir n'étire, 
pour ainsi dire, que deux fois le coton qui le traverse. 
Les rubans sortants passent entre deux rouleaux d'appel 
et descendent dans un couloir qui les conduit h une 
machine à réunir. Les étirages sont combinés de telle 
sorte que la somme des rubans sortants présente la 
même épaisseur de ruban que chacun des rubans placés 
derrière. Le nombre des passages aux laminoirs est dé
terminé par le numéro du fil que l'on veut obtenir, nu
méro toujours en rapport avec la longueur des filaments 
du coton que l'on traite. Le doublage a encore l'avantage 
d'influer puissamment sur l'homogénéité des fils ; je 
veux parler de la compensation qu'il amène indubita
blement entre les variations d'épaisseur qui se sont 
manifestées dans les rubaus pendant le travail des 
cardes. 

Un exemple fera facilement comprendre toute la va
leur du procédé du doublage pour obtenir des fils par
faitement réguliers. Le premier laminoir réunit huit 
rubans de carde en un seul qu'il étend et égalise, comme 
aussi il range les fibres constituantes en lignes paral
lèles. Le second et le troisième laminoir vont plus len
tement ; ils tirent du premier leur approvisionnement 
en rubans ; etsil'on fait un quatrième, un cinquième, un 
sixième étirage (ce qui a quelquefois lieu pour le filage 
en fin), les doublages se montent ensemble au produit 
8 X 4 X 7 X 6 X 6 X 6 = 48,384. Dans le filage du 
gros fil, il suffit de trois doublages successifs, ce qui 
donne la réunion de 324 rubans dans le ruban final. 
Dans le filage en fia le doublage dos fils se monte 
quelquefois à soixante-dix mille fois pour parvenir à 
une parfaite uniformité dans le fil achevé. On peut se 
faire, d'après cela, une idée du rôle important du lami
noir dans la filature du coton. 

La forme du banc d'étirage, comme elle est vue eu 
coupe dans la fig. 588, et par derrière dans la 
fig. 589, n'a besoin, après les détails ci-dessus, que 
de peu d'explications pour être comprise. I, f, sont les 
poids qui appuient sur le dessus des rouleaux, appuyant 
eux-mêmes sur ceux de dessous, par le moyen des ba
guettes fc, fc', et du crochet i . Chaque rouleau cannelé 
est, ainsi que le représente le dessin au point f, pourvu 
à ses deux extrémités d'une partie mince et unie. 
La grosse poulie tt , au moyen de laquelle toute la ma
chine est mise en action, reçoit son mouvement par 
le moyen de la courroie w ; v est la poulie folle. Les 
extrémités des rubans de carde, au nombre de six gé
néralement, sont introduites sur le banc d'étirage au 
moyen dépôts d'étain, placés en «, e, et en A. L'ouvrier a 
le plus grand soin de réunir les extrémités des rubans qui 
viennent à casser, après avoir arrêté la machine en glis
sant la courroie de communication sur la poulie folle. 

5" T O K D A G E . La fig. 590 est une section du châssis ap
pelé lanterne tournante, ingénieuse invention de Ark-
wright, et qui étaitencore, il y a 4 4 ans, la machine prin
cipale pour communiquer la torsion nécessaire au ruban 
fourni par le banc d'étirage. Ce châssis consiste en deux 
paires de rouleaux a et b entre lesquels le ruban est éten
du ; o sont les brosses pour nettoyer les rouleaux; d 
le poids qui presse la partie supérieure sur la partie infé

rieure. La vitesse de rotation de la surface de la seconda 
paire de rouleaux est 3, 4 ou 5 fois plus grande que celle 

de la première 
f_ paire. Deux ru

bans étirés sont 
généralement ré
unis en un seul au 
moyen de cette 
machine, et ils 
viennentdes deux 
pots e, e. Le ru
ban , en sortant 
de ces rouleaux, 
est conduit dans 
la lanterne ronde 
ou conique g, ter
minée au sommet 
par le tuyau f. 
Cette lanterne re
çoit son mouve
ment au moyen 
d'une corde pas
sant sur une pou
lie k. MM. Co
cker et Higgins 
de Salfort ont eu 
le grand mérite 
de remplacer par 
l'appareil sui
vant, dit banc à 
broches , ce mé

canisme beau , 
mais défectueux, 
et qui avait tenu 
une place impor
tante dans toutes 
les filatures de 
coton, dès le dé
but de la fabri-

588. 

590. 

cation, comme moyen de donner au fil une première * 
torsion après le premier étirage. 

La fig. 591 représente une vue de derrière de cette 
machine ingénieuse, et la fig. 592 une section de quel
ques parties peu visibles dans la première figure. Du 
reste, l'espace réservé à la filature dans ce Dictionnaire 
ne nous permettant pas de décrire dans tous ses détails 
une machine aussi compliquée que le banc à broches, 
nous nous contenterons de rendre un compte sommaire 
de ses principales fonctions. C'est par le derrière de la 
machine que le coton est introduit entre les cylindres 
étireurs. Les bobines remplies de coton, sont placée» 
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dans des rangs parallèles, ainsi que le représente la 
fig. 592. Le ruban de chaque pot ou les rubans 
réunis de deux pots contigus sont conduits en haut, 
le long de la planche inclinée f, entre les triples pai
res de cylindres étireurs, emuloyés habituellement, 
et dont la première paire est indiquée par ao. Dans la 

fig. 591, afin de simplifier le dessin, on a omis la plu
part de ces rouleaux, ainsi que les parties qui leur sont 
subordonnées. Lorsque les rubans ont subi le degré 
d'extension nécessaire, entre les cylindres, ils se diri
gent vers les broches %,itî, où ils sont tordus convena

blement avant de s'enrouler sur les broches h, h. Les 
rouleaux cannelés af a, a sont faits de quatre pièces, 

ainsi qu'il est repré
senté dans la fig. 593. 
Quant à la broche, qui 
sert à répartir le co
ton sur la bobine en 
couches uniformes, 
elle se compose, ainsi 
qu'on peut le voir 
dans la fig. 594, de 
deux ailettes t et j , 
dont Une creuse, et 
quiffse font équilibre. 
L'«se des broches tra
verse l'axa des bobi-
itjes dans toute sa lon
gueur, demanièreque 
î o n peut placer b u t 
-chacun «i'eux une 
roue- d'engrenage 
porrr les mouvoir sé
parément. Les axes 592. 

des broches tournent dans des crapaudines fixes de posi
tion, tandis que les bobines sont montées sur "un appareil, 

3 C t i n e li t 

593. 

décrivant un mouvement rectilïgne alternatif vertical, 
qui permet à ces dernières de présenter d'une façon ré

gulière aux extrémités des ailettes 
des surfaces nouvelles à couvrir, au 
fur et à mesure que le coton s'en
roule. On conçoit facilement main
tenant que si le nombre de tours des 
broches, dans un temps donné, est. 
le mémo que celui des bobines, les 
vitesses angulaires étant égales, les 
mêmes points des broches restent 
dans les mêmes plans méridiens 
avec les mêmes points des bobines, 
et l'enroulement est nul. Il est en
core évident que si, les broches res
tant fixes, les bobines tournent, il 
y aura enroulement du coton sur les 
bobines de toute la longueur par
courue par un point quelconque de 
leur circonférence. Quant au coton, 
il n'est pas tordu, car il n'a fait que 
se présenter tangentiellement à la 
surface cylindrique de la bobine, 
perpendiculairement aux génératri
ces. Supposons maintenant que les 
bobines restant fixes, les broches 
tournent. Il y a alors d'abord en
roulement du coton sur les bobines, 
de toute la longueur de circonfé
rence à la bobine correspondant à 

" la longueur angulaire parcourue 

par l'extrémité de l'ailette; et en
suite , torsion du ruban en fil, parce qu'en entrant 
par Taxe, il a tourné sur lui-même de la même q.^n-
tité que les broches. Si les broches et les bobines 
tournent en même temps et dans le même temps, il est 
facile de régler leurs vitesses de rotation, de telle sorte 
que la quantité de coton enroulée dans un temps donné 
soit constante pour une même circonférence, de la bo
bine. Mais ce n'est plus sur une circonférence donnée 
qu'il faut enrouler le coton, mais bien sur des circonfé
rences dont le diamètre augmente à chaque couche dé-
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posée sur la bobine. Si donc il est une vitesse de rotation 
convenable des broches et des bobines, pour enrouler, 
d'une quantité constante sur une circonférence déter
minée, il est aussi nécessaire qu'il y ait autant de vi
tesses de rotations différentes, pour continuer l'en
roulement, que la bobine peut supporter de couches do 
coton. 

Supposons que les rouleaux d'étirage fournissent, en 
10 secondes, 1 ~, 14 de ruban, et que cette longueur 
reçoive 30 torsions. Les broches doivent en consé
quence exécuter 30 révolutions en -10 secondes, 
et le» bobines doivent tourner avec une telle 
célérité, qu'elles puissent dévider les 4 ",44 en 
10 secondes, La vitesse effective des bobines, 
dont la partie cylindrique a une circonfé
rence de Q-,144, sera ainsi de 30 -J- 10 = 40 
tours en 10 secondes. Lorsque par suite 
de l'enroulement du coton sur les bobines, 
celles-ci auront acquis un diamètre double 
de leur diamètre primitif, elles se couvri
ront à chaque tour d'une longueur de coton 
égale à 0,™228, conséquemment 4",14 en 
5 tours. Leur vitesse sera donc réduite à 
39 5 ~ 35 tour» en 10 secondes. En géné
ra], le nombre de révolutions que les bobines 
doivent faire de plus que les broches, diminue 
à mesure que leur diamètre s'agrandit par 
l'effet de l'enroulement du coton. La vi
tesse des bobines doit rester égale durant tout 
le temps de la descente ou de la montée sur la 
broche, et elle doit diminuer au moment où 
l'on change la direction de l'un ou l'autre de ces mou
vements. 

Les mouvements des cylindres étireurs, des broches 
et des bobines s'exécutent de la manière suivante. L'ar
bre c', fig. 591 et 592, s'étend sur toute la longueur de la 
machine. Il est monté sur une roue indépendante d', et 
mis en mouvement par une courroie de la poulie portant 
sur l'arbre du milieu, courroie qui fait agir la poulie a'. 
*' est la poulie 'bile sur laquelle la bande vient se placer 
quand le mouvement de la machine cesse. En dedans 
de la poulie a, mais de l'autre côté du châssis, l'arbre c' 
porte une roue dentée b* de 50 dents, laquelle au moyen 
de la roue c* intermédiaire fait agir la roue sur l'ar
bre prolongé à partir du cylindre cannelé le plus en 
arrière ( fig. 594 ). Cette roue d3 a habituellement 
54 dents, mais elle peut être modifiée s volonté, selon 
que le coton doit recevoir plus ou moins de tors. Sur le 
même arbre, outre d*, est fixé un pignon e1 de 32 dents, 
qui agit sur une roue f * de 72 dents. De l'autre côté du 
châssis, un pignon o 2 , qui a ordinairement de 24 à 28 
dents, régularise l'étirage ; il travaille sur une roue h9 

ayant 48 dents, et placée à l'extrémité du dernier 
cylindre cannelé a. L'autre extrémité du même rou
leau porte un pignon fi, pourvu de 26 dents, lequel, par 
le moyen de la grande roue fc8 intermédiaire, met en 
mouvement le pignon t'a de 22 dents monté sur le cy
lindre du milieu. 

Quoique provenant de l'arbre c', le mouvement de 
rotation des bobines est indépendant de celui des 
broches, et il en diffère, car il diminue sans cesse. 
On parvient à ce résultat au moyen du tambour co
nique mobile, d'une poulie et d'un plateau de friction, 
dont les fig. 595 et 596 peuvent donner facilement une 
idée. Le plateau circulaire est monté sur l'arbre des 
broches, et une poulie montée sur on arbre vertical 
roule tangentiellement à ce tambour avec la faculté de 
monter et de descendre suivant la position du peigne. 
11 en résulte que la vitesse de rotation de cette poulie 
est d'autant plus grande que la distance de son point 
de contact au centre est plus considérable. La poulie de 
friction sert aiusi à régler la vitesse des crémaillères au 
moyen desquelles le chariot des bobines monte et des

cend. Le tambour, mu aussi par le peigne, présente des 
diamètres convenables a la rotation des bobines comme 

595 

597. 

N 

598. 

dans le banc à broches 
à mouvement différen
tiel. Comme le temps 
employé à déposer une 
couche de coton sur 
les bobines augmente 
avec le diamètre décos 
dernières, il faut que 
la vitesse d'élévation 
du chariot diminue 
proportionnellement à 
ce temps. Dans la fi
gure 597, la roue f 3 , 
au moyen de laquelle 
se transmet le mouve
ment rectiligne verti
cal alternatif, est in
diquée avec son pignon 
d? qui engrène alter
nativement en dedans 
et en dehors. Ainsi, 
parle mouvement uni
forme de d3 et de ses 
dépendances, la ro ie 
f s. avec son arbre 

e3, tourne alternativement de droite à gauche. La 
fig. 598 représente le pignon conique a3 et ses 
dépendances construits sur une plus grande échelle 
Les fig, 599 et 600 achèveront de faire compren
dre comment le tambour conique effectue son mouve
ment. 

Quand on connaît le diamètre des bobines vides, et 
combien de tours elles doivent faire dans un temps 
donné pour dévider la tranche fournie par les cylindres 
cannelés et par les broches, il est facile de trouver le 
diamètre que le cône doit avoir pour produire ce nombre 
de tours. Ce diamètre est celui de la plus grande péri
phérie de la base. Dans la machine que nous venons de 
décrire, chaque broche peut dévider en 12 heures de 
0k,270 à 0k,370 de coton de la finesse de 1 4/2, mesure 
anglaise. Une personne peut surveiller deux métiers, 
réunir les fils cassés et remplacer les bobines pleines 
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fffl des vides. L« déchet d u coton constate dans les par-

provenant de la rupture des fils, et doit être reporté 

a la machine à bartre. 

Le bauc à broches en 

ne diffère pas absolu^ 

tuent -<ie l a machine pré-r 

cëdente ou banc à bro

ches en gros . Celle-ci 

reçoit les rubans sortant 

du dernier laminoir; cel-

ie-là sert pour les numé

ros à partir de cinquante. 

Le tors que l'on donne 

au coton dana les bancs 

à broches est d'autant 

moindre que la grosseur 

du fil est plus considéra

ble. Il en résulte que, 

dans le banc à broches 

en g r o s , la vitesse des 

broches est infiniment moindre que dans l e banc à 

broches en fin. C'est pourquoi , afin de produire la 

m ê m e longueur de coton dans le m ê m e temps, sur 

le premier c o m m e sur le second, on est obligé d' im

primer aux bobines une vitesse plus grande que celle 
des broches. Quant au tors que l 'on donne au coton, il 
est en moyenne de tour par centimètre pour le banc à 

broches en gros ; de 1,5 pour le banc à broches intermé

diaire, et de 2 tours pour celui en fin. Du reste , le 

banc à broches en fin n'existe que depuis quelques an

nées; et jusqu'à cette époque, on n'employait que le 

métier en gros de 464 broches environ. Ce métier rece

vait le Coton du banc à broches en gros ou du banc 

à broches intermédiaire ; et il avait sur le métier en 

fin plusieurs Avantages : d'abord il coûtait moins cher, 

et ensuite il produisait davantage. Il est vrai de dire 

laussi qu 'il exigeait plus de main -d 'œuvre et donnait 

un coton moins régulier. 

tambour cylindrique est fait de deux piècôfc fe «t i vt 

monté sur l'arbre avec une fone dentée m . O a dom^ 

prend facilement Ift disposition des trois p&ttïe* qui 

603. 

ïïtt= 

601. 

La fig. 601 représente un banc à broches à mouve
ment différentiel, de l'invention de M. H. Houldsworth 
et tel qu'on le construit en Angleterre, a, a, a sont les 
cylindres étireurs. L'arbre principal g, au moyen d'un 
système de toues h, communique le mouvement à ces 
cylindres. Sur l'arbre g est monté un tambour-poulie 
cylindrique sur lequel passe une courroie pour fairemou-
voir les broches f et d, ainsi que les bobines e, e. Ce 

600. 

composent -ce tambour 
en jetant les yeux sur 
les fig. 602 et 603 , où 
elles sont représentées 
séparément. Une partie 
du tambour est fixéeavec 
sa poulie I à l'arbre g; 
mais l'autre partie avec 
sa poulie fc et 1* roue 

dentée m glisse librement en tournant 
sur l'arbre g ; et lorsque ces deux parties 
sont amenées en contact et retenues par 
un collet fixe n, ainsi qu'on le voit dans 
la fig, 601 , elles forment deux poulies 
distinctes destinées, l'une à mettra en 
mouvement les broches * l'autre à faire 
agir les bobines. L'arbre principal g 
étant mis en mouvement, comme il « 

été dit plus haut, le système de roues ft, qui 
en dépend, fait tourner l'arbre », lequel est 
muni à son extrémité d'un pignon ^u'on ne 
voit pas dans la figure > et qui met en mou, 
veraent toute la série de» cylindres étireurs 
a a a. Sur l'arbre t est une poulie mobile r,. 
portant une courroie * , qui vient s'enrouler 
en bas sur la poulie de tension (, tenue tendue 
par un poids. Cette courroie «, dans son mou
vement de rotation, se trouve en contact avec 
le tambour conique « , et l'entraîne dans sa 
rotation ; tandis que la poulie r, par un mé
canisme qui n'est pas indiqué dans la figure, 
glisse le long de l'arbre i. Ce mouvement de 
la poulie r a pour but de faire passer progres
sivement la courroie » du plus petit diamètre 
du tambour au plus grand, afin que la vitesse 
de rotation diminue graduellement à mesure 
que les bobines s'emplissent par le dévidage 
des fils. 

6" M É T I E R K N F I N . La fig. 604 donne une 
coupe verticale du métier continu, qui fut l'in
vention primitive de 1«filature de la chaîne par. 
procédé mécanique, appelé throitU en auglaia, 
dont nous avons déjà parlé au comiseacemeBt 
de cet article Cette machine est double, et pos
sède de chaque côté de son chariot nn raflg 

de broches avec toutes leurs dépendances. Los ba
bines remplies de coton sont dressées e& a a, sur dqjfcx 
rangs, b, c, d, sont les trois paires ordinaires de-c^^-
drea étireurs. Le mouvement de toute la machine pro
vient de l'arbre d'un tambour horizontal qui fait tour
ner les broches, au moyen des bandes sans fin wm. 
Chaque broche est munie à son extrémité inférieure 
d'un barillet te, qui fait tourner Une courroie partieu-
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litre qui agit aussi sur 1« tambour » . Les vitesses de. 
nation des iroi* cylindres «tireurs sont dans la propor
tion suivante i < ; 1 4/2 ; 8; «t comme les, diamètres 

604. . 
sont les mûmes, c'est-à-dire de 25 mill., l'allon
gement du (il pendant le filage sera de 20 cent. 
Si, par exemple, le tour était de 4 4 /2, le fil at
teindrait le n" 36. La tension du fil, d'ailleurs, 
peut être modifiée en changeant les roues des cy
lindres «tireurs. Supposons, en effet, que la roue 
à 18 dent» de» cylindre» de derrière soit rempla
cée par une roue à 46 dents, l'allongement du fil 
ne s'élèvera plus dans ce cas qu'à 7 4/2 fois, et le 
numéro du fil sera de 32 = 7 4/2 X 4 4/2. Une 
jenne fille et une aide qui rattache les fils, suffi
sent pour le service- de 240 broches dans deux 
doubles Ikroelle. Quant à la quantité de fil expé
dié dans une semaine de 69 heures, elle est d'en
viron 24 écheveaux pour chaque broche de tor
sion de 30, et ce fil est d'une qualité de filé très 
propre ttux chaîne» de futaine et autres étoffes 
forte», aussi bien qu'à la manufacture de bas et 
an fil à coudre. On compte plusieurs modifications 
in système throstle, et nous citerons, parmi les 
plus vantées, oelle de Dauforth, appelée thraslle 
américain, ainsi que celle de Montgoméry et de 
Gorfl (voir I'ouVrage d'Andrew Ure sur la fabri
cation du coton filé dans la Grande-Bretagne). 

Le métier généralement adopté pour la fila-
tnre en fin et surtout pour la filature du fil de 
tramé est celui à travail intermittent, connu 
sous le nom de Mull-Jenny. La fig. 605 repré
sente la Jenny de- Hargreaves, avec laquelle 

ches horizontale», suit à broche» verticales, quoique 
paraissant devoir être la conséquence de» perfectionne
ments apportés dans la filature, se trouve, au contraire, 
antérieur au Mull-Jenny, qui l'a remplacé. Rien de 
plus simple à expliquer, car le Mull-Jenny, à nombre 
de broches égales, coûte moin» cher d'acquisition, 

une personne était en état de filer de 46 à 40 fils | 
a la fois. Le métier à travail continu, »915 à bro 

donna beaucoup plu» de produit et exige moins de 
vitesse pour le tors, par.ee que ce dernier s'effec
tue non seulement pendant la marche de la ma
chine, mais encore quand elle est au bout de sa 
course. On peut voir, par la fig. 606, combien le 
rouet primitif à coton de l'Inde diffère de cet ad
mirable système, dont le toaterframe primitif 
d'Arkwright, représenté dans la fig, 607, est, 
pour ainsi dire, le complément. Avec 1« mull, un 
ouvrier peut filer dan» un jour plus de fils et d'une 
plus belle qualité, que 200 des fileurs indiens len 
plus diligents ne pourraient le faire avec leur ap
pareil imparfait. 

La fig. 608 est une section transversale d'un 
Mull-Jenny. Cette machine consiste en deux paf-
tie» principales ; l'une fixe, et l'autre mobile,. 
Le châssis de la partie fixe consiste «n deux 

montants droits, et deux ou plusieurs supports pa
rallèles, sur lesquels est placé le rouleau-barre hori-
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zontal. o, c , d, «ont les trois ranga de cylindres 
de fer cannelés; e, f, g} les cylindres supérieurs 
cou*tir$s do cuir ; A, les rouleaux, de bois, garnis de 
flanelle, Las brochettes *ur lesquelles sont montées 

les bobines contenant le coton se voient en a, a, a, dis
posées sur trois rangs, dans les intervalles z, z, z. Les 
fils provenant de ces bobines, passent, avant de se diri
ger vers les cylindres étireurs, à travers des oeillets si
tués aux extrémités des bras de métal b, puis à travers 
le guide M I , et ils sont saisis par la paire de rouleaux de 
derrière. Le nombre de ces bobines est égal à celui des 
broches du Mull-Jenny, et deux fois aussi grand que le 
nombre des parties cannelées des cylindres, car deux 
fils sont traités à la fois par chaque partie cannelée. 

Le chariot est formé de deux montants en fonte, et 
de plusieurs pièces semblables, telles que f2, qui sont 
toutes attachées aux planches b 3, c 8 , d2. Ce chariot 
roule, au moyen de deux roues en fonte, sur le rail-
way eu fonte J s, qui est fixé sur le plancher. Les broches 
sont debout sur le chariot dans le châssis, qui consiste 
en deux rails obliques a;2, x%

} maintenus entre eux par 
les barres transversales y 2 , et qui peut être placé plus 
ou moins obliquement, c 3 sont des tambours montés 
sur un plan qui est à angle droit avec celui des bro
ches, ils ont en haut une double gorge pour laisser 
passer une corde, et ils communiquent aux broches le 
mouvement qu'ils reçoivent d'une grande roue qui n'est 
pas visible dans la figure. Un semblable tambour est 
affecté à chaque groupe de broches; par conséquent 
un mull de 480 broches contient 20 tambours. 

Une seule courroie ou corde sans fin venant do la 
poulie Je*, donne le mouvement aux tambours c*. Quand 
le chariot marche en s'éloignant des cylindres étïreurB, 
avec une vitesse un peu plus grande que celle de la 
sortie du laminoir, d'où résulte un double étirage, les 
broches tournent et produisent le tors, sans enrouler ni 
dérouler le coton. Lorsque le chariot arrive au bout de 

sa course il fait partir uue détente, et son mouvemeirt 
cesse ainsi que Celui des laminoirs. Le fileur, s'il trouver 
que la mèche n'est pas assez tordue, laisse faire plu
sieurs tours à la roue, puis rentitde, c'est-à-dire ramène 

le chariot près des cy*. 
lindres cannelés, les ttro* 
ohes tournent «t sf ren 
couvrent de coton sans 
le tordre. Arrivé à cette 
position, une -autre, dé* 
tente rétablit les mot> 
vements primitifs. L& 
premier effet s'obtient 
en inclinant sufiisamn 
ment les broches ; le se
cond , en baissant les 
fils après avoir déroulé 
la partie de coton en
roulée sur l'extrémité 
des broches. L'inclinai
son nécessaire [jour eut. 
pêcher le cotou , soit de-
s'enrouler, soitdesedér 
rouler, quand le cha
riot s'éloigne des cylin
dres cannelés est varia" 
ble. Au premier abord, 
on croirait que ee plan 
devrait être à 45u avec 
celui des fils, mais dans 
la pratique , il n'en «fct 
pas ainsi. Plus les fils 
sont fins, plus les bro-n 
ches sont inclinées et 
effilées, parce que-le-eon 
ton est beaucoup plufe 
sujet à casser. é 

Quant à l'écartement 
des cylindres cannelés, 
il varie suivant la lon

gueur des filaments y dans tous les cas, il est toujours 
le moindre possible, parce que l'on, casse beaueoupr 
Comme la transmission du mouvement de rotation aux 
broches est totalement indépendante de celle du chariot 
et des cylindres cannelés, il en résulte que, lorsque le 
chariot est arrivé à la fin de sa «ourse, le tors peut se 
prolonger aussi longtemps qu'on le juge convenable. 

Un fileur suffit à surveiller deux mails qui sont en 
face l'un de l'autre; le chariot de la première machine 
étant en train d'avancer et de filer, tandis que celui de 
l'autre finit sa torsion et est arrêté par le fileur. 

La quantité de "fil manufacturé par un mull dans un 
temps donné dépend directement du nombre de ses bro
ches et du temps employé pour compléter chaque portée 
de la machine. Plusieurs autres circonstances ont une 
influence directe sur cette quantité, et partieulièrement 
le degré d'habileté du fileur ainsi que la bonne organi
sation de la machine. On peut encore dire qu'une tem
pérature de 18" C , et une atmosphère légèrement 
humide conviennent également aux opérations de la 
filature. . 

On a remarqué à l'exposition des produits de l*fndas-
trie, en 1839 et 1844, des métiers à filer se renVïdant 
eux-mêmes, et n'exigeant plus, par conséquent?, de la 
part de l'ouvrier, d'autre soin que celui de rattacher les 
fils cassés. Nuldoutequecettedisposition ne remplace an 
jour l'ancienne, maïs il se passera encore bien du téhrtis* 
avant qu'elle puisse être employée généralement! Les 
métiers construits de cette manière sont très cortrpît-
qués, se dérangent souvent et coûtent fort cher, fi est-

juste de dire qu'ils apportent One économie notable dans 
la main-d'œuvre, car Us ne nécessitent ou'un Ouvrier 
médiocre et deux rattacheurs pour deux métiers, au. 
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liao de deux bons ouvriers et de donx rattaoheurs qu'exi
gent les autresmachines. Déjà, en 4830, MM. Sharps 
«t Roberts, d« Manchester, avaient obtenu un brevet 
pour un mull se renvidant de lui-même ; c'est à ce mull 
que M. Whithworth, habile ingénieur anglais, a apporté 
detelspcrfectrouneraenta qu'on peut aujourd'hui la con
sidérer comme une nouvelle machine, dont l'usage est 
pins commode et le travail plus parfait que celui de la 
première. Nous ne décrirons pas ces perfectionnements; 
nous dirons seulement que leur caractère distinctif con
siste en deux points principaux : d'abord, une disposi
tion perfectionnée du mécanisme moteur d'un mull ren-
vidant mécaniquement; et ensuite, l'application de 
poulies extensibles au renvidage des fils sur les bobines 

Le nombre des broches du Mull -Jenny est en 
raison inverse delà grosseur du fil, c'est-à-dire, d'au
tant plus considérable que le fil est plus fin. Il en ré
sulte que la production journalière est à peu près con
stante. Dans les n'" 30 (4), un mtiii de 210 à 230 broches 
produit par jour 6 kilogr. de coton filé, tandis que dans 
les n" 60, un métier de 330 à 340 broches n'en produit 
dans le même temps que 4 kilogr. Le premier de ces 
métiers fait deux levées par jour; le second n'en fait 
qu'une. 

Nous terminerons cet exposé succinct de la fi
lature du coton, en indiquant les quantités de coton 
importée» pendant deux années consécutives dans hi 
Grande-Bretagne Î 

<85« J837 
Des colonies anglaises eu 

Amérique 610 387" 472201" 
Des Indes orientales. . . 19680042 45443333 
Des Etats-Unis de l'Améri

que du nord. . . .130287236 440117555 
Du Brésil. . . . . . 12187689 9444234 
D'Egypte 2 350 840 3 385 092 
D'autres localités. . . 3078 506 2 540 302 

168194720" 471 399717" 

Valeur de l'exportation de la Grande-Bretagne : 
Cotoflfilé 454025205ir. 474879695fr. 
Coton manufacturé. . 465570065 342680420 

649595 270 fr. 517 560145 fr. 

ÉTAT D E 1À F I L A T U R E D U C O T O N E N F R A N C E . D'a

près M. Kœchlin, rapporteur de l'exposition de 1839, 
les filatures du Haut-Rhin se composent de 683,000 
broches. 

On estime que le Haut-Rhin entre à peu près pour le 
cinquième dans le nombre des broches, et pour le 

'sixième de la consommation de cotou en France, ce qui 
présenterait, pour toute la France, le chiffre de 
3,415,000 broches. 

La consommation de coton par les filatures peut être 
évaluée, en moyenne, à 4 kilogr. par jour pour 24 bro
ches (en" Alsace, où on est en finesse, au-dessus de la 
moyenne pour toute la France, elle est de 1 kilogr. par 
27 broches) ; soit par jour, pour les 3,415,000 broches, 
de 442,290 kilogr. 

Ou, par année, de 30Ô jours. . 42,687,000 kilogr. 
La valeur de ees 42,687,000 kilogr., cotons de tou

tes qualités, rendus dans les filatures au prix moyen de 
2fr. 30 c. le kilogr., est de 106,717,500 fr. 

En estimant le déchet perdu à 8 pour 100, ces cotons 
en laine produisent, en fils, 39,272,040 kilogr., qui, 
au pris actue,l de 4 fr. la moyenne par kilogr , repré
sentent une valeur de 157,088,160fr. 

Pe laquelle somme retranchant le 
coûtducoton. , 106,717.500 

<t) Le numéro des fils représente, en France, le nombre 
d&kilomètres contenus dans un l|3 kil. En Angleterre, il 
représente le nombre d'écheveaux rie fils rie ÉMU yards de 
longueur, contenus dans une livre anglaise. 

Il reste, pour frais de fabrication, 
frais de commerce, intérêts des capi^ b 
taux, etc j i 50,370f€6<T i 
dont la moitié peut être appliquée à la dépenselen'mand 
d'œuvre. 

Cotons importés et restés pour la consomma 

1834. 
1835. 
1836. 
1837. 
1838. 

36.900,000 kilogr. 
38,700,000 
44,300,000 
43,300,000 
51,200,000 

Le nombre d'ouvriers employés dans les filatures 
cotonestd'environ 1 ouvrier sur49 broches;soit 7»,0t)(| 
pour toute la France. 

La valeur des filatures peut être estimée, en rnjoysn 
y compris l'emplacement, les bâtiments, le m o t e u r , etc\ 
à raison de 35 fr. la broche, 449,525,000 fr. \ 

De nombreux perfectionnements ont encore é̂ té m-I 
troduits, notamment la substitution des bancs à broche^ 
aux métiers en gros ; une plus grande expérience dans 
le choix des cotons pour chaque série tle numéros, sur
tout pour les numéros les plus élevés, nous permette 
comparer avec avantage l'ensemble de nos productions 
avec celles des filatures anglaises ; soit que ces rivaux 
se seraient négligés, tandis que les filateurs et les con
structeurs français ont persévéré dans la voie de perfec
tion ; il paraît certain que , dans les numéros jusqu'à 
88, la masse de nos produits offre plus de régularité, 
plus de qualité que la leur dans les mêmes séries. 

Ce qui devrait surtout aussi favoriser nos exporta
tions et contribuer à la prospérité de l'industrie coton-
nière en France, c'est la prépondérance du goût fran
çais en articles de mode sur les marchés étrangers, et 
la supériorité bien reconnue de nos impressions, qui sèr 
raient 'en mesure de rivaliser partout, si elle avait tou
jours les tissus aux prix que peuvent se les procurer ses 
concurrents. 

Les exportations de l'industrie cotonnière, d'après 
les comptes officiels du gouvernement, étaient en 

4834 de 2,289,828 kilogr. 
4835 2,578,477 
1836 2,734,945 
18Ï7 2,840,745 
1838 3,363,985 ' 

Ainsi les exportations restent à peu près station-
naires, tandis que les moyens de production se sont ac
crus prodigieusement, non seulement en rapport au 
nombre de broches nouvellement construites, mais sur
tout aussi par les perfectionnements qui en ont aug
menté le rendement. 

Depuis 4839, la filature de coton donnant peu de 
bénéfices s'est peu développée. Les capitaux se sont 
portés de préférence vers la filature de la laine longue 
et du lin qui offraient un champ nouveau à exploiter^ 

A . u n i s . 

COUESRON, C O I K O N . Nom breton d'un chêne fos
sile, dont une espèce maintenant existante, identique, 
ou du moins paraissant telle, se rencontre encore en 
Bretagne, sur les lieux. Ce nom de couesron est donné 
à plusieurs essences de bois fossiles, telles que bouleau, 
frêne, aulne. Mais n'ayant été à même d'observer que 
du chêne, nous ne parlerons que de ce bois. Le coues
ron se trouve sur tout le littoral depuis le fond de la 
baie de Cancale jusque près de Saint-Malo, mais par
ticulièrement à Mont-Dol, à Dol, dans les communes de 
Saint-Brolade, Chervreix, Du Vivier et autres, Cette 
matière qui n'est plus positivement du bois, mais qui 
en conserve cependant presque tous les caractères ex
térieurs, se trouve enfouie, soit dans les sahlesj main
tenant solides, dits le mara i s , soit, e n moins grande 
quantité, dans les lieux bas du terrain {pt> nomma ainsi 
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le sol plus anciennement consolidé), sur et antre les 
bancs de granit, maintenant fort élevés au-dessus du 
niveau de la mer, et au pied desquels elle venait battre, 
dans des temps qui ne sont pas très éloignés puisque lu 
tradition en est demeurée parmi les habitants de ces 
pays. Quelquefois on le rencontre presque à fleur de 
terre et même souvent découvert par les courants d'eau 
pluviale. Les arbres sont couchés les uns près des autres, 
entiers avec leurs branches et leurs racines ; ils sont 
absolument noirs, jusqu'au cœur des plus gros arbres. 
Les habitants s'en servent avec beaucoup d'avantage 
pour faire des pieux, des palissades et surtout des lattes 
pour les couvertures. 

Le couesron est très lourd, très compacte, il se coupe 
difficilement parce qu'il est très dur et que sa ténacité 
est plus forte que celle d'aucun bois de fil connu. Nous 
disons bois de til, les loupes étant une exception. Sa 
couleur, d'un beau noir, n'est point fugace, comme celle 
du chêne provenant des vieux pieux, extraits des pilotis 
des anciennes constructions de ponts ou d'aqueducs, 
dont la teinte noire s'efface après quelques années lors
que le bois est ouvré et absolument sec. Le couesron 
garde invariablement sa couleur intense, et assurément 
l'industrie saurait tirer un parti très avantageux do 
cette matière, qu'elle pourrait se procurer à bas prix 
et qui est assez abondante pour suffire pendant long
temps encore à ses besoins. 

Les acides nitrique, sulfurique, hydrochlorique, et 
l'acétate de fer très concentré n'ont eu aucune action 
sur la fibre ligneuse, seulement l'acide nitrique en jau
nit un peu la couleur. Au feu cette matière brûle avec 
une flamme vive et brillante exhalant une odeur de 
tourbe tellement prononcée, que l'on s'abstient généra
lement de l'employer au chauffage. Le couesron n'est 
pas encore à l'état de houille ; il paraît être à demi 
transformé. Le bois est encore liant, flexible, les couches 
ligneuses y sont très distinctes des couches médullaires. 
II résiste à la hache cti'émoussepromptement; cependant 
on en vient à bout. La scie le divisp avec peine, parce' 
qu'elle s'empâte; le rabot le plane, mais il faut souvent 
repasser le fer, la gouge du tourneur le broie, il ne vril-
lonne pas aisément, mais pourtant se coupe bien et nette
ment, ilreçait un poli admirable et le vernis prend dessus 
avec la plus graude facilité. Il se fend difficilement parce 
qu'il est très tenace, mais cependant il obéit à la force 
et se fend régulièrement en suivant la fibre ligneuse, 
comme le ferait le meilleur merrain. 

Cette belle matière bien préférable à l'ébène qu'elle 
représente absolument à l'extérieur, a sur ce bois exoti
que un immense avantage; c'est sa ténacité, sa résis
tance, qui approche beaucoup de celle de la corne ; on 
y passe de gros tarauds dans des trous assez rapprochés 
des extrémités , et les filets s'impriment jusqu'au fond 
sans occasionner aucune fente, effet qu'on est bien loin 
d'atteindre en employant l'ébène qui se fend avec la 
plus grande facilité. De plus le couesron est très flexi
ble; employé pouf filets dans la marqueterie, il ploie
rait comme la baleine, et l'emporterait sur elle par 
l'intensité de son noir de jais. 

IJ serait difficile de déterminer, dès à présent, tous 
les services que l'industrie pourrait retirer de cette ma
tière ; l'usage seul et le travail habituel les feraient sur
gir; parle peu d'essais que nous avons été à même d'en 
faire, et que nous nous proposons de poursuivre, nous pou
vons affirmer que l'emploi du couesron serait une riche 
acquisition pour les ateliers d'ébénisterie, de tablete-
rie, de marqueterie et autres. P A U L I N DESOKDIEAUX. 

COULEURS MATÉRIELLES. Nous comprenons 
sous cette dénomination les couleurs toutes faites et 
propres à la peinture artistique et à plusieurs autres 
arts qui en dépendent (voy. I M P R I M E R I E E N C O U L E U R S , 

P A P I E R S P E I N T S , P E J N T U R E ) . Quant aux couleurs qui 
sont produites sur les objets eux-mêmes par l'action 

immédiate des agents chimiques ou mécaniques et de la 
chaleur, nous les décrirons aux articles Est A ex, IM
PRESSIONS SUIl ÉTOFFES, FEINTUBE SUR VERBE, POR

CELAINE, TEINTURE. 

Ainsi, nous examinerons les couleurs suivant leur 
nature optique, et le degré de solidité ou d'utilité qu'elles 
peuvent offrir à la peinture artistique et industrielle ; 
nous comprendrons dans une même série les matières, 
colorantes identiques qui sont connues et vendues sou^ 
des dénominations différentes, 

4** division, — Couleurs plus ou moins «olides qu*on 

peut et doit employer pour produire le meilleur effet pas

sible. 

B L A N C . Blanc de Krems ou de Kremnitz, Liane de Hol
lande, blanc léger, blanc d'argent, blanc de 
plomb pur, le plus beau et le plus propre a la peiaf-
ture à l'huile et aux vernis, à la gouache, à l'im
primerie en couleurs. (4 ) 

Blanc de céruse français, blanc de plomb mélangé de 
sulfate de baryte, inférieur au blanc de Krems 
pour la peinture artistique, et très bon pour la 
peinture en bâtiments, la détrempe, le blanchi
ment des appartements et les papiers peints. 

Blanc d'Espagne proprement dit, assez bon et plus 
économique que la eéruse pour la détrempe, le 
blanchiment des appartements, les papiers peints 
communs, et, dans certains cas, pour l'imprimerie 
en couleurs. 

Blanc de craie et de chaux éteinte, bon pour la dé
trempe, le blanchiment des appartements r.t la 
peinture à la fresque. 

Blanc de kaolin (argile à porcelaine), dont nous propo
sons l'usage pour la peinture à la détrempe et les 
papiers peints. 

JAUNE . Gomme gutte, qui n'est bonne que pour la 
peinture à l'aquarelle et la gouache. 

Jaune de Naples, tel qu'oH le fabrique dans ce pays, est le 
seul jaune clair qui soit bon dans tous les genres 
de peinture. 

Ocre jaune clair, terre jaune, terre de montagne. 
Ocre' jaune foncé ou Obscur, ocre de rue. * 
ROUGE. Minium, rouge de saturne, mine-orange. 

Carmin et laques de cochenille (voyez LAQUE ) . Ces cou 
leurs sont habituellement en usage dans la pein
ture à la gouache, à l'aquarelle, dans la fabrica
tion des papiers peints, des fleurs artificiellesr etc ( J 

mais elles ne sont pas solides. 
Vermillon ou cinabre français, couleur magnifique eï 

bonne pour toutes les espèces de peintures, l'im
primerie et les papiers peints. 

Ocre rouge naturel, oxyde de fer naturel. 
Ocre ou terre rouge foncé, rouge d'Inde ou de ï'tnde, 

brun-rouge, rouge d'Angleterre, de Prusse, de 
montagne, oxyde rouge de fer, obtenu par la cal-
cination de l'ocre jaune. 

Laque rouge de garance. Voyez LAQUE . Excellente-

couleur et bonne à tous les genres de peinture. 
Toutefois, est d'un prix élevé. 

BLEU. Outremer factice, clair et foncé, excelfent^et très 
solide dans tous les genres de peintures. 

Bleu de Prusse, bleu de France, "bleu français, hlçu jn-

• • T „ > 

(O En lieu et place du blanc d'argent et de la "céruse, 
nous conseillerons l'emploi du blanc de neige et du blanc 
de zinc, dont de nombreux rapports faits par les ewiete* 
savantes et industrielles, des .commissions et des aren»-» 
lectes, ont démontré l'innocuité, l'inaltérabilité et la su
périorité sur les couleurs à base de plomb. Comme ttotn^ 
plémen t de ces cou leurs, il -est indispensable d*emj-
ployer les jaunes et verts à base de aine <aa Ueu des, 
jaunes et verts à base de plomb, de cuivre et aVarçcnic. 
On trouve actuellement dans le commerce toutes ces cou
leurs dont nous donnons la préparation au mut ÙLAHC 
DE ziao. 
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lense; couleur très intense, maie sujette k verdir. 
Ou remploie cependant avec avantage en la mé
langeant avec de l'outremer et du blanc. 

Bium. Brun, noir de Prusse, bleu de Prusse français 
calciné* terre de Sienne calcinée. Couleurs excel
lentes, très solides, et nécessaires pour rehausser on 
brunir les couleurs dan» tous les genres de peintu
res, les papiers peints. 

N O Ï E . flair de vigne, appelé noir d'Allemagne ou de 
Francfort, du nom du pays où on le fabrique. 

floirs d'os ou d'ivoire. Bons pour la peinture en bâti
ments, les papiers peints et la fresque. 

Noir de fumée ou de résine calcinée. Habituellement en 
usage pour l'imprimerie. Voyez ENCRE D ' I M P B I -

M E B I E -

A'oir de cafe, pour la peinture artistique, excellent et 
très solide. 

V E H T S . Terre verte de Vérone, verdet ou vert-de-gris 
distillé et cristallisé; acétate de cuivre en usage 
pour la peinture à la fresque. 

Vert de Schweinfurth, vert métis. 
Vert de Vienne ou de Brunswick, cendre verte artifi

cielle. Cette couleur est éclatante et peu solide ; 
mais elle ne peut être remplacée par un autre vert 
aussi séduisant dans la fabrication des papiers 
peints, l'imprimerie en couleurs, etc. 

2™* Division,. — Couleurs plus ou moins superflues. 

J A U N E . Jaune de roi, jaune brillant (sulfure de cad
mium). 

Jaune indien, couleur végétale, très solide, mais d'un 
prix d'achat fort élevé. 

Jaune d'antimoine. 
Laque jaune de garance. 
Jaune de mars, — orangé de mars, — rouge de mars, 

— violet de mors, qui ne sont que des oxydes de 
fer ou ocres artificielles, d'un prix élevé. 

B O F G E . Vermillon de Chine,—vermillon Je Hollande. 
Laque ou rouge de Venise, qui n'est que du carmin 

brûlé dans une cuillère d'argent. 
Laque rose de cochenille. 
Laque de garance, dite de Srayrne, que l'on remplace par 

un mélange de laque rouge de cochenille avec du 
blanc. 

Pourpre ou rouge de Cassius, qui n'est qu'un précipité 
d'or, d'ailleurs fort coûteux. 

B L E D . Bleu d'outremer naturel, extrait du lapis-lazuli. 
Bleu de cobalt, dit bleu Thénard. 
Smalt, couleur anglaise tirée du cobalt. Ces couleurs 

sont solides, mais très coûteuses. 
Indigo. Inutile. Voyez I N D I G O . 

Bleu minéral auquel on substitue le bleu de Prusse 
mélangé avec de l'outremer factice et du blanc. 

B R U K S . Bruns de Van Dick, — sépia, — asphalte ou 
bitume de Judée, — momie qui est une espèce de 
bitume (voyez E M B A U M E M E N T ) , terre d'ombre, — 
terre de Cassel,—terre d'Italie-,—terre de Cologne. 
Ces diverses couleurs sont remplacées par le brun 
de Prusse et la terre de Sienne calcinée, qui valent 
infiniment mieux. 

V E B T . Vert de chrome. 
Vert de montagne, carbonate de cuivre naturel ou ar

tificiel. 
Vert de cobalt, appelé aussi vert minéral, vert de 

Prusse, 
3*· Division. —* Couleurs peu solides et habituellement 

en usage dans la fabrication des papiers peints, mar' 

brés, maroouinês t a*es fleurs artificielles, des cartes à 

jouer, etc. Voyez TEJNTUHE. 

JA.USE. Jaune de carthame. 
Jaune de terra-mérfta ou de enreuma, appelé aussi sa

fran des Indes. 
Jaune de safran, 
Suis de grains, décoctions concentrées soit de boïs jaune 

ou de quercitron, soit de l'écorco d'aulrie ou du 
de noix, avec un mélange de craie ou de blanc brou 
de Troyes. 

Stii de grain jaune d'Angleterre, extrait de la ga
rance. On lui substitue ordinairement un composé 
fait avec l'oxyde de plomb et la graine de Perse ou 
d'Avignon; ces stils de grains, cependant, sont 
plus solides que ceux faits avec de la craie. On y 
ajoute quelquefois des fécules colorantes, de la 
gaude, «t d'autres décoctions jaunes qui sont très 
peu solides. 

Pierre de fiel ou jaune doré ; la plus belle est, dit-on, 
extraite du fiel d'anguille. 

Laque jaune, dite d'Anvers, extraite soit du bois jaune, 
de la graine de Perse ou d'Avignon, de la garance, 
du quercitron, soit de la gaude, avec mélange 
d'alumine et de craie Voyez L A Q U E S . 

BOUGE . Laque rouge ou rose, extraite da boïs de Bré
sil, de Siam, de Nicaragua, etc. Voyez LAQUES. 

BLEU . Cendres bleues naturelles, provenant des mines 
de cuivre. 

VERT . Vert de Schéele, remplacé parle vert de Schwein
furth qui vaut mieux. 

Vert de vessie, ainsi appelé parce qu'on est dane l'ha
bitude de le mettro dans des vessies. Il est fait 
avec le fruit d'un arbrisseau qu'on nomme ner
prun ou bourg-^pino. 

V I O L E T . Laque violette ou violet végétal, provenant 
d'une décoction de bois de Femambouo ou de 
'Sainte-Marthe. Voyez LAQUES. 

à™* Division.-^ Couleurs nuisible* & 2o santé, qui chan
gent et font changer toutes celles qu'on leur associe, 

J A U N E . Jaune de chrome orangé ou chrômate orangé 
de plomb. 

Massicot ou protoxyde de plomb. 
Jaune minéral, jaune de Paris, jaune de Vérone, 

jaune de Turner, jaune de Kasler, (oxy-ohlorure 
de plomb). 

Jaune d'iode, ou iodure de plomb. 
Jaune d'or, orpin jaune, orpiment ou sulfure d'arsenic. 
R O U G E . Rouge pourpre ou chrômate de mercure. 

Scarlet ou deuto-iodure de mercure (couleur An
glaise). 

Orpin rouge ou fcéalgar, combinaison de soufre et 
d'arsenic. 

VERT . Vert anglais, vert émeraude, vert tendre, deuto* 
arsénite de cuivre et sulfate de chaux. 

D'après ces divisions, les peintres et généralement 
toutes les personnes qui s'occupent de peinture et des 
arts qui s'y rattachent, les amateurs eux-mêmes con
naîtront les propriétés des couleurs qu'ils doivent em
ployer préférablement. 

Ainsi les artistes habiles et soucieux de la durée de 
leurs œuvres choisiront sans doute les meilleures cou
leurs, comprises dans la 4™ division; les artistes mé
diocres, peu jaloux de la conservation de leurs produc
tions, les fabricants qui songent bien plus aux profits 
qu'à leur réputation et à la santé des consommateur», 
ces personnes là donneront la préférence aux matières 
colorantes de la 3 r a e et de la 4m* division, parce qu'elles 
sont souvent plus «éduisantes au premier coup d'œil et 
moins chères. 

Quoi qu'il en soit, nous recommanderons toujours 
l'emploi des matières colorantes de la 1r* division, sans 
Grainte d'essuyer les justes attaques de la critique. Du 
reste, nous nous sommes convaincus par la pratique et 
par les témoignages des savants et des artistes célèbres 
qu'avec ces couleurs, qui sont plus ou moins fixes et du
rables, ou peut produire tous les effets désirables. Voyez, 
C O S ' T t t A S T » , U i S S S I H S C O L O B I É S , P E I N T U K E . 

Conséquemment h JIOS convictions, nous noua bor
nerons à expliquer ici les principes élémentaires de lu 
fabrication des meilleures Couleurs propres à tous les 
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genres de peinture, ainsi que les moyens de distinguer 
les bonnes d'avec les mauvaises. 

Du reste, ce que nous avons dit précédemment, àl'arti-
cle C O N T R A S T E , sur le choix et de l'emploi des cou
leurs, nous dispensera de rendre compte de toutes les 
raisons qui nous portent à rejeter une foule de couleurs 
que les peintres emploient journellement. 

Nous ferons remarquer, toutefois, que beaucoup de 
peintres préfèrent avec raison certaines couleurs con
nues et préparées en Italie, en Angleterre et en Alle
magne, parce qu'elles sont plus vives et plus brillantes. 

En effet, les marchands de couleurs de ces pays ont 
la louable précaution de laver avec soin et dobroyer par
faitement les couleurs qu'ils débitent (voy B B O Y A G E ) ; 

c'est là tout le secret pour augmenter l'éclat et la 
transparence des couleurs. Que les marchands français 
imitent donc cet exemple, et leurs couleurs seront aussi 
belles et aussi durables que celles qui viennent de 
l'étranger ! 

B L A N C . Leblanc de ATrem«oudeKremnitz,que l'on ap
pelle aussi blanc d'argent, blanc d'écaillés, blanc léger, 
est un carbonate de plomb pur (voyez C É U U S E ) , désigné 
communément sous le nom de blanc de Hollande purifié, 
1*· qualité. Il est vendu sous la forme de petits cubes. 
Après lui on distingue le blanc de Venise, qui est 
formé d'un mélange, à parties égales, de carbonate de 
plomb et de sulfate de baryte bien blanc et pulvérisé 
très finement. 

Le blanc que l'on fabrique en Allemagne, principa
lement près de Hambourg, est un carbonate de plomb 
de 3"" qualité. II est composé d'une partie de carbo
nate de plomb et de 2 p. de sulfate de baryte. On le 
vend aussi sous la forme de petits cubes. 

Enfin la 4"" et dernière qualité est le produit d'un 
mélange de 3 p. de sulfate de baryte et d'une partie 
de carbonate de plomb. 

Le blanc de Hollande pur est doux au toucher, sans 
saveur, à cassure franche ; il doit en outre happer un 
peu la langue. 

Le blanc de céruse, que l'on fabrique en France par 
petits pains coniques, est un carbonate de plomb (voyez 
CÉRUSE) préparé par des procédés peu différents de 
ceux pratiques en Hollande et en Allemagne. Il con
tient ordinairement une certaine quantité de sulfate de 
baryte, produit fort innocent du reste, et qui est néces
saire pour lui donner de l'opacité; quelquefois on le 
falsifie avec du sulfate de plomb ou de la craie. 

« On reconnaît la craie, dit M. Dumas, par l'acide 
nitrique ou acétique qui dissout la craie et le carbo
nate de plomb. On précipite de la dissolution tout le 
plomb au moyen d'un sulfure alcalin, et enfin on pré
cipite la chaux par un oxalate. Le 3ulfate de plomb et 
celui de baryte ne se dissolvant pas dans les acides, il 
est donc facile d'en reconnaître la présence et d'en 
constater la quantité. » 

La céruse commune pour la détrempe est toujours mé
langée d'une certaine quantité d'argile blanche, soit de 
terre de pipe, soit de blanc d'Espagne ; on la vend 
aussi par petits pains coniques ; on lui ajoute encore 
une petite quantité de charbon léger ou d'indigo pour 
lui ôter un reflet jaunâtre désagréable à la vue. Cer-
tainsmarchands peu scrupuleux font lemélange avec des 
craies lavées et sans corps ou avec du blanc de Troyes; 
ils en outrent même la quantité, ce qui rend les pains 
plus cassants : du reste, on peut facilement reconnaître 
cette sophistication en versant dans la céruse mêlée de 
craie un acide tel que le vinaigre. Il se fait alors une 
effervescence, qui n'a pas lieu, lorsque le mélange est 
fait avec de l'argile pure. 

Le blanc d'Espagne , proprement dit, est une argile 
blanchî pure, qu'il ne faut pas confondre avec le blanc 
de craie, connu vulgairement sous les noms de blanc de 
Troyes ou de Mendon, qui est un carbonate de chaux. 

On le trouve sous la forme de gros pains carré» de â à 
10 kil. et sous celle de rouleaux de 250 à 350 gr. 

Blanc de Bougival, terre marneuse très fine, infé
rieure aux blancs d'Espagne, que l'on vend tous la 
forme de pains carrés pour la peinture en bâtiment. On 
lui substitue souvent la craie lavée, mais l'emploi le 
fait reconnaître. 

Voici, d'après Watin, comment on le prépare i 
« Quand la marne est tirée, pour la purifier et lui Ôter 

son gravier, on la fait délayer dans l'eau claire, mise 
dans un vaisseau net, et on la laisse rasseoir, ce qui se 
fait aisément sans aucune manipulation. On jette cette 
première eau ordinairement jaune et sale ; on lave eatte 
marne de nouveau jusqu'à ce que l'eau devienne blan
che comme du lait, alors on la transvase, et encore 
mieux, on la passe à grande eau par un tamis de soie ; 
là elle dépose. On vide l'eau sans agiter le fond, ei ou 
pétrit ce dépôt ; lorsqu'il est en consistance de pâte, il 
sèche et durcit à l'air ; le plus fin se durcit en petits 
bâtons, et les dernières portions du lavage, toujours 
plus grossières, se moulent à grosses masses de 500 à 
625 grammes, qu'on laisse sécher et durcir à l'air et 
qui servent à la peinture. C'est ainsi qu'on peut net
toyer et laver toutes les terres nécessaires à lapeinture.» 

Moyen indiqué par Bouvier pour purifier le blanc de 
plomb ou de céruse : « Prenez , je suppose, 500 gr. plus 
ou moins de beau blanc de Krems, faites-lui subir, en 
petites parties, un premier broyage à l'eau, sans vous 
attacher à ce qu'il soit très fin ; vous le relèverez de 
dessus la pierre en bouillie de l'épaisseur d'une forte 
crème, et vous aurez soin que les premières broyées ne 
sèchent point, mais qu'elles se conservent un peu li
quides, pour cela vous mettez chaque relevée de couleur 
dans un pot neuf bien vernissé ou dans un bol de faïence 
ou de terre de pipe. 

« Quand tout votre blanc eat broyé et qu'il est en 
bouillie assez épaisse, versez dessus cette bouillie la va
leur d'un gobelet à boire de très bon vinaigre blanc 
distillé, vous remuerez et brouillerez le tout toutes lei 
heures, et cela durant une journée ; vous prendrez, pour 
le remuer, un tuyau de pipe neuf que l'acide du vinai
gre n'attaquera pas. Si votre vinaigre est bon et bien 
distillé, il nettoiera toutes les petites particules étran
gères qui peuvent se trouver dans le blanc, en sorte 
qu'il ne restera plus rien qui puisse le ternir. Cette cou
leur, ainsi préparée, donne un blanc très .parfait, mais 
11 faut avoir soin d'en extraire tout le vinaigre par des 
lavages réitérés jusqu'à ce que l'eau qui surnage sur le 
blanc (quand on la laisse reposer) n'ait plus aucune-sa
veur d'acidité en la portant sur la langue. Le blane 
ainsi re^royé à l'eau pure, au moins trois fois, est d'une 
qualité supérieure ; employé aussi à l'eau de gomme 
pour peindre la gouache, il est léger, très subtil, et ne 
reluit point sur le papier comme il arrive au blanc de 
Krems qui n'a pas subi cette opération. 

« Pour l'usage de la peinture à l'eau, il ne faut prendre 
que l'écume et la crème qui se forment dessus, après 
qu'on les a bien fouettées avec un petit balai de bois 
blanc pelé et sans écorce, comme pour battre le» cetaft 
à la neige. Ce blanc est encore excellent pour peindre 
la miniature ; mais, pour ce dernier genre de peinture, 
on y mêle moitié d'alumine ou terre d'alun, ce qui le 
rend très léger. » 

J A U N E . — (jomme-gutte ou cambogium. Gomrfie ré
sineuse qui découle en suc laiteux dir-cambege (oam-
bogia gutta, Lin.), arbre des Indes;«a sac «'épaissit 
au soleil, et nous vient en masses opaques, solide», très 
dures, d'un jaune-orangé, fragiles, brillantes dons leurs 
cassures. M . Bouvier dit (dans son Manuel 4e peinture, 
2 e édit-, p. 8) « que l'on peut dépouiller 1* goraroe-gutte 
de sa gomme naturelle et en tirer un jaune très por«t 
très vif qui se réduit en poudre, et dont plusiewre -pein
tres de paysages font usage en Surisse, soit par Taqua-
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reil», «oit pourra gouache et pour la miniature. Il se 
pourrait que c» résidu-, ainsi dépouillé de sa gomme, fut 
«n beau jaaae>-joi>quille, propre à être employé à l'huile ; 
j« i'iguow, ne l'ayant éprouvé qu'à l'eau. C'est un essai 
à fttre y mais j« suppose: que ce ne peut être qu'une cou
leur propre · •glacer̂  car «lie n'a point de corps. » 

« L'on met quelques grammes de gomme-gutte bien 
choisie dans un pot vernissé qui soit neuf et n'ait pas 
servi Ï l'on jette de l'eau filtrée dessus , et on la laisse 
fiminr; chaque jour on rejette l'eau, en s'arrêtant lors
qu'on voit le sédiment jaune près de s'écouler avec 
l'eau jaune qu'on veut rejeter ; on ajoute la nouvelle eau 
a la place de celle qu'on a enlevée, et assez pour qu'il y 
ait 40 à A 2 centimètres au-dessus du jaune, on fait 
cette opération pendant au moins six semaines, après 
quoi l'on reeneille le jaune qu'on fait sécher, et qui peut 
jtetvir à rehausser, comme le jaune de Naples, tant il 
«st gommé. » 

La composition dn véritable jaune de Nantes n'est pas 
bien déterminée (voy. Mérimée, Traité de la peinture à 
l'Imite, p. 410; MM. Pelouze, Art de fabriquer les cou-

knrs ; Encyclopédie populaire , 48 8; Montabert, His

toire de la peinture, vol. IX). Selon M. Bouvier, ce jaune 
tf» le seul jaune clair qui soit bon ; il est indispensable 
surtout aux peintres4e paysages et de fleurs, et l'on en 
lire aussi un bon parti pour tous les autres genres de 
peinture; mais il ne faut jamais s'en servir pour le 
mélanger dans les parties éclairées des chairs, l'ocre 
jaune vaut infiniment mieux; d'ailleurs, outre que le 
•jaune de Naple» verdit un peu, il attaque plusieurs au
tres couleurs par l'effet de l'arsenic qu'il renferme, il 
dénature surtout le blanc et les cinabres. Il faut lebroyer 
avec beaucoup de propreté et surtout ne jamais le relever 
ai le triturer avec une spatule de fer, d'acier ou de tout 
autre métal, ce qui le ferait verdir sur-le-champ. 

Les ocres jaunes, oxydesde fer naturels, terres naturel
les, friables, colorées en jaune plus ou moins foncé 
qui tire sur l'orangé. Les ocres ne doivent pas être 
obscures parce qu'alors elles contiendraient des terres 
bitumineuses qui tas feraient noircir. Ce sont des ar
giles colorées par de l'oxyde de fer, et que l'on purifie 
au moyen de lavages réitérés, comme nous l'avons in
diqué plus haut. 

Le broiement des résidus sableux donne toujours ou 
presque toujours deux espèces de jaune : on les sépare 
ù l'on peut. 

On peut encore obtenir des ocres artificielles connues 
sons les noms de jaune de mars, orangé-mars, rouge-
nurs, violet-mars, soit en faisant rouiller du fer, soit 
en précipitant par des alcalis des dissolutions de ce mé
tal, par exemple, par le sous-carbonate de soude ou de 
potasse, par dja muriate, du nitrate, de l'acétate de fer, 
etc.; mais, comme le dit fort bien M. Mérimée dans son 
Traitéde lu-peinture à l'huile, « la nature nous offre des 
ocres si belles, qui n'exigent qu'un lavage à exécu
ter, que oa n'est pas guère la peine d'en faire d'artifi
cielles.,* 

te jaune de chrême (chrômate de plomb) d'un jaune 
«datant «t duré qui couvre bien, et «'emploie facile-
mant at -«ans danger pour la miniature et la gouache. 
Il m ohauge pas sensiblement quand il est bien délayé 
4ans l'eau gommée-, mais c'est une couleur qui ne peut 
servir dans la peinture à l'huile, car elle change alors, 
et fait changée toufcos celles qu'on lui associe. Cepen
dant M. Bouvier dit r/ue Von peut s'en servir pour les 
rehauts ne eeréainea étoffes jaunes et les brillants des 
toussa peur vu ^u'oa-, l'emploie pur et à sec, c'est-à-
dir« sur ttitdeanomi tout à fait seo, en touchant son ou
VRAGE franchement ; it change alors beaucoup moins. 
*• ilerimaa ajoute qua lorsque cette couleur est mé-

av«*ï*luqjine«llf teste brillante beaucoup plu» 
longtOHUM, je s 

%.pe»*j»u»*i employer avec succès dans l'impres

sion des images en couleurs, pour obtenir des orangés 
et des verts brillants, par des teintes superposées ou 
mélangées, avec le vermillon, le bleu de Prusse at l'ou
tremer. 

D'après M. Dumas, le jaune de chrome est une cou
leur belle, solide, douée de toutes les qualités que le 
peintre peut désirer, et ce savant chimiste a raison si 
on a la précaution de broyer préalablement le jaune de 
chrome avec un vernis résineux fixe ou avec une disso
lution de cire vierge. 

ROUGE . Le minium ou rouge de saturne, appelé à 
tort mifw-orang'e, est un composé de peroxyde et de 
protoxyde de plomb. Il est d'un rouge assez éclatant, 
que l'on ravive encore chimiquement en faisant digérer 
à plusieurs reprises le minium brut avec de l'acétate de 
plomb. 

La mine-orange, au contraire, se prépare en faisant 
calciner de la belle céruse : elle offre une teinte plus 
claire et plus brillante que le minium. 

Ces deux couleurs sont souvent mélangées avec du 
colcothar (oxyde rouge de fer), ou de la brique pilée; 
mais on s'en aperçoit facilement en chauffant ces cou
leurs au rouge dans une cuiller de fer. Le minium de
vient d'un jaune homogène s'il est pur, et la brique ou 
le colcothar conservent leur couleur primitive. On ana
lyse au besoin le minium par l'acide bydrochlorique 
concentré, le plomb et le fer se dissolvent, et la brique 
reste. On évapore la dissolution à siccité, et on reprend 
par l'alcool, qui ne dissout que le chlorure de fer. 
Cette couleur ne vaut rien pour la peinture à l'huile, 
car elle noircit beaucoup, «t fait également noircir les 
cinabres. 

Cinabre ou nermt'üon français (deuto-sulfure de mer
cure, voyez CINABRE) d'une couleur rouge-violet très 
vive. Il se vend en poudre très fine et produit dos tein
tes lumineuses en le mêlant de blanc et d'ocre jaune 
clair, etc. 

Le cinabre est souvent falsifié par du minium, du col
cothar, de la brique pilée, du sang-dragon, de l'orpin 
rouge ou réalgar (sulfured'arsenic). M, Dumas dit qu'on 
peut reconnaître la présence des trois premières sub* 

stances par la distillation. Cependant le minium réagit 
sur le sulfure de mercure et en décompose une partie. 
Le sang-dragon étant soluble dans l'alcool, on peut 
le séparer en faisant bouillir le cinabre avec de l'alcool. 
Le réalgar est plus difficile à reconnaître. On s'assure 
de la présence de ce corps par l'odeur de la vapeur arse
nicale qui se dégage en grillant le cinabre. Pour le do
ser, il faut traiter le mélange au creuset par du carbo
nate de soude et un excès de nitre. 

Le carmin de cochenille est un précipité obtenu de 
la teinture de cochenille par l'alun, et le nitro-muriate 
d'étain. (Voyez CARMIN ) . C'est une couleur d'un rouge-
violet éclatant, mais peu solide : elle est cependant 
d'un usage habituel dans la peinture à l'aquarelle, à 
la gouache, et le lavis des plans; on s'en sert même 
dans les manufactures de papiers peints, de fleura 
artificielles, etc. 

La laque rouge de cochenille est formée avec le ré

sidu du carmin précipité, par l'alumine ou terre d'alun 
pure ou mélangée de craie (voyez CARMIN ) , Cette cou
leur d'un cramoisi plus ou inoins foncé est moins opa
que que le carmin ; elle se vend dans le commerce en 
poudre et sous la forme de tablettes ou de petits trochis-
queS. 

On falsifie ordinairement le carmin avec de la craie 
et du vermillon, mais on aperçoit cette falsification en 
dissolvant le carmin dans l'ammoniaque liquide qui n 
peu d'action sur le vermillon. 

La belle laque ronge de garance, telle qu'on la fabrique 

à Berlin, à Munich et à Florence, est d'une couleur 
rouge-cramoisi foncé, et elle est d'une solidité bien 
éprouvée dan» tous les genres de peinture artistique ; 
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mais elle coûte fort cher, ce qui fait qu'on l'emploie 
peu ou point dans la peinture industrielle. 

Cependant madame Gobert est parvenue à fabriquer 
en France une laque rouge de garance semblable à la 
pins belle laque de Florence ou de Berlin, et à un prix 
plus bas quoique encore très élevé; mais la manière 
d'obtenir cette belle et solide couleur n'a pas été encore 
rendue publique. 

Toutefois, les fabricants connaissant la juste préfé
rence des artistes pour cette couleur, en profitent 
pour vendre sous son nom des laques d'une qualité in
férieure dont l'éclat est dû seulement à la teinture de 
cochenille. Voici, selon M. Bourgeois, les moyens de 
constater si les rouges de la garance, vendus sous ce nom 
dans le commerce, sont véritablement extraits de cette 
substance. 

«i L'on porphyrïse à sec une quantité quelconque de 
rouge de garance, et pour reconnaître d'abord si cette 
couleur est falsifiée avec une laque du Brésil, on en 
jette une pincée dans un demi-verre d'eau claire et 
chaude ; il arrive alors que l'eau reste teinte de la cou
leur de cette laque. Si l'on soupçonne, dans ces ga
rances, un mélange de carmin ou de laque carminée, 
il suffit encore de jeter wne pincée de ces rouges dans une 
petite quantité d'ammoniaque liquide ou de potasse 
caustique, auquel cas le principe colorant de la co
chenille reste en dissolution dans ces alcalis. Enfin, 
pour constater l'état des rouges de garance et la 
quantité relative du principe colorant qu'ils contien
nent, l'on prépare d'abord une eau acidulée, en mêlant 
ensemble quinze à vingt parties d'eau filtrée et une 
d'acide sulfurique, puis l'on prend une quantité fixe 
de garance porphyrisée que l'on jette dans l'eau aci
dulée ; un verre de cette eau suffit pour 4 5 grammes de 
rouge. Dans cotte expérience, l'acide se colore de la pe
tite quantité du principe fauvequ'avait retenu le principe 
rouge, qui dans ce cas change lui-même de nuance en 
offrant celle de la garance naturelle ; mais au moyen 
de plusieurs lavages successifs, destinés à enlever l'a
cide, il reprend une partie de sa couleur, que Von 
achève de développer par quelques gouttes d'ammo
niac. Puis enfin on lave encore, et l'on met sécher le 
résidu qui est le principe colorant pur de la garance, 
alors insoluble dans les acides, et dont la quantité, 
par rapport à celle de la couleur mise en expérience, 
peut ainsi se déterminer, de même que celle d'autres 
laques de garance soumises à la même vérifica
tion. » 

B L E U . \Woutremer factice, inventé par Guimet il y a 
quelques années, est la seule couleur bleue qui réunisse 
toutes les qualités que les peintres recherchent, c'est-à-
dire la beauté, l'intensité, la solidité, et le bon marché. 
Ce bleu ne s'altère jamais et n'attaque aucune autre cou
leur, seulement il prend une grande intensité. On fa
brique aussi à Nuremberg, à Cologne, Diisseldorf, les 
outremers factices, qui égalent ceux de M. Guimet et 
que les fabricants français préfèrent même souvent 
pour peinture â l'huile parce qu'ils sont d'un prix d'achat 
moins élevé. En effet, on vend en Allemagne des outre
mers factices depuis 2 fr. jusqu'à 4 00 fr. et plus le kilogr. 
Cependant deux chimistes français, MM. Féran et Cour-
tial, ont trouvé depuis longtemps la manière de faire des 
outremers factices propres à la fabrication des papiers 
peints, de l'imprimerie en couleurs, etc., mais ils n'ont 
point publié leurs procédés. Nous donnerons, à l'article 
O U T R E M E R , les procédés employés à Nuremberg pour la 
préparation de l'outremer factice, procédés qui vien-» 
nent d'être publiés par M. Prûchner. 

Le bleu de Prusse, quoique inférieur au bleu d'ou
tremer sous le rapport de la fixité , ne laisse pas 
que d'avoir sur lui, à volume égal, l'avantage d'uns 
bien plus grande quantité de principes colorants. Mal
heureusement tous les alcalis attaquent et font dispa

raître le bleu de Prusse ; c'est pourquoi il faut éviter 
de le combiner avec des couleurs qui en contiennent. 
Quoi qu'il en soit, le bleu de Prusse mêlé de blanc et 
d'outremer, et auquel on ajoute un peu de vermillon ou 
de laque, pour éviter qu'il ne pousse au vert, ce qui est 
son principal défaut ; ce bleu de Prusse ainsi .modifié 
est une couleur très précieuse pour la peinture à la 
gouache, les papiers peints, l'imprimerie en couleurs, 
voire même pour la peinture, parce qu'il fait des verts 
charmants, lorsqu'il est mêlé soit avec l'ocre jaune, soit 
avec le jaune de chrome ou le jaune de Naples, etc. 
(voyez D E S S I N S E N C O U L E U R S , P E I N T U R E ) . 

B R U N . Le brun de Prusse, couleur de bistre, a été in

venté par M. Tceffer, peintre. Il a tous les avantages réu
nis de l'asphalte, de la momie, de la terre de Sienne non 
calcinée, sans en avoir les inconvénients. On peut le 
faire soi-même en calcinant du bon bleu de Prusse 
français médiocrement obscur, mais de toute autre fa
brique que de celle d'Angleterre, car avec ce dernier on 
ne peut y réussir. 

Nous donnons le procédé tel qu'il est décrit et prati
qué par Bouvier (Manuel de la peinture, *2e édition, 
page 4 9 0 ) i 

Mettez sur un feu assez vif une cuillère de fer, faites-
la rougir, jettez-y quelques morceaux de bleu de 
Prusse, de la grosseur d'une noisette à peu près; bien
tôt chaque morceau éclatera de lui-même, et se dégra
dera par écailles à mesure qu'il s'échauffera, jusqu'à 
devenir rouge lui-même. Retirez la cuillère du feu et 
faites-la refroidir; si vous la laissiez plus longtemps 
sur le feu vous n'auriez pas la teinte désirée. Quand 
vous concasserez la couleur, il s'y trouvera des parties 
noirâtres et d'autres brun-jaunâtre; c'est précisément 
ce qu'il faut. Broyez le tout ensemble, il en résultera un 
brun couleur de bistre ou d'asphalte fort transparent. 
Il est parfait pour faire une multitude de glacés ou de 
préparations, soit qu'on l'emploie seul, soit qu'on y 
mélange d'autres couleurs transparentes pour appro
cher davantage du ton que l'on veut obtenir. 

Ce brun se marie et s'étend avec une merveilleuse 
facilité. Il ne couvre pas plus que l'asphalte ; il est 
d'une solidité et d'une fixité à toute épreuve ; il a le 
grand avantage de sécher plus promptement que toutes 
les autres couleurs transparentes et légères. 

L'opération de brûler ne réussit pas toujours égale
ment; cela dépend des différentes qualités de bleu, et 
aussi du degré de -chaleur -qu'on donne et même de 
l'état actuel de l'atmosphère. Il ne faut pas pour cela 
se rebuter, quoique les diverses teintes qu'on obtient 
soient plus rousses, plus verdâtres ou plus noirâtres 
qu'on ne le voudrait; ces essais ne sont pas perdus, 
l'on peut toujours en faire usage dans beaucoup de cas; 
mais comme la teinte la plus désirable est celle de l'as
phalte, il n'y a qu'à recommencer, avec différents bleus et 
en différents temps, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on 
désire. 

On aura attention de brûler cette couleur à feu 
découvert, sans quoi l'on n'obtiendrait que du noir. 

Terre de Sienne naturelle (espèce d'ocre assez dure). 
Couleur jaune-brun foncé, mais en la calcinant elle 
prend une couleur rouge-brun orangé. Or, c'est dans 
ce dernier état seulement qu'on peut et doit l'employer 
dans la peinture à l'huile, l'imprimerie en couleurs ; 
encore il ne faut pas s'en servir avec le blanc, parce 
qu'elle tend à noircir, et que, d'ailleurs, elle ne couvre 
pas du tout ; elle foisonne tellement aussi que. pour 
peu qu'on en mette dans un mélange, elle absorbe par 
sa couleur toutes celles qu'on lui associe. 

Voici comment on la calcine ; 
Mettez de la terre de Sienne naturelle dans une cuillère 

de fer, après l'avoir rompue en morceaux dont les phis 
gros ne doivent guère dépasser la grosseur d'un gros 
pois ; faites rougir le tout sur un feu vif jusqu'à ce que 
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la couleur elle-même soit devenue rouge vif comme la 
cuillère; versez-la dans une assiette propre, et l'opéra
tion sera faite. 

La terre de Sienne, comme nous l'avons déjà dit 
(voyez C O N T R A S T E ) , sert essentiellement à monter ou 
brunir les couleurs. 

vjBttï. Le vert de Schweinfurth est une combinaison 
d'arsenic et d'acétate de cuivre. Aussi, quand on pense 
quecette couleur est uu poison violent et qu'on peut com
promettre sa santé en la préparant et en l'employant, 
on ne devrait pas sans doute l'adopter; cependant nous 
ne possédons aucune couleur verte aussi vive et aussi 
brillante; cette couleur, d'ailleurs, est nécessaire pour 
composer une table chromatique, et voilà pourquoi nous 
décrivons sa fabrication, tout en gémissant que la chi
mie moderne n'ait point encore découvert une couleur 
aussi séduisante, plus solide et surtout moins dangereuse, 

«Prenez 9 à 10 kilog. d'arsenic blanc en poudre, 
H seaux d'eau de rivière que vous faites bouillir dans 
uu vase de cuivre. Lorsque l'eau bouillonne, jetez-y 
l'arsenic et faites bouillir fortement pendant trois quarts 
d'heure jusqu'à ce que l'arsenic soit bien fondu, versez 
bien vite dans le liquide environ 4 0 kilog. de verdet 
raffiné ; ôtez promptement la chaudière de dessus le 
feu, et versez le liquidé dans un tonneau en bois, puis 
ajoutez au mélange environ 500 grammes de potasse. 
Couvrez ensuite le tonneau, et au bout d'une heure ou 
de deux heures, versez le produit sur une toile et laissez 
sécher. 

Four composer un autre vert de Schweinfurth, il ne 
faut pas employer de potasse ; seulement, enlevez 
promptement le mélange de dessus le feu, remuez et 
mettez sur toile, en ajoutant après le verdet la quan
tité dp spath en poudre que vous voudrez. » ( Extrait 
d'une note remise par M. Wingens, fabricant de couleurs). 

On peut encore employer les procédés dus à MM. Bra-
connot et Liebig, et qui sont publiés dans le Traité de 
la peinture, par Mérimée, page 497. Mais le procédé 
donné par M. Wingens nous paraît le plus simple et 
le plus expéditif. R O C G E T D E I I S L Ë . 

COUPEROSES. Voyez S U L F A T E S . 

COURROIE (mécanique). Dès que dans une machine 
quelconque la transmission de la force du moteur aux 
divers agents passe une certaine limite, il convient 
d'employer les courroies plates, sur roues et pou
lies à jantes plates, légèrement convexes. Cette limite 
peut être ainsi déterminée. Toutes les fois qu'il s'agit 
d'une force inférieure à celle de deux hommes, les cor
des engagées dans des poulies à gorge ronde ou angu
laire doivent être préférées. Passé cette force la courroie 
plate paraît devoir être employée, jusqu'à ce que, arri
vée à certaines limites de force et de vitesse, qui ne 
sontpas encore bien exactement déterminées, elle doit, 
elle-même, faire place aux engrenages. 

On voit souvent, pour les petites machines, employer 
des courroies plates au lieu de cordes en chanvre ou en 
boyau; mais comme leur emploi est moins facile, 
moins usuel que celui des cordes, l'usage n'en a pas 
prévain. L'épissure d'une corde sans fin est une opéra
tion promptement faite ; il n'en ost pas ainsi de la su
ture et du raccord des petites courroies ; cependant 
elles ont l'avantage d'être plus élastiques que les cor
des et moins hygrométriques. Quand la résistance à 
surmonter n'est pas considérable, il faut préférer les 
cordes engagées dans des poulies à rainures angulaires ; 
la corde qui ne touche pas au fond est pressée dans 
l'angle, et est bien moins sujette à glisser sous une 
pression égale. Or, il est important de ne tendre les 
cordes et courroies que le moins possible ; on dépense 
alors beaucoup moins de force motrice pour produire le 
inême résultat. En général, dans le travail, le défaut 
dominant dans pïesque tous les ateliers, est l'emploi de 
trop grosses cordes ou de trop fortes courroies, relative

ment à l'effet à produire, et aussi de donner une trop 
grande tension à ces cordes ou courroies. 

Nous n'en dirons pas davantage sur cet objet, quà 
sera traité en détail dans un autre article (Voyez 
M É C A N I Q U E G É O M É T R I Q U E ) ,· notre intention est seule* 
ment de populariser et de répandre remploi des cour
roies mortes sur les poulies folles, parce qu'il y a sécu
rité et économie à employer ce mode. 

Dans tous les ateliers où un moteur commun à plu
sieurs fonctions mécaniques, fait mouvoir, au moyen 
d'un arbre de couche isolé, ou commandant d'autres 
arbres, un nombre plus ou moins grand de tours, d'a-
lézoirs, de meules ; ou même lorsque le moteur, bien que 
consacré à un seul travail, ne peut être suspendu sur-
le-champ à volonté, il faut que l'ouvrier.puisse arrêter 
le mouvement de rotation lorsque cela lui convient, ou 
lorsque les besoins de la fabrication le commandent, ainsi 
que cela a lieu îour les tours, pour les meules d'aigui-
serie, pour les cardes, etc., etc. Plusieurs moyens de 
suspendre ce mouvement de rotation, et de lui rendre 
son action à volonté, sont depuis longtemps employés. 
Le plus généralement adopté est celui do la poulie 
folle, placée ordinairement à la gauche do la poulie 
vive. Lorsqu'il s'agit de suspendre le travail on fait 
passer la courroie de la poulie vive sur la poulie folle, 
qui n'engrenant point sur l'arbre du tour, ou de tout 
autre appareil, roule librement, sans rien entraîner 
dans son mouvement. Pendant ce temps, le tour ar
rêté, on peut le réparer, y monter des pièces, faire les 
changements qui sont à faire, et lorsque tout est pré
paré et qu'il s'agit de remettre la machine en mouve
ment, on ramène la courroie sur la poulie vive ; la pou
lie folle, livrée à elle-même, s'arrête, et le tour recom
mence à marcher. 

Durant tout le temps que le mouvement du tour est 
suspendu, la courroie tourne toujours sur le tambour de 
l'arbre de couche et sur la poulie folle, ce qui n'est pas 
sans inconvénient, d'abord parce quelle s'use inutile

ment pendant tout le 
temps que dure la répa
ration à faire à la ma
chine,ou l'opération quel-
conque qui a nécessité la 

* > y " ' suspension du mouve
ment, et ensuite parce 
qu'il est dangereux pour 
l'ouvrier qui fait les répa
rations ou changements, 
d'avoir toujours près de 
lui cette courroie en mou
vement, qui peut s'empa
rer d'une partie du vête
ment, ou même d'une 
main ou d'un doigt, 

610. qu'elle broie sur la pou
lie folle. 

Pour parer à ces divers 
inconvénients, on a ima
giné de supprimer les 

611. poulies folles, placées à 
la gauche des poulies vi
ves, et de les remplacer 
par une roue folle placée 
sur un mandrin adhérant 
à la roue vive montée sur 
l'arbre de couche. Par ce, 
simple changement, lois-
qu'on fait passer la cour
roie de la roue vive sur 
la roue folle, le mouve

ment cesse aussitôt, la courroie.ne marche plus et le 
tour s'arrête, comme dans le premier cas ; mais cette 
courroie morte ne présente plus aucun danger, et la 
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courroie ne n'usera plus vainement, quelle que soit la 
longueur du temps donné à la réparation du tour ou 
au& changements qu'on doit faire. 

Les fig. 609, 64 0 et 61 4, feront de suite comprendre 
cette explication: fig. 609, A, l'arbre découche; —B, 
la roue vive ; —C, la roue folle; —D» la courroie; — e, 
lignes ponctuées indiquant la courroie lorsqu'elle est 
passée sur la roue folle?—F, la poulie;—G, l'arbre du 
tour. — Fig. 610, le mandrin en fer sur lequel tourne 
la roue folle. «— Fig. 611 ( disque en fer ou en cuivre 
placé entre les deux roues B,C, afin qu'elles ne puissent 
frotter l'une sur l'autre ; ce disque est enfilé sur la douille 
du mandrin, fig. 609. Ce moyen est si simple que 
nous nous croyons dispensé d'entrer dans de plus am
ples détails. p. D . 

COURS D ' E A U . L'importance des cours d'eau en 
tant que voies de transport n'a pas besoin d'être énon
cée; tout ce que nous avons dit à l'article canal s'ap
plique également aux cours d'eau naturels, avec cette 
différence toutefois que le courant doit être compté 
comme une résistance à la remonte et une impulsion à 
la descente; que dans ce cas, comme dit Pascal, les ri
vières sont des chemins qui marchent. 

L'utilisation des cours d'eau pour les irrigations, 
d'une si grande importance pour la création des pâtu
rages, surtout dans les pays méridionaux doit principa
lement être étudiée au point de vue de l'agriculture ; les 
travaux de dérivation, les manœuvres d'eau ont la plus 
grande analogie avec ceux des canaux de navigation 
et n'en diffèrent le plus souvent qu'en ce que la condi
tion à remplir n'étant plus de laisser passer des bateaux, 
mais bien de fournir un passage à un volume d'eau 
voulu, les sections des canaux d'irrigation sont en gé
néral bien moindres que celles des canaux de navigation. 

Au point de vue mécanique, les cours d'eau ont un 
autre genre d'utilité d'une extrême importance, celui 
d'être d'immenses réservoirs de force motrice. Quant à 
la manière de les utiliser, nous prendrons pour exemple 
une des dispositions prises par le grand Vauban, dans 
une de nos places de guerre ( et il a fait des travaux 
analogues dans la plupart des places fortes qu'il a for
tifiées), non seulement pour augmenter la valeur des for
tifications qu'il élevait en rendant possibles des inonda
tions artificielles, mais encore pour assurer la mouture 
des grains en temps de siège, et la prospérité de l'in
dustrie des habitants en temps de paix. 

Nous empruntons des éléments de cet exemple à 
M. Poncelet. 

La Moselle, à Metz, fournit même dans les plus 
grandes sécheresses, au moins- 10""3 par seconde, pe
sant 4 0,000 kilogr. La vitesse de ce fleuve est moyenne
ment de 0W,80 par seconde; le travail de cette masse 

MV 2 

d'eau représenté (comme on sait) par , serait donc 
2 

1 0 ' Q 0 Q X 0,82 = 326 kilogrammètres (#=9 ,81) , ou 
« X * 

en divisant par 75, 4 4/2 chevaux-vapeur environ ; tra
vail théorique peu important dont ou pourrait tirer parti, 
au moins en grande partie au moyen d'organes conve
nables, de roue3 de moulin par exemple. 

Mais si on force les eaux à s'élever au-dessus de leur 
niveau naturel, comme on l'a fait à Metz, on pourra les 
utiliser en profitant de la chute mesurée à partir du ni
veau supérieur de ce barrage, pour les faire agir par 
leur poids ou de toute autre manière. A Metz, le barrage 
fait élever ce niveau de 2"\50, le travail disponible cor
respondant aux 40 n l c , celui qu'ils pourront fournir par 
leur descente de cette hauteur sera égal au poids mul
tiplié par la hauteur40,000kX 2 u ,,5 = 25 ,000 k -=333 
4/4 chevaux-vapeur, quantité près de soixante - dix-
sept fois plus grande que celle qu'on obtiendrait en utili
sant seulement la vitesse de l'eau. 

Cet exemple fait clairement comprendre la -nécessité 
des barrages pour utiliser les cours d'eau. 

La hauteur de ces barrages est limitée : 4° par les 
niveaux entre lesquels est limitée la concession dont on 
dispose et qui ne permet pas de passer la limite du ni
veau inférieur de l'usine située eu amont; 2° la diffi
culté de construire et d'entretenir des berges artifi
cielles qui ne rendent pas marécageux les terrains 
voisins du cours d'eau, par suite des infiltrations; 
3" la diminution qui pourrait résulter de la production 
des sources qui alimentent le cours d'eau, si les eaux 
ne pouvaient s'écouler avec une pente suffisante. 

Les barrages s'appliquent avec le plus grand avan-t 
tage aux petits cours d'eau, et également bien, comme 
nous venons de le voir, aux grands cours d'eau, qui, 
n'ayant pas une vitesse trop considérable, permet
tent sans de trop grandes dépenses l'établissement de 
barrages et constructions diverses en lit de rivière. Il 
est inconcevable sons ce rapport qu'an n'ait songé que 
dans ces dernières années à utiliser l'immense force 
motrice fournie par les eaux de la Seine (qui n'a que 
0,60 à 0,65 de vitesse moyenne ), passant à travers une 
ville si importante, comme ville de fabrique, que Paris, 
et où la force motrice, par suite de l'éloignement des 
mines de houille, a tant de valeur. 

Utilisation de la force motrice des eaux de la Seine. 

Pour employer la force motrice des eaux de la Seine, il 
faudrait par un barrage les forcer à remonter à un ni
veau supérieur à leur hauteur naturelle. La position de 
ce barrage est clairement indiquée à la fin de la longue' 
ligne de quais qui bordent la rivière des deux côté» pen
dant son passage à travers la ville, et dont elle ne peut 
atteindre le niveau dans les plus grandes crues. On 
peut admettre qu'un barrage de 2"', qui ne fera pas gon
fler les eaux dans la partie supérieure à la ville de 4Œ, 
est largement admissible. Le conseil des ponts et chaus
sées, chargé de la réception des études faites pour le 
projet d'établissement d'un canal de Rouen à Paris, avait 
adopté divers barrages proposés en lit d<* rivière de 
2™ de hauteur au-dessus de l'étiage comme ne pouvant 
présenter d'inconvénients ; il admettait (voir l'ouvrage 
de M. Flachat), qu'avec des crues de 4"' le regonfle
ment à l'amont ne serait que 0,44 réduits à 0,25 dans 
les crues de 6 à 8m . Disons de suite que l'écoulement 
qui aura lieu par les canaux latéraux dont nous allons 
parler, rendrait encore moindre cette différence de niveau. 

A l'étiage, la Seine débite environ 4 SO""1 par secondq 
( la moyenne des basses eaux est 411 , u c ) ; à la hauteur 
moyenne donnée par M. Arago (Annuaire de 4834) le 
débit est de 246*. Le travail correspondant à ce vo
lume d'eau, élevé de 2 W est donc 150,000 X 2 = 
300,000 kïlogrammètres = 4000 chevaux-vapeur. Il 
serait de 6570 chevaux, pour le débit moyen de 246™c.-

Avec des appareils perfectionnés utilisant 75 p. 400 
de la force théoriqae, la force utilisée serait de 3000 che
vaux-vapeur, c'est-à-dire au prix de 500 fr. par force 
de cheval, prix bien inférieur à celui auquel elle revient 
quand on l'obtient au moyen d'une machine à vapeur à 
Paris, cette force perdue vaudrait donc 4,500,000 fr. 
de loyer annuel. 

Nous ne pouvons prétendre donner dans cet aperçu 
une étude complète de cette intéressante question, nous 
avons seulement voulu prouver son importance et éta
blir les conditions auxquelles il paraît facile de satis
faire. Ajoutons seulement qu'à l'extrémité de Paris, à 
l'endroit où devait être établi le barrage, s'étend la vasts 
plaine de Grenelle, dans laquelle se trouvent déjà beau
coup de fabriques ; qu'il serait facile d'y creuser I K Ï lit 
artificiel dans lequel reflueraient, les eaux de la Seine 
qui rejoindraient le bras principal en aval du bacrago 
par des canaux transversaux recevant les roues hydrau
liques ou turbines destinées à utiliser la force motrice. 
Ces organe» devraient être disposés de telle sorte qu'ils 
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dussent, lors des crues de la Seine, utiliser toute la 
force motrice fournie par l'augmentation du volume 
d'eau pour compenser la diminution de la chute ; enfin, 
dans les crues extraordinaires des canaux transver
saux devraient être disposés pour compenser amplement 
la réduction de section résultant du barrage. 

L'important résultat de rondre disponible à Paris 
une force motrice considérable, à un prix modéré, en 
quantité presque égale su travail des machines à vapeur 
actuellement existantes est un de ces immenses pro
grès qu'une administration municipale éclairée ne doit 
pas tarder longtemps à réaliser. Les exemples abondent 
de toutes psfrts pour prouver les avantages et la possi
bilité de l'exécution d'un pareil travail. 

Disons encore ce qui est presque évident eu soi, 
qu'une semblable disposition ne change rien à la navi
gation puisque les mêmes quantités d'eau passent tou
jours en lit de rivière, et qu'il suffit qu'un sas d'écluse 
soit placé dans le barrage, pour faire passer les bateaux 
d'un côté à l'autre. 

Projet de M. Arago. M. Arago, auquel revient l'hon
neur d'avoir appelé le premier l'attention sur cette ques
tion, a proposé au conseil municipal d'organiser une 
abondante distribution d'eau dans Paris, au moyen de 
pompes mises en mouvement par des turbines placées 
au FoHt-Neuf. C'est à la suite de cette étude qu'on a 
fait du petit bras de la Seine on sas de navigation. 

11 nous semble que le savant secrétaire perpétuel de 
l'Académie des sciences avait p*is, contre son habitude, 
la question d'un point de vue trop spécial. Certes, c'est 
quelque chose que de doter la ville de Paris d'une abon
dante distribution d'eau et de compléter ainsi les beaux 
travaux que M. Girard et la municipalité de Paris, 
sous l'administration de M. de Chabrol, ont accom
pli en amenant à Paris pour cet emploi les eaux de 
i'Ourcq ; mais est-il besoin pour cela d'une force mo-
trii» de 3000 chevaux? N'y a-t-il pas là de quoi faire 
plus que de distribuer de l'eau plus abondamment dans 
quelques quartiers; ne peut-on encore singulièrement 
aider au développement de la production industrielle 
de la capitale. 

Ne connaissant pas les projets rédigés pour l'établis
sement des turbines au Pont-Neuf, nous ne ferons pas 
d'observation à ce sujet; nous ne doutons pas que la 
science de MM. Arago et Fourneyron n'eût triomphé 
des difficultés de la question, mais à première vue elles 
paraissent énormes. Dans un endroit où le lit de la ri
vière est rétréci par de nombreuses piles, disposer des 
turbines, des pompes, des barrages de diverses na
tures, etc., paraît une entreprise bien audacieuse, quand 
on pense aux crues énormes de la Seine et à la rapidité 
eue prennent alors ses eaux. C H . L A B O U L A T E . 

COUSSINETS. Ce sont dans les machines les pièces 
sur lesquelles s'appuient les tourillons d'arbres animés 
d'un mouvement circulaire continu, ou circulaire al
ternatif, pièces qui doivent être disposées de manière 
a embrasser exactement ces tourillons, et à pouvoir se 
rapprocher les unes des autres, pour remédier au jeu 
que produit nécessairement l'usé qui résulte des frotte
ments. Ce sont donc des boîtes à frottement, d'ordi
naire en deux pièces, quelquefois composées de trois, 
quatre, o u d'un plus grand nombre de parties, et que 
l'on graisse continuellement pour diminuer la résistance 
et pour empêcher le grippement, juxtâ-position intime 
du tourillon et du coussinet, dont l'effet infaillible est 
d'amener la prompte destruction des surfaces en con
tact. 

Les coussinets sont toujours par paire; il ne faut 
donc pas les confondre avec les bagues, pièces de métal 
continues qui entourent un tourillon cylindrique et qui 
ne permettent pas de remédier à l'usé, avec les collets 
qui sont coniques intérieurement, où tourne un tou
rillon conique et « l'usé desquels on remédie en faisant 

marcher ce collet ou l'arbre parallèlement à l'axe d« 
rotation; enfin avec les crapaudines, espèces-de gobe** 
Iets dans le fond desquels on place un grain ou disquer 
d'acier, et qui sont destinés à soutenir par son extré
mité un arbre vertical, dont la partie inférieure porte 
alors le nom de pivot. 

Les tourillons sont toujours en fer ou en fonte. Op 
a essayé différentes matières pour les coussinets. D'or
dinaire ils sont moins durs que les tourillons, et ce sont 
eux par conséquent qui supportent tout l'usé résultant 
du frottement. On les remplace facilement quand ils 
sont diminués par l'usage, et comme l'arbre ee con
serve de diamètre, on peut faire d'avance les coussi
nets de rechange pour lesquels on prévoit un usé rapide* 

On emploie souvent pour les coussinets un métal 
fusible composé d'etdtn, de plomb, d'antimoine ou de 
zinc. Eu général, les compositions dans lesquelles 
entre le plomb font avec l'huile beaucoup de cambouis ; 
le métal à coussinets des marchands fait beaucoup de 
boue pour les grandes pressions, il cosrode sans que le 
rond souffre, mais quand f/arbre avance en même 
temps qu'il tourne, il s'use avec beaucoup plus de ra
pidité. 

Le métal le plus généralement employé pour Les 
coussinets est le bronze, alliage composé en moyenne 
de 20 p. 100 d'étain. et ds 80 p. 400 de cuivre; il 
contient quelquefois un peu de zinc ; c'est un métal 
dur et cassant qui résiste bien au frottement, mais 
qu'on doit avoir soin de graisser continuellement. 
Sans cette précaution, il s'échauffe rapidement et 
grippe. C'est l'intermédiaire entre le métal des canons, 
qui contient 10 p. 400 d'étain, et le métal des cloches 
qui en contient 25, et qui peut aussi fournir de forts 
bons coussinets. La composition du bronze à coussinets 
varie suivant les divers ateliers, mais ne s'éloigne pas 
beaucoup des proportions que nous avons indiquées ; il-
se fond facilement, se travaille mieux que le fer au 
burin, mais moins bien à la lime, qui glisse dessus et 
ne l'attaque que quand elle est neuve et qu'elle n'a pas 
encore limé du fer. 

On fait aussi d'excellents coussinets en fonte grise ; 
cette matière conserve bien l'huile, coûte beaucoup 
moins cher que le bronze, ne s'échauffe pas aussi faci
lement et s'use à peine, elle convient également pour 
les tourillons en fer et les tourillons en fonte. 

Les coussinets en gayao, en amandier sont d'un prix 
peu élevé, conservent très bien les corps lubréfiants, ne 
grippent pas, mais chose remarquable, ils attaquent 
sensiblement le fer, aussi ne doit-on les employer que 
pour des mouvements continus de rotation; si on les 
employait pour des mouvements alternatifs, on -ovali-
scrait les tourillons. On les emploie souvent pour sup
porter les arbres de roues hydrauliques. Le cormier, 
bois très dur, d'un tissu serré et uniforme, est aussi très 
bon pour coussinets. 

Quelquefois on emploie une composition d'étain, d'an
timoine et de zinc qu'on fond autour de l'arbre une 
fois qu'on l'a mis en place, on est alors dispensé d'un 
grand travail d'ajustage, et on obtient des coussinets 
très durs, s'attaquant peu, que l'on a pas besoin d'a
léser ; ils ne sont pas disposés d'ordibaire de manière à 
pouvoir être resserrés, et on les remplace quand ils 
prennent trop de jeu. 

On peut aussi employer pour coussinets des matières-
plus dures que les tourillons eux-mêmes. Ces coussi
nets sont de très longue durée, conservent bien les 
graisses et usent peu les arbres ; ils sont d'ordinaire en 
acier ou en fonîe blanche. Le principal obstacle à leur 
emploi est la~ difficulté de leur construction ; l'acier 
surtout se dérange à la trempe, et il est difficile dé
faire coïncider exactement le coussinet avee le tou
rillon. On doit rejeter un coussinet d'acier lorsqu'aprè» 
la trempe il présente la moindre fissure, la moindre-
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crique, parce que ce serait pour l'arbre une cause de 
détérioration très rapide. 

Les coussinets en fonte blanche ne présentent pas 
cetinconvénient, mais leur dureté les rend très difficiles 
a travailler, ils sont inattaquables à la lime ; une fois 
mis en place, on De peut pas les retoucher, si le tou
rillon ne coïncide pas exactement avec eux . Quand la 
machine marche, le tourillon s'use jusqu'à ce qu'il 
se soit incrusté dans le coussin et T tandis que lorsque 
l'on emploie le bronze l'arbre reste intact, et c'est le 
coussinet qui s'use et prend la forme convenable. 

Ces diverses considérations font rejeter l'acier et la 
fonte blanche de la fabricatiou des coussinets. On 
devra cependant les employer toutes les fois que cela 
sera possible, l'usé produit par le frottement des touril
lons surles coussinets étant d'ordinaire fort peu de chose, 
quand les diverses pièces sont bien ajustées et que les 
coussinets sont graissés avec soin. Du reste, nous 
avons vu souvent le graissage être opéré par la ma
chine elle-même, au moyen d'un petit système très sim
ple qui, tous les 5 ou 6 tours de l'arbre, faisait tomber 
d'un réservoir supérieur une ou deux gouttes d'huile 
dans le coussinet. 

Quand le tourillon exerce successivement une pres
sion sur tous les points du coussinet, ce qui arrive 
toutes les fois que les forces appliquées à l'arbre ne 
sont pas continuellement appliquées dans le même sens 
(cas qui se présente dans les mouvements alternatifs, 
et même dans beaucoup de mouvements circulaires 
continus), le coussinet s'use sur toute la circonférence et 
ne tend plus à s'ovalîser, mais alors & devenir un cercle 
d'un diamètre plus grand. Le mode de serrage indiqué 
dans la fig. 612 n'est plus suffisant, puisque, comme 
nous l'avons dit, 
il ne remédie â 
l'usé que dans un 
sens. On est obli
gé alors d'avoir 
recours à trois 
coussinets qui 

sont placés autour 
de l'arbre, dont 
on peut les rap
procher par des 
vis de rappel ; la 
disposition de -
vient compliquée et exige beaucoup plus d'ajustage. IL 
est cependant des cas où ïl faut y avoir recours. On 
emploie aussi quelquefois soit des 
tourillons et des collets coni
ques , ce qui n'est applicable 
que pour des arbres de faible 
diamètre, soit des coussinets for
més de plaques d'acier trempé 
(fig. 64 3), disposition vicieuse 
parce qu'elle ne conserve pas la 
graisse. 

On pratique d'ordinaire, pour le graissage des cous
sinets, un trou dans le chapeau à la suite d'un petit 
godet venu de foate avec ce chapeau ; ce trou se pro
longe dans le coussinet, et de sa partie inférieure par
tent deux ou quatre patte* d'araignées, espèces de ri
goles en diagonale, pratiquées au burin dans la partie 
intérieure du coussinet et qui, constamment remplies 
de l'huile qui arrive du potit godet, la distribuent 
également sur toute la surface du tourillon. On rem
plit le petit godet d'huile une ou deux fois par jour. 

Les coussinets doivent être ajustés très exactement 
sur le chapeau et sur le corps du support ; ils ne doi
vent éprouver aucun ballottement. On fait souvent 
leur partie extérieure en prisme à base carrée, et on 
pratique dans le corps du support une partie creuse 
exactement pareille; mais quand les coussinets sont 

612. 
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gros, on perd beaucoup de bronze dans les angles. On 
les fait alors hexagonaux ou octogonaux, mais toutes 
ces formes sont difficiles et longues à exécuter, surtout 
quand on ne possède pas de machines à raboter pour 
abréger le travail et qu'il faut faire tout au burin et 
à la lime. 

Il est beaucoup plus simple de faire les coussinets 
cylindriques à l'extérieur, on alèse alors le trou du 
support. Le coussinet se fond d'une seule pièce, on 
l'alèse intérieurement, puis on place à ses deux extré
mités des pièces de bois sur lesquelles on détermine 
exactement le .centre du trou, qu'on marque avec un 
coup de pointeau ; on place alors la pièce sur le tour 
en faisant entrer les pointes dans les centres ainsi dé
terminés, et on tourne la partie extérieure au milieu 
de laquelle on a eu soin de ménager, en la fondant, 
une partie circulaire rentrante, qu'il n'est pas néces
saire de tourner et dans laquelle sont placés deux pe
tits pitons cylindriques saillants, venus de fonte avec 
le coussinet, et qu'on arrondit à la lime ; on perce en
suite à la main dans le corps et dans le chapeau du sup
port deux trous du diamètre des petits pitons situés, 
ainsi que ces derniers, bien vis-à-vis l'un de l'autre, 
et dans lesquels ces pitons s'ajustent quand le cous
sinet est en place. De cette manière, le coussinet ne 
peut pas tourner dans la partie alésée du support, on 
le sépare alors en deux soit à la scie, soit au bédane, 
on lime les surfaces coupées et on met en place les deux 
parties en intercalant entre elles des cales en bois. Ce 
procédé est de tous ceux qu'on emploie pour ajuster 
un coussinet dans un support, le plus simple et le plus 
expéditif. 

On a employé quelquefois des coussinets à galets ; 
le tourillon, au lieu de porter directement sur une 
partie alésée sur laquelle il éprouve un frottement de 
glissement ou frottement direct, est supporté par deux 
ou trois galets sur lesquels il ne glisse pas, mais qu'il 
fait tourner sur eux-mêmes. Le frottement de glisse
ment n'a lieu que sur les axes des galets, au pourtour 
du tourillon, il n'y a qu'un frottement de roulement; 
les galets sont d'ordinaire beaucoup plus gros que le 
tourillon, en sorte que le chemin parcouru par les sur
faces qui frottent directement les unes sur les autre» 
est considérablement réduit ; il y a donc moins de tra
vail absorbé en pure perte par le frottement, moins 
d'usé, puisqu'on réduit la vitesse des surfaces frot
tantes et en outre une consommation moins considé
rable du corps gras lubréfiant. 

D'ordinaire on n'emploie ces coussinets à galets que 
quand l'arbre pèse toujours dans le même sens, on met 
alors deux galets en dessous , rapprochés le plus pos
sible afin que la pesanteur de l'arbre ne tende pas à le» 
écarter et à fatiguer les essieux (fig. 644). D'autres 

614. 

fois, on ne met qu'un seul galet en-dessous et deux 
petits au-dessus (fig. 645) ; le grand galet, qui supporte 
La pression, tourne lentement, tandis que les petits, qui 
ne servent qu'à maintenir l'arbre, ont sans inconvé
nient un mouvement plus rapide \ enfin ï dans une ap
plication des coussinets à galets faite depuis peu, dans 
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quelques voitures, 
on n'a employé 
qu'un seul galet, 
l'arbreétant main
tenu par deux bri
des fixes dans les 
points où il ne 
porte pas. 

On a fait une 
heureuse applica
tion de la disposi
tion indiquée fig. 
614, pour suppor
ter les cloches ; 
on n'a employé 
pour soutenir leurs 
tourillons , qui, 
comme on le sait, 
ont un mouve- 645. • 
ment circulaire alternatif, que deux secteurs des cer
cles, la circonférence entière devenant inutile; on 
est parvenu à réduire ainsi de beaucoup l'effort néces
saire pour maintenir leur mouvement oscillatoire. La 
même disposition a été aussi employée pour supporter 
des tourillons de roues hydrauliques. 

On se demande pourquoi cette disposition écono
mique sous le point de vue de ia force motrice dépen
sée n'est pas employée plus généralement. C'est 
qu'en industrie il ne faut se servir que de dispositions 
simples, d'une constructiou et d'un ajustage facile, et 
qui, surtout, ne puissent jamais se déranger. Or, ce 
n'est pas le cas des coussinets à galets, leur disposition 
est compliquée, il faut trouver deux ou trois points 
d'appui, faire coïncider très exactement le tourillon 
avec les galets et soigner l'entretien de trois ou quatre 
coussinets au lieu d'un seul. D'un autre côté, si on se 
rend compte des frottements et du travail absorbé par 
les coussinets ordinaires, on verra qu'ils ne consom
ment qu'une fraction extrêmement faible de la puis
sance de la machine, et que, bien entretenus, ils peu
vent avoir une durée indéfinie. Il ne faut donc pas sa
utiller des avantages aussi réels, aussi positifs à une 
économie que rend illusoire le moindre dérangement 
d'un coussinet à galets. DUDIED. 

COUTELLERIE [augl. cutlery, ail. messerschmied-
arbeit). Les différents articles de coutellerie se fabri
quent soit avec de l'acier corroyé, soit avec de l'acier 
fondu. L'acier raffiné s'emploie pour les objets qui, 
comme les couteaux de table, les faux, etc., n'exigent 
pas une dureté très grande, et réclament une certaine 
ténacité. L'acier fondu est de toutes les espèces d'acier 
celle qui prend le poli le plus beau et le plus uniforme, 
qui est susceptible de recevoir par la trempe la dureté 
la plus grande et la plus égale, et qui, par suite, sert à 
la confection des articles de coutellerie fine, tels que, 
les rasoirs, les canifs, les instruments de chirurgie, etc.; 
mais il est d'un prix plus élevé que l'acier raffiné et 
beaucoup moins tenace, de sorte que les instruments 
qui en sont confectionnés sont beaucoup plus fragiles ; 
il est en outre plus difficile à travailler, parce qu'il doit 
être forgé à une- température bien plus basse. 

La fabrication dos couteaux de table exige deux ou
vriers : un maître et son aide. On commence par forger 
la lame en acier, on la décape, puis on la brase avec une 
tige en petit fer carré de 4 à 1 1/2 millimètres de côté, 
que l'on coupe ensuite de manière à ce qu'il en reste 
un bout de longueur suffisante pour former l'embase et 
la soie du couteau. L'embase commencée sur l'enclume 
est ensuite terminée au moyen d'une estampe formée 
de deux parties en fer aciéré à la surface. On reporte 
alors le couteau au feu, puis on achève de forger la 
Urne au marteau, autant que faire se peut. On trempe 
ensuite la lama, en la chauffant au rouge et la plon

geant verticalement, la pointe en avant, dans de l'eau 
froide. On décape alors à blano sur un point de la lame, 
et on la recuit en la chauffant jusqu'à ce que l'acier 
prenne une teinte bleue ou violette. Les couteaux sont 
alors livrés au repasseur. 

Dans les couteaux ordinaires, on fait en fer non seu
lement la soie, mais encore le dos de la lame, et le 
tranchant seul est en acier. 

Les soies des couteaux sont plates ou carrées. Le» 
soies plates sont placées dans des manches formés de 
deux parties et y sont fixées au moyen de plusieurs ri
vets qui les traversent. Les soies carrées pénètrent dans 
un trou percé dans le manche qui est alors d'une seule 
pièce et y sont consolidées, soit en coulant dans l'inter
valle du plomb fondu, soit au moyen d'un mastic fait 
avec un mélange de poix noire et de brique pilée. On 
donne quelquefois à la soie une longueur telle qu'elle 
traverse tout le manche, à l'extrémité duquel on la 
soude à une garniture en argent ou en, cuivre doré que 
l'on fixe sur le manche. 

Thomaton, en Angleterre, a imaginé de souder de» 
tranchants d'acier à des couteaux d'or et d'argent, on 
les lime ensuite, on les affûte, on les trempe, on les af
file et on les polit ; enfin on termine en gravant et ci
selant l'or et l'argent. 

Smith de Scheffield a imaginé, en 1827, de fabriquer 
au laminoir des couteaux entièrement en acier. Pour 
faire concevoir son procédé, supposons que l'on déve
loppe les deux cylindres et qu'on les grave de telle sorte 
qu'ils présentent chacun sur leur pourtour, dans un 
plan normal à leur axe, les deux parties d'un moule de 
couteau y compris la lame, l'embase et la soie. Si on 
présente entre ce9 cylindres une vergette d'acier chauf
fée au ronge, on obtiendra après le passage une suite 
de couteaux placés les uns au bout des autres. On peut 
également graver sur les cylindres une série de moules 
de couteaux parallèles à leur axe, et y passer une large 
barre méplate d'acier que l'on y présenterait de côté ; 
les-couteaux se trouveraient alors accolés suivant leur 
longueur. Dans tous les cas, on sépare chaque couteau 
à la cisaille, et on les termine comme à l'ordinaire. 

Les fourchettes d'acier se fabriquent avec des baguet
tes carrées de 9 millimètres de côté. On forge d'abord 
la soie en laissant à l'une des extrémités un bout de 
la tige carrée de 25 millimètres de longueur, que l'on 
réchauffe et que l'on bat sur l'enclume en une partie 
méplate ayant un peu plus de l'épaisseur et de la lon
gueur que doivent avoir les dents, ainsi qu'une largeur 
convenable. On termine alors la soie et le manche des 
fourchettes dans une matrice, puis on découpe les dents 
d'un seul coup au moyen d'un mouton emporte-pièce; 
on porte ensuite les fourchettes au rouge sombre, et on 
les laissu refroidir très lentement, afin de rendre plus 
facile le travail ultérieur, qui consiste à les terminer à 
la lime et à donner aux dents la courbure convenable. 
Cela fait, on les trempe et on les fait revenir au bleu. 

Les lames de canif sont forgées par un seul ouvrier, 
qui se sert d'un marteau dont la panne n'a que 2 cen
timètres 4 /2 de large et qui ne pèse que I kil. 1 /2. Son 
enclume a une panne de 0m,26 de long sur O " , ^ de 
large et porte sur un creux en forme de coin, dans la
quelle on peut placer une autre enclume plus petite dont 
la panne qui est carrée à 0™,05 de côté. On prend une 
vergette d'acier à l'extrémité de laquelle on forge, 
dans une première chaude, la lame et la soie qui 
presse contre le ressort et que l'on sépare ensuite au 
moyen d'un tranchet. On saisit alors la lame avec dea 
tenailles, et, dans une seconde chaude, on achève la soie 
et on la perce ; enfin, on reporte au feu, on termine la 
lame, et on y pratique à l'aide d'un poinçon, pendant 
qu'elle est encore rouge, l'entaille qui sert a l'ouvrir. 
On trempe ensuite la lame au rouge dans l'eau froide, 
et on recuit au rouge-pourpre. 
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Les lames des couteaux de poche se fabriquent 
comme celles des canifs. 

Le forgeage des lames de rasoirs exige deux ouvriers. 
On se sert d'acier fondu étiré en barres méplates, de 
•13 millimètres de large sur une épaisseur égale à celle 
que doit avoir le dos des rasoirs L'enclume que l'on 
emploie est légèrement arrondie sur les bords, ce qui 
permet à l'ouvrier de donner à la lame, dans le sens 
de sa longueur, une légère concavité qui facilite et 
abrège beaucoup le travail du rémouleur. On trempe 
au rouge, puis on fait seulement «-«venir au jaune-
paille. 

Les ciseaux, quelle que soit leur grandeur, se forgent 
par un seul ouvrier. Son enclume, qui pèse environ 
70 kil., a une panne de 0",28 de long surO^IO de 
large, sur laquelle on peut fixer diverses matrices qui 
servent à donner la dernière forme a certaines parties 
des branches des ciseaux ; les anneaux qui les termi
nent se font avec des becs-de-canne de forme appro
priée. On recuit les branches forgées, on les lime, on 
fore les trous qui servent à laisser passer le rivet qui 
les réunit, ou on trempe la partie antérieure et on les 
fait revenir au bleu ou au rouge-pourpre. Les grands 
ciseaux sont ordinairement tout en fer, à l'exception 
des tranchants qui se font en acier. 

Lee articles de coutellerie sont ensuite dégrossis ou 
affûtés, effilés, puis polis. 

L'affûtage (angl. grinding, ail. vorschleifen) s'opère 
sur des meules de grandeur variable, suivant la nature 
des objets à affûter. On emploie des meules d'un grand 
diamètre pour les pièces composées de faces planes, 
tandis qu'elles doivent être d'un très faible diamètre 
pour les lames de rasoirs dont les faces sont concaves. 
La meule est ordinairement placée dans une cuve en 
tôle renfermant assez d'eau pour être toujours mouillée 
à sa circonférence, afin d'empêcher l'acier de s'échauf
fer au point de se détremper en partie. 

L'affilage (angl. glazing, ail. feinschleifen) se fait 
au moyen de meules «n bois, quelquefois garnies à 
leur circonférence de cuir ou d'un anneau métallique 
formé d'un alliage d'étain et de plomb, et que l'on re
couvre d'un mélange de suif et d'émeri de plus en plusfin. 

Enfin, on donne le poli avec du rouge d'Angleterre 
ou colcothar, très fin et fortement calciné, sur des 
meules en bois recouvertes de peau de buffle. La vitesse 
de ces meules est beaucoup moindre que celle des 
meules qui servent à l'affûtage et à l'affilage. 

CRAIE (angl. chalk, ail. kreide). Chaux carbonates 
blanche, terreuse, très friable, dont la densité varie 
de 2, 4 à 2, 6. Elle se trouve en couches dans le terrain 
crétacé et renferme souvent des lits de silex en ro
gnons. Elle renferme aussi quelquefois un peu de silice 
et d'oxyde de fer. Purifiée par une ou plusieurs léviga 
tions successives, elle porte le nom de blanc de Troyes, 
blanc de Meudon. Ses nombreux emplois, sur lesquels 
nous reviendrons dans le courant de cet ouvrage, sont 
trop connus pour nous y arrêter ici. 

CRAYONS (angl. pencïls, ail. bleistifte). On donne 
ce nom à de petites baguettes de plombagine ou gra
phite, que l'on renferme ordinairement dans des cylin
dres en bois, et qui servent à écrire et à dessiner. 

Les meilleurs crayons de plombagine anglais se pré
parent, en débitant à la scie, en parallélépipèdes très 
minces, des masses de graphite trè# pur, préalablement 
chauffé en vases clos à une forte chaleur rouge. Ces 
crayons sont habituellement enchâssés dans des ba
guettes en bois de cèdre ; depuis quelque temps on en 
taille beaucoup en petits cylindres assez 'courts qui 
se fixent dans des porte - crayons métalliques. Ces 
porte-crayons se composent d'un fil métallique dont 
l'extrémité repousse le crayon, retenu par le bout 
refendu du tube dont nous allons parler, qui fait res
sort. Ce fil est soudé à une vis qui se termine par 

une baguette glissant dans un diaphragme placé 
dans l'intérieur du cylindre qui forme le corps du 
porte-crayon- Le crayon lui-même est recouvert sur 
la plus grande partie de sa longueur par un tube creux 
s'assemblant à vis sur un autre tube cylindrique qui pé
nètre à frottement dans le corps du porte-crayon et se 
termine par un écrou qui embrasse la vis dont nous 
avons parlé. Lorsqu'on veut écrire, on fait tourner 
l'une des parties du porte-crayon, l'autre restant fixe, 
et on fait ainsi avancer dans l'écrou la vis qui porte le 
fil métallique jusqu'à ce que la pointe du crayon vienue 
légèrement dépasser le tube qui l'enveloppe. 

En 4795, notre compatriote Conté inventa un pro
cédé très ingénieux pour fabriquer artificiellement des 
crayons de mine de plomb d'excellente qualité, lequel 
fut encore perfectionné par son gendre, M. Humblot-
Conté. 

Ce procédé consiste à mélanger le graphite pulvérisé, 
ou toute autre matière colorante convenable, avec de 
l'argile très pure complètement exempte de chaux et de 
sable ; puis a chauffer le tout en vases clos à une cha
leur rouge. L'argile a la propriété de se durcir, par 
l'action de la chaleur, en acquérant plus ou moins de 
compacité suivant que la température a été poussée 
plus ou moins loin, ce qui permet d'obtenir des crayons 
offrant tous les degrés de dureté et de mollesse désira
bles. L'argile est préparée par lévigatiou, puis séchée. 
On réduit le graphite en poudre ténue, dans un mortier 
en fonte, puis on le tasse dans un creuset que l'on re
couvre de son couvercle et que l'on porte à une forte 
chaleur rouge-cerise. Cette calcination a pour but de 
donner au graphite beaucoup de brillant et une grande 
mollesse. Le mélange de l'argile et du graphite se fait 
ordinairement à sec. La calcination du mélange doit 
s'opérer à une température d'autant plus basse, qu'il y 
a plus d'argile et que l'on veut obtenir des crayons plus 
mous. Les proportions les plus employées pour les 
crayons communs, sont de 2 ou 3 parties de graphite 
pour 4 partie d'argile,- en les faisant varier, on peut 
obtenir des crayons présentant tous les degrés de dureté 
et toutes les nuances de couleurs désirables, avantage 
immense qu'offre ce mode de fabrication sur celui des 
crayons anglais, pour lesquels on doit se contenter 
d'employer le graphite tel que nous l'offre la nature. 
Les crayons de mine de plomb fabriqués par le procédé 
Conté ont en outre l'avantage pour le dessin, tout en 
étant aussi noirs, de présenter à un bien plus faible de
gré ce reflet métalloïde qui produit un effet si désagréa
ble à l'œil. Néanmoins on peut leur donner ce brillant, 
en diminuant la proportion d'argile, et en donnant une 
dureté suffisante aux crayons par une forte calcination. 

On s'assure que le graphite est assez finement pul-
-vérisé, en y incorporant un peu d'argile, en prenant 
une faible quantité que l'on sèche et que l'on calcine, 
puis que l'on coupe avec un couteau, et examinant si la 
tranche présente un aspect parfaitement uniforme sans 
aucun point brillant ; si l'on apercevait de petites pail
lettes de graphite, il faudrait encore continuer long
temps le broyage. Lorsque le graphite a enfin acquis 
un degré de ténuité suffisant, on y ajoute le reste 
de l'argile, et l'on incorpore le tout sur une table 
à molette en y ajoutant un peu d'eau, jusqu'à ce 
qu'on ait obtenu nne bouillie claire parfaitement 
homogène, que Ton coule dans des moules ou rai
nures parallèles pratiquées dans des planches, préala
blement bouillies dans de l'huile afin de détruire leur 

' propriété hygrométrique, et que l'on recouvre ensuite 
avec d'autres planches en bois également bouillies dans 
de l'huile, que Ton serre contre les premières au moyen 
de machines à vis. L'air pénétrant peu à peu par les 
extrémités des rainures dessèche graduellement les 
crayons, qui se détachent à mesure des rainures par 
suite du retrait qu'ils éprouvent ; on achève la dessicea-
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tion à l'étuve, puis on sépare les planches, et on secoue 
les crayons sur une toile tendue sur un châssis. 

Quelquefois on plante verticalement, sur le fond 
d'une caisse en tôle, une série de petites tiges en fer 
poli, de dimensions un peu plus fortes que celles des 
crayons que l'on veut obtenir, et on coule dans l'inter
valle qu'elles laissent entre elles uu alliage de plomb, 
étain, bismuth et antimoine, assez fusible. On retire 
ensuite les tiges de fer et on obtient ainsi une série de 
moules métalliques que l'on remplit avec la bouillie de 
graphite, puis que l'on fait sécher comme ci-dessus. Le 
retrait qu'éprouvent les crayons par la dessiccation per
MET de les retirer aisément ; on les sèche ensuite à 
l'ÉTUVE. 

Les crayons desséchés à l'étuve sont placés verticale
ment dans des creusets, dont on remplit ensuite les 
vides, en y saupoudrant du charbon pulvérisé, du sable 
tin ou des cendres de bois tamisées; on recouvre les 
creusets de leurs couvercles que l'on lute, et on les 
chauffe dans un fourneau, à une température détermi
née par le degré de duroté que l'on veut obtenir, et que 
l'on règle à l'aide d'un pyromètre de Wedgwood. Cette 
température atteinte, on laisse les creusets se refroidir 
très lentement avant d'en retirer les mines. 

Avant de renfermer dans des baguettes de bois, les 
mines destinées au tracé linéaire, on les chauffe légère
ment et on les trempe dans de la cire fondue, opération 
qui leur donne une certaine douceur, et tend à dimi
nuer l'usure de la pointe. 

En ajoutant au mélange d'argile et de graphite, une 
certaine proportion de noir de fumée, on peut obtenir 
des crayons aussi noirs QU'on peut le 
désirer et qui sont surtout employés 
pour le dessin d'après nature. 

Conté et Humblot ont découvert 
qu'on peut augmenter LA dureté des 
crayons SANS altérer leur qualité, en 
trempant LES mines desséchées dans 
des dissolutions salines À divers degrés 
de concentration, puis les calcinant 
comme À l'ordinaire ; ils recommandent 
de préférence le sulfate de soude. 

On prépare, d'après Conté, les 
crayons les plus durs employés pour 
le dessin linéaire, avec un alliage com
posé de plomb, d'un peu d'antimoine 
et d'une très faible quantité de mer
cure. 

Le travail de l'insertion de la mine de plomb dans 
un cylindre de bois est trop simple pour qu'il soit néces
saire d'en parler longuement. Il consiste à former ce 
cylindre de DEUX parties QUE l'on colle ensemble ; dans 
la plus épaisse de CES parties se loge la mine de plomb, 
dans une rainure pratiquée en son milieu. Ce. travail 
très simple se fait le plus sou vent dans les campagnes, 
à un PRIX de revient extrêmement modique. Les labo
rieuses populations de la Bohême, qui produisent cette 
IMMENSE quantité de jouets d'enfants en bois, connus 
SOUS le nom de jouets de Nuremberg, fabriquent des 
quantités énormes de crayons communs. 

On s'est proposé dans ces derniers temps d'obtenir ce 
travail par procédé mécanique. Une machine montée 
par M. Koger, mécanicien, pour M. Desprez-Guyot, a 
résolu problème complètement, et la production est 
ai rapide et si économique, que c'est le débouché qui 
en pose la limite. 
, Ponnons-eu UNE idée en quelques mots. 

R LES planches dg cèdre sont refendues par DES scies à 
l'épaisseur voulue, et d'UNE longueur correspondante À 
celle de fi crayons. Des fraises de forme convenable en
lèvent le. Trois sur toute la largeur de la planche, de 
CAnière à former des surfaces cylindriques. Une fraise 
placée de L'autre côté enlève sur les 2 planches la place 

que doivent occuper les raines ; celles-ci, de forme cir
culaire, fabriquées de la longueur d'un crayon,-sont 
répandues sur la planche au moyen d'une trémie er. 
viennent se ranger dans les entailles. Auparavant les 
planches sont enduites de colle-forte destinée à les as
sembler, puis passent à travers une filière-presse qui 
les comprime. Au sortir de cette presse, les planches 
réunies rencontrent des couteaux qui divisent les 
crayons, en refendant les petites épaisseurs de bois qui 
les réunissent ; enfin une scie n'opérant qu'à intervalles 
réguliers vient couper transversalement les crayons ter
minés à la longueur voulue. 

Il est aisé de comprendre qu'en répétant cette ma
chine élémentaire un certain nombre de fois, il est facile 
d'obtenir à très bas prix, et par un procédé presque en
tièrement automatique, une production réellement illi
mitée. , 

Crayons à dessin, crayons au pastel (angl. crayons. 

ail. pastellstifto). On donne ce nom à des crayons cy
lindriques ou carrés, courts et tendres, diversement 
colorés, dont on se sert pour dessiner. 

Les crayons noirs se font en mélangeant du noir de 
fumée très fin avec deux tiers environ d'argile, puis 
passant la pâte à la filière ou la comprimant dans des 
moules ayant la forme d'une pyramide quadrangulaire 
tronquée ; on les cuit ensuite en vase clos, sans aucune 
préparation préliminaire, dans ce dernier cas, et après 
les avoir roulés sur un drap pour les lisser, dans le pre
mier cas. 

Le fourneau dans lequel s'opère la cuisson est repré-
618. 

sente en coupe et en élé
vation dans les fig. 64 6 et 
617. La partie essentielle 
de ce fourneau consiste 
en six tubes A, A, dont le 
diamètre dépend du degré 
de conductibilité pour la 
chaleur du mélange dont 
les crayons sont compo
sés , et dans lesquels on introduit les crayons à cuire. 
On place en même temps dans ces tubes des tiges de fer 
carrées, qui les dépassent et servent à fixer à leurs ex
trémités deux plaques circulaires C D, percées de trous 
correspondants, et traversées en outre par un axe cen
tral suspendu sur des coussinets, de telle sorte que l'on 
puisse faire tourner tout l'ensemble du système, comme 
dans les tourne-broches usités dans nos cuisines, de 
manière à produire une cuisson aussi égale que possible. 

Les crayons rouges, dits de sanguine, se préparent 
en débitant à la scie la sanguine (fer oxydé rouge com
pacte), si la dimension des morceaux le permet, ce qui 
est souvent difficile, ou en mêlant cette substance 
broyée à l'eau avec une certaine quantité de mucilage 
de gomme arabique, auquel on ajoute quelquefois tin pen 
d'eau de savon. 
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Les crayons blancs s'obtiennent par le sciage île 
morceaux de craie blanche et de bonne qualité. 

Les crayons au pastel sont ordinairement cylindri
ques ; on les fabrique avec un mélange do terre de pipe 
bien fine et de matières colorantes convenables, que 
l'on moule et que l'on fait ensuite sécher. Les frères 
Joëly à Paris, qui sont renommés pour leurs pastels, les 
préparent avec un mélange de : 42 parties de terre de 
pipe, 42 p. de matière colorante (comme le bleu de 
Prusse, l'orpiment, la céruse, le vermillon, etc.) en 
.poudre, 6 p. de gomme laque, 4 p. d'esprit-de-vin et 
2 p. de térébenthine. L'argile, préalablement purifiée 
par lévigation et séchée, est réduite en poudre im
palpable, puis mélangée avec la gomme-laque dissoute 
dans l'esprit-de-vm, la térébenthine et enfin la matière 
colorante. On remplit de ce mélange un cylindre creux 
en cuivre, de 5 centimètres de long sur 4 de diamètre, 
et fermé à l'un des bouts par une plaque percée de trous 
circulaires, dont le diamètre dépend de celui des 
crayons que l'on veut fabriquer. On chasse ensuite 
la pâte à travers les trous avec un piston, que l'on 
force à entrer dans le cylindre au moyen d'une forte 
presse, et on obtient ainsi des crayons passés à la fi
lière, qu'il ne reste plus qu'à couper de longueur con
venable et à- sécher à une douce chaleur. Comme la 
qualité des crayons dépend entièrement de la finesse de 
leur pâte, il est très avantageux de broyer mécanique
ment les couleurs et l'argile, ce qui se fait souvent au 
moyen du moulin représenté fig. 648 et 64 9 : la meule 
est en fonte et percée de trous H, par lesquels la cou
leur que l'on verse à l'état de bouillie liquide daus la 
cuve conique G, s'introduit au centre de la meule et 
sort, par l'effet de la force centrifuge, à la circonférence 
pour repasser de nouveau par les mêmes trous, jus
qu'à ce qu'elle soit suffisamment broyée. L'axe I de la 
meule est mis en mouvement par la mamv elle L, au 
moyen d'un système de roues d'angles K. 

CREOSOTE. C'est le plus important des cinq com
posés découverts par Reichenbach dans le goudron, et 
il doit son nom à la propriété antiseptique extrême
ment développée qu'il possède. Les quatre autres com
posés, savoir : la paraffine, Veupione, le picamar et le 

pittacall, n'offrent d'intérêt que sous le rapport scienti
fique. On peut extraire la créosote soit du goudron vé
gétal, soit de l'acide pyro-ligneux brut. Voici comment 
on opère peur la retirer du goudron végétal. 

On distille le goudron en commençant seulement à 
recueillir le produit qui passe à la distillation, lorsqu'il 
a atteint une réaction fortement acide, et s'arrêtant dès 
que le goudron a pris la consistance de la poix et qu'il 
commence à se former dans l'allonge des nuages blan
châtres de paraffine. Le produit recueilli se sépare en 
trois couches de densités différentes ; la première et la 
dernière sont huileuses, et la couche intermédiaire est 
aqueuse. On décante les deux couches supérieures avec 
un syphon, et la dernière sert seule à la préparation de 
la créosote. 

On sature cette liqueur huileuse avec du carbonate 
de potasse, on laisse déposer, puis après avoir décanté 
la masse huileuse qui surnage, on la soumet à la distil
lation. On rejette les premiers produits qui passent à la 
distillation et qui sont plus légers que l'eau : ils con
tiennent peu de créosote ; on recueille l'huile pesante 
qui passe ensuite, on l'agite à plusieurs reprises avec 
de l'acide phosphorique étendu, pour séparer une petite 
quantité d'ammoniaque qu'elle renferme, puis on dé
cante et on agite à plusieurs reprises avec de l'eau 
pure, en laissant reposer et décantant chaque fois, jus
qu'à ce que la liqueur n'ait plus aucune réaction acide, 
enfin ou la distille avec de l'eau et un peu d'acide sul-
furique. Le produit ainsi obtenu est tout à fait incolore, 
et se compose de créosote renfermant encore un peu 
d'eupione. Pour le purifier, on y ajoute une dissolution 

de potasse d'une densité de 1,42, qui dissout la créosote 
tandis que l'eupione vient surnager à la surface, et peut 
être alors séparée par décantation j on laisse ensuite re
poser pendant quelque temps au. contact de l'air la dis
solution alcaline de créosote, qui se noircit alors par la 
décomposition de quelques matières étrangères qu'elle 
renfermait encore, puis, on sature l'alcali par de l'a
cide sulfurique ; on décante la créosote qui s'est séparée 
du sulfate de potasse et on la distille de nouveau. On 
répète à plusieurs reprises ce traitement successif par 
la potasse et l'acide sulfurique, jusqu'à ce que la créo
sote ne brunisse plus au contact de l'air. 

Pour retirer la créosote de l'acide pyro-ligneux, on 
sature ce dernier à la température de 75° avec du sul
fate de soude effleuri ; il se forme à la surface de l'a
cide une couche huileuse que l'on décanw et qu'on 
laisse reposer quelques jours, pendant lesquels il se sé
pare encore un peu d'acide pyro-ligneux ; on la sature 
ensuite à chaud avec du carbonate de potasse, puis on 
la distille avec de l'eau, et on purifie la créosote im
pure qui passe à la distillation, comme nous l'avons dit 
ci-dessus, avec do l'acide phosphorique, e tc . . 

La créosote ainsi obtenue est un liquide oléagineux, 
d'une saveur brûlante et amère, qui possède une odeur 
particulière qui se rapproche de celle de la viande for
tement fumée i sa pesanteur spécifique à 20" est de 
1,037; elle n'a aucune réaction alcaline ou acide. Un 
froid de 27" au-dessous de zéro ne la congèle pas ; elle 
est assez volatile et bout sous la pression atmosphérique 
à la température de 203° ; enflammée au moyen d'une 
mèche de lampe, elle brûle avec une flamme fuligi
neuse. 

En agitant à 15U de la créosote avec de l'eau, on ob
tient deux combinaisons de densité différente renfer
mant pour 4 partie de créosote, 10 et 400 p. d'eau. Llle 
se mélange en toutes proportions avec l'alcool, l'éther, 
le sulfure de carbone et les huiles volatiles. Elle dissout 
facilement l'iode et le phosphore, ainsi que le soufre à 
chaud, mais par le refroidissement ce dernier se sépare 
à l'état cristallin. Elle forme avec les alcalis et plu
sieurs autres bases des combinaisons que l'on ne peut 
guère regarder comme de véritables sels. Elle dissout 
nombre de résines, toutes les huiles et beaucoup de ma
tières colorantes, même l'indigo. Elle coagule l'albu
mine ; mêlée à de l'oxyde rouge de mercure, elle se con
vertit en une masse résineuse, tandis que le mercure 
est réduit à l'état métallique. Les acides sulfurique et 
nitrique concentrés la décomposent. Sa composition est 
représentée par la formule atomique C ^ H 1 6 0 2 , qui 
correspond à deux volumes de vapeur. 

La créosote est surtout remarquable par la propriété 
qu'elle possède de préserver complètement de la putré
faction les substances organiques. On plonge, pendant un 
quart d'heure environ, les substanoes à conserver dans 
une dissolution aqueuse de créosote très étendue, puis on 
les laisse égoutter et on les fait sécher à l'ait* libre. C'est 
sans contredit à la créosote qu'elle contient qu'on doit 
attribuer les propriétés anti-septiques de la fumée. On ne 
peut expliquer cette propriété par la coagulation de 
l'albumine, car celle-ci seule, et coagulée sans créosote, 
éprouve assez rapidement la fermentation putride. La 
créosote agit aussi très énergiquement sur l'économie 
vitale, et prise à l'intérieur elle joue le rôle d'un poison 
très violent. Placée sur la peau elle cause un picote
ment douloureux, «tpeut même l'altérer profondément 
lorsqu'elle est pure. , 

La créosote est très employée en médecine, surtout 
contre les maux de dents ; il faut avoir soin, dans ce 
dernier cas, de ne pas l'appliquer sur les gencives 
qu'elle dépouillerait au vif. Quoique ce soit un médica
ment précieux dans beaucoup de circonstances, ses pro
priétés médicales ont généralement été beaucoup trop 
exaltées. 
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CKEUSET. CREUSET. 

CRÊPE (angl. crape, ail. krepp, flor). Le crêpe est 
un tissu particulier qui se fait avec de la soie brute non 
décreusée. Teint en noir il est principalement employé 
pour toilettes de deuil. Le crêpe blanc sert à faire des 
voiles. Le crêpe à été inventé à Bologne. Actuellement 
il se fabrique surtout à Lyon en France, et à Norwich 
en Angleterre. 

CREUSET (anffl. crucibles, ail. schmelztiegel). Les 
creusets sont des vases généralement destinés à conte
nir les corps auxquels on veut faire supporter une tem
pérature élevée. On fait souvent des creusets métalli
ques, mais ici nous ne parlerons que des creusets 
argileux. Les creusets se divisent, suivant l'usage au
quel on les destine, en des classes assez variées. La 
plus distincte est celle des creusets dits de plombagine, 
dont la pâte contient du graphite, ils sont très bons, en 
ce sens, qu'ils supportent de très hautes températures 
sans se fondre, qu'ils ne cassent pas au feu, et enfin 
qu'ils résistent à l'action de beaucoup de corps. Comme 
le prix de revient de ces creusets est encore assez élevé, 
on remplace souvent le graphite par du coke grossière
ment pulvérisé (voyez ACIER) . 

Parmi les creusets purement argileux, il en est qu'on 
peut rendre imperméables, tels sont ceux de porcelaine. 
Ces creusets cassent facilement au feu. Il en est d'au
tres, et o'est le plus grand nombre, pour lesquels on ne 
recherche pas cette qualité ; ceux-ci sont poreux, à 
pâte grossière, et résistent fort bien en général au chan
gement de température. 

Les creusets poreux se laissent pénétrer par l'air, ce 
qui importe peu, mais ils ont le grand inconvénient de 
se laisser aisément traverser par tous les sels en fusion. 
Ainsi le nitre et le sel marin en fusion passent au tra
vers, mais il n'en est pas de même des métaux ou des 
produits qui ne fondent pas au feu. Dans ces derniers cas 
on emploie de préférence ces creusets, puisque ce sont 
ceux qui supportent les plus grands coups de feu et les 
changements de température les plus brusques, sans 
être fondus ou cassés. Les célèbres creuset» de Hesse of
frent le type des creusets poreux. D'après M. Berthier 
ils se composent de : 

Silice 0,709 
Alumine 0,248 
Oxyde de fer. . . . . . 0,033 
Magnésie traces 

0,995 
On les obtient au moyen d'une argile très alumineuse 

que l'on trouve aux environs d'Almerode, et à laquelle 
on mêle beaucoup de sable quarzeux. Ils sont très ré-
fractaires et supportent bien des changements brusques 
de température ; mais la forte proportion de silice qu'ils 
renferment, fait qu'ils s'attaquent aisément par la li-
tfaarge et les autres oxydes métalliques très fusibles. 
D'un autre côté, leur grain très grossier rend leur em
ploi peu commode dans beaucoup d'opérations où l'on 
tient à recueillir exactement les produits. Us sont so
nores, peu épais, évasés sous la forme triangulaire par 
le haut, et assez solides pour supporter facilement le 
transport. Les petits creusets de Hesse, chauffés au 
rouge, peuvent être jetés dans l'eau froide sans casser. 

Les creusets de Beaufay, à Paris, contiennent, d'a
près M. Berthier : # 

Milice 0,646 
Alumine 0,344 
Oxyde de fer 0,010 

4,000 
Ils sont fabriqués avec un mélange d'argile crue 

d'Andennes, près Namur, simplement mélangée de ci
ment de la même argile sans addition de sable. On les 
enduit avant la cuisson d'une couche mince d'argile, 
yure et crue, qui rend leur surface plus lisse et plus 

unie. Ces creusets sont surtout remarquables, en ce que 
leur pâte étant très dense, ils peuvent néanmoins suppor
ter des changements brusques de température. Leur 
composition indique, au reste, qu'ils sont très réfraç-
taires, et l'expérience montre qu'ils le sont même plus 
que ceux de Hesse. Moins riches en silice que ces der
niers, ils résistent mieux à l'action corrosive de la li-
tharge en fusion. 

La pâte des creusets est toujours formée d'un mé
lange d'argile crue et de ciment. Quelquefois le ciment 
est du coke grossièrement pulvérisé ou du sable ; mais 
le plus ordinairement il se compose d'argile cuite au 
rouge, puis pulvérisée. Le mélange se fait habituelle
ment dans les proportions de \ partie d'argile crue pour 
3 p. d'argile calcinée, et s'opère soit à l'aide d'un mou
lin, soit le plus souvent en le faisant marcher. Le ci
ment a pour but de diminuer le retrait de la pâte, et 
de l'empêcher de se fendre tant pendant la dessiccation 
et la cuisson que lorsque les creusets éprouvent des 
changements brusques de température, ce qui est une 
des propriétés des pâtes poreuses. 

Les petits creusets se fabriquent par moulage, de la 
même manière que ceux employés à la fabrication de 
1'ACIER fondu (voyez ce mot) j les grands creusets, au 
contraire, tels que ceux de verrerie (voyez VERRE) se 
fabriquent à la main avec ou sans moule. Enfin on peut 
aussi couler les creusets dans des moules en plâtre par 
le procédé indiqué par M. Cameron. Pour cela on délaie 
de l'argile crue dans de l'eau, de manière à former une 
bouillie claire qu'on passe au travers d'un tamis de 
soie ; on laisse déposer pendant quelques heures, on 
décante l'eau surnageante, on ajoute alors au résidu 
7 parties de sable ou de ciment tin pour 17 d'argile. 
La bouillie argileuse étant ainsi préparée, on eu rem
plit les moules de plâtre, préalablement parfaitement 
desséchés ; au bout d'une demi-heure on décante la por
tion liquide ; on laisse un peu sécher la couche qui 
s'est attachée au moule, puis on emplit et on décante 
une seconde fois, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on 
ait obtenu une épaisseur convenable. Si les moules sont 
faits de deux pièces, on le3 sépare pour enlever les 
creusets dès que ceux-ci ont pris une consistance suffi
sante. On fait ensuite sécher complètement les moules 
avant de s'en servir de nouveau. Enfin on forme quel
quefois avec la pâte argileuse des cylindres pleins, 
qu'on fore ensuite, lorsqu'ils ont pris assez de consis
tance, à l'aide d'une mèche ou d'une cuillère de forme 
convenable. 

Lorsque les creusets ont été séchés autant que pos
sible par l'exposition à l'air, on les fait cuire dans un 
four à poteries ; on évite en général de les chauffer au 
point de vitrifier un peu leur surface, parce qu'ils de
viennent alors plus cassants ; il suffit qu'ils aient pris 
assez de consistauce pour supporter les transports 
quand on ne les emploie pas sur les lieux. Ils achèvent 
de se cuire dans l'opération même à laquelle ils sont 
destinés. 

Les creusets compactes peuvent être réfractaires et 
imperméables, mais ils sont toujours sujets à se casser 
lorsqu'on le3 laisse refroidir. On les prépare soit au 
moyen d'un ciment très (in d'argile apyre, quand on 
veut qu'ils soient réfractaires, soit en se servant d'une 
argile un peu fusible et poussant la cuisson jusqu'au 
point où la terre éprouve un commencement de vitrifi
cation. 

Creusets brasqués. Comme toutes les substances oxy
dées agissent chimiquement sur les creusets, et qu'en 
outre un grand nombre de métaux et de leurs compo
sés adhèrent fortement à leurs parois et sont même sus
ceptibles de les traverser par voie de capillarité, on a 
imaginé depuis longtemps de remplacer ces creusets, 
dans la plupart des essais docimastiques, par des creu
sets formés en forant une cavité dans des morceaux de 
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charbon bien sains qu'on plaçait dans des creusets en 
terre, et qui ne présentaient pas les mêmes inconvé
nients. La difficulté de se procurer des morceaux de 
charbon entièrement exempts de fissures a fait ensuite 
remplacer les creusets de charbon par des creusets 
brasqués ; ce sont des creusets de terre dont les parois 
intérieures sont garnies d'une couche de charbon. On 
peut les considérer comme des creusets de charbon 
munis extérieurement d'une enveloppe d'argile réfrao-
taire ; ils sont solides, toujours exempts de gerçures, 
faciles à préparer, et ils jouissent des mêmes propriétés 
que les creusets de charbon massif sans en avoir les 
inconvénients. 

Pour brasquer les creusets, on se sert de charbon de 
bois trié, on le pile, on le passe au tamis de soie, et l'on 
humecte la poussière avec de l'eau, en l'agitant avec 
une spatule et la pétrissant entre les doigts jusqu'à ce 
qu'elle ait acquis assez de consistance pour se peloton-
uer, sans cependant être assez humide pour adhérer 
à la main. On mouille le creuset à brasquer en le plon
geant dans l'eau et le retirant presque aussitôt ; on y 
met l'épaisseur de 4 à 2 centimètres de brasque, puis 
ou tasse très fortement cette brasque, en tenant le 
creuset de la main gauche, appuyé sur un sol résistant, 
et frappant la brasque de la main droite avec un pilon 
en bois, d'abord à petits coups, puis à coups redoublés, 
jusqu'à ce que la poudre de charbon ait acquis toute la 
consistance qu'elle est susceptible de prendre. Sur cette 
couche ainsi tassée on en met une autre, que Von tasse 
de la même manière, et ainsi de suite jusqu'à ce que le 
creuset soit entièrement rempli, en ayant grand soin 
de rendre la brasque aussi dure que possible, surtout 
près des parois du creuset. Pour que les différentes 
couches de brasque adhèrent entre elles, et ne forment 
qu'une masse homogène, il est nécessaire de rayer en 
divers sens la surface de chaque couche tassée, avec la 
pointe d'un couteau, avant de mettre par dessus une 
nouvelle couche de charbon. Quand le creuset est en
tièrement rempli, on creuse dans la masse de brasque 
une cavité conique, de même forme à peu près que le 
creuset, avec un couteau pointu à lame mince, en com
mençant par le centre, puis élargissant et approfon
dissant successivement et symétriquement la cavité. 
Celle-ci étant achevée, on en polit les parois en les frot
tant fortement avec un tube de verre arrondi, que l'on 
tient bien serré dans la main droite. Cette précaution 
est nécessaire, pour que les grenailles métalliques qui 
se produisent dans les essais ne soient pas retenues par 
les aspérités de la brasque, et puissent se réunir en un 
seul culot, en obéissant librement à l'action de la pe
santeur. Lorsqu'un creuset brasque est bien préparé, les 
parois de la cavité sont lisses et luisantes comme si 
elles avaient été dressées au tour. Ordinairement, ou 
laisse au fond des ereusets 40""" environ d'épaisseur de 
brasque et 3 à 4°"" sur les parois; mais dans certains 
cas, comme par exemple lorsque la matière que l'on a à 
fondre est susceptible de s'infiltrer dans le charbon et 
d'agir sur les creusets de terre comme fondant, on 
donne à la brasque une beaucoup plus grande épaisseur, 
surtout sur les parois. 

Lorsque les creusets brasqués sont préparés avec 
soin, on peut les conserver pendant longtemps avant de 
s'en servir, surtout si on les place dans un lieu humide 
et si on a soin de les couvrir. 

CRIC (angl, jack, ail. wagenwinde). Le cric est une 
machine dont on se sert pour élever des poids considé
rables. 

Les fig. 620 et 621 représentent le cric simple or
dinaire , le plus répandu ; il consiste en une pièce 
de bois d'environ 75 centimètres de long, sur 25 centi
mètres de largeur et 45 cent, d'épaisseur ; il présente 
dans sa longueur une entaille carrée dans laquelle est 
adaptée une barre de fer o, dentelée en forme de cré

maillère, terminée par une double griffe ou croissant è 

à son extrémité supérieure ,• un petit pignon s'engage 
dans les dents de cette barre de fer, et est supporté 
par des bandes de fer qui sont solidement fixées par 
des vis à chaque côté de la pièce de bois. Une extré- , 
mité de l'axe du pignon sort à travers la pièce de bois, 
et porte une manivelle qui fait tourner le pignon, et 
par suite, monter et descendre la crémaillère a. La 
griffe placée au bout de la crémaillère soulève alors le 
poids sous lequel on l'a placée. Afin d'empêcher le 
poids du fardeau de faire rétomber le pignon, la mani
velle est retenue par un rochet adapté sur la partie 
extérieure du bloc de bois dans lequel est la cré
maillère. 

620. 624. 622. 

Quand on a besoin d'une plus grande puissance que 
ceiie que peut produire ce cric ordinaire, on fait usage 
d'une combinaison de roues dentées, comme on le voit 
dans la fig. 620 : A A, est le bloc en bois, que l'on fait 
dans ce cas assez large pour recevoir la roue dentée c, 
qui est fixée au pignon b , lequel engrène dans les 
dents de la crémaillère. 

g est un second pignon compose de 6 dents qui agis
sent sur la roue b, et l'axe de ct> pignon sort par le côté 
du bloc de manière à ce que la manivelle puisse y être 
fixée. Le bloc A A, est partagé en deux; et l'en taille 
pour placer la roue g, ainsi que le pignon c, est prati
quée dans une des moitiés du bloc ; l'autre moitié est 
unie et supporte les autres pivots de la roue et des 
pignons. Ces deux moitiés sont jointes ensemble par de 
forts liens ou frettes, attachées à l'extérieur. La cré
maillère porte souvent à sa partie inférieure une griffe 
recourbée, qui se projette de côté par une ouverture ou 
une entaille pratiquée dans la moitié de la face du bloc. 
Cette griff« peut être placée sous une pierre posée pres-
qu'à la surface du terrain, et qui, par conséquent, ne 
peut recevoir d'action de la part de la griffe, placée en 
haut de la crémaillère. Four empêcher le fer de des
cendre quand il est chargé d'un poids, le petit rochet o 
s'engage dans ses dents, mais s'en dégage en montant ; 
quand il ne faut plus retenir le poids ou peut le faire 
tourner à la main. 

La fig. 622 représente un cric à vis. Le bloc de bots 
A A est percé dans presque toute sa hauteur, et dans 
une assez grande largeur pour permettre à la vis de se 
mouvoir en haut et en bas sans toucher. La vis passe 
au trav«rs d'un écrou b qui est fixé dans le haut du 
bloc A; en faisant tourner la vis, on la fait monterdans 
l'écrou, et on élève la griffe f. Cette griffe est fixée au 
haut de la vis par un collet arrondi qui permet à la vis 
de tourner sans faire tourner la griffe f. La griffe infé
rieure d est adaptée comme dans le cric précédent au 
bas de la vis. Quatre pointes courtes, mais solides, 
fixées au bas de la pièce de bois AA, servent à l'empê -
cher de glisser lorsqu'elle s'appuie sur un sol résis
tant. La vis eot terminée en bas par une tige carrée sur 
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garnies de dents sur leur surface intérieure, que l'on 
serre au moyen d'une vis D. La pince est montée en H 
sur une vis E, qui se termine par une manivelle B et 
passe dans un écrou F placé à l'extrémité d'un boulon 
avis qui traverse le montant latéral I du métier. Au 
moyen de ces deux mouvements rectangulaires, il est 
facile de donner aux pinces telle position que l'on dé
sire. La chaîne du tissu se fait en fil noir, la trame 
seule est en crin. Pour introduire le crin entre les fils 
de la chaîne, on se sert d'une navette particulière, qui 
se compose d'une longue règle en bois de buis ou tout 
autre bois dur, dont la longueur est de près de 4'", la 
largeur 20 à 30"'" et l'épaisseur 4""", et qui se termine 
à l'une de ses extrémités par un fuseau en acier et un 
crochet- L'ouvrier passe d'atord la navette entre les 
Hls et en la retirant y laisse un crin qu'un enfant a ac
croché à- l'extrémité de la navette. Les crins sont placés 
en botte près de l'enfant, dans un baquet plein d'eau, 
te qui leur donne la flexibilité nécessaire. Chaque fois 

que Ton a passé un crin, on frappe deux fois de suite 
le battant. La chaîne est enduite comme à l'ordinaire 
avec un parement d'amidon. Enfin ou donne à l'étoffe 
de crin le lustre nécessaire par le calandrage. 

CRISTAL. Voyez V E R R E . 

CRISTALLISATION. Quand un liquide est saturé de 
substances solubles, si l'on diminue la quantité du li
quide soit par évaporation au moyen de la chaleur, soit 
par évaporation spontanée, à l'air libre comme dans les 
marais salants, le corps dissous se dépose, en proportion 
de l'eau évaporée au-delà du point de saturation, l'eau 
seule disparaissant à l'état de vapeur (bien entendu que 
nous ne parlons ici que des corps solides dissous dans 
l'eau). 

Fendant cette action d'évaporation et surtout quand 
on laisse refroidir le liquide dont le point de saturation 
s'est élevé par l'effet de la chaleur, les corps dissous se 
déposent lentement et cristallisent* 

C'est sur ce procédé que reposent les épurations de 
tous les produits chimiques de la nature des sels. Si la 
dissolution contient plusieurs substances inégalement 
solubles, celles-ci se déposant à des époques différentes 
seront ainsi séparées. Toutefois, les cristaux obtenus 
par une première cristallisation, sont toujours impré
gnés des eaux-mères tant à la surface qu'entre les la
melles cristallines , indépendamment de quelques cris
taux de substances plus solubles qui ont pu se déposer. 
En redissolvant ces cristaux dans une faible proportion 
d'eau pure, pour obtenir une nouvelle cristallisation, 
l'eau-mère très soluble et répartie dans une plus grande 
masse, ne pourra plus avoir d'effet sensible, et les sub
stances plus solubles resteront dans les nouvelles eaux-
mères. Par plusieurs cristallisations successives, on 
peut obtenir des produits parfaitement purs, bien que 
provenant de matériaux dans lesquels ils étaient mé
langés avec un grand nombre d'autres substances, 

CROISEMENT D E S R À C E B E T D E S K S P È C E S (amé
lioration des animaux domestiques). On appelle croi-
sement l'accouplement de deux individus appartenant 
à des espèces ou à des races différentes. Le premier de 
ces croisements ne peut avoir lieu qu'entre des es
pèces ayant entre elles de très grandes ressemblances : 
ainsi on fait reproduire ensemble l'âne avec La j ument, 
le canard de Barbarie avec la cane ordinaire, etc. 
Ce croisement donne naissance à des produits infé
conds appelés mulets. 

Nous nous occuperons surtout du croisement des races 
ou du métissage, car ces mots sont considérés comme 
synonymes, bien que quelques auteurs aient cru devoir 
réserver le mot métissage pour désigner le croisement 
des races ovines. 

Des deux races que l'on croise, l'une est appelée 
race croisante, c'est la race régénératrice, celle qu'on in
troduit dans le pays; et l'autre, race croisée, race s 
régénérer, c'est celle que l'on veut améliorer. Chacune 
de ces deux races est dite pur sang, race pure, ani
maux de pure race, par opposition aux produits qui 
résultent de leur mélange et qui reçoivent les uoms de 
demi-sang, de trois quarts de sang, selon le nombre de 

fois que les types sont entrés dans le croisement. Le 
demi-sang provient de deux reproducteurs pur sang : 
le poulain issu d'une jument normande et d'un cheval 
de course est un demi-sang; le trois quarts de sang est 
le fruit d'un individu pur sang et d'un demi-sang ; une 
pouliche anglo-normande demi-sang, saillie par un 
étalon pur sang, donnerait un trois quarts de sang-r En
suivant toujours le croisement dans le même seus, ou 
obtiendrait des sept huitièmes, des quinze seizièmes de 
sang, etc.Les mots croisés,métis sont souvent employés 
pour désigner les produits d'un croisement, d'un mé
tissage. Quand on veut indiquer le degré de sang que 
contiennent les produits, ou dit premier croisé, ou pre
mier métis, deuxième croisé, ou deuxième métis, etc. ; le 

laquelle est montée une roue dentée qui engrène avec 
une vis sans fin, mue par une manivelle qui met tout 
le système eu mouvement; la roue dentée n'étant pas 
calée sur l'axe carré de la vis n'en suit pas le mouve
ment ascendant ou descendant. 

On donne aussi le nom de cric à vis à un appareil des
tiné à assujettir fortement, au moyen d'une chaîne qui 
les entoure, les ballots chargés sur une voiture. Deux 
forts écrous sont adaptés au moyen de crochets, aux 
chaînons extrêmes , qu'il s'agit de réunir pour serrer 
convenablement la chaîne sur les ballots. On fait entrer 
dans ces deux écrous les extrémités de deux vis, réu
nies par une pièce de fer carrée, qui forme ainsi le mi
lieu de l'appareil. L'une de ces vis a son pas à droite, 
l'autre l'a à gauche. En faisant tourner la pièce de fer 
carrée, au moyen d'un petit levier dont le bout s'insère 
dans des trous qui y sont pratiqués, on rapproche les 
deux écrous l'un de l'autre, et l'on serre d'autant la 
chaîne qui enveloppe les ballots. 

CRIN (angl, hair, ail. haar). Les crins que l'on 
trouve dans le commerce sont plats ou frisés; ces der
niers, qui sont très courts, sont tordus de manière à 
tonner une corde que l'on fait bouillir dans de l'eau, 
pour leur donner une forme tortillée et une certaine 
élasticité; on s'en sert pour bourrer des matelas, etc. 
Les crins longs sont tissés et servent à la fabrication 
des tamis, de la crinoline, à recouvrir des mcuhles, etc. 
Dausce dernier cas on teint souvent le crin de la ma
nière suivante : on prend ^0 k de crin de la queue d'un 
cheval, de Q^GO à O^^O de longueur, et on les laisse 
macérer pendant 12 heures dans de l'eau de chaux. On 
prépare une teinture de 42k de bois de campêche, par 
une ébullition de 3 heures de temps; on retire le feu, on 
ajoute au bain 625 grammes de sulfate de fer, et après 
avoir agité pour effectuer le mélange, on y plonge le 
crin préalablement bien lavé à l'eau courante au sortir 
du lait de chaux. Au bout de 24 heures, l'opération est 
terminée. 

Le métier à tisser le crin diffère des métiers ordinaires 
par le temple et la navette. Au lieu de temple on se 
sert de deux pinces à vis en fer pour tenir l'étoffe éga
lement et légèrement tendue. Ces pinces dont l'une est 
représentée fig. 623, consistent en deux mâchoires C, C, 
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deuxième métis ou deuxième croisé correspond au trois 
quarts de sang. Ces dénominations ne fout connaître 
que le degré de croisement. On ajoute les noms des 
races pour indiquer la nature des produits : le demi-
sang I)ishley mérinos est le produit du croisement de 
la race Dishley avec la racw mérine. 

Dans les croisements plus avancés, on répète le nom 
de la race qui est entrée le plus souvent dans la géné
ration. Ainsi on dirait métis anglo^normand trois quarts 
de sang anglais pour désigner un poulain issu d'une ju
ment anglo-normandedeini-sangetd'uu cheval pur sang 
anglais. De même, un trois quarts de sang, ou deuxième 
croisé, ou deuxième métis mérinos, est un produit qui a 
un quart de sang de la race indigène et trois quarts 
de la race mérine. Le trois quarts de sang correspond 
au quarteron mulâtre, qui n'a qu'un quart do sang de 
la race nègre. 

Quand on a obtenu les modifications que Ton dé
sire dans le croisement des races, il arrive qu'on fait 
reproduire les métis par eux-mêmes. Il faut bien dis
tinguer les produits ainsi obtenus par l'accouplement 
des métis entre eux, et portés à la deuxième, à la troisième 
génération des produits du deuxième, du troisième croi
sement. On néglige trop souvent de faire cette distinc
tion. Aussi est-il très difficile d'apprécier, d'après les 
narrations publiées, les résultats obtenus par les in
nombrables croisements qui s'opèrent en France et 
d'en déduire des règles capables de guider le praticien. 

U T I L I T É , A V A N T A G E S D E S C R O I S E M E N T S . Etant 
admis, et bien reconnu du reste, que les qualités comme 
les défauts se transmettent parla génération, on com
prend aisément que le croisement des races doit être 
d'un grand secours pour l'amélioration des animaux. 
Beaucoup de personnes croient même que ce moyen 
seul peut communiquer à nos bœufs, à nos chevaux, 
toutes les qualités qui distinguent les races bovines, 
chevalines étrangères les plus perfectionnées : ou a 
essayé de l'appliquer dans toutes nos provinces, et pour 
produire toutes les améliorations qu'on aurait voulu 
réaliser. 

D'un autre côté, rien ne paraît d'une application 
plus aisée que ce moyeu d'amélioration, puisqu'il suffît, 
pour le pratiquer, de rechercher quelques bons repro
ducteurs et d'en croiser les animaux du pays. Sans 
aucune étude préparatoire, chacun a cru pouvoir y 
avoir recours. Souvent on a échoué i c'était inévi
table. 

Le croisement des races peut rendre de grands ser
vices, et son emploi n'exige pas ces connaissances 
variées et profondes sur les sciences naturelles que né
cessite l'amélioration d'une race par le régime, par les 
appareillements, le dressage, etc. ; mais encore est-il 
nécessaire de savoir dans quels cas il peut être utile 
et d'après quelles règles il faut le pratiquer. 

Le croisement sera utile pour modifier les caractères 
qui ne dépendent pas directement de la nourriture ni 
du climat, et pour produire des améliorations qui tien
nent aux formes de certaines régions ou à quelques 
qualités particulières : ainsi il suffit de bien diriger un 
croisement pendant deux, trois, quatre générations, 
pour relever la croupe avalée de nos chevaux com
muns, pour corriger le chanfrein busqué de notre race 
normande, pour élargir la poitrine de nos boeufs et de 
nos porca, pour communiquer au chien ordinaire l'ap
titude à chasser, pour adoucir la laine de nos anciennes 
races ovines, pour accroître les qualités lactiferes de 
nos vaches, pour changer la couleur des cocons du 
ver à soie, etc.; tandis que, en ne cherchant à produire 
ces modifications que par le régime, par le dressage 
et les appareillements entre mâles et femelles de la 
même race, on n'obtiendrait des résultats sensibles 
que par des travaux séculaires et des combinaisons 
souvent difficiles. Et encore combien d'essais reste

raient infructueux! et, dans tous les cas, combien fau
drait-il de connaissances et d'activé persévérance pour 
les mener à bonne tin 1 

Mais ce serait en vain qu'on compterait sur le croi
sement pour élever la taille, augmenter le poids des 
animaux. En croisant une petite race avec une race 
plus forte, on n'a jamais obtenu que des produits in
férieurs à la race indigène pure. Les races sont tou
jours, par leur taille, en rapport avec les ressources 
alimentaires des contrées où elles se trouvent; on ne 
saurait les agrandir sans augmenter ces ressources. 
Et d'ailleurs, les produits d'un mâle de forte race avec 
une femelle plus petite sont souvent mal conformés, et 
toujours d'un entretien plus dispendieux : ils ne trou
vent pas, pendaut le jeune âge, un lait assez abondant 
dans le pis de la mère, ni plus tard, assez d'herbe dans 
les pâturages. 

Sans un régime meilleur, il n'est donc pas possible 
de développer la taille des animaux. Et ce moyen seul 
a produit des résultats avantageux sur les chevaux 
comme sur les bœufs, dans le Bourbonnais et la 
Bretagne, comme dans la Lorraine et le Nivernais; 
partout enfin où on a pu le mettre en usage, soit à 
cause de la fécondité naturelle du sol, soit par suite 
de l'emploi de la chaux ou de la pratique du mar-
nage. 

Cependant la distribution d'une nourriture plus co
pieuse ne saurait produire de grands résultats qu'après 
un temps assez long, car les races anciennes ont des 
caractères fixes, sont difficiles à changer. Le croise
ment peut alors être utile pour hâter le développement 
du corps; mais il ne saurait être qu'un moyen secon
daire : c'est quand, par des améliorations, ou s'est 
mis à même de mieux nourrir le cheptel, qu'on peut 
croiser, avec avantage, une petite race par une plus 
grande, en ayant soin toutefois d'éviter les fortes dis
proportions de taille entre les deux races, ainsi que 
nous le recommanderons en parlant des règles du 
croisement. 

Le croisement peut encore être utile pour détruire 
certaines dispositions aux maladies fort anciennes sur 
les animaux du pays, et quelquefois incurables par 
les moyens ordinaires de la médecine. Ces disposi
tions tiennent à la constitution, à la forme des organes, 
et l'influence d'un sang étranger peut seule les faire 
cesser. 

Les éleveurs de la Normandie ont fait disparaître 
le cornage, jadis si commun sur leurs chevaux, en 
donnant à leurs juments l'étalon anglais; par des croi
sements bien entendus, nous pouvons combattre la 
fluxion périodique des yeux, si nuisible à quelques 
éleveurs de chevaux ; détruire, dans les bêtes à cor
nes, la disposition à contracter des maladies graves de 
la poitrine; faire disparaître le tournis et les affections 
nerveuses qui attaquent plus particulièrement le mé
rinos, etc. Il suffit souvent de donner aux femelles 
d'une ferme des mâles de la même race, mais tirés 
d'une ferme placée dans d'autres conditions hy
giéniques, pour prévenir le retour d'enzooties rui
neuses. 

Buffon, Bourgelat ont cru même que le croisement 
est nécessaire pour entretenir les espèces domestiques 
dans la plénitudedeleurs qualités et même de leur santé. 
u On a pensé avec raison, disent-ils, que le bon et le beau 
« de tous les êtres animés était répandu par parcelles 
« sur la surface du globe, et l'on a vu que la portion 
a de beauté, dans chaque climat, dégénérait toujours, 
« à moins qu'on ne la réunît avec une autre portion 
« prise au loin. De là on a reconnu, chez tous les 
« peuples de la terre, la nécessité absolue de mêler les 
« races et de les renouveler souvent par des races 
« étrangères. » Faisant l'application de leur système 
au cheval, ils ajoutent : « Il faut venir de toute 
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« nécessité au secours de la nature qui se dégraderait 
« à l'infini, st donner à nos cavales des étalons étran-
« gers «t à nos chevaux, s'il est possible, des juments 
• étrangères. » 

En faveur de cette opinion, on invoque la dégéné
ration des belles raoes domestiques qu'on importe pour 
améliorer les races indigènes ; on invoque également 
l'abâtardissement de l'espèce humaine dans les con
trées pauvres et isolées, où les familles peu nombreuses 
se reproduisent sans alliances étrangères, et l'état flo
rissant des populations dans les localités où le com
merce entretient un mélange continuel entre différents 
peuples. 

Nous ferons d'abord remarquer que le crétinisme 
des populations isolées peut très bien s'expliquer par 
l'influence de la misère, de la consanguinité et de la 
disposition géologique des lieux ; et ensuite que beau
coup de races domestiques s'entretiennent et s'amé
liorent même sans croisements, qnand on leur donne 
les soins convenables. La conclusion pratique qui dé
coule des faits observés, ce n'est donc pas la nécessité 
de croiser sans cesse les races pour les maintenir eu 
santé, c'est de mélanger soigneusement les familles 
pour éviter les conséquences de la consanguinité, et de 
n'entreprendre des croisements que lorsqu'on est con
vaincu que les produits trouveront dans le pays les con
ditions nécessaires à leur conservation. 

Pour démontrer que les espèces organisées, aban
données à elles-mêmes, tendent toujours à dégénérer, 
on a rappelé aussi la nécessité où l'on est de renouveler 
sans cesse les semences pour certaines récoltes. C'est 
vrai; mais notons que les plantes dont la dégénéres
cence est plus rapide que celle des animaux, parce 
que, fixées au sol, elles sont complètement soumises 
aux influences climatériques, ne perdent cependant 
leurs qualités que si elles sont cultivées dans des cir
constances différentes de celles dans lesquelles ont pris 
naissance les variétés auxquelles elles appartiennent ; 
ce qui confirme encore nos conclusions sur l'impor
tance de choisir des races qui trouvent dans le pays 
des conditions favorables à leur conservation et à leur 
complet développement. 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur les avantages 
des croisements : améliorer rapidement les animaux, 
importer les qualités des races étrangères sans faire des 
dépenses considérables, créer des races nouvelles plus 
parfaites même que les races améliorantes, en réunis
sant aux qualités des animaux indigènes celles des races 
étrangères, l'aptitude au travail de nos bœufs aux for
mes de la race Durham, la laine fine de nos moutons 
à la précocité des moutons anglais, l'ampleur de nos 
chevaux à la vigueur du cheval de course, la taille de 
nos porcs à l'épaisseur des races porcines perfection
nées ; enfin obtenir des métis, si l'on pousse assez loin 
les croisements, qui réunissent à toutes les qualités du 
type améliorateur la faculté de résister au climat. 

Ajoutons : par le croisement des espèces seulement 
on peut produire le mulet, si précieux comme bête de 
somme pour les pays chauds, et des oiseaux, des pois-
ions, des huîtres, etc., aussi remarquables par la quan
tité que par les qualités de la viande. 

RÉGIES DU CROISEMENT D E S R A C E S . Nous ne par
lerons pas ici de l'importance de bien déterminer les 
améliorations que les animaux du pays sont suscepti
bles d'acquérir, ni de la nécessité de choisir une race 
régénératrice dont les qualités soient compatibles avec 
les conditions hygiéniques, avec les ressources du pays. 
Vouloir introduire, même pour les croiser, de forts 
moutons précoces sur les landes de la Sologne ou du 
Berry, des chevaux carrossiers sur les pelouses, du Can
tal on les landes des Basses-Pyrénées, des chevaux 
légers dans les marais de la Vendée ou dans les fermes 
de la Flandre pour les nourrir avec le foin du pays, 

c'est s'exposer à des mécomptes à peu près certains. 
1° Nous donnons comme première condition de suc

cès, la nécessité de bien appareiller Ut deux races crot

tées. 

On ne devra jamais, quand on tiendra a avoir des 
animaux à formes régulières, bien proportionnées, 
chercher à réunir deux races qui différent beaucoup 
l'une de l'autre par l'ensemble de la conformation : on 
ne croisera pas le cheval arabe ou le cheval de course 
avec la grosse jument cauchoise, ou flamande, ou bre
tonne, propre au gros trait. C'est à tort qu'où a dit : 
Le cheval noble, anglais ou arabe, donne d'excellents 
produits avec toutes nos potiliuières, avec les plus mas
sives. Les fauteurs de cette doctrine, professée depuis 
longues années, ont fait beaucoup de mal à nos éle 
veurs ; ils sont cause qu'on a rempli quelques-unes de 
nos provinces d'animaux décousus, sans valeur, à jam
bes grêles, à tête lourde, à croupe charnue. 

Toutefois l'accouplement d'un cheval fin avec une 
grosse jument serait moins irrationnel que celui d'un 
fort cheval avec une jument légère. Oe croisement, con
traire aux règles de l'appareillement des individus 
comme à celles du croisement des races, donnerait des 
produits mal conformés, à oôte resserrée, à poitrine 
étroite, à flanc long ; il arriverait même souvent que 
les mères mettraient bas avec difficulté et qu'elles ne 
pourraient pas ensuite allaiter convenablement leurs 
produits. 

Ce serait en vain que, pour transformer nos fortes 
raoes chevalines en races légères, nous essayerions de 
les allier à- des races sveltes ; que nous voudrions donner 
du corps et de la taille à nos petites races par l'emploi 
de types améliorateurs de forte stature ; nous n'obtien
drions dans les deux cas, et surtout dans le dernier, 
que des produits manques. 

Mais on pourra réunir les contrastes lorsque les dif
férences, quoique considérables, seront locales. 11 ne 
peut y avoir qu'avantage à obtenir alors des produits 
intermédiaires. Un étalon à encolure trop courte ne 
peut qu'améliorer les produits d'une jument qui a la 
même région trop longue. Il ne saurait y avoir aucun 
inconvénient, quant à la conformation des produits, 
à donner à nos vaches flamandes, dont la poitrine est 
étroite, le taureau Durham, dont la côte est ronde et 
le poitrail bien ouvert; le cheval arabe ou anglais, 
à tête carrée, à chanfrein épais, ne peut que produire 
un excellent effet sur la race normande, à tête longue 
et a chanfrein busqué. En un mot, toutes les fois que 
l'on voudra corriger les formes d'une région du corps, 
il faut chercher a croiser des individus qui contrastent 
par la conformation de cette région. 

On ne craindra pas non plus d'allier des races dif
férant beaucoup parla constitution et le tempërnmeut. 
A des juments molles, sans énergie, il ne peut qu'être 
avantageux de donner des étalons vifs, pleins d'ardeur ; 
un taureau ne saurait trop avoir les caractères des. 
races laitières, si du reste il réunissait les autres qua
lités qu'on désire dans la race qu'on veut améliorer. 

Il ne pourrait y avoir des inconvénieiitsàpratiqucrce» 
croisements, que si le tempérament, la constitution, les 
qualités de la race améliorée ne convenaient pas au 
pays. Il serait irrationnel de donner une race précoce, 
molle, d'un engraissement prompt, a des vaches dont 
les produits devraient être entretenus sous des climats 
rigoureux, prendre leur nourriture sur des terres peu 
fertiles et être utilisés pendant longtemps comme ani
maux de travail. 

Dans l'espèce chevaline, où l'on tient surtout à ia 
régularité des formes, il faut opérer graduellement la 
transformation des races communes.C'est le seul moyen 
de tenter l'amélioration de ces races sans s'exposer à 
des pertes plus ou moins considérables. 

Ainsi pour nos forts chevaux de la Vendée, de la 
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Ces croisements alternatifs de tout temps pratiqués, 
mais bien souvent sans méthode, peuvent être utile
ment mis en usage, car presque toujours on désire 
s'approprier certains caractères des reproducteurs qu'on 
importe et en éviter d'autres. C'eât en alternant et en 
choisissant bien les reproducteurs, qu'on peut arriver 
à s'approprier les qualités d'une race et à éviter ses dé
fauts. 

Ainsi, en croisant les brebis mérinos et le bélier 
Dîshley, nous pouvons arriver à une race intermédiaire 
qui se rapprocherait de la souche maternelle par la fi
nesse de son lainage et sa toison fermée, et de la race 
paternelle par les formes, la précocité, l'aptitude à 
prendre la graisse et la longueur de la laine. Mais il 
serait difficile d'arriver directement au but : il faut 
bien étudier, suivre les croisés, et empêcher la race de 
prendre d'une manière trop prononcée le caractère de 
l'un des types primitifs, en employant soit un Dishley, 
soit un mérinos ou un métis, qui se rapprocherait 
beaucoup de Tune ou de l'autre de ces races, selon que 
les nouveaux produits tendraient à se rapprocher trop 
fortement du type à laine longue ou du type h laine 
courte. De même, dans la race chevaline, on peut 
s'approprier l'énergie, la ibree, certaines formes du 
cheval de course, sans perdre le corsage qui distingue 
nos races ; dans l'espèce bovine, on peut emprunter à 
la race Durham ses formes, sa précocité, sans perdre 
l'agilité, l'aptitude au travail, ou l'activité des ma
melles que possèdent quelques races françaises. 

La nécessité de bien appareiller les reproducteurs est 
moins rigoureuse dans le croisementdes espèces. Quand 
on veut prjduire des mulets, on recherche même les 
juments qui différent le plus des ânes par leur confor
mation. La jument à corps massif, à croupe charnue, 
à cuisses épaisses, à garrot élevé, à pieds amples, est 
celle qui convient le mieux. Ses formes neutralisent, 
dans le produit, celles de l'âne, dont le corps est léger, 
la croupe étroite, la cuisse mince, le pied resserré etlo 
garrot bas. Mais il arrive constamment que le mulet, 
si remarquable par ses qualités, sa force, sa sobriété, 
présente, dans sa conformation, des défectuosités que 
nous ne souffririons pas dans le cheval. 

2° Comme deuxième règle du croisement des races, 
nous plaçons Y importation des mâles pvéférablement aux 
femelles. Dans l'espèce chevaline, par exemple, un éta
lon peut donner par an de vingt-cinq à quarante pou
lains, tandis qu'il faudrait de quarante à soixante ju
ments pour produire le même résultat; car parmi les 
femelles livrées au mâle, plusieurs ne sont pas fécondées, 
d'autres avortent ou donnent naissance à des poulains 
morts, ou mal conformés, ou trop faibles pour être 
élevés. Ces accidents sont même plus fréquents sur les 
femelles nouvellement importées que sur celles du pays. 

A l'économie produite par l'achat d'un étalon, au 
lieu de cinquante ou de soixante juments, il faut ajou
ter celle qui résulte du voyage, qui est d'une grande 
importance si les reproducteurs sont tirés d'un pays 
éloigné. 

Il faut noter aussi que les femelles herbivores em
ployées à la reproduction sont plus difficiles à accli
mater que les mâles. Pendant la gestation et l'allaite
ment, elles réclament le pâturage et sont plus fortement 
influencées par le climat, que les étalons tenus à l'écurie 
et soumis à un régime convenable. En outre, l'état de 
plénitude, la mise bas, l'allaitement, le sevrage, occa
sionnent des indispositions plus ou moins graves qui 
rendent les femelles plus sensibles à l'influence des 
agents atmosphériques. 

Mais c'est en nous fondant surtout sur des considé
rations économiques que nous disons : Il ne convicut 
pas d'importer des femelles pour croiser les races du 
pays. Car nous sommes loin de contester l'influence 
exercée par les mères sur le produit de la conceptîou, 

Bretagne, de la Flandre, de la Franche-Comté, cher
chons d'abord par de bons appareillement» et par des 
soins judicieux à créer des individus plus légers, moins 
communs que la race du pays. H se trouve dans toutes 
nos races des sujets un peu plus parfaits qui peuvent 
être utilement employés pour imprimer un commen
cement d'amélioration. Quand nous aurons rendu les 
formes plus dégagées, créé des juments moins mas
sive?, nous aurons recours aux étalons des bons her
bages de la Normandie, de la plaine de Chartres ou des 
herbages du Perche. 

Après avoir obtenu, par ces moyen? préliminaires, 
des juments à épaules longues et obliques, à croupe 
horizontale, on pourrait utiliser avec sécurité les bous 
étalons carrossiers quart de sang ou demi-sang anglais, 
en donnant la préférence à ceux qui ressembleraient 
assez aux femelles, pour qu'on n'ait pas à craindre 
des produits décousus. 

Cette marche lente, la plus convenable pour l'espèce 
chevaline, a rarement été suivie. En voulant arriver 
au but du premier coup, on a trop souvent créé des 
chevaux sans valeur, tantôt restés à la charge des pro
ducteurs, tantôt admis dans la cavalerie, où ils ont 
été signalés pour leur conformation défectueuse et leur 
mauvais service. 

Une fois que des essais d'amélioration par croise
ment ont été commencés, il est de l'intérêt des éle
veurs de les continuer, lors même que les premiers ré
sultats laisseraient à désirer, si le croisement est 
rationnel, si l'on a lieu d'espérer que les métis seront 
d'un entretien facile et se vendront plus avantageuse
ment que les individus de la race indigène. Nous vou
drions prémunir contre les conséquences d'un premier 
essai peu avantageux. Nous avons souvent vu renon
cer, dans les croisements, à la race régénératice que 
l'on avait choisie, au moment où l'emploi en aurait 
été avantageux, pour revenir aux animaux pur sang 
du pays, ou pour prendre une autre raco étran
gère. 

Des métisses, quoique défectueuses, couvertes par 
des mâles de la race améliorante, donnent des produits 
qui leur sont supérieurs, d'abord parce qu'il y a moins 
de différence entre les reproducteurs, qu'ils sont mieux 
appareillés, puisque les mâles et les femelles ont du 
même sang; ensuite parce que les individus métis, 
n'ayant pas en général une grande aptitude à trans
mettre leurs caractères aux descendants, influent peu 
sur les produits de la conception. Les qualités de la 
race régénératrice se gravent mieux dans les produits 
au deuxième, au troisième croisement qu'au premier. 

Dans tous les croisements, on ne doit pas cepen
dant revenir à chaque génération à la race croisante. 
Il oeuf être préférable de faire reproduire les métis du 
deuxième, du troisième degré, rarement du premier, 
par eux-mêmes, pendant une ou deux générations. On 
fixe ainsi les caractères de la race, qui se forme tout 
en la surveillant et en lui imprimant la inculte de ré
sister aux influences du climat; car il y a trois choses 
ù craindre dans les opérations par métissage : le re
tour vers les défauts de la race indigène, l'inaptitude 
des métis à supporter le climat, et quelquefois la res
semblance trop grande de ces métis avec le type amé-
Ji orateur. 

Dans certains cas, il ne suffit pas d'arrêter le croi
sement en faisant reproduire les métis sur eux-mêmes; 
il peut être utile de leur imprimer une marche rétro
grade vers la race qu'on améliore. C'est ainsi que dans 
]e croisement de nos chevaux avec les chevaux de 
race, il est quelquefois nécessaire de donner à des ju
ments métisses, dans lesquelles certains caractères du 
cheval de course, la légèreté par exemple, sont trop 
marqués, des mâles de la race commune ou d'un de
gré de métissage moins avancé qu'elles-mêmes. 
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sur l'amélioration des races. Cette influence peut varier 
et varie beaucoup sans doute; mais elle n'en est pas 
moins très puissante : c'est parce que noua la croyons 
telle, que nous avons si fortement recommandé d'amé
liorer les juments des races communes avant de les li
vrer à des étalons de race distinguée. 

Nous n'avons pas à rechercher ici dans quel cas il 
y aurait avantage à importer une race nouvelle, c'est-
à-dire des mâles et des femelles pour les faire repro
duire ensemble. Nous traitons la question du croise
ment p.t nous disons : Même dans l'espèce chevaline, 
malgré les défauts de nos juments, qui opposent un 
grand obstacle à l'amélioration do nos races, il faut 
s'en tenir à l'introduction des mâles. Du reste, des es-
guis se font, et depuis longtemps, dans différents dé
partements : des juments percheronnes sont importées 
dans l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, où quel
ques-unes, bien placées, ont donné de bons produits ; 
mais îl n'en est pas moins vrai que, proportionnellement 
aux sommes qu'on y a consacrées, elles sont bien loin 
d'avoir exercé, sur l'amélioration des races indigène?, 
l'influence qu'ont eue les mâles importés en même 
temps. 

3" Est-il nécessaire de tirer les types reproducteurs 
du Midi plutôt que du Nord? Beaucoup d'hippiatres 
l'ont conseillé, et à l'appui de leur opinion ils ont 
rappelé que des étalons danois, anglais, m^cklcmbour-
geois, introduits en France, n'avaient donné que de 
mauvais résultats. A ces faits nous pourrions en ajou
ter d'autres, et rapporter qu'on a employé sans succès 
des étalons de la Normandie, de l'Angleterre, dans le 
Limousin, la Navarre, l'Auvergne, etc. Mais avant de 
déduire de ces faits une règle générale, nous devons 
voir s'il ne serait pas possible de leur opposer des faits 
d'un autre genre. Nous trouverions que si le mérinos, 
venu d'Espagne, a parfaitement réussi en France, si 
des étalons importés des pays chauds ont donné quel
quefois de bons produits avec nos juments, d'autres 
fois leur emploi a complètement échoué. Et les faits de 
ce genre que nous pourrions citer sont nombreux, car 
bien souvent la France a demandé des types amélio
rateurs à l'Espagne, à la Barbarie, à l'Arabie, à l'E
gypte, sans avoir pu cependant former race. Et d'un 
autre côté, les importations du Nord n'ont pas tou
jours été sans résultats utiles ; de nos jours, les pro
duits remarquables issus de mâlea tirés de l'Angleterre 
ne sont pas rares en France pour l'espèce chevaline 
comme pour celle du porc, du bœuf et du mouton. 

On ne saurait cependant méconnaître que les hom
mes et les animaux domestiques souffrent plus de se 
rapprocher des zones torrides que de s'avancer vers le 
Nord. Cela peut provenir de ce qu'il est plus facile de 
se préserver du froid que de la chaleur. Mais pour les 
animaux herbivores, cela tient aussi à une autre cause, 
à la différence de fertilité des herbages, à l'abondance 
relative des fourrages, si l'on eompare les contrées 
tempérées aux contrées chaudes. Il est très naturel que 
le cheval uavarrais ou auvergnat réussisse mieux dand 
la Normandie que l'étalon de la plaine de Caen dans 
lea bruyères des Bassps-Pyrénées ou sur les pelouses 
du Cantal; que le cheval africain, petit et sobre, réus
sisse mieux dans le midi de la France que le cheval 
anglais, grand et habitué à un régime succulent. 

Cette considération mérite une grande attention, 
soit qu'on veuille importer des mâles et des femelles 
pour Les croiser avec les femelles et les mâles du pays, 
soit qu'on les importe pour les faire reproduire en
semble et multiplier la race étrangère à l'état de pu
reté. 

C'est de la nourriture surtout que dépend le succès 
de l'introduction des herbivores et la possibilité de les 
acclimater. S'il importe peu quand on achète des ani
maux de savoir s'ils viennent du Nord ou du Midi, il 

est d'un grand intérêt, au contraire, de savoir s'ils ont 
été habitués à une nourriture meilleure et pins abon
dante que celle qui est destinée à leurs descendants. 
Nous formulerons donc la troisième règle du croise
ment des races, en disant qu'on ne doit pas tirer les 
types améliorateurs d'une contrée où on nourrit mieux les 

animaux que là où on veut les introduire* 

4° La quatrième règle du croisement se rapporte h 
\u, fixité de la race qu'on importe. Les types améliora

teurs doivent autant que possible appartenir ù une 
race ancienne, bien formée, dont les individus se re
produisent depuis plusieurs générations sans éprouver 
des changements. -

La ressemblance n'est jamais parfaite entre les re
producteurs et leurs descendants. Les caractères d'une 
race se montrent, disparaissent selon des circonstances 
qu'il est quelquefois fort difficile d'expliquer et de pré
voir; mais les dissemblances entre le père et les en
fants «ont rarement considérables dans les races an
ciennes, fixes, bien constituées. Dans ces races, les 
diverses parties du corps, bien disposées les unes par 
rapport aux autres, sont dans une dépendance réci
proque, se soutiennent, se nécessitent et passent, sans 
grandes modifications, des générateurs aux produits 
engendrés. 

Il n'en est pas de même dans une race qui se forme. 
Les dissemblances entre les pères et les enfants sont 
fréquentes et souvent considérables. Même en se re
produisant entre eux et dans les pays où ils sont nés, 
les métis jouent ordinairement beaucoup, donnent des 
produits qui, souvent, leur ressemblent pen. Comment 
transmettraient-ils leurs caractères, leurs formes, leur 
tempérament, leurs qualités, quand ils se reproduisent 
sous un climat étranger et avec des individus d'une 
race ancienne et acclimatée? Car presque constamment, 
les races indigènes qu'on veut améliorer, formées len
tement et d'une manière spontanée par l'influence per
sévérante du climat, sont anciennes, fixes, inva
riables. 
. Quand on croise des races, deux causes tendent à 

détruire les caractères particuliers de h* race importée : 
l u le sol, les fourrages, l'air, auxquels les individu-* 
étrangers ne sont pas habitués ; 2° la rncj indigène par 
la puissance qu'elle a de se perpétuer sous le climat où 
elle s'est formée. 

Dans un croisement, on ne saurait donc trop re
chercher les types améliorateurs parmi les races an
ciennes bien fixées, tandis que Ton donnera "au con
traire la préférence aux produits de la race indigène 
qui sont les moins fixes, qui appartiennent aux variétés 
de la plus récente formation. 

5" Ne pas chercher à corriger deux défauts à la fois 

est encore une condition indispensable pour arriver 
avec certitude à un résultat utile. Si dans l'améliora
tion du mouton, par exemple, on veut en même temps 
rendre les toisons tassées, la laine fine et les formes du 
corps carrées, on trouvera difficilement un bélier qui 
réunisse toutes les qualités nécessaires pour ce triple 
résultat ; et si on voulait obtenir successivement ces 
diverses améliorations, le perfectionnement du lainage 
à une génération et la régularité des formes à la sui
vante, on risquerait de perdre une fois les résultats 
qu'on aurait obtenus l'autre. C'est quand on a fixé 
une qualité, qu'on doit chercher à eu réaliser une 
autre. 

F I X I T É DES M É T I S . En principe, les métis ne doi
vent pas être employés dans le croisement des races; 
accouplés avec des femelles de race pure, ils ont peu 
de puissance pour transmettre leurs caractères. Mais en 
se reproduisant entre eux, oongervent-ils. les qualités 
qu'ils possèdent? 

Ils les conservent pendant un temps qui varie selon 
le degré de métissage auquel ils sont parvenus, se-
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CROISEMENT. CUIRS VERNIS. 

Ion les circonstances dans lesquelles ils sont placées, 
et la ressemblance qu'il y a entre les deux races croi
sées. Si les métis mérinos dégénèrent, surtout lors
qu'ils sont peu avancés, dans quelques cantons de 
l'Ouest et du Nord, où l'air est humide et où on les fait 
reproduire avec des races à laine longue et droite, ils 
se conservent indéfiniment dans les cantons de la Brie, 
de la Beauce, où les agents hygiéniques sont plus fa
vorables à la finesse du lainage. Nous avons même des 
troupeaux de métis qui se sont améliorés par eux-
mêmes, et ils peuvent tous s'améliorer quand les ani
maux sont parvenus au troisième, au quatrième degré 
de sang mérinos, si l'on a soin de choisir, pour la re
production, des mâles qui présentent le cachet espagnol 
et d'exclure les individus, même les femelles, qui ont 
une certaine tendance à se rapprocher des anciennes 
races indigènes. Si le mérinos a été croisé avec une 
race s. laine frisée, un peu fine, à toison fermée, un seul 
croisement améliore, et même pour un temps fort long, 
la race du pays. 

Les mêmes effets s'observent pour le cheval. Les 
hippologues ont bien cherché à prouver, par des con
sidérations théoriques, qu'une race métisse abandonnée 
à elle-même dégénère rapidement en France. Mais nous 
demanderons : la race du cheval de course importée 
pure et abandonnée à elle-même dans les herbages les 
plus favorables à son existence, se conserverait-elle ? La 
race la plus pure de l'Arabie se conserverait-elle, et se 
conserverait-elle même dans les déserts où elle s'est 
formée, si on cessait de lui donner les soins minutieux 
qui l'ont produite et que l'Arabe ne néglige jamais? 
Et d'un autre côté, est-ce que des chevaux anglo-nor
mands parvenus au troisième ou au quatrième métis
sage, dégénéreraient si on les tenait dans des loges bien 
chaudes, bien aérées, bien propres, qu'on les nourrît 
avec du foin de première qualité, de l'avoine pesant 
50 kil. l'hectolitre, qu'on les tînt sans cesse sous de 
bonnes couvertures de laine, qu'on ne les fit promener 
que bien couverts et ayant les membres entourés de fla
nelle, et entin qu'on eût soin de n'employer à la re
production que des individus offrant les caractères du 
type améliorateur? 

.Evidemment des métis ainsi soignés conserveraient 
toutes leurs qualités et en acquerraient de nouvelles, 
tandis que des individus pur sang de la race arabe ou 
de la race anglaise, abandonnés à eux-mêmes, dégé
néreraient. 

Donc, si dans les circonstances ordinaires, les amé
liorations qui résultent du croisement ne se conservent 
pas, il ne faut pas attribuer la dégénération à la 
soixante-quatrième ou à la trente-deuxième, ni même à 

la seizième partie de sang indigène que les métis ont 
conservé dans leurs veines, mais à l'influence du climat 
et au manque de soins. 

Du reste, la discussion ne peut porter que sur les 
améliorations qui tiennent à des qualités soumises à 
l'influence du climat, à la constitution, au tempérament 
des animaux; celles qui sont moins dépendantes de 
l'action de l'air et du sol, comme la forme particulière 
de certaines régions du corps, se conservent plus faci
lement. 

Des exemples nombreux, dans toutes les espèces, 
prouvent qu'il suffit même de croiser une ou deux fois 
une race pour lui communiquer certains caractères 
constants. Il a suffi d'importer, il y a quelques siècles, 
des étalons danois dans la Normandie, pour donner 
aux chevaux de la province un chanfrein busqué que 
nous avons de la peine à corriger. Dans toutes les pro
vinces où on élève des chevaux de selle, ne se trouve-t-
il pas des familles de ces animaux portant les caractères 
de quelque étalon oriental employé jadis dans le pays? 
De même, nous trouvons dans la Limagne d'Auvcrgue, 
dans l'Anjou, dans la Meuse, des bêtes à cornes con

servant des indices du taureau suisse, importé il y a 
plus de cinquante ans. 

Enfin, nous pourrions citer l'espèce porcine, qui 
présente, dans presque tous nos départements, des 
traces des races étrangères introduites dans quelque» 
établissements publics et particuliers depuis une tren
taine d'années. Il a suffi d'importer un verrat des races 
du Hampshire, du Bcrckshire, de la race américaine et 
des petites races à courtes jambes de la mer du Sud, 
pour donner plus d'ampleur à la poitrine, plus d'é
paisseur aux lombes et pour raccourcir les membres ; 
seulement ces changements tendent à disparaître, et 
d'autant plus vite, que les porcs qui les présentent sont 
plus soumis au régime pastoral dans les montagnes, 
les bois, les châtaigneraies, où l'exercice développe les 
organes locomoteurs. 

Et si dans les circonstances ordinaires, la degéné-
tiouest, en général, rapide, faut-il s'en étonner quand 
on voit que les éleveurs ne cherchent pas même à faire 
reproduire les métis entre eux, qu'ils les donnent à des 
individus pur sang de la race indigène? Tout tend 
alors, le climat, le manque de soins, l'oubli des règles 
de l'appareillement, à les faire dégénérer. 

Nous avons insisté sur cette question, parce qu'elle 
n'est pas seulement importante au point de vue de la 
science, de l'histoire naturelle, mais qu'elle intéresse la 
pratique des croisements, l'économie rurale; car si le 
croisement ne pouvait pas former race, il serait bon de 
le savoir. Si au contraire, comme nous le pensons, il 
est démontré que par métissage on peut espérer de 
communiquer à des races des qualités pouvant se per
pétuer sans avoir recours à des importations indéfinies, 
nous pouvons agir avec plus de confiance, et utiliser 
plus souvent ce précieux moyen d'accroître une de» 
principales branches de la richesse nationale. 

H . M A O X E 

CROWNGLAS. Voyez v e k i ï e . 

CUIRS (anal, leather, ail. leder). Voyez t a n n a g e . 

CUIRS VERNIS. L'industrie des cuirs vernis existe 
à peine eu France depuis une quinzaine d'années; 
mais elle n'a pas tardé à se créer une belle place par la 
beauté de ses produits, leurs bonnes qualités, l'impor
tance de sa consommation et le succès toujours crois
sant de ses opérations. Dans ces derniers temps, surtout, 
le nombre des fabriques a considérablement augmenté. 

Le cuir verni a donc un succès assuré, durable, et 
dont il est \%cVe de se rendre compte en considérant les 
diverses, nombreuses et fort importantes applications. 

Four la chaussure des femmes et même pour celle des 
hommes, qui ne comprend tout l'avantage d'une chaus
sure que le vernis rend imperméable, qui demeure tou
jours propre et brillante, et qui, loin d'être usée plus 
vite, reçoit de son vernis des conditions et des garanties 
de durée? 

S'agit-il de la sellerie, de la carrosserie? les cuirs ver- . 
nis s'y appliquent sous toutes les formes, et rien ne 
saurait les remplacer. Les cuirs souples, les cuirs roides 
trouvent également leur emploi dans cette industrie, 
qui réclame du fabricant de cuirs vernis des objets as
sez divers pour rendre nécessaires, de sa part, des ef
forts continuels et une intelligence très active. 

Enfin, si l'on considère ses applications dans la con
fection des coiffures militaires ou autres, on voit encore 
le cuir verni jouer, dans ces occasions, un rôle qu'au
cune autre substance ne saurait s'approprier. 

Le cuir verni possède des qualités qui justifient un 
tel succès. Il est brillant, toujours propre, car un simple 
lavage suffit pour le nettoyer. Il est imperméable à 
l'eau ; quand il est bien préparé, on peut le froisser, le 
plier, sans que le vernis se détache ou s'écaille. Le 
cuir verni dure plus longtemps , et conserve bien 
mieux sa fraîcheur que le ouïr ordinaire. 

Mais tous ces résultats ne sont vrais qu'autant qu'il 
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CUIRS VERNIS. CUIRS VERNIS. 

est question d'un cuir d'excellente qualité. Si le vernis 
en est mal préparé, s'il est mal appliqué, le cuir vernis 
devient alors une production très médiocre. Il s'écaille 
aisément, se gerce, se déchire, et bientôt les objets qui 
en sont fabriqués sont hors de service^ 

D'abord inférieurs aux cuirs étrangers, nos cuirs 
vomis s'exportent aujourd'hui en grande quantité sur 
tous les marchés du monde. 

Le vernissage des cuirs comprend deux opérations 
distinctes : 

4" L'appré*ía¡/e de la peau ; 
2° Le vernissage proprement dit. 

L'opération de l'apprêtage a pour but de boucher 
tous les pores de la peau et de l'unir par des ponçages 
successifs, afin d'y faire, comme on dit, un fonds, et 
de la mettre en état de recevoir le vernis. 

Dans le vernissage, on cherche à obtenir une couche 
moelleuse, souple, brillante, et d'un éclat durable, que 
le frottement ne puisse altérer. 

La composition des apprêts et celle du vernis doit, 
par cela même, être différente. 

Dans les apprêts, on incorpore des matières pulvéru
lentes, qui puissent former mastic dans les pores de la 
peau, comme le blanc de Meudon, les ocres, le noir de 
fumée. 

Dans le vernis, au contraire, il ne faut aucune ma
tière qui puisse en altérer la transparence et l'éclat. 

La base des apprêts comme des vernis est l'huile de 
lin rendue siccative par des oxydes et des sels métalli
ques, et amenée à la consistance sirupeuse par une 
cuisson prolongée. 

Composition des apprêts, pour un hectolitre d'huile 
de lin : 

4 0 kilogr. de blanc de plomb ; 
40 kilogr. de litharge. 

Faire cuire jusqu'à consistance sirupeuse. 
Cet apprêt ainsi préparé, mélangé soit avee des ocres 

soit avec de la craie, suivant la finesse de la peau à gar
nir, est étendu avec une raclette en acier sur la fleur 
ou sur la chair, suivant les besoins de la fabrication. 

Après trois couches successives, données à des inter
valles de plusieurs jours, pour que chaque couche ait le-
temps de sécher, on fait un ponçage ou poíí, en frottant 
la peau avec une pierre ponce, puis on donne encore 
plusieurs couches d'apprêt de manière à. ce que la peau 
soit garnie bien également ; on ponce de nouveau, et 
l'on répète ces deux opérations jusqu'à ce que le fonds 
soit bien uni, sans former une couche trop épaisse, et 
soit cependant suffisant pour empêcher l'infiltration 
dans la peau, des glacis et vernis subséquents. On con
çoit, en effet, que si les matières huileuses pénétraient 
trop avant dans les tubes capillaires qui composent le 
tissu cellulaire du cuir, elles s'y durciraient sous l'in
fluence de la chaleur et les transformeraient, pour ainsi 
dire, eu une foule de petits bâtons cassants. Il faut que 
les matières huileuses qui forment la base des apprêts 
et vernis pénètrent suffisamment dans les pores de la 
peau pour y adhérer ; mais qu'on arrivé le plus tôt possi
ble à les retenir à sa surface, et faire en sorte qu'ils s'y 
glacent en couches minces et liantes. C'est là le prin
cipe essentiel qui doit diriger le fabricant dans toutes 
ses opérations. 

L'apprêtage ainsi terminé, on donne avec un pinceau 
fin, dit queue de morue, quatre à cinq couches de l'ap
prêt ci-dessus, mais sans mélange de matières terreu
ses ; on le colore avec du noir d'ivoire broyé très fin, 
et on le délaye avec de l'essence de térébenthine, pour 
en faciliter l'application en couches extrêmement min
ces. Cette opération a pour but de faire un fonds bien 
noir et bien glacé, liant et souple, pour recevoir le 
vernis. 

Chacune do ces couches est séchée à l'étuve ; les peaux 

y sont suspendues par des baguettes de cornouiller, 
comme cela se pratique dans le corroyage. 

Quand ces couches sont bien sèches on donne un 
dernier ponçage avec un tampon de laine et de la ponce 
réduite en poudre impalpable. 

C'est alors que l'on procède au vernissage. 
Le vernis est composé d'huile d'apprêt1 préparée 

comme ci-dessus, de vernis gras au copal, de bitume 
de Judée , de bleu de Prusse ou de noir d'ivoire broyés 
à l'huila de lin siccative coupée d'essence de térében
thine ; 

40, 00 kilogr. huile d'apprêt ; 
0, 50 •— bitume de Judée ; 
5, 00 — vernis gras au copal; 

40, 00 — essencq de térébenthine. 

On fait cuire d'abord l'apprêt et le bitume, oïl y 
ajoute ensuite le vernis, puis enfin l'essence, en ayant 
soin de remuer fortement. 

On peut remplacer le bitume par la même quantité 
de bleu de Prusse ou de noir d'ivoire. 

On met le vernis à déposer dans un endroit chaud 
pendant 4 5 jours à 3 semaines avant de pouvoir en faire 
usage. 

On doit prendre les plus grandes précautions pendant 
et après le vernissage des peaux pour les préserver con
tre la poussière. On peut les suspendre dans l'étuve, ou 
bien les mettre à plat clouées sur des cadres, le vernis 
en dessous, ou bien les placer à plat dans des tiroirs 
qui s'ouvrent en dehors de l'étuve. 

La température des étuves varie de 45° à 60° Réau-
mur, suivant la nature des peaux et des vernis. 

Les procédés qui précèdent sont ceux en usage pour 
toutes les peaux en général dans la plus grande partie 
des fabriques. Dans quelques-unes, cependant, on suit 
des procédés d'origine anglaise dont voici la description 
succincte : 

Les étuves sont à tiroir, c'est-à-dire qu'elles sont dis
posées de façon que des tables puissent s'y superposer, 
par étages, en glissant sur des coulisseaux garnis de 
galets. Des devantures mobiles ferment chacun des 
compartiments de ces étuves. 

Sur ces tables, préalablement garnies de couvertures 
de laine fortes et moelleuses, que l'on revêt de papier 
pour éviter de les tacher, on cloue les cuirs que l'on 
veut vernir, puis on y applique, avec la raclette, 3 cou
ches d'apprêt, on enlève les aspérités avec la pierre-
ponce, sans déclouer la peau, ou comme on dit, en 
terme du métier, on coupe le bouton après chaque 
couche. 

On applique ensuite, avec la paume de la main, 6 à 
7 couches successives de vernis sans essence, en ayant 
soin de couper le bouton à chaque couche. 

Par ce procédé les couches sont beaucoup plus épais
ses, et les cuirs ainsi vernis sont d'un glacis plus beau 
que par le vernissage ordinaire à la queue de morue; mais 
cet avantage est compensé par un inconvénient grave, 
c'est que le vernis est plus sujet à s'écailler et à se 
peler. 

Il est essentiel, pour que le vernissage des peaux 
réussisse bien, que le tannage et le corroyage du cuir 
aient été faits avec le plus grand soin; que 1« dégras 
soit de bonne qualité, qu'il ait été réparti sur la peau 
d'une manière uniforme et pas en trop grande quan
tité. L'excès de dégras empêche les premiers apprêts 
de sécher, et après le vernissage, la peau ne tarde pas 
à se ternir et à se couvrir d'une espèce de nuage grais
seux. 

Chaque fabricant a ses procédés particuliers qu'il 
tient secrets pour la composition des apprêts et des 
vernis. 

Les uns ajoutent à la litharge qu'ils emploient en 
plus ou moins grande quantité, des os de sèche, de l'ail, 
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du sulfate de zinc, du minium, de lacéruse, de l'oxyde 
de manganèse, ou d'autres oxydes ou sels métalliques, 
suivant leur caprice. Il y a des recettes pour la compo
sition et la cuissou des huiles qui sont d'une complica
tion vraiment bizarre. De même pour la coloration en 
noir des vernis, quelques fabricants emploient exclusi
vement le bitume, d'autres y ajoutent du bleu de Prusse 
ou du noir d'ivoire. 

Le bitume de Judée donne un reflet rouge au vernis, 
le bleu de Prusse lui donne un reflet verdâtre. Le noir 
d'ivoire serait, sans contredit, la substance la plus con
venable; mais il a l'inconvénient, quelque finement qu'il 
soit broyé, de se déposer presque tout entier si le ver
nis reste trop longtemps sans être employé. Si, au con
traire, on l'emploie trop tôt, on obtient, il est vrai, un 
très beau noir, mais il y a un sablé très fin qui paraît 
dans le fond et nuit à l'éclat du vernis ; aussi, comme 
il est très difficile d'arriver juste au point convenable, 
la plupart des fabricants ont-Us renoncé à l'emploi du 
noir d'ivoire. 

On comprend, du reste, qu'il est nécessaire de faire 
varier et le nombre de couches et la consistance des 
apprêts et des vernis, suivant la nature des peaux et 
l'usage auquel elles sont destinées. 

Il y a même des cas où, avant d'appliquer les apprêts 
sur la peau (quajid il s'agit de vernir sur chair) on l'en
colle. Cette opération consiste à mouiller, au moyeu 
d'une brosse dure, la face interne de la peau qu'on ap
pelle la chair, avec une dissolution plus ou moins con
centrée de colle de peau de lapin. Ou cloue ensuite la 
peau ainsi humectée sur des planches et on les met sé
cher à une température assez élevée pour que la dessic
cation se fasse rapidement. Les peaux ainsi préparées 
sont bien serrées et moins sujettes à se laisser percer par 
les apprêts; avant d'y appliquer ceux-ci, il est nécessaire 
d'enlever la première surface de l'encollage et de ta 
chair avec de la poussière de grès et une pierre-ponce. 
Sans cette précaution les apprêts ne se lieraient pas 
bien à la peau, 

La presque totalité des cuirs vernis sont noirs : ce
pendant on fabrique aussi des cuirs vernis de couleur, 
mais ce dernier produit n'est jusqu'ici qu'une industrie 
fort bornée. Il y a, dans les cuirs vernis de couleur, un 
ton lourd qui contraste d'une manière désagréable avec 
la transparence et les brillants reflets du cuir verni 
noir. P . M A B R U N . 

CUIVRE (angl. copper, ail. kupfer). Le cuivre est 
un des métaux les plus anciennement connus ; il a une 
couleur d'un brun-rouge éclatant, légèrement teinté de 
jaune et caractéristique. Il est doué d'une odeur et d'une 
saveur faibles, mais très désagréables. La plupart de 
ses combinaisons sont vénéneuses. Sa densité varie de 
8,8 à 8,9. Il est plus dur que l'or et que l'argent, peu 
sonore. Il est très ductile, se laisse battre au marteau en 
feuilles extrêmement minces, et étirer à la filière en fils 
très fins. Après le fer c'est le plus tenace des métaux : 
il exige pour se rompre un effort de 34k par millimètre 
carré de section. De 0° à 100", sa dilatation linéaire est 
de 1 /582 de sa longueur primitive. Il fond a. 27° du 
pyroinètre de "Wedgwood. Chauffé plus fortement il pro
duit des vapeurs qui donnent à la flamme une belle 
couleur verte. L'intensité de cette couleur pourrait 
faire croire qu'il est très volatil, mais il ne l'est réelle
ment que très peu, car M. Berthier en ayant fait chauf
fer un poids déterminé dans un creuset brasqué, dans 
le four à porcelaine de Sèvres, et l'y ayant laissé pen
dant toute la cuite, n'a trouvé tout au plus que 1/*2 p, 
400 de perte. 

Le cuivre ne s'altère pas aux températures ordinaires 
dans l'air sec, mais au contact de l'air humide il se re
couvre d'une pellicule de vert-de-gris* qui paraît être 
un hydro-carbonate de deutoxyde. Chauffé au contact 
de l'air il se recouvre d'une couche de protoxyde qui 

s'en détache par le choc. Si l'on chauffe jusqu'à fusion, 
l'oxydation se produit beaucoup plus rapidement; le 
cuivre fondu s'imbibe d'une partie du protoxyde dont 
il se recouvre ; il perd alors une partie de sa ductilité, 
et son grain devient rouge et terne. On lui rend ses 
qualités premières en le faisant fondre au contact du 
charbon. Le protoxyde, lorsqu'il n'est pas en contact 
avec du cuivre métallique, absorbe une nouvelle quan 
tité d'oxygène par le grillage et se convertit en deut, 
oxyde. Le cuivre ne décompose l'eau à aucune tempéra
ture, même en présence des acides. L'acide sulfuriqne 
ne l'attaque que lorsqu'il est concentré et bouillant, il y 
a dégagement d'acide sulfureux et il se forme du sulfate 
de deutoxyde. L'acide hydrochlorique concentré atta
que le cuivre, mais seulement lorsqu'il est très divisé, 
tel qu'on l'obtient, par exemple, en le précipitant d'une 
de ses dissolutions par du fer métallique. L'acide nitri
que et l'eau régale le dissolvent aisément. Lorsque l'on 
tient pendant un certain temps du cuivre en fusion au 
contact du charbon, il s'y combine un peu de carbone, 
ce qui le rend aigre. Le soufre, le phosphore et l'arse
nic se combinent directement à l'aide de la chaleur avec 
le cuivre. Une très petite quantité de phosphore rend le 
cuivre extrêmement dur et propre à faire des instru
menta tranchants. Il absorbe le chlore gazeux et le 
brome avec production de chaleur et de lumière. 

Le cuivre s'allie aisément avec tons les métaux, ex
cepté le fer et le plomb, plusieurs de ses alliages ont 
une grande importance dans les arts. Les principaux 
sont : les BRONZES , alliages de cuivre et d'étain; les 
L A I T O N S , alliages de cuivre et de zinc; et Vargentan 
ou MAILLECHORT , alliage triple de cuivre, de nickel 
et de zinc* 

Les oxydes de cuivre sont facilement réduits par l'hy
drogène, le carbone, le soufre, les substances organi
ques , et par plusieurs métaux^ entre autres le fer et le 
zinc. 

Le protoxyde de cuivre est d'un rouge de foie; il fond 
au blanc. Chauffé au contact de l'air il absorbe de l'oxy
gène et se convertit en deutoxyde. C'est une base faible 
que la plupart des acides décomposent en cuivre métal
lique et en deutoxyde. L'acide hydrochlorique le dissout 
sans le décomposer. L'ammoniaque le dissout égale
ment en donnant une dissolution incolore. Il forme un 
hydrate de couleur orangée. Il est composé de ; 

Cuivre. . . . 0,3878 l r , n 

Oxygène. . . 0,4122 { ^ u U ' 
Le deutoxyde de cuivre est noir, très hygrométrique. II 

supporte une très forte chaleur sans se fondre ni se dé
composer. Il est soluble dans le carbonate d'ammonia
que , et dans l'ammoniaque caustique au eontacÉ de 
l'acido carbonique, en donnant des dissolutions d'un 
beau bleu de ciel. Cest une base assez puissante. On Le 
prépare en calcinant le nitrate de cuivre. Il est com
posé de : 

Cuivre. . . . 0,7983 i r n 

Oxygène. . . 0,2027 S ̂ u U ' 
Son hydrate est d'un bleu clair. 
Le peroxyde de cuivre s'obtient, suivant M. Thénard, 

en traitant par l'eau oxygénée du deutoxyde de cuivre 
très divisé. Il est d'en jaune légèrement olivâtre, et se 
change en deutoxyde avec dégagement d'oxygène quand 
on le traite par les acides. Il est composé de : 

Cuivre . . . 0,6643 \ n n -
Oxygèno. . . 0,3357 / C a U · 

H y a des sels de cuivre à base de protoxyde et à base 
de deutoxyde. Tous ceux qui sont solubles sont très 
vénéneux. L'hydrogène sulfuré et les hydrosulfates eu 
précipitent le cuivre à l'état de sulfure d'un brun-mar-
rou insoluble dans un excès d'hydrosulfate. Beaucoup 
de métaux, entre autres le fer, le zinc et le plomb, en 
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précipitent le cuivra à l'état métallique, sous forme de 
paillettes d'un beau rouge. 

Les sels de protaxyde sont peu stables. Les sels inso
lubles sont blancs, bruns ou orangés, ils se dissolvent 
dans l'ammoniaque en donnant des dissolutions inco
lores. Les sels solubles sont incolores ; ils sont préci
pités en orangé par les alcalis et leurs carbonates et 
en blanc par le prussiate jaune de potasse et les phos
phates alcalins. 

Les sels de deutoxyde sont généralement bleus on 
verts. Les sels insolubles se dissolvent dans l'ammonia
que et son carbonate qu'ils colorent en bleu. Les sels 
solubles sont précipités en bleu par les alcalis et leurs 
carbonates. Le précipité est soluble dans l'ammoniaque, 
son carbonate, et les bi-carbonates alcalins. Ils sont 
précipités en brun-rouge par le prussiate jaune de po
tasse, en vert-bleuâtre par le phosphate de soude et en 
bleu clair par les arséniates. 

Les principaux sels de cuivre sont les suivants : 
Le proto-sulfure de cuivre qui est d'un gris-noirâtre 

cassant et assez tendre pour se laisser couper au cou
teau; il est fusible à la simple flamme d'une bougie et 
inaltérable par l'action de la chaleur seule. Il se change 
par le grillage en deutoxyde pur si la température est 
très élevée, mais si elle est très basse, il se forme beau
coup de sulfate. Il est inattaquable par l'acide bydro-
chlorique, et se dissout dans l'acide nitrique et l'eau ré
gale. Il n'est pas réduit par l'hydrogène ; il se combine 
aisément par voie sèche avec les sulfures alcalins et les 
sulfures métalliques, pour former des sulfures doubles, 
et a particulièrement une affinité très grande pour le sul-
fure de fer. Il se combine aussi très aisément aveo les 
arséniures métalliques. 

Le sulfate de deutoxyde de cuivre ou couperose bleue 
est d'un très beau bleu, et très soluble dans l'eau. Il est 
très employé dans la teinture, ainsi que pouV le chau-
lage des blés. On en obtient une grande quantité dans 
les ateliers d'affinage des matières d'or et d'argent. 

L'arsénite de deutoxyde de cuivre est insoluble et con
stitue la belle couleur connue sous le nom de VEUT DU 

8CIIÉELE. ' X 

Le deutochlorure de cuivre est d'un brun -jaunâtre ; la 
chaleur ie décompose en chlore et en protochlorure. Il 
est déliquescent et soluble dans l'alcool dont il colore 
la flamme en vert. Hydraté, il est vert. Ses dissolu
tions aqueuses sont bleues lorsqu'elles sont étendues et 
vertes lorsqu'elles sont concentrées. 

Le protochlorure de cuivre est d'un blanc ambré, 
demi-transparent, fusible au-dessous du rouge, et à peu 
près insoluble dans l'eau. 

Le deutoxyde et le deutochlorure de cuivre se com
binent en diverses proportions pour former des oxy-
chlorures. L'un d'eus connu sous le nom de VERT D E 

BRUNSWICK est employé dans la peinture. 
Il y a trois carbonates de deutoxyde, le carbonate anhy

dre ou mysorine qui est brun, le carbonate bleu et le 
carbonate vert, que l'ou rencontre tous les trois dans la 
nature. 

Les minerais de cuivre sont très nombreux et très 
variés ; voici les principaux : 

A cuivre natif; se trouve en cristaux réguliers, en 
dendrites ou si l'état filiforme, généralement dans les 
terrains primitifs ou de transition, accompagnant, en 
petite quantité, les autres minerais de cuivre. On le 
trouve surtout à Tourinski dans la Sibérie, en Hongrie, 
à Fahlun en Suède, dans le Cornouailles, en Amérique, 
etc. Ses gangues sont le granité, le gneiss, le schiste 
micacé et argileux, la chaux carbonatée et fluatée, le 
sulfate de baryte, etc. 

B. Oxydes de cuivre. 

Proloxyde de cuivre, cuivre ozydulé (o(î.rothkupfererz); 

d'un rouge de cochenille teinté de gris, friable. Densité 
6,0. Cristallisé dans le système régulier ou compacte. 

Se trouve (.urtout à Chessy (Rhône; et dans les monts 
Altaï. 

Oxyde de cuivre ferrifère (ail. ziegelerz) ; est, comme 
son nom l'indique, un mélange de protoxyde de cuivre 
et d'oxyde de fer hydraté. Il se trouve dans les mêmes 
gisements que la pyrite cuivreuse, il paraît provenir de 
sa décomposition. 

Oxyde noir de cuivre ( ail. kupferschwarz ) ; terreux, 
d'un noir velouté, tirant quelquefois sur le brun. Se 
trouve ordinairement accompagné d'autre» minerais de 
cuivre, et notamment de pyrite cuivreuse sur lesquels il 
forme enduit. Il se compose de deutoxyde de cuivre et 
d'oxyde d6 fer hydraté, mélangé quelquefois d'hydrate 
de manganèse. 

C Composés sulfurés et arséniés. 

Cuivre sulfuré (ail. kupferglanz) ; d'un gris de plomb 
noirâtre, légèrement métallique, fusible à la simple 
flamme d'une chandelle, et assez tendre pour se laisser 
couper au couteau; à cassure conchoïde. Il cristallise en 
orisines à 6 faces réguliers. Sa densité est de 4,3 à 
5,3. Pur, il renferme 79,73 p. 100 de cuivre; il con 
tient ordinairement une petite quantité de sulfure de 
fer, et quelquefois de sulfure d'argent. C'est un dos mi
nerais de cuivre les plus riches ; on le trouve en Sibé
rie, en Suède, en Saxe, et surtout dans le Cornouailles. 

Cuivre pyriteux (ail. kupferkies) ; le plus important 
et le plus répandu Ues minerais de cuivre. C'est une 
combinaison de soufre, de cuivre et de fer qui renferme 
34 p. 400 de cuivre, et dont la densité est de 4,4 à 4,3. 
Sa couleur est d'un jaune de laiton, passant au jaune 
d'or ; il est quelquefois irisé à la surface. Sa cassure 
est conchoïde et son éclat métallique ; on le trouve sou
vent cristallisé, ordinairement en tétraèdres tronqués ; 
il est fragile et ne fait pas feu au briquet comme la py
rite de fer, qui d'ailleurs a une teinte plus pâle. Il est 
souvent accompagné d'autres minerais de cuivre, de 
plomb, de fer et de zinc sulfurés, etc. Il est fréquemment 
aurifère ou argentifère. 

Cuivre panaché (ail. buntkupfererz) ; combinaison 
de cuivre et de fer sulfurés, d'un jaune de bronze qui 
tient le milieu entre le rouge Je cuivre et le brun de 
tombac, irisé à la surface et présentant un éclat mé
tallique. Densité 4,9 à 5,4. Ce minerai très abondant 
est très rarement cristallisé et renferme environ 64,07 
de cuivre. 

Cuivre gris (ail. fahlerz) ; on donne ce nom à des com
binaisons en proportions variables de soufre, d'anti
moine, d'arsenic, de cuivre, de fer, quelquefois de zinc, 
et souvent d'argent. Sa couleur varie du gris d'acier au 
gris de plomb ; il possède l'éclat métallique. Sa densité 
est de 4,79 à 5,40; il cristallise surtout en tétraè
dres. C'est un minerai très important qui renferme 40 
à 45 p. 4 00 de cuivra, et quelquefois jusqu'à 5 et 
même 30 p. 400 d'argent. 

] Bournonite. Combinaison de soufre, d'antimoine, de 
1 cuivre, de fer et de plomb, d'un gris de plomb plus ou 

moins foncé, possédant un éclat métallique, et dont la 
densité est de 5,7 à 5,8. Elle est plus rare que les mi
nerais précédents, et renferme de 4 2 à 13 p. 400 de 
cuivre et de 30 à 40 p. 4 00 de plomb. 

D. Carbonates. 

Mysorine. Cuivre carbonate anhydre, d'un brun-noi
râtre foncé à cassure conchoïde, en masses terreuses ou 
compactes. Densité 2,6'2. Il n'a été trouvé que dans 
l'Indoustan et contient 48 p. 400 de cuivre. 

Carbonate de cuivre bleu (angl. azurite, ail. kupfer-

lazur); hydro-carbonate de cuivre, d'un beau bleu, 
ayant un éclat vitreux et une densité de 3,5 à 3,83 j 
souvent cristallisé en prismes rhomboïdaux obliques 
modifiés. Il renferme environ 55 p. 400 de cuivre. 
C'est un minerai assez abondant ; à Chessy et dans le 
Banat on s'en sort avec avantage pour fabriquer du 
sulfate de cuivre 
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Carbonate de cuivre vert, malachite; carbonate de 

cuivre basique et hydraté, d'une belle couleur verte, 
dont la densité est de 3,56 à 4,0, et qui renferme 50 
p. 4 00 de cuivre. Se trouve à Chessy et dans les monts 
Oufals. La malachite est tantôt lamelleuse, tantôt 
fibreuse, tantôt compacte et terreuse, rarement cristal
lisée en cristaux dérivant d'un prisme rhomboïdal droit. 

E. Arséniates et phosphates. Minerais assez rares, se 
trouvant surtout dans le CornouailLes. 

Erinite, kupferglimmer. Arsénïate de cuivre rhom-
boédrique, vert d'émeraude, renfermant 46 p. 100 de 
cuivre. 

Liroconite. Cuivre arséniaté en octaèdres obtus, h 
base rectangle, bleus, renfermant 40 p. 400 de cuivre. 

Olivénite. Arséniaté de cuivre en prismes rhomboï-
daux droits, vert-olive ou vert sombre, renfermant de 
40 à 45 p. Ï00 de cuivre. 

Aphanèse. Cuivre arséniaté en lames cristallines vert-
bleuâtre, renfermant 50 p. 100 de cuivre. 

Euchroïle. Cuivre arséniaté vert d'émeraude", cristal
lisant en prisme rhomboïdal droit, et renfermant 38 
p. 4 00 de cuivre. Se trouve en Hongrie. 

Cuivre phosphaté. D'un noir-verdâtre, cristallisant en 
octaèdres à base rectangle, et renfermant 50 p. 100 de 
cuivre. 

F. Cuivre sulfaté. Se forme journellement dans les 
mines par l'altération du cuivre pyriteux; est soluble 
dans l'eau et par conséquent peu abondant. 

G. Oxy-chlorure de cuivre, atakamite. Se trouve au 

Pérou et au Chili en masses ou en sables d'un beau 
vert-émeraude foncé. Il renferme 57 p. 400 de cuivre. 
Rare. 

H. Hydro-silicates. 

Dioptase. D'un beau vert-émeraude, en cristaux 
hexaèdres, translucides, ayant un éclat vitreux. Très 
rare. Se trouve dans le pays de Kirguis. 

Kiesel malachite. Amorphe, d'un beau vert, renferma 
32 p. 400 de cuivre. 

Sommervillite. Amorphe, d'un vert plus ou moins 
bleu. Très rare. Se trouve aux Etats-Unis. 

Essai des minerais de cuivre. La grande variété et la 
grande différence que présentent les minerais de cui
vre les rend souvent difficiles à reconnaître à la pre
mière vue; cependant il est rare que la présence du 
cuivre ne s'y décèle pas, dans quelques parties, par 
un enduit plus ou moins sensible de vert-de-gris ; d'un 
autre côté, en grillant le minerai pulvérisé soit seul, 
soit avec du nitre, puis traitant par l'ammoniaque ou 
son carbonate, on reconnaît de suite le cuivre à la belle 
couleur bleue que prend la liqueur. Il y a même beau
coup de minerais de cuivre, tels que le protoxyde ou 
oxydule, les carbonates, etc., qui se dissolvent immé
diatement dans le carbonate d'ammoniaque, sans aucun 
traitement préalable. 

Dans un essai de cuivre, la première chose à faire 
est de se procurer un échantillon qui ait à peu près la 
composition moyenne du tas à essayer. A cet effet on 
choisit à l'œil des échantillons des divers minerais qui 
composent le tas, de telle sorte que leur ensemble en 
représente la composition, on les pulvérise et on les 
mélange bien ensemble. On essaie ensuite au chalu
meau une partie de ce mélange pour reconnaître s'ils 
renferment de l'arsenic et du soufre qui donnent lieu à 
des fumées ayant une odeur alliacée et sulfureuse. Lors
que le minerai renferme ces deux corps, ce qui arrive 
très souvent, on en prend 10 gram. que l'on mélange 
avec 5 gram. de sciure de bois, puis que l'on imbibe 
d'huile, et on chauffe le tout modérément dans un 
creuset jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de fumées ar
senicales, La matière refroidie est pulvérisée et gril
lée dans un tOt au rouge sombre jusqu'à ce que tout 
le soufre et le charbon aient été brûlés; à la fin de l'o
pération il faut donner un fort coup de feu et chauffer 

au blanc pendant quelques minutes pour décomposer la 
petite quantité de sulfate de cuivre qui pourrait s'être 
produit. Le résidu est mélangé avec la moitié de son 
poids de borax calciné, 4/12 de noir de fumée et quel
ques gouttes d'huile pour lui donner de la consistance, 
puis introduit dans un creuset dont on lute le couver
cle, et que l'on place dans un fourneau à vent tiran-
bien, où on le chauffe d'abord graduellement, puis don
nant un fort coup de feu pendant quinze à vingt minutes. 
En retirant ensuite le creuset du feu et le cassant lors
qu'il est entièrement refroidi, on obtient un culot de 
cuivre métallique, dont le poids, la couleur et la mal
léabilité, donnent assez exactement la valeur relative 
du minerai essayé. Lorsque l'essai au chalumeau n'in
dique pas la présence de l'arsenic, on peut se passer de 
la première calcînatïon. Enfin, si cet essai ne décèle ni 
la présence de l'arsenic ni celle du soufre, on peut fon
dre immédiatement le minerai avec du borax, du noir 
de fumée et quelques gouttes d'huile. 

Très souvent on essaie les minerais de cuivre par 
voie sèche dTune manière un peu différente de celle qui 
précède, et qui consiste à les griller, puis à les fondre 
avec 3 parties des flux noir. Le poids du bouton métalli
que donne la teneur du minerai. 

Dans tous les cas, on coupelle le bouton de cuivre 
avec du plomb pauvre pour reconnaître s'il contient de 
l'argent ou de l'or. 

L'essai par voie humide est plus exact, mais il exige 
un peu plus d'habitude et de temps. 

Pour doser le cuivre par voie humide, on traite 
40 gram. de la matière bien porphyrisée par de l'eau 
régale bouillante contenant beaucoup plus d'acide hy-
drochlofique que d'acide nitrique, ou mieux encore par 
de l'acide hydrochlorique seul, lorsque cet acide peut dis
soudre tou,t le cuivre. Si le minerai renfermait du plomb, 
il faudrait remplacer l'acide hydrochlorique par de l'acide 
sulfurique pour séparer ce métal à l'état de sulfate inso
luble. On évapore à siccité, on reprend le résidu par de 
l'acide hydrochlorique, ou de l'acide sulfurique dans le 
cas où le minerai renfermait du plomb, on étend d'eau et 
on filtre, pour séparer la silice gélatineuse et toutes les 
substances insolubles. On précipite ensuite la liqueur 
filtrée, portée à une température voisine du point d'é-
bullition, par une lame de fer bien décapée, en ayant 
soin de l'entretenir dans un'état d'acidité très pronon
cée, en y ajoutant de temps à autre de l'acide hydro
chlorique ou de l'acide sulfurique, sans quoi il se forme
rait un sous-sel de fer insoluble qui se précipiterait 
avec le cuivre. On lave très rapidement à l'eau bouil
lante, le précipité de cuivre métallique obtenu, d'abord 
par décantation, puis sur un filtre, jusqu'à ce que les 
eaux de lavage ne se troublent plus par le nitrate d'ar
gent; on le fait sécher dans du papier Joseph, au-des
sous de 100", et on le pèse. Si on le desséchait trop 
fortement au contact de l'air il s'oxyderait sensible
ment, surtout si le lavage n'avait pas été exécuté avec 
le plus grand soin. Lorsque le minerai renferme de l'ar
senic, il s'en précipite toujours une certaine quantité avec 
le cuivre; ce qu'il y a de mieux à faire dans ce cas, est de 
précipiter la liqueur provenant de l'attaque par l'acide 
sulfurique, par l'hydrosulfate d'ammoniaque en excès 
qui redissout l'arsenic, et de traiter les sulfures insolubles 
lavés et exempts d'arsenic, par la méthode ci-dessus. 

T R A I T E M E N T M E T A L L U R G I Q U E D E S M I N E R A I S D E 

C U I V R E . 

Sous le rapport de leur traitement métallurgique, les 
minerais de cuivre peuvent être partagés en trois clas
ses, savoir : 

4° Minerais qui ne contiennent ni soufre, ni anti
moine, ni phosphore, ni arsenic, ni plomb. — Cuivre 
natif, cuivre oxydulé, carbonates et hydro-silicates de 
cuivre. 
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2" Minerais contenant seulement du soufre, —Cui
vre pyriteux, cuivre panaché, sulfate de cuivre (ce der
nier se forme journellement dans le grillage des mine
rais ou naturellement dans les mines exploitées ; en le 
dissolvant dans l'eau et le précipitant par du fer, on 
en tire du cuivre de cément que l'on raffine ensuite). 

3° Minerais renfermant- de l'arsenic, de l'antimoine, 
du phosphore ou du plomb. — Cuivres gris, bourno-
nite, phosphates ou arséniates de cuivre. 

Traitement métallurgique des minerais de la première 

classe. 

Lorsque les minerais de la première classe sont 
assez riches, et se rencontrent isolément en quantité 
suffisante pour alimenter une exploitation, le traitement 
en est très simple. Tel était le gîte métallique de Chessy 
(département du Rhône), découvert en 4 812, et actuel
lement presque épuisé, composé de carbonates de cuivre 
bleu et vert, et d'un peu de cuivre oxydulé. Le minerai 
préparé était à gangue siliceuse et renfermait de 27 
à 30 p. 100 de cuivre métallique. L'opération consis
tait en une simple fusion des minerais avec une quan
tité convenable de chaux, servant à scorifier les gan
gues, dans un fourneau-à manche à avant-creuset. Le 
fond du creuset, battu en brasque pesante, composée 
d'un mélange de 2 parties en volume d'argile et de 1 p, 
de poussier de charbon, était à 0™,40 en contre-bas de 
la tuyère, et le gueulard (ouverture par laquelle on 
charge les minerais et le combustible) à 4M

180 au-des-
8us du même niveau. La section intérieure du fourneau 
était prismatique et rectangulaire; elle avait 0M,8S de 
profondeur de la warme à la poitriue et O^ôO de lar
geur. On employait du coke comme combustible. On 
lançait par minute dans le fourneau, par une seule 
tuyère, 8 kilogr. d'air sous la pression de V' de mer
cure. 

Le lit de fusion se composait de : 40 parties de 
cuivre carbonate, 4 partie de cuivre oxydulé, 2 parties 
de scories du raffinage du cuivre noir, 8 parties de chaux 
rive, et 20 parties de scories bleues de la fonte précé
dente. Le fourneau ayant été séché et mis en feu comme 
àl'ordinaire, la charge normale se composait de 70 kil. 
de coke et de 4 34 kil. du lit de fusion *, le coke étant 
chargé en dessus sur la poitrine, et le minerai sur la 
warme. On maintenait devant la tuyère un nez de O™^ 6 
environ; l'ouvrier le formait au besoin en introduisant 
par la tuyère un ringard froid qui coagulait les matiè
res, et le cassait avec un ringard lorsqu'il était trop 
long. On passait de 20 à 28 charges en 24 heures, et 
ou coulait toutes les 4 2 heures lorsque le creuset était 
plein de métal : on obtenait par coulée de 350 à 400k 

de cuivre noir. D'après une analyse de M. Marguerin, 
co cuivre noir renfermait 89,3 de cuivre, 6,5 de fer, 
0,34 de soufre et 3,7 de silicate de protoxyde de fer, 
provenant du mélange mécanique d'une petite quantité 
de scories. 

Lorsque le fourneau marchait bien, les scories 
étaient bien fluides, vitreuses et colorées en bleu; lors
qu'au contraire le lit de fusion renfermait un excès de 
silice et d'argile, les scories se coloraient en rouge et 
renfermaient jusqu'à 3 et 5 p. 100 d'oxydule de cuivre, 
taudis que le cuivre noir obtenu était beaucoup plus 
impur et plus chargé de fer; enfin un excès de chaux 
donnait des scories d'un gris-noirâtre pouvant aller jus
qu'au noir. Ces différences de couleur permettaient au 
fondeur de reconnaître de suite un dérangement dans 
l'allure normale du fourneau, et d'y remédier aussitôt 
soit en augmentant, soit en diminuant la proportion de 
chaux qui entrait daus le lit de fusion. Les scories rou
ges étaient repassées dans le fourneau. On obtenait 4 
parties 4/2 *sn poids de scories bleues pour 4 partie de 
cuivre noir, et comme ces scories avaient une teneur en 
cuivre de 0,005,1a perte en cuivre était de 2,25 p. 400 
du cuivre noir obtenu. 

Le personnel du fourneau se composait de 2 postes 
d'ouvriers, se relayant de 12 heures l'un, et composés 
chacun d'un maître fondeur et de son aide. La campa
gne de chaque fourneau ne durait qu'une semaine. 

Le prix de revient du quintal métrique de cuivrf» 
noir était, d'après M. Le Play, de 4 46f,23 comme 
suit : 

333k de minerai à 35 r,30 les 400 k, 
soit 447 r,65 

66k,7 de chaux à 5 f les 100\ soi!;. . 3 ,34-
256k,6 de coke a 1 r,60 les 100k, soit. 4 ,41 
Main d'œuvre 2 ,38 

Total des frais spéciaux. . . . 127f,48 427F,48 
Entretien du matériel 3 ,00 
Direction et surveillance. . . . 4 ,75 
Intérêt du capital et des fonds de rou

lement 5,00 
Frais divers 6 ,00 

"48 775 4 y ,75 

446F,23 

Les scories de la fonte immédiate pour cuivre noir 
qui sont rejetées, ayant toujours à peu près la même, 
teneur en cuivre, et leur proportion relative augmen
tant très rapidement à mesure que la richesse du mine
rai diminue, on conçoit que, dans ce cas, la perte en cuivra 
augmenterait très rapidement, si l'on suivait le procédé 
que nous venons de décrire. Aussi lorsqu'il s'agit de mi
nerais notablement moins riches que celui de Chessy, on 
les soumet à une fonte de concentration avec des pyrites 
de fer, de manière à obtenir une matte (sulfure double 
de fer et de cuivre), que l'on traite comme nous le di
rons plus loin en parlant des minerais de la deuxième 
classe, et à séparer les matières terreuses à l'état de 
scories. Le cuivre ayant beaucoup d'affinité pour le 
soufre, et la matte renfermant seulement 4 5 à 40 p. 100 
de cuivre, les scories rejetées sont beaucoup plus pau
vres et la perte en cuivre beaucoup plus faible que par 
la méthode de Chessy. 

Au lieu d'employer des pyrites de fer comme moyen 
de concentration, on se sert, quand l'on peut, de mine
rais de cuivre delà deuxième classe. 

Enfin ncus avons vu employer avec succès, depuis 
quelques années, à Linz, sur les bords du Hhin, et au 
Stadberg en Westphalie, un procédé de traitement par 
voie humide pour traiter des minerais de la première 
classe, très pauvres, dont la teneur était en moyenne 
de 4 à 4 p. 400 et qui n'étaient pas assez argentifères 
pour qu'on pût en séparer l'argent avec avantage. 

Ce procédé, sur lequel M. Delesse a publié un mémoire 
fort intéressant dans le 4" volume de la 4" série 
des Annales des Mines, mémoire que nous engageons 
nos lecteurs à consulter, consiste à traiter les minerais 
de cuivre par de l'acide sulfurique que l'on prépare 
de toutes pièces dans l'usine même. A cet effet on 
grille des pyrites de fer dans des fourneaux de 2"' 
environ de hauteur, portant à leur partie inférieure 
une grille placée au-dessus d'un cendrier hermétique
ment fermé, au moyen d'un courant d'air forcé qui ar-» 
rive par une tuyère placée au-dessus de la grille. Il 
suffit de mettre un peu de combustible lors de la misa 
en feu et au commencement deohaque charge, la cha
leur dégagée ensuite par la combustion du soufre suffit 
pour opérer la continuation du grillage. Comme l'air 
arrive à- une faible pression, que la température est peu 
élevée dans l'intérieur du fourneau, et que ce dernier.a 
une faible hauteur, la combustion est incomplète et les. 
gaz qui se dégagent renferment, outre de l'acide sulfu
reux, une certaine proportion d'air non brûlé. On règle 
la combustion dans le fourneau en faisant varier la 
quantité d'air qu'on y fait arriver, de manière à ca 
qu'elle ne s'élève pas au point d'agglutiner les mor-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ceaus, ce qui rendrait leur grillage ultérieur très dif
ficile. 

On ajoute à la pyrite une faible quantité de nitre, 
qui, en se décomposant par l'action de la chaleur, donne 
naissance au deutoxyde d'azote nécessaire à la forma
tion de l'acide sulfurique. 

Le gueulard du fourneau est habituellement fermé 
par une plaque en fonte, et les produits gazeux se ren
dent par une conduite latérale dans les cases où se fait 
l'attaque, et où arrive également un courant dp vapeur 
d'eau, fourni par une petite chaudière à vapeur, qui 
vient compléter les éléments indispensables à la pro
duction de L'acide sulfurique, savoir ; l'acide sulfureux, 
l'oxygène ou l'air atmosphérique, le deutoxyde d'azote 
et la vapeur d'eau. 

On charge le fourneau toutes les 12 heures ; pour cela 
on arrête le vent et on ferme la conduite latérale par 
un registre, afin d'empêcher les vapeurs acides répan
dues dans les cases d'attaque de refluer dans l'intérieur 
du fourneau : un ouvrier se mettant alors sous le nez 
un linge mouillé, ouvre une porte placée au-dessous de 
la grille et qui avait ét< lutëe avec de l'argile, puis re
tire avec un crochet ce qui a passé entre les barreaux 
de celle-ci; un autre ouvrier enlève le couvercle placé 
sur le gueulard et vide le fourneau avec une longue 
pince; il rejette les morceaux complètement grillés et 
met de côté ceux qui sont agglutinés, les casse et les 
repasse de nouveau dans le fourneau jusqu'à ce que 
leur grillage soit complet. Cela fait, et la porte infé
rieure étant de nouveau fermée et lutée, on jette dans le. 
fourneau un peu de bois, puis 5011 de pyrites de fer et 
3/10' d'hectolitre de menue houille, enfin par dessus le 
tout 4 k de nitre ; la théorie et L'expérience s'accordant 
pour indiquer qulune quantité déterminée de deutdxyde 
d'azote surfit pour convertir en acide sulfurique une 
quantité presque indéfinie d'acide sulfureux, il nous 
semble qu'on pourrait se dispenser d'employer une aussi 
grande quantité de nitre. 

Le minerai est placé dans des cases en maçonnerie 
sur des grilles en pierre, eu dessous desquelles arrivent 
les gaz des fourneaux et la vapeur d'eau. L'acide sul- ' 
furique s'unit à la vapeur d'eau à mesure qu'il se forme, 
se condense sur le minerai dont il humecte et imbibe 
tous les morceaux, attaque le carbonate, de cuivre et le 
transforme en sulfate, lequel se dissout et coule au fond 
de la case. Pour que l'attaque ait lieu facilement et qu'il 
se perde le moins possible de vapeurs acides, on dispose 
le minerai sur les grilles par couches de diverses gros
seurs, de manière à ce que les plus gros morceaux 
soient sur les grilles et les plus petits à la partie supé
rieure. 

Pour enrichir les eaux acides chargées de sulfate de 
cuivre, on les fait successivement passer d'une case 
dans l'antre, en les répandant sur le minerai, au moyen 
de pompes en plomb. Dans une case d'attaqve deJ^^O 
de long sur 5 m de large et 4™,66 de profondeur, on 
charge environ 600 q" de minerai. Pendant que le char
gement s'exécute, on bouche l'ouverture par laquelle 
les vapeurs acides se répandent ordinairement dans 
cette case, afin d'empêcher que l'acide sulfurique ne se 
perde inutilement. Le minerai riche, renfermant quel
quefois jusqu'à 6 et 40 p. 400 de cuivre, reste au plus 
8 semaines dans une case avant de passer dans la voi
sine, et quand il a été dans 3 cases, l'expérience apprend 
qu'il ne retient plus une quantité de cuivre appréciable 
à l'analyse chimique, de sorte qu'il faut au maximum 
24 semaines pour terminer complètement une opéra
tion. Pour des minerais pauvres la moitié de ce temps 
est plus que suffisant. 

Quand L'eau chargée de sulfate de cuivre marque 24 
à 30" à l'aréomètre de Baume, on la fait couler dans 
une cuve où on la précipite par des rognures de tôle, 
à une teraoérature de 30 à 40"; on emploie un peu moins 

de 200 de fer pour 400 de cuivre, La quantité de fer 
dissoute dépend beaucoup, du reste, du degré d'acidité 
de la liqueur, et on la retrouve tout entière dans le 
sulfate de fer cristallisé que l'on retire des eaux mères. 

L'opération est terminée quand une plaque de fer 
polie ne se recouvre plus d'une pellicule rouge de 
cuivre métallique lorsqu'on la plonge dans la liqueur; 
on transvase alors, au moyen d'un syphon de plomb, 
la liqueur chargée de sulfate de fer, dans des chau
dières où on la concentre par évaporation, jusqu'à 
ce qu'elle marque 40 à 45° Baume, point où on la fait 
écouler dans des cristaliisoirs ; par le refroidissement, 
les cristaux de sulfate de fer se déposent en grappes sur 
des bâtons de bois verticaux plongés dans la liqueur 
vitriolique, et fixés à des perches horizontales reposant 
en travers sur les cristallisoirs. Les eaux-mères de l'o
pération sont renvoyées aux chaudières d'évaporation. 

Le cuivre de cément et le fer non attaqué sont 
égouttés dans des paniers d'osier, puis lavés au tamis 
à secousses (ail. aetzsiebe)*, le cuivre de cément 
qui est pulvérulent tombe au fond de la cuve. L'ou
vrier prend ensuite une à une les rognures de tôle, qui 
sont restées sur le tamis, les gratte au couteau pour en 
détacher les écailles de cuivre adhérentes, et les rejette 
dans la cuve à précipitation". 

Le cuivre de cément obtenu est lavé dans des 
caisses à tombeau pour en séparer les dépôts ferrugineux 
et le sulfate de fer. On laisse déposer les eaux de la
vage, et comme elles contiennent un peu de sulfate de 
fer, on les emploie de préférence à l'eau pure pour ar
roser les minerais dans Les cases d'attaque. Les boues 
sont recueillies et traitées comme le cuivre de cément. 
La teneur du cuivre décernent varie de 50 à 95 p. 400, 
selon qu'il est ou non à l'état de boues : nous indique
rons plus loin comment on le raffine. 

On peut, dans la fabrication de l'acide sulfuriqne, 
remplacer avec avantage la pyrite de fer par d'autres 
sulfures métalliques. Ainsi à Linz, on remplace 1 partie 
de pyrite de fer par 40 p. de blende (zinc sulfuré) ; le 
résidu du grillage, au lieu d'être rejeté, est pulvérisé, 
grillé de nouveau dans des fours à réverbère chauffés à 
flammes perdues, et fondu pour zinc par la méthode de 
Belgique (voyez ZINC ) . Cela permet de traiter avec bé
néfice des minerais de cuivre non argentifères, beau
coup plus pauvres qu'au Stadtberg, et qui souvent ne 
renferment que 4/2 à 4 p. 400 de cuivre métallique. 

A l'usine à plomb d'Alzau, près Linz, on grille par 
le même procédé la galène (plomb sulfuré), et on em
ploie l'acide sulfurique produit pour dissoudre un mi
nerai de fer oxydé hydraté, et fabriquer à peu de frais 
une grande quantité de sulfate de fer. 

Il est à remarquer que ce procédé de traitement s'ap
pliquerait peu aux minerais très calcaires, parce qu'une 
grande partie de l'acide produit serait dépensée en purs 
perte à produire du sulfate de chaux , qui aurait en 
outre l'inconvénient de rendre le cuivre de cément 
très impur, et d'apporter beaucoup d'obstacles à la 
cristallisation du sulfate de fer. Heureusement ce cas 

^ne se présente pas habituellement. 
Lorsqu'il serait possible d'établir les usines destinées 

à traiter des minerais de la première classe près des fa
briques de soude ou même de les y annexer, il serait 
avantageux de remplacer l'acide sulfurique par L'acide 
hydro-chlorique que ces fabriques produisent en grande 
quantité, et laissent perdre le plus souvent dans L'at
mosphère, faute de débouchés, au grand détriment du 
voisinage. 

Traitement métallurgique des minerais de la deuxième 
classe. 

Les minerais de la seconde classe sont de beau
coup les plus importants et fournissent la presque 
totalité du cuivre versé dans le commerce. Lorsque ce» 
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minertÛB sont très fiches, on, pourrait les ramener à 
l'état d'oxyde par le grillage, puis les fondre pour 
cuivre noir comme les minerais de la première classe, 
mais on obtiendrait toujours du cuivre noir, très impur 
et ferreux, qu'il serait très difficile de raffiner. D'ail
leurs, il est presque toujours impossible de concentrer 
le minerai de cuivre par une préparation mécanique 
quelconque, soit parce que la gangue du minerai se 
compose principalement de pyrites de fer ou autres mi
néraux analogues, d'une densité à peu près égale à 
celle du cuivre pyriteux, comme à Rammelsberg, dans 
le Hartz, soit parce que le cuivre pyriteux ou panaché 
se trouve disséminé dans le minerai en particules très 
ânes et souvent indiscernablest comme dans le schiste 
cuivreux da Mansfeld, soit enfin parce que lo minerai 
renferme, comme c'est un cas assez fréquent dans l'Ou
ral, une certaine quantité de minerais de la première 
classe qui seraient entraînés par le lavage avec les gan
gues. 

Il en résulte donc que les minerais de cuivre livrés 
aux usines ont ordinairement une teneur assez faible, 
ainsi ; . 

Les minerais pyriteux du 
Cornouailles ont une te 
neur moyenne de. . . 7 1/2 à 8 p. 400 

DuRammeUbergauIIartz 5 1/2 — p- 100 
De l'Oural 4 1/2 — p. 400. 
Du Mansfeld ( minerais ar

gentifères) 1 4/2 à 2 p. 400 

En grillant complètement des minerais aussi pauvres 
et les fondant immédiatement pour cuivre noir, la perte 
en cuivre serait énorme, puisqu'elle dépend de la pro
portion relative des scories, et on obtiendrait du cuivre 
noir très ferreux. On grille donc incomplètement le 
rainerai de cuivre, plus ou moins, selon qu'il renferme, 
plus ou moins de pyrites de fer, on le fond ensuite en 
ajoutant, s'il est nécessaire, un fondant convenable 
pour liquéfier la gangue ; cette première fonte est sou
vent appelée fonte crue, quoique la plupart du temps on 
y passe des minerais grillés; on concentre ainsi le 
cuivre dans un produit particulier appelé matte de cuivre 
( sulfure double de cuivre et de fer ), lequel se sépare 
aisément des scories que l'on rejette et qui ne retien
nent qu'une quantité de cuivre tout à fait insignifiante, 
surtout quand la première matte renferme au plus 30 à 
35 p. 4 00 de cuivre. 

On pourrait griller complètement la matte de cuivre, 
puis la traiter par la méthode de Chessy ; mais, il ten
drait à se former des loups ou dépôts ferreux qui ob
strueraient le fourneau. On grille alors seulement assez 
la matte, pour que par une deuxième fusion on obtienne 
du cuivre noir, et une deuxième matte dans laquelle 
passent presque en totalité le soufre, l'arsenic, l'anti
moine et le fer, de telle sorte que le cuivre noir est 
beaucoup plus pur. On grille suffisamment cette 
deuxième matte, pour en séparer l'arsenie, l'antimoine 
et la plus grande partie du soufre, et on la repasse dans 
le lit de fusion pour cuivre noir. Les scories de la fonte 
pour cuivre noir sont repassées dans le lit do fusion de 
la fonte pour matte dont les scories sont seules rejetées. 

Lorsque le combustible est abondant et à bas prix, 
on cherche autant que possible à diminuer la perte en 
cuivre en formant une première matte très pauvre; 
puis, au lieu de griller immédiatement la matte assez 
pour obtenir du cuivre noir, on fait quelquefois jusqu'à 
quatre foutes de concentration successives, en ne gril
lant qu'imparfaitement les mattcs à chaque fois, avant 
d'obtenir du cuivre noir. On a ainsi l'avantage de chas
ser plus complètement, par de nombreux grillages, l'ar
senic et l'antimoine que renferment presque toujours 
eu petite quantité les minerais de cuivre sulfurés, en 
même temps que d'obtenir un cuivre noir moins ferreux, 

s'affmant beaucoup plus facilement et avec moins de 
déchet, en donnant un enivre rosette de qualité supé
rieure. 

Le grillage des minerais se fait en tas ou dans des 
fours à réverbère ; celui des mattes se fait dans des 
cases formées par trois murs verticaux et à sole légère
ment inclinée, ou dans des foura à réverbère. La fonte 
des minerais grillés et celle des mattes grillées s'exé
cutent soit dans des fourneaux à courant d'air forcé, soit 
dans des fourneaux à réverbères ; de là, deux séries do 
méthodes tout à fait distinctes. 

Entrons maintenant dans quelques détails sur les di
verses méthodes suivies dans ICB principaux groupes 
d'usines à cuivre de l'Europe. 

B A S - H A R T Z . Le minerai qui alimente les usines à 
cuivre du Bas-Hartz est du cuivre pyriteux associé à de 
la pyrite de fer, de la blende, et une petite quantité 
de sulfures d'arsenic et d'antimoine: il ronfermo en 
moyenne 5 1/2 p. 400 de cuivre métallique. 

Le minerai est grillé en tas à base rectangulaire, dont 
la fig. 624 représente une coupe verticale, on place 

' 0 J U 

a c a 

624. 

d'abord sur une aire bien battue trois lits de bois en 
rondins superposés, en y ménageant, pour l'arrivéo de 
l'air, dos canaux qui viennent aboutir à une cheminée 
centrale C en bois placé debout, dont on remplit le 
bas c, avec du menu.charbon ; au-dessus on charge le 
minerai en morceaux d d. On allume alors le tas en 
jetant dans la cheminée C quelques charbons embrasés, 
et au bout de 24 heures on recouvre le tas de 0*,20 a 
0m,30 de minerai en petits morceaux, et on laisse en
core le feu se propager pendant deux à trois jours ; on 
recouvre la partie supérieure du tas avec O^Oô à 0IB,4 0 
de schich ou minerai fin obtenu par le lavage; on forme 
avec de la mousse et de la terre une couverte f f, sur les 
faces latérales du tas ; puis on pratique par pression à 
la partie supérieure du tas, une série de trous hémi
sphériques de 0U',20 à 0"",30 de diamètre, disposés en 
quinconce. Le grillage s'opère d'abord à la partie infé
rieure du tas par suite de la combustion du bois, puis se 
propage successivement dans toute la masse par suite 
de la chaleur développée par la combustion d'une partie 
du soufre renfermé dans le minerai ; l'autre partie dis
tille et vient affluer dans les cavités hémisphériques 
pratiquées à la partie supérieure du tas, où il se liquéfie 
et où on le puise avec des cuillères. La quantité de 
soufre ainsi recueillie est plus que suffisante pour cou
vrir les frais de grillage. Chaque tas renferme à peu 
près 4100 à 4 200i" de minerai et 2 stères 1/2 de bois ; 
le grillage de chaque tas dure quatre mois , et produit 
4500k environ de soufre. On défait ensuite le tas, on 
brise les morceaux qui se sont agglomérés et on ro 
grille de nouveau, en tas, le minerai à deux autres re
prises ; en résumé on obtient environ 4 000i™ de minerai 
grillé. 

Le minerai grillé à trois feux est fondu avec du 
schiste argileux, qui sert de fondant, et des scories de 
la fonte des mattes, dans des fourneaux à manche de 
faibles dimensions (fig. 625, 626 et 627) ; on emploie 
comme combustible un mélange de charbon de bois et 
de coke. La fonte est conduite très rapidement, aussi 
les campagnes durent rarement plus de cinq jours, et on 
obtient de 6 à 700 kil. de matte par jour. On se trouve 
dans la nécessité d'agir ainsi, parce que les scories cou-
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627. 
tenant beaucoup d'oxyde de zinc sont peu fusibles ; 
aussi retiennent-elles plus de cuivre que les scories de 
fontes crues ordinaires. 

La première matte est grillée en petits tas de 3 0 i m . 

environ, à trois feux ; chaque grillage dure trois à qua
tre jours. La fusion de la première matte grillée se fait 
dans les fourneaux de fonte crue avec le même fondant. 
Le travail est plus facile, les dépôts ferreux moins 
abondants et la campagne un peu plus longue. On ob
tient du cuivre noir et une deuxième matte qui est gril
lée à six feux et refondue ; on obtient du cuivre noir et 
une troisième matte qui est grillée à 5 ou 6 feux et re
fondue de nouveau ; on obtient encore du cuivre noir et 
une quatrième matte, qui est grillée et repassée dans la 
fonte de la troisième matte. 

S A I N B E L (Rhône). Le traitement suivi à Sainbel n'est 
qu'une modification de celui du Hartz, On grille une 
seule fois en tas le minerai de cuivre pyriteux, puis on 
le fond avec du minerai de cuivre carbonate pauvre daus 
un fourneau à manche. On obtient ainsi une première 
matte qui est grillée dans des cases à 10 feux, puis fon
due pour cuivre noir avec du minerai carbonate riche 
et des crasses d'affiage; on obtient en outre une deuxiè

me matte qui est grillée à 5 feux seulement, et 
passée avec la première matte grillée dans la fonte 
pour cuivre. 

F A H L U N (Suède). Les minerais sont des pyrites 
de fer mélangées de cuivre pyriteux. On les trie 
en minerais riches et en minerais pauvres ne te
nant guère que 2 p. 400 de cuivre; ces derniers 
sont grillés tantôt en tas, tantôt dans des four
neaux particuliers (voyez M É T A L L U R G I E ) , qui 
permettent de recueillir la plus grande partie du 
soufre qui distille. Les minerais pauvres grillés 
sont fondas avec des minerais crus et des scories 
de la fonte pour cuivre noir, dans des fourneaux 
à manche. On obtient des mat te s très pauvres, ne 

çrenfermant guère que 40 à 15p. 400 de cuivre, 
qui sont grillées à 5 ou 6 feux en tas ou dans des 
cases, et refondues pour cuivre noir dans les mê
mes fourneaux avec des minerais riches, crus ou 
grillés. On obtient en outre des mattes très riches 
qui sont grillées et repassées dans la fonte pour 
cuivre noir. 

O C R A L . Les minerais sont un mélange de mine
rais de la première et de la deuxième classe ; on 
les soumet d'abord à une fonte crue, sans les 
griller, dans des demi-hauts fourneaux de 4™,50 
de hauteur, et dont les campagnes durent de dix à 
onze mois. On obtient par vingt-quatre heures 675 
kil. de mattes tenant 30 p. 400 de cuivre. Les 
mattes sont grillées dans des cases à 3 ou 5 feux, 

et leur fonte se fait dans le même fourneau, à la fin 
de la campagne, lorsqu'il commence à s'obstruer par 
les dépôts ferreux qui sont redissous dans cette opé
ration. On obtient par vingt-quatre heures 4,000 kil. 
de cuivre noir et 2,250 kil. de deuxième matte très 
riche, qui est grillée et repassée dans la fonte pour cui
vre noir. 

M A N S F E L D - H E S S E . Le minerai traité dans lesusïnes à 
cuivre du Mansfeldet de la Hesse électorale est un schiste 
marno-bitumineux dit kupferschiefer, qui se trouve à la 
partie inférieure de la formation du zechstein et immé
diatement au-dessus du grès rouge ; il renferme du cuivre 
sulfuré, du cuivre pyriteux, du cuivre panaché, et une 
petite quantité de pyrites de fer et de minerais de la 
première classe, en particules extrêmement ténues et 
souvent indiscernables à l'œil nu. Outre le schiste 
cuivreux proprement dit, qui a une teneur moyenne en 
cuivre de 4 1/2 p . 100, on exploite aussi en quelques 
endroits, sur une épaissseur de quelques centimètres, le 
grès gris ou blanc qui se trouve à la partie supérieure 
de la formation du grès rouge, au contact du kupfer-
schiefer, et qui est quelquefois beaucoup plus riche que 
le schiste cuivreux proprement dit. Dans la Hesse, ce 
minerai quartzeux, dit sanderze, a une teneur en cuivre 
de 4 à 6, et même quelquefois de 10 p. 100. En mé
langeant les diverses variétés de minerais, on parvient 
en général à produire un Ht de fusion convenable; ce
pendant il est nécessaire dans le Mausfeld d'y ajouter 
une faible quantité de chaux nuatée. 

Avant de procéder à la fusion des schistes, on les 
grille, ainsi que les minerais quartzeux, en tas plus ou 
moins considérables, qui en renferment quelquefois 
jusqu'à 20001"1, afin d'expulser l'eau, l'acide carboni
que, le bitume et une partie du soufre qu'ils renferment. 
On met à la partie inférieure des tas un lit de fagots 
pour les allumer ; le bitume contenu dans les schistes 
suffit ensuite pour entretenir la combustion pendant 
toute la durée du grillage, qui est de deux à qua
tre mois, suivant la saison. Le minerai grillé est 
fondu avec des scories de la fonte pour cuivre noir, et 
dans le Mansfeld avec une certaine quantité de chaux 
fluatée, dans des fourneaux de grandes dimensions 
dits fourneaux; à lunettes^ et dont les fig. 628 à 631 
donneront une idée. A Riegelsdorf (Hesse), ces four-
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neaux ont 5",50 de hauteur; leur cuve est légère
ment conique et se raccorde avec la partie inférieure dn 
fourneau, qui présente une section trapézoïdale ayant 
au niveau do la tuyère, 0™,58 de largeur en arrière, 
0",48 en avant et 0",82 de profondeur. Le diamètre au 
gueulard n'est plus que de 0",50. L'air est lancé dans 
le fourneau par une seule tuyère à eau placée à 0™,72 
su-dessus de la sole ; il est auparavant chauffé à 120° en
viron, au moyen d'une prise de gaz faite près du gueu
lard. Les fourneaux employés dans le Mansfeld sont à 
deux ou trois tuyères c, c, et offrent plus de ressem
blance avec les hauts-fourneaux dans lesquels on traite 
les minerais de fer ; ils ont une cuve o, et des étalages b, 
présentant la forme de deux troncs de cône en sens in
verse, tantôt se raccordant immédiatement, comme 
l'indiquent les fig. 028 et 629, tantôt réunis par une 
partie cylindrique qui forme le ventre i le creuset et 
l'ouvrage (fig. 630 et 6 3 1 ) ont seuls une forme trapé-

629. 

zoïdale. La hauteur totale de ces fourneaux est de 
a",0l), celle de la cuve de-^",60, et celle des tuyères 
au-dessus de la sole 0m,68. Le diamètre au gueulard est 
de O^^S, au ventre de 1 , u,40, et la largeur moyenne de 
la section au niveau des tuyères, de 0n',65 à 0™,70. On 
chauffe préalablement l'air lancé dans le fourneau à 
une température de 4 50 ou 200". 

Dans tous ces fourneaux le creuset et l'ouvrage sont 
construits avec des grandes pierres de grès réfractairo ; 
la sole est formée par une seule pierre inclinée de o à 6 ° . 
Ces fourneaux sont dits à lunettes, parce qu'ils commu
niquent par les conduits h, h, avec deux bassins de ré
ception antérieurs i, i, dans lesquels on fait successive
ment la coulée. On bouche les conduits h, h, avec de 
la brusque dans laquelle on perce ensuite, au besoin, les 
ouvertures nécessaires pour faire écouler les mattes et 
les scories. 

Les campagnes durent plusieurs mois. On coule 
toutes les douze heures environ, et on obtient par cou
lée de 500 à 600k de matte ayant une teneur en cuivre 
de 30 à 40 p. 100. Cette matte est grillée dans des 
cases de six à dix fois suivant les localités. Dans la 
plupart des usines du Mansfeld, on lave la matte à la 
suite de chaque grillage intermédiaire, pour dissoudre 
le sulfate de cuivre qui s'est formé, on concentre les 

eaux de lavage et on fait cristalliser ; on obtient ainsi 
une certaine quantité de sulfate de cuivre cristallisé, 
que l'on livre en cet état au commerce. La matte, 
grillée est fondue avec les crasses de raffinage du cuivre 
noir, dans des fourneaux soufflés à l'air froid, dont 
la forme générale est la même que celle des fourneaux 
de fonte crue, dans lesquels la tuyère est un peu moins 
élevée, et où la partie antérieure de la cuve est suppri
mée, de telle sorte que la hauteur totale du fourneau 
n'est guère que de 2™. On coule ordinairement trois 
fois en 2i heures, et on obtient 300k de cuivre noir par 
coulée (Hesse). La deuxième matte qui a une teneur 
en cuivre de 50 p. 100, est grillée à trois ou quatre 
feux et repassée dans la fonte pour cuivre noir. 

Nous donnerons une idée des consommations et des 
frais de traitement du schiste cuivreux, par les ta
bleaux suivants qui se rapportent à l'usine de Friedrichs-
hiitte près Riegelsdorf ( Hesse ) , et qui offrent la 
moyenne du roulement de l'année 1839. On y emploie 
comme combustible un mélange de charbon de bois et 
de coke, en proportions variables suivant les appro
visionnements . 
1° Consommations et prix de revient du q. m. de première 

matte crue. 

4767k de schistes cuivreux valant, rendus à 
l'usine 28 r,72 

Grillage desl 34k,5 de bois de fagots. . . 0 f,29 

* Fonte*' ) 80" i 83 'de charbon de bois. . 4 f,10 

crue. | 282k,7 de coke 21 f,60 
Main-d'œuvre 2M A 
Matériaux et frais divers 1 ',68 

Prix de revient du quintal de 4 ™ matte crue. 58 r,52 
2° Consommations et prix de revient du q. m decuivre noir. 

224k,5 de première matte crue (ayant une te
neur de 40, 2 p. 100] à raison de 58 f. 52 c. 
les 100" 131',40 

19k,5 de deuxième matte crue (ayant une te
neur de 50 p. 100) M ii 

p . , , ( 68\7 de bois de fagots. . . . 0',57 
wrinage ) 450k,8 de bois de corde. . . . 1',07 

T l ^ ' ^ t k e : d e b : ! ^ d e c o k e . 0-48 
mattes. | ) 

Main d'œuvre 2',38 
Matériaux et frais divers 1f,68 

Total. . . 152',45 
On a produit 22 k de deuxième matte par q. m. 

de cuivre noir, ce qui donne un excédant 
de 2 k,5 de deuxième matte, dont il faudra 
déduire la valeur calculée pour une teneur 
de 50 p. 100 du total ci-dessus, ce qui fait 
à retrancher 4',82 

Prix de revient du quintal de cuivre noir. 450 r 63 
Dans les usines du Mansfeld le cuivre noir obtenu, 

étant assez riche en argent pour qu'on puisse en extraire 
ce dernier métal avec bénéfice, est soumis à la liqua-
(ion, opération que nous avons décrite à l'article A R 
GENT?. La liquation donnant lieu à une forte dépense 
on combustible et à de grands déchets sur le cuivre et 
l'argent, est actuellement presque en totalité remplacée 
par l'amalgamation des mattes (voir AKGENT) ; les boues 
d'amalgamation sont recueillies dans des bassins de dé
pôt, retirées encore humides, mélangées avec 13 p. 100 
d'argile pulvérisée, et moulées en briquettes que l'en 
fond pour cuivre noir. Dans la Thuringe et la Hesse, 
les minerais sont trop peu argentifères pour qu'on puisse 
séparer avec bénéfice le cuivre de l'argent. 
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BASSE HONGRIE . Lesmineraissontàganguesiliceuse, 
et se trouvent associés à une certaine quantité de mine
rais de la première classe que l'on met à part. On les 
amène par la préparation mécanique à une teneur de 
8 p. 100. Les minerais grillés sont fondus, avec addi
tion de calcaire, dans des fourneaux à deux tuyères ana
logues à ceux de Riegolsdorf (Hesse), mais de dimen
sions un peu plus considérables. La partie antérieure du 
fourneau est en grande partie fermée par un châssis 
mobile en fer, garni de briques réfractaires, ce qui fa
cilite beaucoup les réparations. La fonte est conduite 
très rapidement. Les campagnes durent de dix à dix-
huit jours. On obtient des loups ferreux où reste la plus 
grande partie de l'arsenic, et des mattes ayant une te
neur en cuivre de 42 à 43 p. 100, qui sont grillées en 
cases à dix ou douze foux, puis fondues pour cuivre 
noir avec des minerais quartzeux de la première classe, 
dans les mêmes fourneaux. On obtient, outre le cuivre 
noir, une deuxième matte qui est grillée et repassée 
dans la fonte même. Lorsque les minerais sont argen
tifères, le traitement est beaucoup plus compliqué ; nous 
l'avons décrit à l'article ARGENT. 

U S I N E S A C C 1 V R E D E L ' A N G L E T E R R E . L'extraction 
et la fonte des minerais de cuivre constituent généra
lement dans la Grande-Bretagne deux branches dis
tinctes d'industrie. Les usines à cuivre se sont établies 
sur le littoral de la mer, dans le bassin houiller du pays 
de 'Galles, où elles trouvent le combustible en abon
dance et à très bas prix, et sont parfaitement situées 
pour recevoir par voie de mer les minerais indigènes 
et étrangers. Ces usines forment une douzaine d'éta
blissements distincts situés près de Swansea, Neath-
Abbey, Aberavon, Taybach, Llanelly, etc., et concen
trés entre les mains de neuf compagnies puissantes. 
Cette concentration des fonderies de cuivre, une des plus 
merveilleuses créations du génie commercial de l'An
gleterre, et la grande diversité des minerais qui les ali
mentent, ont conduit à l'adoption d'une méthode de 
traitement susceptible de se prêter à tous les cas, et 
que nous allons décrire, en renvoyant pour plus de dé
tails à l'excellent travail publié sur ces usines, en 1 848, 
par M. l'ingénieur en chef des mines Leflay. 

Les minerais indigènes viennent surtout du Cor-
nouailles, et les vaisseaux qui les apportent à Swan
sea prennent en retour de la houille pour le service des 
machines à vapeur installées sur les mines et pour ce
lui des foiwteries d'étaïn. Les minerais étrangers, qui 
concourent environ pour moitié à la production totale 
du cuivre, viennent de Cuba, du Chili, de l'Australie, 
de la Nouvelle-Zélande, de la Toscane, de la Nor
vège, eto. 

Le traitement métallurgique de ces divers minerais 
s'opère dans des fours à réverbères chauffés à l'anthra
cite, et comprend dix opérations fondamentales, qui 
sont : 

I. Grillage des minerais sulfurés, pauvres et de ri
chesse moyenne, & gangue de pyrite de fer ; 

II. Fabrication de la matte bronze, ou fonte des mi
nerais pauvres, bruts et grillés; 

III. Grillage de la matte bronze ; 
IV. Fabrication de la matte blanche, ordinaire, ou 

fonte de la matte bronze grillée avec les minerais 
riches ; 

V. Fabrication de la matte bleue, ou fonte de la 
matte bronze grillée avec les minerais grillés de ri
chesse moyenne ; 

VI. Fabrication des mattes blanche et rouge de sco
ries, ou refonte des scorios dea opérations riches IV, 
VII et VIII ; 

VU. Fabrication de la matte blanohe-extra, ou rô
tissage de la matte bleuo V ; 

VIII. Fabrication des mattes-régules, ou rôtissage 
uo la matte blanche-extra ; 

IX. Fabrication du cuivre noir, ou rôtissage de la 
matte blanche ordinaire, dos mattes-régules et des pro
duits cuivreux; 

X. Raffinage du cuivre noir et production du cuivre 
malléable. 

De ce qui précède on voit que les minerais et pro
duits cuivreux sont introduits dans le roulement de la 
méthode galloise par les cinq opérations désignées sous 
les numéros d'ordre I, II, IV, VI et IX. Ils se subdi
visent d'après leur nature, leur teneur en cuivre et la 
destination qui leur est donnée, en sept classes : 

La première classe comprend les minerais d'une te
neur de 0,03 à 0,15, composés de cuivre pyriteux avec 
gangue quartzeuse et de pyrite de fer en forte pro
portion. 

La dernière classe comprend des minerais de même 
nature que les précédents, mais dont la teneur en cui
vre varie de 0,15 à 0,25. 

La troisième classe renferme des minerais d'une te
neur de 0,12 à 0,20, peu riches en pyrite de fer e t 
renfermant une assez forte proportion d'espèces cui
vreuses oxydées. 

Les minerais de la quatrième classe ont une teneur 
de 0,25 à^0,45, et sont principalement composés d'es
pèces cuivreuses oxydées (oxydes, carbonates et sili
cates), avec beaucoup de cuivre sulfuré, un peu de 
cuivre pyriteux e t panaché, et une gangue de quartz 
et de fer oxydé à peu près exempte de pyrite de fer. 

La cinquième classe comprend des minerais d'une 
teneur de 0,10 à 0,15 essentiellement composés de cui
vre pyriteux, de pyrite de fer et de quartz, et absolu
ment exempts de substances nuisibles, telles que l'ar
s e n i c et l'antimoine. 

La sixième classe se compose exclusivement de mi- N 

nerais très riches, d'une teneur de 0,50 a 0,80, et 
exempts de sulfures ferreux et de substances nui
sibles. 

Enfin la septième classe comprend des produits cui
vreux, tels que les battitures et balayures des lami
noirs a cuivre, d'une teneur moyenne de 0,75. 

Cela posé, nous pouvons aborder la description de 
chacune des dix opérations précédemment définies. 

I. Grillage de minerais sulfurés, pauvret et de richesse 

moyenne à gangue de pyrite de fer. Ce que cette opéra
tion offre de plus remarquable, est le chauffage des 
fours à réverbère, qui servent pour le grillage, au 
moyen d'un mélange de trois parties d'authracite 
menu et de une partie de houille, par l'emploi d'une 
grille artificielle formée de matières terreuses ou craya 
fournies par le combustible lui-même. Le craya qui, 
à la partie supérieure, est dans un certain état de ra
mollissement et empâte les matières charbonneuses, 
se refroidit aussitôt que ces matières sont consumées, 
se solidifie & la partie inférieure et s'y divise en gros 
fragments dont les interstices sont suffisants pour lais
ser p a B s e r l'air nécessaire au foyer, et point assez pour 
laisser filtrer le combustible pulvérulent. La hauteur 
totale de la grille de craya est d'environ O^^O; elle 
est supportée sur quatre à cinq barres de fer et recou
verte de 0M ,60 à O^jîO du mélange de combustible 
pulvérulent dont nous avons parlé. L'air en traversant 
la masse du craya s'échauffe, et au contact du combus
tible pulvérulent qu'il traverse sur une grande épais
seur, se transforme complètement en oxyde de carbone, 
à l'opposé de ce qui se passe dans les fours à réverbères 
ordinaires. 

Tous les phénomènes que présente un four de gril
lage bien conduit, prouvent que le courant gazeux qui 
se dégage sans cesse de la chauffe du four est en effet 
exclusivemeut composé soit d'azote, soit de gaz com
bustible provenant de la distillation du combustible 
chargé dans la chauffe, soit de l'oxyde de carbone 
piovenant de la réaction de l'air qui a traversé la grills 
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sur la partie fixe de ce même combustible. Ce courant 
débouche avec une extrême lenteur par le large ram
pant qui met en communication la chauffe avec le labo
ratoire et s'étale ensuite le long de la voûte, en ralen
tissant encore son mouvement ; la température élevée 
qu'il a acquise dans la chauffe, la position où il se 
trouve a la sortie du rampant le placent naturellement 
au-dessus de la nappe d'air atmosphérique appelée au-
dessus de la sole et du minerai, au travers d'orifices 
spéciaux ménagés dans les portes de travail et sur les 
côtés de l'autel ou grand pont. Le gaz combustible ainsi 
superposé à une masse d'air atmosphérique, s'enflamme 
et brûle lentement par sa surface inférieure et déve
loppe ainsi la chaleur nécessaire pour déterminer entre 
l'oxygène de l'air, placé au-dessous, et les sulfures que 
contient le minerai, les réactions caractéristiques du 
grillage. 

Les principales dimensions du fourneau de grillage 
gallois sont : 

Chauffe 0,1M sur 1™22 
Autel 0,46 sur 1,22 
Sole 5,25 sur 3,66 
Hauteur Í de l'autel 0,50 

de la voûte; de la sole près de l'autel.. . . 0,96 
au-dessus : | de la sole à l'autre extrémité. 0,41 
Section de chaque rampant. . . 0m,30 sur 0,40 

On charge tous les cinq quarts d'heure environ 
45 kilog. de combustible sur la grille, dont le seul tra
vail consiste à enlever de temps à autre les fragmenta 
de craya inférieurs qui paraissent trop restreindre 
l'accès de l'air, et à reformer au besoin avec la pointe 
du ringard les orifices qui tendent à s'obstruer. On 
charge a la fois 3,450 kilog. de minerai dans le four, 
au moyen des deux trémies placées au-dessus, et on 
l'étend ensuite uniformément sur la sole, où il forme une 
couche de 0,m12. Deux heures après le commencement 
de l'opération, la réaction commençant à s'exercer vi
vement sur le minerai de la surface, l'ouvrier exécute 
pour la première fois la manipulation caractéristique 
du grillage, qui consiste à renouveler la surface avec 
un râble, eu traçant dans toute l'éteudue de la masse 
une série de sillons parallèles. Le râblago complet s'ef
fectue en travaillant successivement par chacune des 
quatre portes et dure en tout environ douze minutes. 
Ces roulages se renouvellent de deux heures en deux 
heures, ce qui en fait cinq par opération. Onze heures 
et demie après le commencement de l'opération, les ou
vriers de deux fours contigus se réunissent pour enle
ver la charge grillée; à cet effet, ils ouvrent les quatre 
portes, enlèvent les plaques de fonte placées pendant 
le travail au-dessus des trous placés sur la sole au-
devant des portes, puis ils attirent au moyen du râble 
le minerai dans ces orifices, et le font ainsi tomber 
dans un réservoir placé au-dessous. 

II. fabricación de la malte bronze ou fonte des mine
rais pauvres bruts et grillés. Les fourneaux de fusion 

employés dans la méthode galloise, quoique chauffés 
comme ceux de grillage au moyen d'un mélange d'an
thracite pulvérulent et de houille menue, en diffèrent 
en ce qu'il est essentiel ici d'obtenir une température 
élevée. A cet effet, on leur donne la forme représentée 
en plan et en coupe par les fig. 632 et 633, la plus 
convenable pour concentrer la chaleur sur la sole. On 
conduit le feu de manière à ce que le courant de gaz 
combustible se mélange dans le foyer même avec de 
l'air chaud peu ou point modifié par la combustion et 
aspiré par un ou deux gros canaux que l'on ménage 
dans la masse du craya. Le gaz combustible et l'air, 
portés ainsi isolément à une haute température, se mé-
lungent & leur sortie du foyer, sous l'influence du mou-
i émeut rapide et des remous qui leur sont imprimés 

par le tirage ; de là résultent une réaction très vive et 
une flamme fort intense. 

632. 

I 633. 

Le four de fusion pour la fabrication de lamattebronzo 
consomme environ 140 kilog. de combustible à l'heure 
et les dimensions principales sont les suivantes : / 

m. mi 

Chauffé. . 1,37 sur 1,40 
Autel 0,76 sur 1,40 
Sole 3,96 sur 2,74 
Rampant 0,30 sur 0,68 
Hauteur i de l'autel 0,50 

de la voûte; de la sole près de l'autel. . . 0,90 
au dessus : | de la sole à l'autre extrémité. 0,41 

Le lit de fusion se compose do minerais de la pre
mière classe grillés, de minerais crus de la troisième' 
classe, de scories riches de l'opération, de scories des 
fontes IV, V et VII et d'une faible proportion de fon
dant fluoré formé d'environ deux tiers de fluorure de 
calcium et un tiers d'argile. La charge se compose 
moyennement de 4,000 kilog. de minerais bruts et 
grillés et de 300 kilog. de scories et fondants, et s'in
troduit, les matières pulvérulentes par une trémie pla
cée sur la voûte du fourneau, et les plus gros morceaux 
de scories par la porte de travail placée à l'extrémité 
du grand axe de la sole. Cela fait, on ferme et on luto 
cette porte. Au bout de trois heures et demie de feu, 
on ouvre la porte pour brasser vivement les matières, 
puis on donne tin coup de feu pendant un quart 
d'heure. On procède ensuite à la coulée de la matte 
en débouchant avec précaution, au moyen d'un ringard 
pointu, l'orifice qui correspond à la partió inférieure 
de la dépression ou bassin que présente la solo sur le 
tiers environ de la surface. La matte coule en mince filet 
et est conduite par une gouttière en fonte dans un ré-
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sarvoïr en tôle, ordinairement plein d'eau, où elle se 
grenaille. Le fondeur ouvre ensuite la porte de travail, 
fait sortir la scorie en la halant avec un râble, et lu 
fait tomber dans quatre moules rectangulaires en sable. 
Cette scorie, dont la pâte est très fusible, renferme en 
suspension un nombre considérable de fragments de 
quartz et de roches quartzeuses et quelques grenailles 
de matte bronze. Ces scories sont cassées au marteau 
et divisées, d'après leur aspect, en scories à rejeter, 
d'une teneur moyenne de 0,005, et scories à repasser 
dans l'opération, d'une teneur moyenne de 0,008. La 
matte bronze obtenue renferme à peu près, cuivre 
0,34, fer 0,35, soufre 0,39, scorie mélangée 0,01. 

III. Grillage de la matte bronze. Le grillage de la 

matte bronze grenaïllée s'effectue dans des fours de 
mêmes formes et dimensions que ceux employés pour 
le grillage des minerais. On consomme par heure 
43 kilog. de combustible et chaque opération dure 
trente-six heures. On charge à la fois 4,500 kilog. de 
matte qui, étendue sur la sole, y occupe une épaisseur 
moyenne de 0m ,24.De deux en deux heures, on renou
velle lessurfaces alternativement en y traçant une suite 
de sillons parallèles avec le râble et en la retournant 
avec une étroite spadelle. 

IV. Fabrication de la matte blanche ordinaire. Les 

fours employés pour cette fonte ont les mêmes formes 
et dimensions que ceux pour matte bronze, à cette dif
férence près que la sole ne présente aucune dépression 
et seulement une pente uniforme et très faible, strïc-
tementsufnsante pour donner issueàtoutes les matières 
fondues vers l'oriHce d'écoulement placé sur l'un des 
longs côtés. On y consomme 444 kilog. de charbon 
par heure et l'opération dure six heures. Le lit de fu
sion se compose de matte bronze grillée, minerais bruts 
de la quatrième classe, produits cuivreux de la sep
tième classe, scories des opérations IX et X et débris 
de fourneaux des opérations II et IV à X . On charge 
à la fois 16,000 kilog. du lit de fusion etlafonte est con
duite comme celle pour matte bronze, à cela près que 
l'on coule à la fois la matte et la scorie dans une ri
gole eu sable. La matte blanche a une teneur en cuivre 
d'environ 0,73. les scories sont triées en scories pau
vres, d'une teneur moyenne de 0,037, repassées dans 
la fonte II, et en scories riches, d'une teneur moyenne 
de 0,053 traitées dans la fonte VI. 

V. Fabrication de la matte bleue. La fabrication de la 

matte bleue est en tout semblable à celle de la matte 
blanche; seulement la nature du lit de fusion, qui se 
compose de matte bronze grillée et de minerais de la 
deuxième classe grillés, permet d'élever les charges à 
2,000 kilog. On obtient comme produits : de la matte 
blaue d'une teneur moyenne de 0,57, des scories 
pauvres d'une teneur de 0,03 à repasser dans la 
fonte IV et des débris de fourneaux repassés dans la 
fonte IV. 

VI. Refonte des scories riches des opérations /K, VII 
et VIII. Cette refonte s'opère avec addition d'environ 
40 p. 100 déminerais pyriteux de la cinquième classe 
crus et une très faible quantité de charbon. Le four a 
la forme et à très peu près les mêmes dimensions que 
les fours de fusion précédemment décrits ; il en diffère 
surtout en ce qu'il n'offre pas de trémie pour le char
gement des matières, qui s'effectue par une porte la
térale placée sur l'extrémité du petit axe de la sole 
diamétralement opposée à celle qui correspond au trou 
de coulée. La charge est de 2,000 kilog. de scories et 
minerais et 100 kilog. de charbon, et son élaboration 
s'effectue en cinq heures trois quarts. Les produits 
sont : des fonds cuivreux très impurs, tenant 0,86 de 
cuivre; au-dessus un alliage blanc de cuivre et d'é-
tain, renfermant 0,7 de cuivre et 0,3 d'étain; puis 
tantôt line matte blanche d'une teneur de, 0,75, tantôt 
une matte bleue d'une teneur de 0,62, que l'on ap

pelle improprement matte rouge; et enfin des scories 
à rejeter, d'une teneur de 0,004. 

VII. Rôtissage de la matte bleue Cette opération con-
1 sis te : 4° en une fusion lente, à une température très 

ménagée, dans laquelle on oxyde, sous l'influence di
recte de l'air, la majeure partie des matières nuisibles 
et une grande proportion de cuivre ; 2° en une fonte 
opérée à une haute température, dans laquelle, après 
avoir scorifié les oxydes formés au moyen de la silice 
fournie par la sole et les parois du four, on affine la 
matte non décomposée pendant la première période, 
en fnisant réagir sur le sulfure de fer de cette matte 
l'oxyde cuivreux dissous dans la scorie. Le four de rô
tissage ne diffère de celui employé pour la fusion des 
scories riches que par un ouvreau latéral placé près 
de l'autel et muni d'un registre qui sert à introduire 
dans le four une grande quantité d'air, pendant la 
première période du travail. La charge ae compose de 
2,000 kilog. de matte bleue en gros pains et son éla
boration dure un peu moins de douze heures. On ob
tient des scories pauvres et riches à repasser dans II 
et VJ, des débris de fourneaux pour la fonte IV et une 
matte blanche extra d'une teneur moyenne de 0,77. 

VIII. Rôtissagte de la matte blanche extra et des mattes 
de la refonte des scories riches. Ces diverses mattes sont 
soumises séparément à un rôtissage qui s'opère tout à 
fait somme le précédent, à cela près que la proportion 
de fer et autres matières étrangères étant beaucoup 
moindre, l'opération est conduite beaucoup plus rapi
dement, et l'élaboration d'une charge de 1,500 kilog. 
dure un peu moins de quatre heures. On obtient comme 
produits des fjuds cuivreux d'une teneur de 0,92, une 
matte-régule ou mélange mécanique de matte et de 
cuivre d'une teneur de 0,81, des scories riches, des 
balayures et des débris de fourneaux à repasser dans 
les fontes VI et IV. 

IX. Fabrication du cuivre noir. Cette opération, dans 
laquelle on opère sur de la matte blanche ordinaire, 
des mattes-régules ou des fonds cuivreux que l'ou 
traite séparément, s'effectue dans un four de rôtissage 
ordinaire. La charge s'élève à 3,700 kilog., dont l'é
laboration dure vingt-quatre heures, et, indépendam
ment du chargement et de la coulée, se divise en quatre 
périodes d'une durée à peu près égale, savoir: 4° rô
tissage et première fusion pâteuse goutte à goutte, 
réaction partielle de l'oxyde de cuivre et des sulfures 
déjà tombés sur la sole; 2° refroidissement, réaction 
de l'oxyde de cuivre et des sulfures, soulèvement de la 
masse; 3° réchauffement, réaction de l'oxyde de cuivre 
et des sulfures, deuxième fusion pâteuse ; 4° coup de 
feu, réaction de l'oxyde de cuivre et des sulfures, réac
tion de l'oxyde de cuivre en excès et des autres oxydes 
sur la silice, fusion complète. On obtient comme pro
duits du cuivre noir d'une teneur de 0,98-0,99, des 
scories et débris de fourneaux à repasser en IV et des 
balayures pour VI. 

X . A ffinage du cuivre noir. L'afHnage du cuivre noir 
s'opère dans des fours de même forme que ceux de rô
tissage, dont la sole présente, près de la partie située 
dans le grand axe du four, un bassin pour l'enlève
ment du cuivre affiné. La charge varie de 5,000 à 
40,000 kilogrammes et plus de cuivre noir, suivant la 
capacité du four de raffinage, qui est toujours rempli 
jusqu'à la voûte, et son élaboration dure vingt-quatre 
heures. La réparation de la sole en sable réfrac taire 
et le chargement du cuivre noïr durent trois heures ; 
on lute ensuite les portes, et pendant dix-huit heures 
l'ouvrier n'a à s'occuper que de la conduite du feu ; le 
cuivre fond peu à peu et subit un premier affiuage, et 
il se forme peu à peu à la surface du bain une scorie 
dans laquelle passent, outre l'oxyde cuivreux formé 
en grand excès, les oxydes de tous les métaux étran
gers qui étaient restés dans le cuivre noir, tandis que 
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le soufre et les traces d'arsenic sont gazéifiées, autant 
que le permet la nature du métal soumis à l'affinage. 
Au bout de ce temps commence le raffinage propre
ment dit, qui commence par un écumage du bain, pen
dant lequel la presque totalité de la scorie surnage 
le métal. Aussitôt après on jette sur le bain quatre à 
cinq pelletées de charbon de bois ou d'anthracite 
d'une extrême pureté, qui se répand immédiatement à 
la surface du métal fondu, de manière à le recouvrir 
presque complètement ; puis on introduit dans le bain 
une grosse perche de bois vert. Sous l'influence de la 
haute température à laquelle il se trouve brusquement 
soumis, le bois dégage des gaz qui font bouillonner 
fortement la masse métallique et qui accélèrent consi
dérablement l'effet qui serait produit à la longue par 
le charbon de bois. Après avoir prolongé le bouillon
nement pendant un temps qui varie de quinze à vingt-
cinq minutes, selon la qualité du métal, on commence 
à prendre des essais dans le bain de cuivre, pour saisir 
le moment précis auquel le métal atteint le maximum 
de malléabilité. Dès qu'on est parvenu à oe point, on 
s'empresse d'enlever par un second écumage les char
bons restant à la surface et la mince couche de scorie 
qui s'est reformée ; on jette une pelletée de charbons 
frais qui s'éparpillent à la surface du métal ; on charge 
fortement la grille pour former, par distillation, une 
forte quantité de gaz combustibles qui arrivent sous la 
voûte et y brûlent avec une extrême Henteur ; enfin 
on procède à la coulée, qui se fait ordinairement en 
puisant le cuivre au moyen do poches en fer préalable
ment chauffées et le versant dans des lingotières en 
fonte de formes variées. Fréquemment on se sert de 
lingotières assez profondes pour que l'on puisse y cou
ler successivement plusieurs lingots, en laissant entre 
les coulées un temps suffisant pour leur solidification. 
Si le cuivre est destiné à la fabrication du laiton, au 
lieu de le couler en lingots, on le granule en le ver
sant dans une grande cuillère percée de trous et placée 
au-dessus d'une cuve remplie d'eau chaude ou d'eau 
froide, suivant que l'on veut obtenir des grains bien 
arrondis ou irréguliers. 

Pour prendre les essais dont nous avons parlé, on 
découvre une petite partie de la surface du bain à 
1m,20 environ de la porte, et on puise vivement dans 
une lingotière soudée à l'extrémité d'une forte tige en 
fer un petit lingot de 40 millimètres de long sur 4 5 de 
côté. On l'entame immédiatement avec un ciseau, puis 
ou achève de le rompre, et on obtient ainsi une cas
sure fraîche dont l'aspect permet d'apprécier le degré 
de malléabilité. En commençant à prendre des essais 
au moment où l'action du charbon et le bouillonne
ment produit par le bois n'ont point encore été suffi
samment prolongés, on observe dans la cassure des 
lingots successifs les caractères suivants : les premiers 
lingots présentent une cassure grenue, mate, terne, 
d'un rouge brique foncé, puis ces caractères se modi
fient peu à peu jusqu'à un certain type dont la cas
sure est à fibres extrêmement déliées, l'éclat métal
lique à reflets soyeux très prononcé et la couleur'd'un 
rouge pâle caractéristique; à partir de ce type, la 
cassure devient plus grossière, les fibres se prononcent 
de plus en plus et présentent des stries transversales, 
l'éclat, quoique métallique, cesse d'être soyeux, la cou
leur devient plus pâle et prend une teinte jaunâtre 
très décidée. Si alors, aprèB avoir enlevé le charbon et 
le bois, on laisse la surface du bain exposée sans dé
fense à l'influence oxydante de l'air, cette suite de 
caractères se présente dans un ordre exactement in
verse. Le3 types extrêmes, grenus et fibreux, corres
pondent à une dissolution d'oxyde cuivreux ou de 
carbone dans le bain métallique et à des produits qui 
n'ont aucune malléabilité, tandis que le maximum de 
malléabilité correspond au type le plus soyeux. C'est 

donc au moment où l'on est arrivé à ce type qu'il faut 
procéder immédiatement à la coulée, en opérant ainsi 
que nous l'avons indiqué. Celle-ci durant environ une 
heure et demie, on continue pendant ce temps de pren
dre des essais dans les poches mêmes qui servent à 
puiser le métal, et, selon que ce dernier tend à prendre 
une structure grenue ou fibreuse, on contre-balance 
cette tendance en ajoutant quelques nouveaux char
bons à la surface du bain ou en retirant quelques-uns 
de ceux qui s'y trouvent. 

D'après M. Leplay, les frais de traitement des mi
nerais de cuivre rendant 0,133 kilogrammes de cuivre 
marchand, peuvent être estimés, dans une usine gal
loise, à : 

Par 100 kit. 

Frais de transport des minerais à l'usine. 
Main-d'œuvre 
Combustible 
Matériaux et réactifs di-

Traitçment 1 vers 
métallurgique^ Frais généraux, adminis

tratifs, intérêt 5 p. 100 
des capitaux immobi
lisés 

Intérêt à 4 p. 400 du fonds de roule
ment , 

Frais de vente du cuivre, transports, 
commission, à-compte 

Bénéfice du fondeur , . . . 

de minerai 

traite, 

f r . c. 

0 71 
0 52 
o 94 

0 20 

0 76 

0 58 

4 98 
0 83 

Total. 6 44 

de enÌTTB 
obtenu, 
fr. c. 
5 33 
3 90 
6 83 

4 50 

5 70 

3 97 

44 85 

6 22 

48 30 

Nous nous sommes étendus un peu longuement sur 
le mode de traitement suivi aujourd'hui dans les usines 
à cuivre de l'Angleterre, parce que le beau travail de 
M. Leplay nous permettait de rectifier les idées erro
nées qu'on s'était faites jusqu'à ce jour sur les pro 
cédés anglais. Nous devons à ce savant ingénieur 
d'avoir pu exposer d'une manière complète une série 
d'opérations extrêmement complexes, dans lesquelles 
toutes les ressources qu'offrent les méthodes de la mé • 
tallnrgie sont habilement utilisées. 

Nous allons encore indiquer un progrès dû aux tra 
vaux d'ingénieurs des mines français. 

P R O C É D É D E M M . R I V O T E T F H I L L I P S . On Sait que 
le fer métallique précipite le cuivre à l'état métallique 
d'un certain nombre de se3 dissolutions. MM. Rivot et 
Phillips, ingénieursdes mines, ont reconnu quela même 
réaction avait lieu par voie sèche, et que le fer métal
lique plongé dans un bain de silicate de cuivre fondu 
en séparait également le cuivre à l'état métallique. Ils 
ont mis cette propriété à profit pour appauvrir les sco
ries de cuivre que l'on obtient dans la fonte des mine
rais, de maniera à obtenir dans une seule opération 
tout le métal que renferment ceux-ci. Avant de décrire 
ce procédé, nous ferons remarquer qu'il ne peut s'ap
pliquer aux minerais qui renferment des quantités no
tables d'arsenic et d'antimoine, ce qui a également lieu 
pour l'essai par voie humide au moyen du fer métalli
que dosdits minerais. 

On commence par griller aussi complètement que 
possible les minerais de cuivre. En général, pour ob
tenir un grillage complet, il convient de taire un premier 
grillage en tas ou dans des fours analogues aux (ours à 
chaux, ce qui, en outre, étonne le minerai et rend la 
pulvérisation plusfacile ; on le réduit ensuite en sable as
sez fin et on le grille avec soin au-four à réverbère, en 
terminant par un bon coup de ieu, afin de décomposer 
les sulfates formés à une plus basse température. 11 
importe que ce grillage soit bien exécuté : avec des 
minerais imparfaitement grillés, on obtient à la fonte 
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un peu de matte richo au-dessus du cuivre noir, la con
sommation en fer est un peu plus considérable, et les 
scories à rejeter un peu plus riches en cuivre. 

On mélange le minerai grillé avec de la chaux ou du 
sable ou des scories d'une opération précédente, en 
quantité convenable pour déterminer la fusion du mé
lange et du charbon de bois ou de la houille maigre 
menue, en proportion plus que suffisante pour réduire 
les oxydes que renferme le minerai grillé. En ne comp
tant comme bases dans la charge que le protoxyde de 
fer et la chaux, il convient de chercher à produire un 
bi-silicate de fer et de chaux contenant de 42 à 45 
p. 4 00 de chaux. Lorsqu'il y a moins de chaux et plus 
d'oxyde de fer, on obtient en général un cuivre plus 
ferreux. 

Le mélange ci-dessus ayant été chargé dans un four
neau à réverbère, on recouvre la charge avec quelques 
pelletées de houille menue, afin de préserver la matière 
de l'oxydation par les flammes du fourneau. On brasse 
de temps en temps afin d'accélérer la fusion. Dès que 
la matière commence à s'agglomérer, les parties qui 
s'attachent aux ringards contiennent une certaine 
quantité de grenailles de cuivre $ quand la fusion est 
complète, ce qui exige environ quatre heures, les outils 
plongés dans le bain indiquent la réunion du cuivre au 
point le plus bas de la sole près du trou de coulée. 
Lorsque la scorie est bien homogène, elle ne contient 
plus que 2 à 3 p. 100 de cuivre. On place alors dans 
le four un certain nombre de barres de fer d'un poids 
a peu près égal à celui de la charge, en engageant 
leurs extrémités dans des cannelures ménagées dans la 
paroi du four opposée à la porte de travail, et en ayant 
soin de les plonger entièrement dans le bain de scories, 
sans toutefois qu'elles puissent atteindre le cuivre mé
tallique qui occupe le fond du bain. On jette ensuite 
une certaine quantité de houille menue à la surface de 
la scorie, afin d'empêcher la peroydation du protoxyde 
de fer qu'elle renferme, ce qui aurait l'inconvénient de 
rendre la scorie moins fluide et d'augmenter la con
sommation en fer métallique, ce dernier se dissolvant 
dans le silicate de peroxyde de fer pour le ramener à 
l'état de silicate de protoxyde. On brasse ensuite de 
demi-heure en demi-heure avec des râbles à deux dents 
très commodes pour nettoyer, dans la scorie, la surface 
des barres. On produit aussi de temps à autre un bras
sage très énergique de la scorie, en y plongeant une 
perche de bois vert. 

L'aspect de la scorie ne peut guère indiquer l'avan
cement de la réduction; toutefois les essais pris avec 
un ringard froid, plongé un instant dans le bain, pré
sentent toujours au contact du fer une teinte métallique 
rougeâtre très prononcée quand la scorie est un peu ri
che, tandis que cette teinte est insensible quand les 
scories ne renferment plus que 4 à 5 millièmes de cuivre. 

L'expérience a prouvé que trois ou quatre heures 
d'action des barres de fer, suffisent pour appauvrir la 
scorie jusqu'à ce qu'elle ne renferme plus que 4 à 6 
millièmes de cuivre. On retire alors les barres de fer et 
on procède à la coulée. La durée de l'élaboration d'une 
charge est donc d'environ huit heures. 

Le cuivra noir obtenu est très pur et renferme, en 
général, au plus 4 p. 400 de matières étrangères (fer 
et soufre). 

La consommation en fer des barres varie de 1/12" à 
1/7« du poids du cuivre obtenu, et est du reste presque 
indépendante de la richesse des minerais. 

Il est essentiel de n'élever la température que juste 
au point strictement nécessaire pour la fusion, si l'on 
veut obtenir du cuivre noir très pur. Dans le cas con
traire, et lorsque l'on chauffe au blanc vif, la consom
mation en fer est, il est vrai, notablement plus faible, 
mais on obtient un cuivre noir très impur et qui con
tient jusqu'à 8 et 40 p. 400 de fer. 

Nous terminerons, en ce qui concerne ce procédé, 
qui du reste n'est encoro appliqué, à notre connaissance 
d'une manière courante, dans aucune usine, qu'il peut 
s'appliquer facilement au traitement des matières plom-
beuses et notamment des sulfates, pour en retirer à 
l'état métallique le plomb qu'elles renferment. 

Traitement métallurgique des minerais 

de la troisième classe* 

Ces minerais se trouvent ordinairement mélangés 
en faible proportion avec1 les minerais de la deuxième 
classe et sont traités simultanément. Souvent ils sont 
argentifères et traités comme minerais d'argent (voyez 
A U G K N T ; minerais de cuivre et argent, plomb, cuivre et 

argent). La chloruration est un des meilleurs moyens 
connus pour éliminer les dernières traces d'arsenic, 
d'antimoine et de phosphore ; aussi on a constaté que 
l'amalgation des mattes ou des cuivres noirs améliore 
très sensiblement la qualité des cuivres obtenus en der
nier ressort. 

Raffinage du cuivre noir. 

Le raffinage du cuivre noir se fait, soit en grandes 
masses au four à réverbère, soit au petit foyer lorsqu'on 
opère sur de faibles quantités. Nous avons déjà décrit 
plus haut la méthode d'affinage suivie dans le pays de 
Galles, de sort» qu'il ne nous reste pour compléter ce 
qui concerne l'affinage du cuivre noir au four à réver
bère qu'à décrire les méthodes suivies à Chessy et en 
Allemagne. 

M É T H O D E D E C H E S S Y . Le raffinage du cuivre noir 
s'exécutait a Chessy, dans un fourneau à réverbère, dont 
les fig. 643 et 644 donnent le plan et la coupe; les fon
dations étaient construites en gneiss ; la voûte, l'autel 
et la cheminée en briques réfractaires. La sole a, en 
brasque pesante (2 p. d'argile, 4 p. de sable, et 2 p. de 
poussier de charbon ) repose sur une contre-brasque b 
en argile damée sur un lit de briques c posées de champ 
sur une couche de scories d ; deux séries de canaux e 
et f, servent à l'assèchement des scories. La sole est 
elliptique et a 2",60 de longueur sur 2™,45 de large. 
Elle présente en son milieu une cavité de 0°',27 de pro
fondeur qui communique par les deux embrasures g, g, 
avec les deux bassins de réception h, h ; ces bassins en 
brasque bien damée communiquent entre eux par un ca
nal k; ils ont 1 '",4 5 de diamètre et 0",45 de profondeur, 
et reçoivent 4 300 à 4 400k de cuivre par opération ; les 
embrasures q, q, sont maintenues fermées jusqu'au mo
ment de la coulée par des briques réfractaires t, «". La 
grille l, a 1 ",00 sur 0",40; m, est l'autel; n, l'embra
sure des tuyères; o, la cheminée de 42™ de haut et 
ayant une section de 4 5 décimètres carrés ; p , la porte 
de travail qui sert à retirer les scories ; au-dessus de 
cette porte, il y a une hotte pour attirer la flamme ou 
la fumée qui sort lorsque la porte est ouverte et empê
cher qu'elle n'incommode l'affineur. 

On charge à la fois 3000* de cuivre noir avec un peu 
de cuivre en grenailles, de cuivre de cément etde cuivre 
oxydulé très riche ; aussitôt que le cuivre est fondu, 
on donne le vent ; la surface du bain ne tarde pas à 
se couvrir de scories que l'on retire avec un râble, 
opération qui constitue le décrassage. Il se forme à la 
surface du bain de nouvelles crasses de plus en plus 
minces, dont la couleur tire de plus en plus sur le 
rouge, et que l'on écume fréquemment. Quand il ne se 
forme plus de crasses, ce qui a ordinairement heu au 
bout de quatre à cinq heures, on augmente le feu: 
le bain se met alors à bouillonner vivement : on 
dit alors qu'il travaille. Ce bouillonnement cesse au 
bout de trois quarts d'heure à une heure, sans que l'on 
diminue le feu. On commence alors à prendre des es
sais. L'affinage n'est ordinairement complet que trois 
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quarts d'heure après que tout 
bouillonnement a cessé. On retire 
alors la couche de scories minces 
qui surnage, et on coule le cuivre 
dans les bassins de réception, d'où 
on l'enlève sous formes de rosettes 
à mesure qu'il se solidifie à la sur
face, ce qui a fait donner le nom 
de cuivre de rosette au cuivre ob

tenu de cette manière. Aussitôt 
après la coulée, on remarque sou-

f 

m 

quelle on retire les scories; y , porte de la 
chauffe. La sole est construite comme à Chessy. 
On charge à la fois 3000k de cuivre, et on lui 
fait d'abord subir un rôtissage comme dans la 
méthode anglaise, en commençant à donner le 
vent dès que le cuivre commence à fondre, puis 
en augmentant peu à peu la quantité, et on 
termine l'opération comme à Chessy. Le cuivre 
rosette obtenu est ensuite raffiné au petit foyer. 

R A F F I N A G E ATf P E T I T F O Y E H . Le raffinage 
des résidus cuivreux ou carcas provenant de lW 
lïquation (voy. A R G E N T ) se fait dans un petit 
foyer dont les fig. 648, 649 et 650, donnent le 
plan et deux coupes, o, est le foyer en brasque 
c; b, Je mur dans lequel est pratiquée l'embra
sure de la tuyère, qui reçoit le vent de deux 
soufflets pyramidaux; d, plaques en fonte re
couvrant le pourtour du foyer ; e, ouverture pour 
faire écouler les scories; /", petit mur, et g pla
que en tôle pour retenir le charbon. Le foyer 
ayant été échauffé par un feu de charbon de 
bois, on met sur le charbon 30 à 40 k de résidus 
cuivreux et l'on recouvre le tout de charbon. 
Lorsque cette charge est fondue, on en ajoute 
de la même manière une seconde, et ainsi de 

suite, jusqu'à ce que l'on ait charge de 100 
à 200k de cuivre, et que le foyer soit plein. 

vent une fumée, rouge, épaisse, qui s'élève de la surface 
du bain, et qui y retombe sous la forme de pluie fine ; 
cette fumée qui est due à la projection en l'air d'une 
multitude de grenailles de cuivre extrêmement fines, se 
produit surtout lorsque le cuivre est très pur et ne 
renferme que fort peu d'oxydule. L'opération dure en 
tout seize heures, et produit environ 2500k de cuivre 
rosette, et 550k de scories qui sont repassées dans la 
fonte pour cuivre noir, ainsi que les fumées qui se dé
posent dans le rampant qui conduit à la cheminée. On 
consomme par opération 4 800k de bouille. Le cuivre 
rosette ainsi obtenu est chargé d'oxydule de cuivre et 
sec. On lui rend sa malléabilité, en le refondant dans 
un four à réverbère et l'affinant par la méthode an
glaise, ou le refondant au petit foyer comme nous le dé
crirons plus loin. 

M É T H O D E H O N G R O I S E . Cette méthode, usitée en Hon
grie, dans le Hartz et dans une partie de l'Allemagne, 
s'exécute dans un fourneau à réverbère représenté en plan 
fig. 645, en coupe fig. 646 et en élévation fig. 647. 
h, fcj sont les bassins de réception, battus avec un mé
lange de brasque et d'argile; n, n, les tuyères; q la porte 
de chargement; « , v, deux trous de coulée communi
quant avec les bassins de réception ; Ï P , porte par la-

Le vent oxyde les 
métaux étran
gers plus oxyda
bles que le cuivre 
et les scorifie, en 
produisant une 
sorte de rôtissa
ge. Les scories, 
d'abord noirâ
tres , prennent 
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650. 

peu à peu une teinte rouge de 
cuivre, et coulent d'elles-mêmes 
par l'embrasure e. On prend fré
quemment des essais en plon
geant par la tuyère, dans le bain 
de cuivre, une barre de fer bien 
décapée; puis, la retirant aussi
tôt, la plongeantdans l'eau froide 

f ^ ï | et faisant tomber d'un coup de 
l | |P] ^ marteaule dé qui s'y est attaché. 

Ce dé devient de plus en plus 
mince, et l'affinage est terminé 
lorsqu'il est très mince, qu'il 
offre la forme d'un réseau d'un 
rouge-brun à l'extérieur, et d'un 
rouge de cuivre à l'intérieur, et 
qu'il se laisse courber au mar

teau sans se rompre. On arrête alors le vent, on en
lève avec un râble le charbon et les scories qui recou
vraient le cuivre, on laisse un peu refroidir le bain, 
puis on solidifie la surface en y jetant de l'eau, et ou 
eulève le cuivre en plaques minces ou rondelles, que 
Von jette dans l'eau froide pour prévenir l'oxydation 
du cuivre ; le métal se recouvre alors d'un enduit ex
trêmement mince de protoxyde de cuivre, et prend une 
couleur d'un beau rouge-cochenille. Le raffinage de 
440k de résidus cuivreux dure trois quarts d'heure à 
une heure, et produit 7o à 80 k de cuivre rosette en 
trente-six rondelles environ. 

A Riechelsdorf (Hesse), le raffinage du cuivre noir 
provenant de la fonte du schiste cuivreux s'opère au 
petit foyer avec un mélange de charbon et de coke ; les 
frais sont comme suit, en se reportant au dernier tableau 
que nous avons donné page 4056 : 
4 28 k de cuivre noir à 4o0~fr. 63 c. les 400*. 
86",4 de charbon de bois à 4 50 f. 63 c. les 400k. 
7 k ,4 de coke à 450 fr. 63 c. les 400 k. . . . 
Main-d'œuvre 
Matériaux et dépenses diverses, . . . . 
Frais généraux (pour tout le traitement). 

Prix de revient des 100k de cuivre rosette. 232',57 

Le cuivre rosette renferme toujours plus ou moins 
d'oxydule; pour le rendre malléable on le refond sous 
le charbon dans des fours à réverbère ou au petit foyer, 
et on le coule dans des moules en fonte enduits intérieu
rement d'argile. Ou y ajoute quelquefois un peu de 
plomb pour l'empêcher de monter dans les moules, ce 
qui arrive souvent quand il est parfaitement pur ; mais 
ce procédé n'est pas à recommander parce qu'il diminue 
la ténacité et la malléabilité du cuivre. 

RAFFINAGE DU CUIVRE DE CÉMENT . Le cuivre de cé
ment riche est ordinairement passé eu -petite quantité 

192f,81 
4 f,23 
0^,57 
4 f,83 
4 f,68 

31 f,45 

dans le raffinage du enivre noir ; le cuivre (le cément 
pauvre et ferrugineux est ajouté au lit de fusion de la 
fonte pour cuivre noir. 

Au Stadtberg (Wcstphalie), on fond le cuivre de cé
ment obtenu par le traitement par voie humide des mi
nerais de la première classe, dans un petit fourneau à 
réverbère dont la grille, sur laquelle on charge un mé
lange de houille et de coke, est alimentée par an courant 
d'air forcé et chaud. Le fourneau étant bien échauffé, 
on charge sur la sole 100** de -cuivre de cément; cinq 
heures après on fait la percée et on enlève le cuivre 
noir par plaquettes, en refroidissant sa surface avec de 
l'eau. On obtient des scories riches en cuivre, qui sont 
refondues pour cuivre noir dans un fourneau à manche. 
Le rendement du cuivre de cément en cuivre noir varie 
de 95 à50 p. 4 00, suivant qu'il est en petites plaques ou 
en boue. Le cuivre noir obtenu est raffiné au petit foyer. 

R A F F I N A G E D E S A L L I A G E S D E C U I V R E . Le procédé in
diqué par Fourcroy, et employé sur une grande échelle 
eu France lors de la révolution, pour retirer le cuivre du 
métal des cloches, était fondé sur la propriété que pos
sède l'étain d'être plus fusible et plus facilement oxy
dable que le cuivre. Ce procédé consistait : 4° à griller 
complètement dans un fourneau à réverbère une certaine 
quantité de bronze de cloches, et à pulvériser l'oxyde 
obtenu ; 2" à fondre dans le même fourneau une nou
velle quantité de bronze, .à y ajouter la moitié de son 
poids de l'oxyde obtenu dans l'opération précédente, 
puis à augmenter le feu en brassant fréquemment le mé
lange. Au bout de quelques heures il y avait sur la sole 
un bain de cuivre presque pur, recouvert de crasses pâ
teuses chargées d'oxyde d'étaiuet de cuivre; on enlevait 
alors les crasses avec un râble et on coulait le cuivre. 
On retirait ainsi du bronze 50 p. 4 00 de cuivre ne ren
fermant que 4 p. 100 de substances étrangères. Les 
crasses étaient pulvérisées et lavées pour en retirer les 
grenailles de cuivre qu'elles empâtaient; on les mé
langeait ensuite avec 4 /8 de leur poids de charbon de 
bois pulvérisé, et on rendait le mélange aussi intime 
que possible en broyant le tout sous des meules, puis 
en le fondant à une température élevée dans un four à 
réverbère. On obtenait un alliage de 60 p. 4 00 de cuivre 
et de 40 d'étain, recouvert de crasses plus riches en 
étain que les précédentes. Cet alliage était refondu au 
fourneau à réverbère, et soumis à une sorte de coupel-
lation jusqu'à ce qu'il eût atteint une teneur en cuivre 
égale à celle du bronze avec lequel il était alors repassé. 
Les dernières crasses étaient refondues dans un four
neau à manche. 

M. Bréant apporta à ce procédé d'importantes modi
fications, qui lui permirent de traiter avec bénéfice plus 
d'un million de kilogrammes de crasses de la refonte 
des cloches, en les payant 0E,40 les 400 kil., tandis 
qu'on avait vendu auparavant plusieurs milliers de 
crasses plus riches au prix de 0 f,05 les 4 00 kil. Ces mo
difications consistaient à fondre les crasses stanniferes 
dans un four à réverbère, avec une plus grande quan
tité de charbon et des flux terreux, tels que des écailles 
d'huîtres pulvérisées, des verres cassés, e tc . . Il obte
nait ainsi un alliage beaucoup plus riche en étain, dont il 
séparait la plus grande partie de ce dernier métal, pres
que à l'état de pureté, par liquation sur la sole d'un four
neau à réverbère. Les carcas restant sur la sole étaient 
ensuite affinés comme ci-dessus. 

On peut immédiatement retirer du laiton ou du 
bronze, du cuivre très pur, en le fondant avec 4/10' de 
son poids de battitures de cuivre et autant do débris de 
verre à bouteilles, ou de tout autre flux analogue. 
Tous les autres métaux étrangers passent dans les sco
ries. 

Laminage du cuivre. 

Les lingots de cuivre à laminer sont placés les uns à 
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CYANOGÈNE. CYCLOIDE. 

côté des autres sur la sole d'un fourneau de chaufferie 
ordinaire, et l'on en forme des piles en les disposant en 
croix, pour que l'air chaud les entoure de tous côtés. 
On ferme la porte, et l'on regarde de temps en temps si 
le cuivre est arrivé à la température nécessaire au la
minage, qui est celle du rouge sombre. On passe alors 
les lingots entre les cylindres d'un laminoir analogue à 
ceux qni servent à la fabrication de la tôle ; les cylin
dres sont pleins et ont ordinairement 1 mètre de table 
sur 0u,,4fl de diamètre. Quoique le cuivre soit très mal
léable, il est nécessaire de réchauffer plusieurs fois le 
lingot pour le réduire en feuilles, sans le déchirer sur 
les bords. 

Le cuivre, par les chaudes et laminages successifs 
qu'il subit, se couvre d'une couche d'oxyde qui cache 
la couleur naturelle .de sa surface et en change les pro
priétés. Pour enlever cet oxyde, on laisse tremper les 
feuilles pendant quelques jours dans une fosse remplie 
d'urine, puis on les expose sur la sole du fourneau de 
chaufferie; il se forme de l'ammoniaque, qui réagit sur 
l'oxyde, et le cuivre se découvre. On frotte les feuilles 
avec un morceau de bois, puis on les trempe encore 
chaudes dans l'eau pour faire tomber l'oxyde ; enfin, 
on les passe à froid entre des cylindres pour les redres
ser, on les ébarbe et on les débite en feuilles de la gran
deur que réclame le commerce. 

Les battitures qui tombent au pied des laminoirs, 
ainsi que les rognures provenant de l'ébarbage des 
feuilles, sont raffinées comme nous l'avons dit. 

Statistique. 

La production moyenne annuelle du cuivre, pendant 
ces dix dernières années, a été d'environ 524,000 quin
taux métriques, se répartissant comme suit : 

Grande-Bretagne 286;000'-™. 
Empire russe 39,000 
Empire autrichien 45,000 
Suède et Norwège 24,000 
Association allemande (Zollver- . 

ein) 45,000 
Turquie 20,000 
France 7,000 
Espagne, Toicaue, etc 8,000 
Amérique. . . ' 59,000 
Japon 24,000 
Asie (pour mémoire} u v 

Total 524,000'·»-

qui, à raison d'un prix moyen de 237 fr. par quintal 
métrique, représentent une valeur de 424,188,000 fr. 

La France importe moyennement 85,000 quintaux 
métriques de cuivre métallique, ce qui porte sa con
sommation totale à 92,000 quintaux métriques, repré-
«autant une valeur de 21,804,000 fr. 

F . D E B E T T E . 

CTANATES. Sels formés par l'acide cyanique. 
N'ont aucun emploi dans les arts. 

CYANIQUE ( A C I D E ) . Cet acide découvert par 
Woshler, n'a été obtenu qu'à l'état hydraté, et est 
extrêmement̂  peu stable. 

CYANOGÈNE (angl. cyanogen, ail. cyan). Com
posé remarquable d'azote et de carbone, découvert par 
M. Gay-Lussac, et qui joue le rôle d'un corps simple, 
dans le plus grand nombre de ses réactions. Partout 
ou il n'est pas altéré dans sa composition élémentaire, 
il se comporte comme le chlore, le brome et l'iode. 
C'est un corps gazeux, incolore, non permanent, que 
l'on peut liquéfier par un froid ou une compression 
suffisante ; son odeur est extrêmement vive et piquante, 
il est inflammable et brûle avec une flamme bleuâtre 

mêlée de pourpre; sa densité est de 1,81. L'eau à 20* 
en dissout quatre fois et demi son volume, et l'alcool 
cinq fois davantage. 

Le cyanogène supporte une très haute température 
sans se décomposer. Chauffé au rouge avec de l'oxy
gène, il se décompose avec détonnation, et il se forme 
de l'acide carbonique et de l'azote. Il se combine » 
l'état naissant avec l'oxygène pour former de l'acide 
H T D R O - C T A N I Q U E , ou acide pruseique. Il produit un 
grand nombre de cyanures métalliques, qui se combi
nent aisément entre eux ou avec les chlorures et les 
sulfures, pour former des cyanures doubles, des chloro-
cyanures et des sulfo-cyanures. 

Le cyanogène se compose de 2 vol. de vapeur de 
carbone et de 4 vol. d'azote, condensés en un seul, ou 
bien, en poids de : 

Carbone . . . . 46 I ™, . , ,-, , 
Azote . J U / * * * * ° u C y ' 

400 

On l'obtient en décomposant par la chaleur le cya
nure de mercure. 

CYANURES. Le seul des cyanures dont nous parle
rons ici, est le cyanure de mercure qui sert à la prépa
ration du cyanogène. On le prépare soit en dissolvant 
de l'oxyde de mercure dans de l'acide hydro-cyanique, 
soit en faisant digérer du bleu de Prusse avec de l'eau et 
de l'oxyde rouge de mercure en excès : le fer le préci
pite et il reste dans la liqueur du cyanure de mercure 
qui est soluble et que Ton fait cristalliser par évapo-
ration après avoir filtré. 

CYCLOIDE. La cycloïde est la courbe que décrit un 
point de la circonférence d'une roue se mouvant en 
ligne droite sur un plan horizontal. Cette courbe jouit 
de propriétés curieuses que nous nous contenterons 
d'énoncer. 

4 0 Si d'un point quelconque de cette courbe on laisse 
tomber un corps pesant le long de sa concavité, celui-ci 
arrivera toujours au point le plus bas dans le même in
tervalle de temps ; 

2° C'est la courbe de la plus vite descente pour les 

corps qui y sont abandonnés à l'action de la pesanteur; 
3° Si l'on suspend un pendule au point de naissance 

de deux arcs cycloïdaux ( sur lesquels s'appuiera le fil 
du pendule), la lentille décrira aussi une cycloïde, et, 
comme l'a démontré Huyghens, les oscillations du 
pendule seront parfaitement isochrones, c'est-à-dire 
s'accompliront dans des temps égaux ; 

4° L'aire de la cycloïde est triple de celle du cercle 
générateur, et sa longueur rectifiée est égale à quatre 
fois le diamètre de ce même cercle. 

Par ses curieuses propriétés la cycloïde peut rencon
trer dans les arts de fréquentes et curieuses applica
tions. Nous avons déjà cité celle qui en a été faite pour 
lependoie; peut-êtrepourrait^lle fournir Un moyen d'ac
croître les limites dans lesquelles de fortes machines da 
renfort peuvent, surles chemins de fer, dispenser de l'em
ploi des machines fixes. Concevons en effet que les roues 
motrices de la locomotive portent sur un de leurs rayons 
des galets mobiles sur leurs axes et qui viennent, dans 
les pentes, se mouvoir, dans des guides en fonte placés 
verticalement en dehors des rails et ayant la forme delà 
cycloïde que décrivent les galets; la force d'adhérence 
sera considérablement augmentée, puisque les roues 
ne pourront plus tourner sur elles-mêmes, tandis que 
l'augmentation de résistance due au frottement des 
galets contre les guides, sera très faible, puisque 
c'est un frottement de roulement. Néanmoins, les frais 
considérables de l'établissement d'un pareil système! 
portent à croire qu'il ne pourrait être économiquement 
adopté dans l'industrie. Nous n'avons pour but en ea 
parlant ici que d'indiquer une application curieuse ds 
la cycloïde, C H . i i . 
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DAGUERRÉOTYPE. Voyez P H O T O G R A P H I E . 
DAMAS (angl. damask, ail. damast). Tissu en soie 

ou en lin, quelquefois aussi en laine ou en coton, orné 
de grands dessins représentant des fruits, des fleurs, 
des paysages, des animaux, etc. C'est une étoffe de 
luxe sur la fabrication de laquelle nous reviendrons 
aux articles T A P I S et T I S S A G E . 

DAMAS. Les belles recherches de M. l'ingénieur russe 
Anoçoff, publiées il y a quelques mois dans VAnnuaire 
du journal des mines de Russie, nous mettront à même 
d'indiquer sommairement ici un procédé qu'il a décou
vert et introduit avec succès à Zlatooust (Oural), pour 
préparer de l'acier damassé oriental ; nous invitons ceux 
de nos lecteurs qui désireraient avoir plus de détails à 
ce sujet à consulter l'intéressante notice précitée. 

On juge de la valeur et de la qualité des damas au 
moiré ou au dessin, à la couleur du fond, et enfin au 
reflet ou chatoyement de la surface sous la lumière 
oblique. 

Du moiré. L'acier a d'autant plus de valeur que le 
dessin en est plus grand et plus marqué. Le dessin est 
considéré comme grand, quand il atteint les dimen
sions des notes de musique ; il est moyen quand il a la 
grosseur de l'écriture ordinaire ; au-dessous de cette 
grosseur, le dessin est petit, mais encore faut-il qu'on 
puisse l'apercevoir à l'œil nu. La forme et la disposition 
du moiré présentent une variété extrême, et il faut une 
grande habitude pour apprécier à ce signe la valeur du 
damas. Le moiré que manifeste un culot de damas s'ob
serve plus distinctement encore sur les scories qui le 
recouvrent lors de la fabrication, en sorte qu'on peut 
assez exactement juger de la qualité du métal à la seule 
inspection des scories. En examinant attentivement ces 
dernières au microscope, on voit qu'elles prennent au 
contact du cnlot, toutes les inégalités du métal. Ces 
inégalités varient à l'infini. Ce sont : tantôt des aspé- ' 
rites et des dépressions irrégulières; tantôt des aspérités 
longitudinales, plus ou moins parallèles entre elles; | 
tantôt des aspérités réunies par groupes plus ou moins 
distincts; tantôt des lignes droites parallèles plus ou 
moins longues et épaisses; tantôt un double système 
de lignes parallèles, se coupant sous un angle variable 
et formant ainsi des losanges; tantôt un double système . 
de lignes se coupant a» angle droit, et formant des car
rés distincts. L'on peut distinguer les scories en diver
ses sortes. Aux premières scories correspond un métal 
qui ne manifeste aucun moiré après le travail de la 
forge. Avec celles de la seconde espèce, oc a un métal 
qui se moire longitudinalement sous forme de lignes 
irrégulières. Avec les troisièmes, les lignes restent pa- | 
rálleles. Avec les quatrièmes, on a deux systèmes de 
lignes : les unes suivent la longueur de la barre, eu pre
nant une courbure plus ou moins prononcée ; les autres 
sont disposées transversalement sous différents angles 
et avec diverses courbures ; quelquefois, ou voit des 
points isolés entre ces lignes. Avec les cinquièmes, les 
lignes longitudinales prennent une courbure encore plus 
prononcée, et les lignes transversales, en se brisant 
sous différents angles, forment des dessins pareils aux 
mailles d'un filet. Avec les sixièmes, les lignes longi
tudinales et transversales deviennent encore plus cour
bes et comprennent entre elles une infinité de petits 
points, dont la masse ressemble à une grappe de raisin; 
ces grappes sont tantôt irrégulièrement semées à la 
surface du métal, tantôt disposées par rangées d'une 
telle symétrie que le damas semble composé de plusieurs 
morceaux soudés transversalement. Aux deux premières 
sortes de scories correspond un damas qui ne peut être 

d'aucun usage et qui, par conséquent, ne mérite pas * 
d'être désigné de ce nom ; mais avec les autres variétés 
on a, dans l'ordre suivant, des damas de qualités d'au
tant meilleures que les moirés des scories sont plus ré -
gulïères : 

4° Le dessin consistant principalement en lignes 
droites presque parallèles correspond à la plus mauvaise 
sorte do damas. 

2* Quand les lignes droites deviennent plus courtes 
et commencent à se courber, la qualité du métal s'a
méliore. 

3" Le métal est encore meilleur, quand les lignes se 
brisent, que leurs interstices se couvrent de points iso
lés et que les lignes courbes se multiplient, 

4" Le damas approche davantage de la perfection, 
quand les lignes brisées deviennent encore plus courtes 
ou se réduisent à des points, et quand elles sont assez 
nombreuses pour former comme les mailles d'un filet 
réunies par des fils serpentant dans différentes direc
tions. 

5* Enfin, le damas est arrivé à son plus haut degré 
de perfection, quand les filets transversaux, composés 
de petits points, se multiplient jusqu'à former comme 
des grappes de raisin, ou s'étendent sur presque toute 
la largeur de la pièce en la divisant en parties égales 
entre elles et de dessin pareil. 

Du fond. On peut apprécier par la nature des scories 
le fond de la couleur du culot qu'elles recouvrent. Le 
même flux donne des scories de couleurs différentes; 
plus les scories sont vitreuses et incolores, plus le fond 
du métal est clair, et vice-versd; mais la qualité du métal 
est d'autant meilleure que les scories sont plus foncées. 
Toutefois, les scories foncées sont de différentes sortes; 
les unes sont vitreuses, les autres ternes ; dans ce der
nier cas, le moiré cesse de se manifester distinctement. 

Les damas peuvent être divisés , sous le rapport du 
fond, en damas gris, en damas bruns et en damas 
noira. 

Du reflet. Le reflet se manifeste à la surface du culot, 
quand on sort ce dernier du creuset, après avoir laissé 
suffisamment refroidir à l'abri du contact de l'air. 

Les culots de mauvaise qualité n'ont point de reflet 
et en général leur surface n'est pas unie. Plus le métal 
est parfait, plus sa surface a d:éclat et plus son reflet 
est prononcé. Le reflet passe quelquefois du bleuâtre à 
la teinte d'or, de telle sorte que le dessus du culot pa
raît comme doré. Le reflet ne peut tenir à une oxyda
tion superficielle du métal, car l'oxydation produirait 
une irisation qu'on n'observe point ici; il faut plutôt 
l'attribuer à la qualité même du métal. Le reflet est 
d'ailleurs indépendant de la dureté du métal. 

Les damas peuvent être divisés, sous le rapport da 
reflet, en damas sans reflet, en damas à reflet rougeâtre, 
et en damas à reflet doré. Plus le reflet est prononcé et 
voisin de la teinte d'or, plus le métal est parfait. Si le 
damas est de mauvaise qualité, on ne peut par aucun 
mode de décapage y faire naître de reflet. 

La coïncidence des différents caractères dont il vient 
d'être question donne, en supposant chacun d'eux porté 
à son plus haut degré, la limite supérieure de la per
fection du damas. Un damas parfait a les qualités sui
vantes : 

4° Une malléabilité et une ductilité parfaites, non 
pas qu'il puisse se forger comme du fer tendre, mais il 
faut qu'il se travaille avec facilité et netteté : on doit 
même pouvoir le forger à froid ; 

2" Une très grande dureté après la trempe ; 
3U Un tranchant vif et délicat ; 
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4° Une très grande élasticité. 
M. Anocoff divise d'après ce qui précède les damas 

en cinq variétés, savoir : le damas rayé, le damas 
moiré, le damas ondulé, le damas réticulaire et le da
mas chevronné. Toutes ces sortes de damas peuvent : 
4° Avoir des dessins de grande, moyenne et petite di
mension ; 2° Etre gris, bruns ou noirs ; 3" Ne pas avoir 
de reflet, ou avoir un reflet, soit rougeâtre, soit doré. 

Il résulte des observations de M. Anocoff que : 
1° La grosseur, la netteté et le relief du moiré sont 

en rapport direct avec la proportion de carbone ; la dis
position du dessin dépend de l'intimité de sa combinai
son avec le fer. 

2° Le fond du damas et la couleur du moiré indiquent 
le degré de pureté du fer et celui du carbone ; plus le 
fond est foncé et brillant, plus les ondulations sont 
blanches, et plus le métal est pur. 

3" Le reflet que prend l'acier damassé semble être le 
meilleur indice de l'état sous lequel le oarbone existe 
dans l'acier. Il parait que l'on ne peut admettre, comme 
combinaison proprement dite du carbone avec le fer, 
que le damas à reflet doré. Dans les damas à reflet rou
geâtre, le carbone contient en mélange quelque sub
stance étrangère. Enfin, dans les damas qui n'ont pas 
de reflet, le carbone se rapproche du charbon ordinaire. 
De pareils damas sont cassants. s'ils renferment une 
forte proportion de carbone. 

L'analyse d'un des meilleurs aciers damassés obte
nus par M. Anocoff, a donné à M. Ilimotï les résultats 
suivants : 

Fer 98,000 
Carbone 1,131 
Soufre 0,014 
Silicium 0,500 
Aluminium. . . . . 0,055 
Cuivre 0,300 
Argent Trace» 

100,000 
En cherchant à découvrir le secret de la fabrication 

du damas oriental, M. Auoçoff a trouvé quatre moyens 
de le produire, qui consistent : 

1" A fondre du minerai de fer avec da graphite ; 
2" A fondre le fer avec du charbon et à brûler par

tiellement le carbone par du protoxyde de fer (batti-
tures) ; 

3° A soumettre le fer préalablement carburé à un 
recuit prolongé, à l'abri du contact de l'air ; 

4" A fondre immédiatement le fer avec du gra
phite. 

Le premier de ces procédés demande un minerai de 
fer extrêmement pur, la consommation en graphite est 
considérable, la carburation du fer parfois incom
plète, et la consommation en combustible deux à trois 
fois plus forte que dans le dernier procédé, d'où résulte 
une élévation du prix de revient qui rend ce procédé 
inabordable ; mais il nous retrace, sans doute, la mé
thode suivie par les anciens, et nous explique le haut 
prix des bons damas d'Asie. Ce procédé a dû en effet, 
en raison de sa grande simplicité, s'offrir de préférence 
à tout autre aux anciens expérimentateurs. 

Le second procédé n'a pas pu être adopté ; le métal 
conservait une proportion considérable de carbone et 
se forgeait difficilement. 

Le troisième procédé est déjà en usage ; mais comme 
l'acier fondu doit, pour être malléable, ne contenir 
qu'une faible proportion de carbone, on n'obtiendra 
par là qu'une aorte, de damas fondu, bon à la fabrica
tion des objets de bas prix; les 100k de ce damas ne 
reviennent qu>à 240 francs environ. r 

Enfin, le quatrième procédé que nous considérons 
comme le meilleur et le moins dispendieux de tous, est 
le eeul dont nous allons nous occuper. La préparation 

du damas par ce procédé comprend : La fonte, le tra
vail de la forge, la façon des objets, la trempe, l'affi
lage et le décapage. 

Fonte. La fonte s'opère dans de petits creusets ré-
fractaires, faits comme ceux qui servent à la fabrica
tion de l'acier fondu (voyez A C I E R ) , chauffés dans un 
petit fourneau à courant d'air forcé. 

On met dans un creuset ordinaire 5 kilogrammes 
de fer ; les alliages faits sur une plus grande échelle 
étant trop difficiles à forger. En général, plus le métal 
doit être dur, et moins on doit employer do fer, en 
sorte que sa quantité peut, dans certains cas, se ré
duire à 3 et 4 kilogr. On met sur le fer un mélange 
de 1/12 de graphite, 4/32e de battitures et d'une 
certaine quantité de flux. Les meilleurs flux sont : Les 
débris de foyers réfractaires et la ddlomie. L'un et 
l'autre de ces flux peuvent être employés avec un égal 
succès mais non concurremment; dans ce dernier cas, 
les scories se séparent trop difficilement du métal. En 
employant le quartz, il faut éviter d'ajouter trop de 
battitures. La dolomie est par elle-même un flux très 
fusible, en sorte qu'on ne doit pas en employer pin» 
de 1/24" : au-delà, le creuset pourrait être attaqué ; 
mais si la quantité de dolomie est en rapport convena
ble avec le graphite, ou obtient de meilleur damas* 
avec ce flux qu'avec le quartz. Après avoir chargé les 
matières dans le creuset, on le recouvre de son couver
cle en argile, et on donne le vent. Au bout de trois 
heures et demie, le métal est recouvert d'une couche 
mince de scories, an-dessus desquelles surnage l'excé
dant de graphite; la perte en graphite s'élève alors 
jusqu'à 0 k,10. Le métal a un faible moiré longitudinal, 
un fond clair, et, si le graphite est de bonne qualité, 
un certain reflet. En prolongeant la fusion pendant 

' quatre heures, il se perd jusqu'à 0k,15 de graphite, et 
le métal prend un moiré ondulé ; si elle dure qtatre 
heures et demie, la perte en graphite s'élève jus
qu'à 0 k,20, et le moiré est de grandeur moyenne. 
A ce moment, le creuset commence à s'affaisser, et il 
faut arrêter l'opération ; mais si cet affaissement est 
peu sensible, on continue la fusion pendant une demi-
heure de plus : la perte en graphite atteint alors 0k,30 ; 
le moiré est réticulaire et de graudeur moyenne; la 
quantité de scories va jusqu'à 0 k,20. Quand on voit que* 
le creuset a bien gardé sa position pendant cinq heures, 
et que la grille du fourneau n'est pas assez obstruée de 
scories pour porter obstacle au passage du vent, on 
prolonge encore la fusion pendant une demi-heure ; en 
ce cas, la perte en graphite s'élève quelquefois jusqu'à 
0k,40 et plus, et la quantité des scories à 0k,30 et 
0k,40 et même davantage ; le métal acquiert alors un 
moiré plus ou moins prononcé, réticulaire et quelque
fois chevronné. 

Si le graphite n'est pas de qualité particulièrement 
bonne, le métal est rarement susceptible d'être forgé. 
En employant du graphite de creusets de Fassau : il ne 
faut pas en mettre plus de 0k,40 (1/12"), pour que le 
métal reste malléable ; le moiré est, dans ce cas, de 
grandeur moyenne. Si l'on diminue la quantité do gra
phite jusqu'à 0k,30 (1/16"), on obtient un damas réti
culaire à moires fines. 

Ainsi pour obtenir le meilleur damas, il faut : 
1° Un charbon qui donne le moins de crasses possi

ble ; celui de pin, par exemple ; 
2" Un fourneau construit avec les matériaux les 

plus réfractaires; 
3° Des creusets extrêmement réfractaires et nofi 

susceptibles de se fendre ; 
4" Un fer de la meilleure qualité, très malléable et 

très ductible; 
5" Du graphite natif pur, ou le meilleur graphita de 

creusets ; 
6" Du auartz calciné, ou mieux de la dolomie; 
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7W Une très haute température ; 
8° Une fusion aussi prolongée que possible. 
Quand la fusion est terminée et que le charbon est 

entièrement consommé jusqu'à la base du creuset, on 
arrête le vent; on laisse le creuset dans le fourneau 
jusqu'à ce qu'il soit froid ou au moins noir ; on enlève 
le couvercle, on retire le résidu de graphite ; on brise 
les scories et l'on extrait le culot. Lors de son refroi
dissement, le damas prend une surface parfaitement 
unie, ou présente près du centre une dépression dans 
laquelle la cristallisation est plus marquée et plus en
chevêtrée que partout ailleurs : cette dépression con
stitue le retrait. Les damas qui n'ont point de reflet, et 
surtout les damas durs, sont ceux qui donnent lieu au 
retrait le plus considérable. Si un culot dur, dont la 
surface n'est pas brillante, n'a aucune dépression ap
parente, on doit s'attendre à trouver une chambre dans 
l'intérieur du métal; le damas s'est, dans ce cas, re
froidi beaucoup plus vite extérieurement qu'intérieure
ment. De pareils culots ne peuvent se forger, et le da
mas qu'ils produisent est de qualité très inférieure, fut-il 
couvert du plus fort moiré. 

Travail de la forge. On forge le culot de damas, qui 
pèse environ 5 k , avec un petit marteau à queue pe
sant 40 k. Le culot est chauffé jusqu'au rouge-clair, et 
posé sur l'enclume par sa large base. On commence 
par faire marcher le marteau très lentement, en tour
nant le culot toujours dans le même sens; il faut deux 
hommes pour cette opération. On donne de trois à neuf 
chaudes. Si l'alliage ne s'est pas gercé, on le fend en 
trois parties avec des ciseaux. Plus le damas est lent à 
se forger et net à se fendre, meilleure est sa qualité. 
Chacun des morceaux est reforgé au marteau, et amené 
à l'état de massiau régulier, puis ensuite à l'état de 
barre ; le meilleur métal est celui qui met le plus de 
temps à se refroidir sous le marteau. Les bons damas, 
quelLe que soit leur dureté, ne passent que deux fois au 
feu pour être convertis de massiaux en barres, ils peu
vent même s'étirer à froid sans gerçures, et s'échauffent 
alors jusqu'au rouge sous le marteau. Si l'on chauffe 
une partie de la barre au blanc, elle perd sa malléabi
lité et s'émiette, quand le damas est dur ; s'il est tendre, 
elle perd son moiré. On peut juger par là de l'atten
tion que réclame le rechauffage de la part du for
geron. 

Façon des objets. Le damas forgé en barres présente 
de petites irrégularités et des gerçures superficielles. 
On doit, pour acquérir toute certitude sur la bonne 
qualité des objets à fabriquer, commencer par affiler 
les barres et y faire des marques indiquant le dessus et 
le dessous du culot ; car le dessous a toujours un moiré 
plus régulier que le dessus, et doit par conséquent for
mer de préférence le tranchant de l'objet. La façon des 
objets de damas est d'ailleurs la même que celle des 
objets de tout autre acier; il faut seulement avoir soin 
de chauffer aussi peu que possible et de ne point dé
passer le rouge-clair ; le rouge-cerise est même suffi
sant pour la dernière chaude. 

Trempe. Tout damas, et en général tout acier, 
chauffé et brusquement refroidi, augmente de dureté, 
mais devient en même temps cassant comme du verre. 
Cette fragilité ne permet pas d'employer l'acier à l'état 
le plus dur ; car, sauf les limes de serrurier, il n'y a 
point d'outils dont la trempe ne nécessite un effort su
périeur à la cohésion que la trempe laisse subsister 
entre les molécules de l'acier. 

Pour diminuer la fragilité du métal, tout en conser
vant autant que possible la dureté que la trempe lui 
fait acquérir, on chauffe l'acier trempé, mais à une 
température beaucoup moindre que lorsqu'il s'agit de 
le soumettre à la trempe. A mesure que le métal s'é
chauffe, sa cohésion augmente et sa dureté diminue. 
La destination de l'objet indique le degré de chaleur 

qu'il faut donner, et les couleurs que prend le métal 
servent à connaître ce degré. Les principaux degrés de 
chaleur sont : le jaune, le violet, le bleu et le vert ; le 
jaune et le degré inférieur ; au vert, le métal commence 
à perdre de son élasticité. 

Les objets qui exigent le plus de dureté sont recuits 
au jaune-paille, et ceux qui exigent le plus d'élasticité, 
au bleu. Mais si le métal n'est pas de qualité supé
rieure, on tâche de l'améliorer, dans le premier cas, en 
chauffant au violet, et dans le dernier cas en chauffant 
au vert. Le violet est la température que demandent 
les ciseaux ; le vert convient pour les faulx. 

Les damas de médiocre dureté sont trempés, selon 
le genre et la destination des objets, dans l'eau ou dans 
la graisse; les damas les plus durs sont trempés de 
préférence dans la graisse. Toutes les armes sont trem
pées dans la graisse presque bouillante ; la graisse 
chaude est plus fluide que la graisse froide, se meut 
plus rapidement autour de l'objet chauffé qu'on y 
plonge, refroidit plus vite ce dernier, et donne, par 
conséquent, une trempe plus dure. 

Après avoir chauffé au rouge l'objet qu'on veut trem
per, on le plonge dans la graisse chaude, et après l'y 
avoir laissé refroidir, on le sort du bain, on l'essuie et 
on le nettoie d'un côté avec une pierre à aiguiser, afin 
de mieux juger de la couleur à laquelle il convient de 
le recuire. On le réchauffe au-dessus du charbon, en 
ayant soin de donner la couleur convenable à la chaude. 
Ainsi, lorsqu'on trempeune lame de sabre, on la chauffe 
au vert près de la poignée, au bleu à son extrémité, au 
violet à son milieu et au jaune vers le tranchant. Elle 
est ensuite redressée au marteau, affilée et plongée en
core chaude dans l'eau froide. Si l'on veut augmenter 
l'élasticité de l'arme aux dépens de sa dureté , on 
chauffe au bleu et le milieu et le bout de la lame. Il 
est bon, pour augmenter la dureté du tranchant, de 
passer préalablement la lime sur ce dernier ; car un ob
jet mince se trempe généralement plus dur qu'un objet 
épais. Quelques instruments, et notamment les rasoirs, 
se trempent dans l'eau; d'autres, comme les faulx, 
n'ont besoin que d'être agités dans un rapide courant 
d'air. 

A ffîlage et poZ/ssagre.Quoiqueces deux opérations soient 
exactement les mêmes pour le damas que pour l'acier, 
nous croyons cependant utile d'indiquer ici quelques 
précautions relatives à l'affilage et au polissage des ob
jets qui exigent une dureté et un tranchant particuliers ; 
ces précautions sont d'ailleurs généralement peu con
nues. 

L'affilage sur des grès ou pierres à aiguiser modifie 
le degré de la trempe, surtout pour les objets minces. 
Ainsi, quand on affile des lames sur des pierres à aigui
ser sèches, on est obligé de leur rendre leur élasticité, 
en les réchauffant, après l'affilage, jusqu'au bleu et les 
plongeant dans l'eau; c'est ce qu'on appelle bleuir, La 
nécessité de cette opération vient de ce que dans l'affi
lage les lames passent par places au vert, température 
à laquelle l'acier perd son élasticité. Les objets dans 
lesquels la solidité du tranchant est plus utile que l'é
lasticité doivent être affilés sur des pierres constam
ment arrosées d'eau. Mais il faut que l'affiuence de 
l'eau soit suffisante et que l'objet ne soit pas trop for
tement pressé contre la pierre; sinon on perd tout le 
fruit de cette précaution, et l'objet perd sa fermeté et 
s'émousse rapidement. Telle est restplicatiou des qua
lités différentes qu'on observe entre des rasoirs faits du 
même acier. 

Le polissage exerce la même influence que l'affilage 
sur la qualité des objets, si l'objet reste appliqué quel
que temps au même endroit contre le disque de polis
sage, il s'échauffe trop, et l'ouvrier ne peut guère 
même s'en apercevoir, car l'émeri efface immédiate
ment la couleur bleue qu'a prise le point trop chauffé. 
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Le polisseur évite cet inconvénient en promenant con
stamment sur le disque l'objet qu'il polit. Quand on 
donne un grand poli, les mêmes inconvénients se repro
duisent encore plus souvent, surtout pour les objets 
minces, et notamment à leur tranchant. Les rasoirs 
peuvent donc ainsi être altérés sans remède. Il vaut 
donc mieux ne pas donner un haut poli aux objets qui 
exigent de la fermeté et du tranchant. Les objets de 
damas n'ont point besoin d'un fort poli ; car après le dé 
capage, ce fort poli n'améliore ni le fond ni les dessins 
du moiré : il suffit de polir ces objets à l'émeri fin, dé
layé dans l'huile. 

Décapage. U est impossible de reconnaître la qualité 
du damas sans le décaper. Tous les acides qui attaquent 
le fer attaquent aussi le damas ; mais pour décaper ou 
faire apparaître le moiré, il faut agir sur le fond plus 
que sur le dessin. U semble, au premier coup d'oeil, 
que le choix de l'acide soit indifférent et qu'il suffise de 
l'étendre au point où il ne corrode que le fond, et res
pecte les dessins dont la structure résiste davantage à 
la dissolution. Mais tous les acides ne peuvent pas être 
employés avec un égal succès ; les uns n'agissent que 
sur le fer et laissent le carbone tel qu'il se trouve dans 
le métal ; les autres attaquent et le fer et le carbone. 
L'acide nitrique, par exemple, en dissolvant le fer, 
attaque aussi le carbone, et enlève au fond l'éclat et le 
reflet propres aux damas ; l'acide sulfurique, au con
traire, dissout le fer sans attaquer le carbone, et res
pecte l'éclat et le reflet du fond, surtout quand on l'em
ploie non pas à l'état libre, mais à l'état de sulfate. Le 
sulfate de fer de Ferse, qui parait contenir une certaine 
quantité de sulfate d'alumine, passe pour le meilleur 
mordant qu'on puisse employer au décapage des lames. 
Pour 1 litre 4/2 d'eau, on emploie jusqu'à 0k,40 de 
vitriol vert. 

La lame qu'on veut décaper doit être parfaitement 
propre et purgée de toute huile ou de toute autre ma
tière grasse. En conséquence, on la nettoie préalable
ment au moyen de cendres fines avec de la lessive, et 
on la lave ensuite dans de l'eau pure ; on la plonge 
dans la dissolution de mordant chaude, ou bien on l'ar
rose de ce dernier en la tenant au-dessus du vase qui le 
renferme. Quand les moires et le fond se sont dévelop
pés, on sort la lame, on la lave à plusieurs reprises 
avec de la lessive et de l'eau froide, et on l'essuie légè
rement et rapidement avec un chiffon de toile sec. Cette 
opération ne dure pas plus de 10 minutes et quelquefois 
moins, si la dissolution de vitriol est forte. 

Les moires apparaissent très prompteroent sur le 
damas, mais on prolonge quelque temps l'action du 
mordant, afin qu'elles ressortent d'une manière plus 
tranchée sur le fond, lequel perd en même temps 
toutes traces du polissage, et acquiert ainsi la cou
leur et le reflet propres au damas. D'un autre côté, si 
l'on prolonge trop l'opération, le fond perd son éclat 
et les moires leur couleur, le métal devient plus foncé, 
et si l'on va plus loin'encore, le moiré disparaît totale
ment. Quoique le nettoyage à la cendre puisse faire re
paraître le moiré, le fond n'en reste pas moins forte
ment corrodé et montre une surface matte ; aussi, si le 
métal ne manifeste au premier effet de l'acide ni fond de 
couleur foncée, ni reflet, on ne pourra les y faire naître 
ni en plongeant ni en recommençant l'opération. Il 
faut avoir soin, en essuyant la lame, de ne point tou
cher un endroit essuyé à sec avec le chiffon humide, 
car cette place prendrait une irisation qui nuirait à la 
beauté du moiré. En général, le décapage demande 
beaucoup d'expérience et d'adresse. 

Quelques acides végétaux produisent tout aussi bien 
le moiré que le sulfate de fer et sont d'un emploi 
beaucoup plus simple. Il suffît d'humecter l'objet avec 
du jus de citron ou avec du vinaigre de bière or-
diuaire, de le laver après l'apparition du moiré avec 

de l'eau froide, et de l'essuyer à seo avec un chiffon. 
Les lames décapées sont enduites d'huile d'olive 

pure et essuyées de nouveau à sec ; cet enduit les pré
serve de la rouille, même dans un endroit humide 

Pria: de revient et usage du damas. A Zlatooust, le 
damas fabriqué par les procédés que nous avons indi
qué, s'élève, y compris le travail de la forge, à 42 r 50 
le kilogramme. 

Les récits faits par les voyageurs, sur la qualité de 
quelques damas asiatiques, ne sont nullement aussi 
exagérés que plusieurs métallurgistes modernes l'ont 
cru jusqu'à ce jour. Il est exact qu'on peut, avec un 
damas réticulaire ou chevronné, à grandes moires 
et à reflet doré, couper facilement dans l'air nn fichu 
de gaze: M. Anoçoff a lui-même réussi dans cette 
expérience avec ses damas. On n'en saurait faire autant 
avec une lame d'acier fondu anglais ; à peine peut-elle 
couper une étoffe de soie. On rapporte que les damas 
coupent des os, des clous, etc., sans s'ébrécher ; le fait 
est vrai; mais il faut que le sabre soit fait de bon da
mas, trempé et recuit au point convenable. Une bonne 
lame de damas, trempée au même point qu'une lame 
d'acier, entaillera toujours cette dernière sans s'ébré
cher. Une lame d'épée faite de bon damas, régulière
ment affilée et convenablement trempée, ployée à la 
manière ordinaire, s'échappe sous la flexion et se re
dresse instantanément. Si même on pose le pied sur le 
bout et qu'on la courbe à angle droit, elle ploie sans se 
briser, et reprend, quand on la redresse, toute son élas
ticité première. Quel est l'acier qui jouirait d'une pa
reille propriété ? Un rasoir de bon damas, exempt de 
défauts, fera au moins deux fois plus d'usage que le 
meilleur rasoir anglais. 

En général, tout objet qui exige de la force et du 
tranchant doit être fait en damas dur, c'est-à-dire en 
damas qui manifeste le moiré avant le décapage, et 
tout objet qui demande de l'élasticité doit être fait de 
préférence avec le damas tendre, qui se prépare avec 
une moindre proportion de graphite. Il va sans dire 
que chaque genre de damas doit être d'aussi bonne qua
lité que possible ; il ne suffit pas qu'il porte un moiré 
longitudinal. 

Dans l'Inde, au lieu d'employer du graphite. pour 
carburer le fer, on se sert de matières végétales (bois et 
feuilles d'arbres), comme nous l'avons décrit à l'article 
A C I E R (woots indien) ; le damas ainsi obtenu est trop 
dur pour se laisser étirer au marteau, aussi lui fait-ou 
d'abord subir un recuit prolongé qui lui donne la mal
léabilité nécessaire. 

M. Bréant a proposé depuis longtemps de fabri
quer de l'acier damassé, en fondant du fer avec du 
noir de fumée; M. Anoçoff, qui a répété ces expé
riences, a trouvé quo l'acier ainsi fabriqué présentait 
un moiré fort différent de celui du véritable dama3, et 
lui était de beaucoup inférieur sous le rapport de la 
qualité. 

M. Faraday a reconnu le premier, qu'il suffît d'allier 
à l'acier une très faible quantité d'autres métaux pour 
obtenir des aciers damassés. Tout le monde a pu ad
mirer à la dernière exposition le3 magnifiques lames 
obtenues, par M. le duc de Luynes, en alliant à l'acier 
une faible quantité de tungstène, de molybdène, etc. 
Néanmoins les aciers ainsi obtenus ne présentent pas 
le même genre de moiré que le véritable damas orien
tal, et ne le valent pas sous le rapport de la qualité. 
Disons encore un mot des recherches de M. Anoçoff à 
Cet égard : 

Le manganèse allié à l'acier en petite quantité et jus
qu'à 1 /200 e n'en modifie point sensiblement les pro
priétés apparentes; au-delà de 4/400", il rend l'acier 
dur, cassant et à gros grains. L'alliage poli et décapé, 
prend un moiré à peine discernable dans le premier cas, 
et un moiré fin dans le second cas. On remarque en 
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outre quand on passe de la première à la seconde pro
portion, que le fond du moiré varie du gris au brun. 

Les aciers chrômifère et titanifere s'obtiennent en 
ajoutant au fondant du fer chromé ou du fer titane. 
Le chrome et le titane fournissent, sous plusieurs rap
ports, les mêmes résultats que le manganèse. Ils rendent 
également l'acier plus cassant à mesure que l'on en 
augmente la proportion, et donnent lieu, pour la nature 
du moiré, à des observations du même genre. Le chrome 
et surtout le titane gâtent pourtant moins l'acier que le 
manganèse, et à proportion égale, l'acier prend avec le 
chrome un plus beau poli qu'avec le manganèse. Les 
dessins donnés par le chrome sont également plus beaux 
que ceux donnés par le manganèse, et ils rappellent 
plus que tous les autres la disposition des dessins du 
damas ; de là vient sans doute que M. Berthier a cru 
pouvoir considérer l'acier allié de chrome comme du 
damas. Le chrome donne au fond une teinte foncée; 
le titane le rend violet, ce qui permet de reconnaître 
facilement la présence de ce métal dans l'acier. 

En général, le manganèse, le chrome et le titane 
nuisent moins à l'acier que le calcium, le silicium, le 
magnésium et l'aluminium. La présence de 4/50" de 
ces derniers métaux enlève à l'acier sa malléabilité. Il 
n'en est pas de même, si on remplace l'acier par du fer 
doux; dans ce cas, l'alliage reste encore plus ou moins 
malléable. 

L'acier allié de 4 /367* à 4 /90" d'argent se distingue 
de l'acier ordinaire par sa malléabilité et sa grande du
reté. Cet acier est dans sa cassure plus blanc que l'acier 
ordinaire, mais le polissage et le décapage à l'acide n'y 
déterminent point un moiré uniforme. En augmentant 
la proportion de l'argent, on ne réussit qu'à faire naître 
par places de petites raies irrégulières , ce qui semble 
prouver que l'argent ne s'allie pas chimiquement avec 
le fer, du moins en quantité notable. L'acier argenti
fère se rouille moins facilement que l'acier ordinaire ; 
cet avantage payerait et au-delà le supplément de va
leur dû à la présence de l'argent, si cet acier était em
ployé pour certains objets, et notamment pour les pièces 
d'horlogerie. Les alliages de l'acier avec les autres mé
taux examinés précédemment se rouillent au contraire 
plus facilement que l'acier pur. 

L'alliage d'or et d'acier est plus tendre que l'acier 
ordinaire, soit à la forge, soit à la trempe. On ne peut 
même en portant à 4 /200* la proportion de l'or, faire 
prendre à l'acier aucun moiré apparent; l'addition de 
ce métal ne fait que lui communiquer un reflet jaunâtre. 

L'acier platinìfere prend un moiré tin, assez uni
forme, et conserve en général la couleur du platine. 
Il prend un très beau poli, est dur et de bonne qualité. 

Enfin il nous reste, pour terminer cet article, à parler 
des aciers damassés obtenus par le procédé de Clouet et 
Hachette. Ce procédé s'exécute comme nous l'avons 
décrit à l'article ARMES A F E U , en parlant des canons 
ruban nés et damassés, en soudant ensemble des trousses 
de petites barres ou lames d'acier, séparées quelquefois 
par des rubans de fer, les étirant au marteau, les tordant 
et les coupant ensuite pour en former une nouvelle trousse 
que l'on traite de la même manière, etc.; on obtient 
ainsi de l'acier qui présente un damassé très agréable 
& l'œil et très varié, mais qui ne ressemble en rien au 
véritable damas p. D . 

DAMASQUINURE. Art d'orner le fer, l'acier, etc., 
en faisant des incisions à la surface, et les remplissant 
avec des fils d'or ou d'argent; on l'emploie principale
ment pour enrichir les lames de sabre, les gardes, les 
poignées, les platines de pistolet, etc. 

Son nom indique son origine, ou, du moins, l'endroit 
où on l'exerce avec la plus grande perfection; c'est-à-
dire, la ville de Damas, en Syrie ; M. FéUbien attribue 
le perfectionnement de cet art à notre compatriote, 
Cursinet, qui vivait sous le règne de Henri IV. 

La damasquinure est un travail de mosaïque, de gra
vure, ou de sculpture. 

Il y a deux manières de damasquiner ; dans la pre
mière, qui est la plus belle, les artistes taillent le métal 
avec un burin ou tout autre outil propre à graver sur 
l'acier, et remplissent ensuite les incisions ou creux 
avec une petite lame assez épaisse, d'or ou d'argent; 
dans l'autre, qui n'est que superficielle, ils se conten
tent de couvrir de hachures très fines la surface de 
l'objet à damasquiner avec un couteau tranchant, tel 
que celui qu'on emploie pour faire de petites limes. 
Dans le premier procédé, il est nécessaire que les en
tailles ou incisions soient faites en forme de queueB d'a-
ronde, afin que le fil d'or ou d'argent qu'on y insinue de 
force puisse y tenir plus solidement. Dans le second, 
qui est le plus en usage, on agit comme il suit : 

Après avoir échauffé l'acier jusqu'à ce qu'il devienne 
bleu ou violet, on le hache en long et en travers avec le 
couteau, puis on dessine la figure ou ornement qu'on se 
propose d'y faire, sur les hachures, avec une pointe fine 
de cuivre ou poinçon. Cela fait, on prend un fil d'or, 
et le conduisant ou le chassant selon les figures déjà 
dessinées, on t'enfonce avec précaution dans les ha
chures du métal avec un repoussoir de cuivre, puis avec 
ce même instrument, ou un autre qui lui ressemble et 
qu'on nomme mattoir. on refoule sur le fil inséré les ba
vures qui se sont levées lors du passage du burin. L'or 
acquiert par simple pression une adhérence suffisante 
pour tenir solidement 6ur le fer ou l'acier. 

DANAIDE. Genre de roue hydraulique inventée par 
M. Mauoury d'Ectot, Voyez H Y D R A U L I Q U E . 

DATHOLITE. Chaux boratée siliceuse, boro-silicate 
de chaux ; minéral assez rare. 

DÉ A COUDRE. (angU thimble, ail. fmgerhut). 
On fait les dés à coudre en os, en ivoire ou eu métal. 
Cette fabrication n'offre quelque intérêt que par les 
procédés ingénieux de MM. Roux et Berthier, qui ont 
réussi à faire les dés d'acier avec une rare perfection, 
et à très bon marché. On taille à l'emporte-pièce des 
disques de 5 centimètres de diamètre dans de la tôle 
de fer ; on les fait rougir, et on les frappe au centre avec 
on poinçon sur des tas creusés de trous différents, afin 
de les emboutir et de leur donner la forme de dés. On 
taille ces dés, on les polit au tour, et l'on y imprime de 
petits trous régulièrement distribués; en 6e servant 
d'une double roulette qu'on appuie à la surface. 

On cémente ensuite les dés, on les trempe, on les dé
cape, on les fait revenir au bleu, et on les double en or; 
c'est-à-dire qu'on introduit dans chacun d'eux un dé en 
or très mince, qu'on y force avec un mandrin d'acier 
poli ; cette doublure tient au dé comme si elle y avait été 
soudée. Enfin, le bord a reçu une rainure où l'on en
gage l'anneau, bande mince en or qu'on fait entrer 
juste dans la rainure. 

DÉCOLORIMÈTRE. Voyez N O I E A N I M A L . 

DECOUPOIR, Le découpoir sert à faire vite et avec 
beaucoup d'économie des pièces plates ayant une forme 
donnée ; on doit l'employer toute les fois que l'on a à 
fabriquer un grand nombre de pièces ayant toutes les 
mêmes formes. H est la cheville ouvrière de certai
nes industries, et est employé accidentellement dans 
beaucoup d'autres. Il se compose ordinairement d'un 
outil nommé emporte-pièce ou piston, ayant la forme du 
morceau à enlever et qu'on fait pénétrer dans la ma
tière à découper, soit à coups de marteau, soit au moyen 
d'une vis ou d'un levier analogue à ceux que l'on em
ploie dans les presses. 

Le marteau suffit toutes les fois que les matières 
à découper ont peu d'épaisseur et peu de résistance ; 
comme le cuir, le papier, les peaux, les toiles. Les 
presses et les leviers s'emploient lorsqu'on travaille 
le fer blanc, les tôles d'acier, de cuivre ou de fer. L'ou
til employé s'appelle emporte-pièce lorsque, suivant 
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un dessin quelconque, il cerne la pièce qu'il emporte ; 
on iai donne le nom de couteau, toute» les fois qu'il en
lève des morceaux non cernés et qui tombent comme 
rognures. Si l'on veut emporter un disque circulaire 
dans un carré dont le cSté soit plus grand que le dia
mètre du disque ; on emploie l'emporte-pièce soit qu'on 
vemlle produire le disque plein, soit qu'il s'agisse de fa 
briquer le carré, ayant en son milieu le trou circulaire. 
Si le carré a pour côté le diamètre du disque et que 
ce soit ce disque qu'on se propose d'obtenir, on em
porte avec un couteau les quatre angles du carré. 

Les couteaux et les omporte-pièces se font en acier ; 
la partie qui coupe est seule trempée dure. Pour les ma
tières tendres, on fait revenir gorge de pigeon, pour les 
matières dures, jaune-d'or les parties du tranchant et 
bien le reste. 

On affûte l'outil de différentes manières. Quand la 
matière à enlever est dure et qu'on doit ensuite la tra
vailler à la lime, on fait le biseau double; d'autres 
fois on le laisse vertical d'un côté et incliné de l'autre, 
le côté incliné doit toujours se trouver du côté de la 
matière que l'on rejette. 

Quand on agit au balancier, la forme de l'emporte-
pièce n'est plus la même ; il prend alors le nom d'é-
tampe ou de piston. Les ébauches des montres qui s'em
portent dans des feuilles de laiton laminé, se font au 
moyen d'étampes et de contre-étampes ; il en est de 
même de toutes les pièces plates qui entrent dans la 
composition d'une serrure. Le balancier qu'on emploie 
dans cette fabrication est une vis verticale, terminée à 
sa partie supérieure par une forte traverse, à l'extrémité 
de laquelle sont placées deux boules ordinairement eu 
plomb; un ou deux hommes communiquent à cette 
traverse un mouvement de rotation. La vis fait alors 
descendre un piston guidé verticalement, et à l'extré
mité Inférieure duquel se trouve l'étampe, pièce en acier 
ayant exactement en relief la forme de la pièce que l'on 
veut obtenir. La contre-étampe est aussi en acier; elle 
est fixée solidement au-dessous de l'étampe et porto en 
creux la forme de la pièce. On place au-dessus la feuille 
4e laiton, on fait marcher le balancier; l'étampe em
porte d'abord la pièce dans la feuille, puis la comprime 
très fortement dans la contre-étampe au moyen de la se
cousse communiquée par les boules de plomb, qui en 
s'arrêtant brusquement exercent sur le métal une pres
sion très forte qui le tasse et l'écrouit. On fait sortir la 
pièce do la contre-étampe au moyen d'une petite tige 
placée dans un trou pratiqué sur le fond, et qu'on sou
lève en même temps qu'on détourne le balancier ; cela 
fait, on repousse la feuille de laiton sur la contre-
étampe et l'on forme une seconde pièce au moyen d'un 
second conp de balancier. 

On découpe aussi des pièces au moyen d'un piston 
mobile qui entre exactement dans une lunette placée au-
dessous de lui, et sur laquelle on place les feuilles de 
métaux à découper. La lunette diffère de la contre-
étampe par sa forme intérieure : le trou est prolongé 
inférieurement, et la pièce emportée par le piston 
passe au travers et tombe en dessous ; le métal n'est 
donc pas écroui, il est tout simplement emporté. Ce 
découpoir s'emploie principalement pour travailler des 
feuilles épaisses de métal. Le piston est mn quelquefois 
par un balancier à vis, mais le plus souvent par un le
vier auquel le mouvement est communiqué tantôt par 
des hommes, mais le plus souvent par un moteur hy
draulique ou à une machine à vapeur. Ce découpoir est 
surtout employé pour faire dans les feuilles de tôle desti
nées à la fabrication des chaudières, les trous où doivent 
passer les rivets (voyez C H A U D R O K H E R I E ) . On s'en sert 
aussi pour la fabrication des écrous : on place d'abord 
sur la machine un piston et une lunette hexagonale, on 
découpe dans des feuilles des prismes à six pans de l'é
paisseur du métal, puis on perce des trous dans ces 

prismes au moyen d'un piston circulaire ; cela fait, ou 
les fait encore passer à travers une autre lunette hexa
gonale très régulière, et un peu plus petite que celle 
qu'on avait d'abord employée. Le piston se compose 
d'un hexagone ayant la même forme que le trou de la 
lunette, et du milieu duquel sort un petit cylindre où ou 
place le trou de l'écrou ; on fait alors marcher le pis
ton. L'écrou, auquel il ne reste presque plus rien à 
enlever, passe à travers la lunette où il devient très ré
gulier, surtout si l'on a eu soin de faire la lunette cy
lindrique intérieurement à une certaine profondeur ; le 
frottement contre les parois suffit pour rendre les faces 
bien unies. T J U B I E D . 

DEGRAISSEUR ou D É T A C H E T J R D ' É T O F F E S . L'on 
nomme ainsi l'industriel dont l'art consiste à enlever 
toute espèce de tache sur une étoffe quelconque sans en 
altérer le blanc ou la teinture. 

Le dégraisseur nettoie, blanchit, reteint et met à 
neuf les étoffes salies ou altérées par l'usage; voilà 
pourquoi on l'appelle aussi teinturier-dégraisseur, toin-
turier-apprêteur. 

Mais, pour éviter des répétitions, nous ne nous occu
perons ici que de la théorie et de la pratique du dé
graissage ou nettoyage des étoffes, et des moyens fa
ciles de ramener les nuances affaiblies ou inégales à 
une couleur uniforme. Nous renvoyons aux article» 
IMPRESSION et TEINTURE pour connaître la prépara
tion des matières colorantes, et les procédés pour les 
fixer plus ou moins solidement sur les tissus. 

Toutefois, avant d'examiner dans son ensemble l'art 
du dégraisseur, nous citerons les principaux auteurs qui 
ont écrit avant nous sur cette matière, afin que chaque 
intéressé puisse les consulter au besoin. 

En 1776, Baume a publié dans le Dictionnaire uni-
versel et raisonné des arts et métiers de l'abbé Jaubert, 

un article fort intéressant sur la pratique de l'art du dé-
graisseur. Cet article a été réimprimé depuis dans le 
Manuel du teinturier-dégraisseur, par Vergnaud (Pa

ris, 1837). 
En 4 778. Berthollet et Brisson apprécièrent le mérite 

des procédés employés par Machanet pour remettre à 
neuf les vieux habits (voir le Bulletin de la Société 
d'Encouragement, année XXXVI, page 291). 

En 1799, Homassel, chef de l'atelier des teintures à 
la Manufacture royale des Gobelins, a publié un Traité 
théorique et pratique de la teinture, suivi de l'art du tein

turier-dégraisseur. La troisième édition de cet ouvrage, 
imprimée eu 1818, a été revue, corrigée et augmentée 
par les savants chimistes Bouillon-Lagrange et Roard. 

Dans la même année, l'illustre Cbaptal, l'un des fon
dateurs de la Société d'Encouragement pour l'industrie 
nationale, a lu à l'Académie des sciences un mémoire 
très savant sur la théorie chimique de l'art du dégrais

seur. Ce mémoire, très remarquable par la précision et 
la clarté de ses explications, a fourni depuis à plusieurs 
auteurs tous les documents nécessaires pour écrire sur la 
théorie du dégraissage (voir le tome VI des Mémoires 
de l'Académie des sciences). 

En 1818, Cadet Devaux fit un rapport à la Société 
d'Encquragement sur les moyens employés par M. Co

lin pour enlever les taches sur les uniformes de drap 

blanc. 

Depuis cette époque, plusieurs technologistes distin
gués, parmi lesquels nous citerons MM. Séb. Lenor-
mand, Julia de Fontenelle, E. Martin, ont publié des 
manuels sur la pratique de cette industrie, qui est au
jourd'hui fort répandue. ' 

Enfin, M. Voymant, teinturier à Epinal, a fait im
primer, en 1833, un petit vol. in-12 ayant pour titre -
Véritable manuel pratique du dégraisseur, ou l'art d'ap

prendre soi-même à dégraisser et à remettre à neuf les.tis

sus, contenant les procédés les plus nouveaux et les plus 

précieux que la chimie, l'expérience et la pratique, aient 
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pu nous fournir jusqu'à ce jour, tels que la manière d1 en

lever toutes sortes de taches sur quelques couleurs que ce 

soit, sans aucune altération, de même que pour nettoyer 

ou remettre à neuf toutes sortes d'étoffes des couleurs les 

plus délicates, sans les endommager aucunement; bfan-
chissage des chapeaux de paille, etc. 

C'est dans ce dernier ouvrage surtout que nous 
avons trouvé les renseignements qui nous paraissent les 
plus simpLes et les plus utiles à connaître. M. Voymant, 
cependant, n'a rien inventé, rien innové, mais il a dé
crit avec exactitude et sincérité tous les procédés pra
tiques de son métier. 

Les principes généraux de l'art d u dégraissage étaient 
déjà connus et pratiqués par les peuples de l'antiquité. 
Ainsi le prophète Jérémie parle de se laver avec le 
nitrum, et de se purifier avec une grande abondance 
d'herbe de borith (chap. II, v . 22). Malachie s'écrie 
en prédisant le Messie : « Et qui pourra subsister quand 
¡1 paraîtra ? car il sera comme le feu de celui qui rafline 
et comme l'herbe des foulons. » (Chap. III, v. 2.) 

Or, il paraît indubitable que le niirum n'est autre 
chose que le natrum, en français natrón (sesqui-car-
bonate de soude), qui nous vient des plaines qui bor
dent la mer Noire, et de celles qui entourent la mer 
Caspienne, de la Perse, de l'Arabie, de l'Inde, du Thj-
bet, de la Chine, de la Sibérie, et principalement d'E
gypte, où on l'emploie depuis un temps immémorial 
pour remplacer le savoK (voir Y Encyclopédie métho

dique, art. Natrum). 

A l'égard de l'herbe de borith de Jérémie, les meil
leurs interprètes pensent que cette plante est la même 
que l'herbe des foulons de Malachie. Du reste, les pro
priétés do ces deux plantes sont identiquement les 
mêmes, et les descriptions qu'en donnent tous les au
teurs de l'antiquité, les annoncent comme des herbes 
dont on se servait alors pour dégraisser et blanchir les 
laines (1). C'est la même plante appelée struthion par 
lee Grecs (Pline, ! iv. XXIV. sect. 48), en latin radícula 
ou herba lanaria (Pline, liv. XIX, sect. 4 8). Les an
ciens peuples de l'Arabie l'ont nommée herba fullonum 
(herbe des foulons) ; les modernes l'appellent, dit Leo-
narth Fousch (2), saponaria (saponaire) (3), parce 
qu'ils s'en servent comme de savon pour ôter les taches 
des robes et pour dégraisser les laines (Dioscoride, 
l iv . II, chap. 193). 

Pline indique l'emploi de la craie pour dégraisser les 
vêtements. «. On estimait, dit-il, surtout la craie de 
Tliessalie ; on en trouve en Lycie, dans les environs de 
lîubon. La cimolie sert aussi pour le dégraissage des vê
tements. Celle qu'on apporte de Sardaïgne, et qu'on 
nomme ainsi sarde, n'est bonne que pour les tissus 
blancs, et n'est d'aucun usage pour ceux de couleur ; 
c'est la moins estimée des cimolies. Celle qu'on tire de 
l'Ombrie, et qu'on nomme cimolie en pierre, vaut 
mieux. Cette dernière a ceci de particulier, qu'elle gros
sit en se macérant. Elle se vend au poids, la sarde à la 
mesure. La cimolie d'Ombrîe n'est employée qu'à lisser 
les tissus. » 

U ajoute sur le blanchiment des laines par le soufre • 

(4) Dans l'empire romain, on nommait candidats les in
dividus qui aspiraient aux emplois publics; ce nom leur fut 
donne à cause de la robe blanche qu'ils portaient, et que 
l'industrie du foulon avait rendue éclatante ; car le blanc 
était la couleur favorite des Romains opulents, malgré les 
prohibitions prononcées par les anciennes lois (Tite-Live, 
liv. IV, p. 25). 

(2) Commentaires sur les plantes connues des anciens, 

(5) Pourtant M. Jaubert, qui amena les chèvres du Thibei 
ou de Cachemire en France vers le commencement de ce siè
cle, rapporta d'Asie, comme une nouveauté, cette herbe 
connue sous le nom de ischkar, ou saponaire 4'Orient, et 
presque tous îes dégraisseure s'en servent, aujourd'hui pour 
nettoyer les chàies. 

« Nous.ne dédaignons pas d'entrer dans ces détails 
parce qu'il existe une loi melelia, relative aux foulons, 
proposée à la sanction du peuple par les censeurs Fla-
minius et L. Emilius, tant nos ancêtres mettaient de 
soins à tout. Voici comment on procède : d'abord on 
lave l'étoffe à l'aide de la sarde, on l'expose à la fumi-
gatiou du soufre, On fait tomber le premier enduit avec 
la vraie cimolie ; la fausse se reconnaît h ce qu'elle 
noircit et se décompose par l'action du soufre. La vraie 
cimolie rend plus tendres et plus gaies les belles et 
riches couleurs que semblaient avoir ternies le soufre. 
Pour les étoffes blanches, on fait succéder au soufre la 
pierre cimolienne (4), qui est ennemie des couleurs. A la 
cimolie, les Grrecs substituent le gypse de Tymphée. » 
(Pline, liv. XXXV, sect. 57.) 

On peut donc dire avec quelque exactitude aujour
d'hui, que si les anciens ne connaissaient pas le savon 
pour nettoyer et blanchir leurs vêtements, ils y sup
pléaient parfaitement au moyen de différentes sortes de 
terres et de plantes savonneuses (2). 

Au résumé, on remarque que si le savon blanchit 
fort bien les tissus blancs, il altère aussi plus ou moins 
les tissus colorés ; le savon décreuse, creuse et vrille 
très souvent les étoffes de laine et de soie, à cause de 
l'alcali qu'il contient et qui agit sur les filaments en 
les dissolvant ; il les rend certainement moins souples 
et moins brillants qu'ils ne le sont après le nettoyage 
par la saponaire, à la manière des Grecs et des Per
sans (3). En effet, la décoction de la racine de cette 
plante contient une partie mucilagineuse qui adhère 
aux tissus, et suffit ainsi pour leur donner de l'éclat-, 
voire même de la souplesse et de la solidité. 

Maintenant, revenons à la description des procédés ac
tuels du dégraissage, et résumons d'abord les connais
sances qu'exige cette profession, qui, suivant l'expres
sion du savant Chaptal, est entièrement basée sur la 
chimie. 

L'art du détacheur ou dégraisseur suppose : 
4° La connaissance des divers corps qui peuvent ta

cher une étoffe ; 
2" La connaissance des substances auxqnelles il faut 

recourir, pour dissoudre et enlever les corps étrangers 
déposés sur l'étoffe ; 

3" La connaissancedes couleurs simples et composées, 
et leurs manières de se comporter avec les divers réac
tifs dont on fait choix pour dissoudre la nature de la 
tache ; 

4" La connaissance de l'étoffe, et de la manière dont 
elle est affectée par les substances dont on peut se servir 
pour enlever les taches ; 

5° L'art de rétablir une couleur altérée, ou de rame
ner des nuances affaiblies et inégales à une couleur uni
forme. 

Ce résumé nous indique naturellement la classifica
tion que nous devons observer dans nos explications. 

Nature et propriétés des corps qui peuvent tacher et al

térer les étoffes blanches ou colorées. Les corps qui ta-

(1) M. Ajasson de Gransagae, traducteur de Pline,dit dans 
une note que « la cimolie ou cïmolithe a été confondue jadis 
avec l'argile smectique ou terre à foulon. C'est autre chose ; 
tenace, difficile à pulvériser, schisteuse quand elle est sè
che, elle forme avec l'eau, quand on ladélaie avec elle dans le 
rapport de 6 à 4 S, une espèce de crème qui sert à blanchir. 
Du reste, dit Tournefort," oe blanchissage est sale. » 

Il résulterait doue de la description de ces propriétés que 
la pierre cimolienne, ou pierre de Cimole, l'une <ies trois Cy-
clades, serait tout simplement la soude crayeuse ou natron, 
que l'on a confondu pendant longtemps avec le carbonate de 
soude ordinaire. (Voir la Chimie de M. Dumas, t. U, p 353. 

(2) Voir Gognet, Origines des lois des arts et des sciences, 
G< édition, 4 820, t. 1, p. 450. 

(5) L'effet de la saponaire est connu depuis longtemps, car 
Pline nous dit que la résine de cette plante a la vertu de 
donner aux laines une blancheur et un moelleux sui-pre-
nanls. (Livre 49, section 48 ) 
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chent et altèrent le plus ordinairement la couleur des 
étoffes, sont : la pluie, l'humidité, les acides, les alca
lis, les sucs de certains végétaux, les productions qui 
contiennent beaucoup d'acide, les sucs astringents, l'u
rine, la sueur, le sang, le vin, la bière, le cidre, le poiré, 
les décoctions d'herbes et de fruits, le café, le thé, le 
chocolat, les sirops, les confitures, les sucs de mûres, de 
cassis, de merises, les liqueurs spiritueuses, l'absinthe 
verte, l'huile de rose et autres, le ratafia, les composi
tions ferrugineuses, les huiles comestibles et à brûler, 
la graisse, le suif, la pommade, le beurre, la sauce de 
nos aliments, le bouillon, le vernis, la peinture, les ré
sines, les gommes-résines, le bitume, les encres d'im
primerie, la cire, la bougie stéarique, l'encre, la rouille, 
le cambouis, la suie, les dégouttures de tuyaux de poêle 
et la famée, etc. 

Mais toutes ces substances, qui varient beaucoup 
dans leurs principes, agissent différemment sur les 
étoffes blanches et teintes. Dès lors, pour parvenir à 
reconnaître sûrement la nature des taches posées sur un 
tissu, il faut étudier d'abord la composition chimique 
des corps qui les ont produites, et la manière dont 
ceux-ci se comportent avec l'étoffe ; ensuite, il faut 
bien connaître les propriétés des agents qu'iL convient 
d'employer pour enlever telle ou telle tache sur un tissu 
quelconque, sans en altérer le blanc ou la couleur. 

D'après cela, on peut se convaincre, comme le dit fort 
tien Chaptal, « quetousles problèmes que le dégraisseur 
a pour but de résoudre, sont presque constamment des 
problèmes de chimie compliqués et très difficiles. » 

Quoi qu'il en soit, il est toujours facile au dégraisseur 
d'atteindre le but proposé ; car la science lui fournit 
d'utiles renseignements et les moyens sûrs, ou à peu 
près sûrs, d'opérer. , 

En résumé, nous allons énumérer rapidement les 
renseignements scientifiques, afin d'éclairer la marche 
de la pratique. 

L'eau qui tombe goutte par goutte sur certaines 
étoffes neuves dissout les substances gommeuses, gé
latineuses ou autres, qui ont servi à les apprêter. 
Le lustre disparaît par place, et la surface de l'é
toffe présente de petites taches plus ou moins es
pacées entre elles, et qui paraissent d'une couleur 
plus foncée que celle du fond. Toutefois, pour pré
venir cet accident (1 ), on prend la précaution de délus
trer entièrement l'étoffe avant de l'employer à, un usage 
quelconque. Cette opération, que l'ou nomme décatis-
sage, s'effectue tout simplement en appliqivaut, d'une 
manière uniforme, l'eau ou la vapeur d'eau sur la sur
face de l'étoffe, ou bien on expose celle-ci pendant un 
ou deux jours au plus dans un endroit humide. 

Certaines étoffes apprêtées, principalement les soie
ries, lorsqu'elles restent longtemps dans un endroit 
humide et peu aéré, prennent des taches ou piqûres. 
Les taches se forment d'abord par la putréfaction du 
principe mucilagineux de l'apprêt ou de la soie elle-
même, uni à une certaine quantité d'eau, ensuite elles se 
développent par la décomposition de la matière colo
rante appliquée sur l'étoffe. Dans ce dernier cas, les ta
ches sont très difficiles à enlever par les procédés 
connus. 

Les acides minéraux attaquent aisément tous les 
tissus sans exception, presque toujours en opérant sur 
eux une véritable combustion ; pourtant ils n'altèrent 
le lin, le chanvre, et le coton, que quand ils sont con
centrés. 

Les acides affaiblis par l'eau changent, nuancent, 

(l) L'apprêt, dit anglais, n'a pas à beaucoup près cet in
convénient. 11 s'obtient généralement par la compression, et 
à l'aide d'une douce ulialeur agissant simultanément sur l'é
toffe légèrement humide, ou imprégnée d'un apprêt plus ou 
uioins insoluble. 

modifient, altèrent ou détruisent la plupart des couleurs 
dites faux teint, sur quelque étoffe que ce soit, voire 
même quelques couleurs réputées bon teint. Ils rou
gissent les Meus végétaux en faux teint, le noir surtout, 
lorsqu'il entre dans su composition du bois de Campô-
che et des préparations de fer, et généralement toutes les 
nuances obtenues sur la laine avec l'orseille et les as
tringents. Ils rosent le ponceau, avivent et éclaircissent 
le bleu indigo, le bleu de l'russe, et en partie les rouges 
formés par les bois de Brésil et de Fernambouc. 

Certains acides minéraux détruisent les tons clairs de 
l'orangé-jaune, du jaune, et du jaune-vert, et pâlissent 
les tons foncés de ces mêmes couleurs. Ils font passer 
au bleu certains verts. Ils jaunissent les brun-rouges, 
les violets à l'orseille, le ponceau obtenu par la garance 
et le fer, le bleu produit par le bois d'Inde ou de Cam-
pêche, et le sulfate de cuivre (couperose bleue). 

Les acides végétaux étant généralement peu corro
sifs n'altèrent ordinairement ni les étoffes ni les cou
leurs ; mais le vinaigre, les jus de citron, de l'orange, 
de la groseille, de l'oseille, et certaines productions 
végétales qui contiennent beaucoup d'acide, donnent 
aux nuances obtenues par les préparations ferrugineu
ses et astringentes une couleur rouge-orangé. Ils n'ont 
pas d'action cependant sur l'indigo, sur les couleurs 
dans lesquelles entre le bleu de Prusse, sur le noir ob
tenu par les préparations ferrugineuses), et sur les vio--
lcts faits avec la garance et l'indigo; mais ils altèrent 
seusiblement les tons foncés du bleu de Prusse obtenus 
sur soie et remontés par l'alcali. 

Les sucs astringents, nuancent, modifient, altèrent 
et font virer au brun-verdâtre toutes les couleurs dans 
lesquelles on fait entrer les oxydes de fer. 

Les alcalis caustiques désorganisent complètement 
les tissus de laine et de soie, en dissolvant les fils, et 
forment un savon en se combinant avec eux. 

Les alcalis fixes et purs, surtout la potasse, la soude 
et la chaux, détruisent généralement presque toutes les 
couleurs et attaquent les étoffes de laine et de soie. Ils 
décolorent complètement la couleur du bleu de Prusse, 
teinte ou imprimée sur la laine ou la soie ; mais ils n'af
fectent pas sensiblement les bleus indigo au pastel et 
tournesol. 

Les alcalis modifiés avec de l'eau font tourner au 
violet les rouges faits au bois de Cainpêcho ou de Fer
nambouc, ceux faits à la laque dont la matière colorante 
est d'origine végétale et montés" à la cochenille. Ils jau
nissant les verts obtenus sur la laine et qui ont l'indigo 
pour base, ainsi que toutes les couleurs composées avec 
les sucs astringents et Les sels métalliques. 

Les alcalis foncent tous les violets teints sur la laine, 
et les orangés-jaunes faits avec du bois de Fernam
bouc, en donnant à ces derniers une teinte plus rouge; 
ils jaunissent le ponceau fin, et font tourner l'écarlatc 
fait à la cochenille en couleur cramoisi obscur ou lie 
de vin. 

De tout cet exposé, il résulte donc que les acides et 
les alcalis apportent presque sur toutes les couleurs des 
altérations ou des modifications directement opposées 
les unes aux autres ; c'est pour cela aussi que l'on dit 
en chimie que ces agents ont le pouvoir de se neutra
liser réciproquement. Le dégraisseur, à son tour, utilise 
ce pouvoir, soit l'acide affaibli par l'eau pour neutraliser 
une tache faite par un alcali et réciproquement, soit un 
acide faible et même l'alcali modifié avec de l'eau pov 
rehausser et faire revivre des couleurs altérées. 

Les urines récentes et chaudes, et surtout celles de 
certains animaux, altèrent les couleurs, comme le font 
les acides ; elles jaunissent presque toutes les couleurs, 
telles que le rouge, l'écarlate, le cerise, le rose, le 
violet à l'orseille, le bleu, le noir, et toutes les couleurs 
obtenues par les décoctions astringentes et les sols fer
rugineux. 
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Les urines anciennes qui sont devenues alcalines par 
la formation d'une grande quantité d'ammoniaque pro
duisent l'effet contraire. 

La sueur produit le même effet que les alcalis. 
Le sang fraîchement déposé sur une étoffe blanche 

est d'une couleur rouge vif, et très reconnais sable. Feu 
à peu il perd cette couleur et devient d'une teinte rouge 
rabattu ou rouille qu'il conserve longtemps. Dans ces 
deux états, le sang se mêle, en toute proportion, avec 
l'eau pure qui le dissout entièrement. 

Les décoctions d'herbes, de café, de thé, le chocolat 
à l'eau et au lait ; les sirops, les confitures, les sucs de 
mûres, de cassis, de merises; les liqueurs spiritueuses, 
l'absinthe verte, colorée par une teinture d'indigo et de 
safran; les huiles de rose ou autres, qui sont colorées 
par la cochenille, etc.; le ratafia composé de merises, 
de sucre et d'alcool; le punch; le vin composé d'alcool 
et d'acide, la bière, le cidre, le poiré, et presque 
tous les composés d'herbes ou de fruits alimentaires 
forment des taches très reconnaissables par leurs 
couleurs propres, et qui masquent seulement celles des 
étoffes 

L'encre à écrire, formée ordinairement d'une infu
sion de noix de galle, de gomme ou de gélatine, et de 
sulfate de fer (voyez e n c r e ) , attaque certaines cou
leurs en les teignant en noir plus ou moins intense. 

La rouille, qui n'est autre chose que du fer plus ou 
moins oxydé, se fixe facilement sur les tissus, et avec 
une telle adhésion, qu'aucun moyen mécanique ne sau
rait la séparer. Les étoffes de lin, de chanvre et de co
ton sont les plus sujettes à prendre la rouille, parce 
qu'étant plus faciles à être mouillées, elles ont ainsi 
plus d'affinité pour le fer lorsqu'il passe à l'état de 
rouille ou d'oxyae. C'est pour cette raison qu'il convient 
de bien garantir ces étoffes du contact du fer. 

Le cambouis, qui est un mélange de vieille graisse et 
d'oxyde de fer avec d'autres substances, que uoub étu
dierons à l'article g r a i s s e d e v o i t u r e , masque et 
affecte légèrement la couleur d'étoffe qui prend une 
teinte plus foncée et moins vive. 

Les boues des grandes villes et des routes très fré
quentées, celles des fossés, des égouts, ruisseaux, mares 
et étangs, dans certaines localités, produisent très sou
vent le même effet que la rouille et les cambouis ; en 
effet, elles sont sujettes à retenir des terres colorées, 
des débris de matières végétales, animales et ferrugi
neuses ; et dans ces divers cas, elles prennent des nuan
ces très variées qui forment sur les étoffes des taches 
diversement colorées. 

La suie, les dégouttures de tuyaux de poêle et prin
cipalement la fumée, déposent sur les étoffes une teinte 
jaune-verdâtre, souvent très brune* due à de l'acide 
pyroligneux qui est un véritable vinaigre, lequel tient 
en dissolution plusieurs sels, une substance résineuse, 
et de l'oxyde de fer qui adhère fortement au tissu. 

Les corps huileux et gras donnent d'abord aux cou
leurs de l'étoffe sur laquelle ils sont posés des nuances 
plus foncées; ils a'étendont beaucoup pendant plusieurs 
jours, surtout quand ils sont soumis à l'action de la 
chaleur. L'huile d'éclairage épurée altère souvent les 
couleurs à cause de l'acide sulfurique qu'elle contient 
toujours ou presque toujours. 

Les corps gras attirent et retiennent fortement la 
poussière que le simple frottement de la brosse ne sau-
tftût enlever; dans cet état, les taches prennent indis
tinctement une nuance gris sale qui tranche avec celle 
de l'étoffe. Le beurre, le bouillon, la sauce de nos ali
ments qui retiennent toujours une certaine quantité de 
corps gras, produisent sur les tissus des effets analo
gues, quoique à un degré bien moindre. 

Le vernis, la peinture à l'huile cuite, l'encre grasse 
d'imprimerie, la cire, la bougie stéarique, les résines, 
le bitume, le goudron, la poix jaune, sont trè3 faciles à 

distinguer. Ces substances, d'ailleurs, ne font que cou
vrir et adhérer plus ou moins avec l'étoffe en se figeant 
sur elles ; cet effet à presque toujours heu ainsi, car ces 
produits tombent ordinairement sur l'étoffe sans être 
liquides, mais dans un premier degré de fusion et de 
solidité. 

8TTBBTANCES ET REACTIFS CONVENABLES TOUR 

e n l e v e r l e s t a c h e s (4). — L'eau pure, froide ou 
chaude, ou saturée d'acides est destinée à laver ou rincer 
les étoffes, afin de les débarrasser de tous les corps 
étrangers et neutres qui couvrent la couleur (voyez 
BLANCHISSAGE). 

La vapeur d'eau, qui a la propriété d'amollir les ma
tières grasses et de faciliter ainsi leur dissolution par 
les réactifs. 

L'acide sulfurique qui peut être employé dans certains 
cas, particulièrement pour aviver et rehausser les cou
leurs verte, rouge, jaune, etc.; mais il faut l'étendre 
au moins de cent fois son poids d'eau et augmenter 
cette dose suivant la délicatesse des nuances. 

L'acide hydro-chlorique. On s'en sert avec succès 
pour enlever les taches d'encre et de rouille sur une 
grande quantité de couleurs qu'il n'altère pas sensible
ment. 

L'acide sulfureux. Il ne s'emploie que pour blanchir 
les étoffes non teintes, les chapeaux de paille, etc., et 
pour enlever les taches de certains fruits sur des étof
fes de laine ou de soie blanche ; on se sert aussi, pour 
cet objet, du gaz sulfureux, mais l'acide sulfureux li
quide est moins dangereux. 

L'acide oxalique. Son emploi est d'enlever les taches 
de rouille, d'encre et celles produites par les dissolu
tions ferrugineuses, ainsi que le reste de la tache de 
cambouis ou de boue qui a résisté au dégraissage par les 
autres agents. On peut aussi l'employer pour détruire 
les taches de fruits et de sucs astringents, les taches 
de l'urine qui a vieilli sur une étoffe, etc. Toutefois on 
no peut s'en servir que sur les tissus non teints, car il 
attaque les couleurs faux teint, et les nuances bon teint 
et claires. La meilleure manière de l'employer est de le 
dissoudre dans l'eau froide, quelquefois dans l'eau tiède, 
et de le laisser reposer un instant sur la tache avant 
de la frotter avec la main. 

L'acide citrique est destiné à faire revivre et rehausser 
certaines couleurs, particulièrement le vert et le jaune ; 
il détruit l'influence des alcalis, et les rosures sur l'é-
carlate (2). 

A son défaut, l'acide acétique (ou vinaigre rectifié), 
peut être employé. 

L'alcali volatil (ou ammouiaque liquide ) . C'est l'a
gent le plus énergique et le plus utile que l'on puisse 
employer pour dégraisser les étoffes, les chapeaux de 
soie et pour neutraliser promptement les effets des 
acides ; dans ce dernier cas, il suffit souvent d'exposer 
les taches à la vapeur de cet alcali qui les fait dispa
raître entièrement. Tous les fripiers s'en servent jour 
nellement pour dégraisser et remettre à neuf les vieux 
habits. 

L'ammoniaque fait tourner au violet toutes les cou
leurs faites à la cochenille, avec le bois de Brésil ou de 
Campêche, à la laque et montées à la cochenille. Il ne 
détériore pas les étoffes de soie, mais il attaque sensi
blement les étoffes de laine à une température élevée. 

Ou s'en sert aussi pour rétablir la couleur noire sur 
la soie qui a été endommagée par l'humidité. 

La soude et la potasse ne sont employées que pour 

fl ) Il est bieu entendu que tous Les réactirs, à l'exception 
des huiles essentielles, doivent être étendus d'une s unis an te 
quantité d'eau, aûo que Leur action ne soit pas trop éner
gique sur Les tissus, et ne puisse endommager l'étoffe ou la 
couleur, 

(2) En teinture on désigne par rosures les loin tes ou taclics 
rouges, cramoisies ou bleuâtres que prend Vécoriale. 
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nettoyer les étoffeB blanches de lin, de chanvre et de 
coton, car ces alcalis attaquent les couleurs, voire même 
Il ténacité et la souplesse de la laine et de la soie elle-
même. Par la même raison, le savon blanc n'est em
ployé convenablement que pour nettoyer les étoffes de 
[aine blanches. 

Le carbonate de soude sert pour dégraisser les cha
peaux de soie altérés pat la sueur. 

Le «won marbré est bon pour le dégraissage des 
groîses étoffes de laine et de coton, telles que les cou
vertures qui ne sont pas soumises au frottement et à 
l'usure; pour ces sortes d'étoffes qui n'exigent pas une 
grande souplesse ni une grande douceur au toucher, 
ou peut encore augmenter l'action du savon par une 
petite addition de potasse. 

Le «KO» vert, dit savon gras à la potasse, peut s'em
ployer avec succès en dissolution avec de la gomme 
arabique ou d'autres matières mucilagineuses pour le 
dégraissage de» étoffes de couleur et principalement 
des étoffes de soie unies ; on doit même préférer cette 
composition au savon blanc ou marbré, parce qu'elle 
enlève plus facilement les taches, et qu'elle attaque 
beaucoup moins les couleurs 

Essence de savon (voyez, pour sa composition,' E S 
S E N C E ) . On s'en sert comme du savon ordinaire. 

Poudre de savon, principalement employée pour net
toyer les gants d'agneau et de chevreau ; on la trouve 
toute préparée chez les parfumeurs praticiens. 

Bain de savon, pour opérer le lavage à fond des 
étoffes blanches et en bon teint. On le prépare en cou
pant du savon par tranches minces que l'on fait dis
soudre dans l'eau a la température de l'ébullition, en
suite on le conserve dans un vase de terre ou dans un 
baquet en bois. 

La bile emère ou fiel de bœuf, que l'on vend chez 

tous les marchands bouchers et tripiers, dans une espèce 
de poche membraneuse, est un composé de picromel, 
de résine, de soude et d'autres matières, qui a la pro
priété de dissoudre la plupart des corps gras peu ré
sistants sans altérer ni les étoffes, ni les copieurs ; aussi 
les dégraisseurs s'en servent-ils préférablement au sa
von pour le dégraissage des étoffes de laine. On ne doit 
pas l'employer pour le nettoyage des étoffes de nuances 
claires et délicates qu'il ternit, en leur donnant une 
teinte d'un jaune-verdâtre et parfois d'un vert foncé. On 
le mélange aussi avec d'autres matières, de l'essence 
de térébenthine, del'alcool, du miel, des jaunes d'osufs, 
de l'argile, etc. ; et dans cet état on en lait usage pour 
dégraisser les étoffes de soie unie. 

Mais le fiel doit être très frais pour produire un effet 
satisfaisant, et le moyen le plus simple pour le conser
ver est sans contredit celui qui a été indiqué par Dios-
coride (liv. II, chap. 70), qui vivait vers le commen
cement de l'ère chrétienne, sons Néron. 

On lie fortement avec une ficelle le col do l'enveloppe 
membraneuse qui renferme le fiel; puis on met cette en
veloppe dans l'eau bouillante pendant quelque temps. 
Cela fait, on la retire dehors et on la sèche à l'ombre. 
Au résumé, c'est par des procédés basés sur le même 
principe que l'on prépare et conserve très bien aujour
d'hui les substances alimentaires. 

Le jaune d'œuf possède à peu près les mêmes pro
priétés que le fiel de bœuf, mais il est d'un emploi plus 
coûteux. IL faut aussi l'employer le plus frais possible, 
car il perd son efficacité en vieillissant. 

Quelquefois pour donner une action plus énergique 
au jaune d'œuf, on le mélange avec de l'essence de téré
benthine, par volume égal, et on l'emploie en le chauf
fant à La température de l'eau tiède. 

Les huiles volatiles ou essentielles rectifiées, telles que 

celles de térébenthine, de citron, de lavande et de ber 
gamotte, enlèvent facilement les taches d'huile, de 
graisse, de résine, goudron, poix, bitume', etc., sur une 

étoffe propre ; mais on ne les emploie pas pour dé
graisser à fond les étoffes salies par l'usage. Dn reste, 
de toutes les essences connues, celle de térébenthine est 
encore la meilleure et la plus économique que l'on 
puisse employer aujourd'hui. Elle a pourtant l'inconvé
nient grave de répandre une odeur forte et désagréable 
qui reste longtemps dans les étoffes ; mais on peut la 
faire disparaître entièrement en exposant les étoffes in
fectées & l'action simultanée de deux courants, l'un de 
vapeur d'eau et l'autre d'air sec (1 ) . 

L'essence de térébenthine doit être employée seule et 
sans aucun mélange, soit d'essence, soit d'alcool ou 
d'eau, et sur une étoffe non mouillée ; car elle perdrait 
alors toute sa supériorité et son énergie. De plus, elle 
doit être dégagée de sa partie grasse, qui fournirait 
infailliblement un cerne autour de la tache mouillée. 

L'akooi rectifié dissout facilement la cire, le suif à 
l'état concret, la bougie stéarique, et toutes les matières 
résineuses déposées superficiellement sur une étoffe 
quelconque. Il peut enlever les taches de vernis, de 
peinture, de poix, de goudron, sur. des étoffes de laine 
tirées à poils, et quelquefois même sur des tissus lisses 
qui n'ont pas été pénétrés. 

L'alcool peut être mélangé avec plusieurs agents de 
dégraissage, tels que le fiel de bœuf, les jaunes d'oaufs, 
soit pour leB conserver, soit pour leur donner plus d'é
nergie et de force de pénétration. 

Terres grasses et absorbantes (argile, terre à foulon, 
terre de pipe, plâtre, cendres tamisées). On emploie 
ces terres pour enlever les corps graisseux de dessus 
les étoffes, mais il faut s'en servir avec discernement, 
selon l'espèce de tissu et la nature des couleurs. 

Ainsi pour les étoffes blanches on se sert de plâtre en 
poudre, et pour les étoffes teintes on se sert de terre 
grasse en poudre, ou de terre de pipe, ou de cendres. 

La craie et la c«ruse du commerce ont la propriété de 
nettoyer parfaitement les étoffes de laine claires, le sa
tin blanc, les tapisseries, etc. On les réduit en poudre 
très fine, et on en saupoudre l'étoffe bien tendue qu'on 
frotte avec une bro3se de flanelle. Ceci fait, on bat l'é
toffe avec précaution pour enlever la poudre superflue. 

Saponaire. C'est avec la décoction alcaline des feuil
les, des fleurs, et de la racine de cette plante qu'on 
nettoie et dégraisse parfaitement les étoffes de laine 
et de cachemire, en leur laissant toutefois une teinte 
jaunâtre qu'on enlève par un lavage à l'eau saturée de 
quelques gouttes d'acide citrique ou acétique. 

Sel de tartre (sous-carbonate de potasse). Ce sel dis
sout et enlève avec facilité tous les corps gras ; mais 
on ne doit l'employer que sur les draps bleus, noirs, 
gris, verts foncés, et généralement sur toutes les étoffes 
de couleurs réputées bon teint. Par pure précaution, 
on neutralise encore son action par l'ammoniaque li
quide. 

Sel d'oseille (bi-oxalate de potasse). Il dissout les 
oxydes métalliques ; aussi est-il employé avec quelque 
avantage pour enlever les taches d'encre, de rouille, etc., 
surtout lorsqu'onle mélange avec une partie d'étain pur. 

L'eau de Javelle (chlorure de potasse) ne doit être em
ployée que sur les étoffes de chanvre, de lin et de coton 
non teintes, soit pour les blanchir, soit pour enlever 
certaines taches de fruits. 

La crème de tartre (bi-tartrate de potasse) est bonne 
pour enlever les taches formées par les compositions 
où il entre quelques particules d'oxyde de fer, comme, 
par exemple, les taches de cambouis qui résistent après 
avoir été frottées avec de l'essence de térébenthine, les 
taches produites par la rouille et même parla boue. Du 
reste, elle n'agit pas aussi promptement que le sel d'o
seille ou l'acide oxalique qui doit être préféré. 

( I ) On enlève aussi toute l'odeur en trempant l'étoffe 
dans l'alcool. 
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La dissolution d'êtain est destinée â combattre les effets 
des alcalis sur les couleurs ponceau et écarlate, ainsi 
qu'à enlever les taches d'urine sur tous les vêtements de 
laine en bon teint. Cette composition détruit les roture» 
sur l'écarlate, et les taches occasionnées par les sucs 
astringents sur la couleur ponceau. 

Compositions polychrestes, dites à détacher. Recette 

indiquée^par Chaptal et recommandée par lui comme 
étant la meilleure. On dissout du bon savon blanc dans 
de l'alcool, on broie le mélange avec 4 ou 5 jaunes 
d'œufs, en y ajoutant peu à peu de l'essence de téré
benthine. Dès que la pâte est unie, on y incorpore 
de la terre à foulon très divisée, pour donner au tout 
une consistance convenable et en former des savon
nettes. 

Lorsqu'on veut faire usage de cette composition, on 
humecte l'étoffe avec de l'eau et l'on frotte dessus avec 
la savonnette pour en dissoudre une partie; alors, à 
l'aide de la main, d'une éponge ou d'une brosse, on 
l'agite fortement pour la faire pénétrer, on l'étend, et 
peu de temps après on lave l'étoffe pour enlever la der
nière trace de ce savon (1 ). 

Nous n'avons point classé au nombre des substances 
convenables pour le dégraissage des étoffes les infu
sions de marron d'Inde, de thé, de tabac, les colles 
végétales de fécules de pomme de terre, d'amidon, de 
farines de riz, de seigle, etc., les bains de son, l'eau 
dans laquelle on a fait bouillir des haricots, et beau
coup d'autres liquides mucilagineux et ami lacés que 
l'on a vantés et préconisés comme des moyens détersifs, 
et qui n'ont d'autre mérite à notre avis que celui de 
diviser les agents dissolvants, et de faciliter ainsi leur 
action sur les étoffes. 

Nous n'avons pas parlé non plus de l'usage très ré
pandu d'enlever les corps gras en les volatilisant à 
l'aide d'un charbon ardent, ou en les absorbant par la 
chaleur d'un fer chaud, au moyen d'un papier non collé. 
Ces deux moyens ne font que dissimuler momentané
ment les taches de graisse qui reparaissent quelques 
jours après avec plus d'étendue. 

O U T I L S , M A C H I N E S E T U S T E N S I L E S N É C E S S A I R E S 

A U D É G H A I S S E U R . Table de travail dite à détacher, de 

2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur, légère
ment en pente pour faciliter l'écoulement des eaux de 
lavage. Pour opérer avec plus de propreté et pour 
éviter de répandre de Peau sur le plancher, on ajoute 
un petit cheneau en fer blanc ou en zinc en bas de la 
pente de la table. Le cheneau reçoit les eaux de lavage 
et les conduit dans un baquet placé au-dessous. 

Autre petite table dite de réserve, et, à son défaut, 

une simple tablette placée horizontalement à l'extré
mité de la table de travail, et à la portée du dégrais
seur. On pose sur cette tablette les différentes étoffes 
nécessaires au dégraissage, les compositions à déta
cher, etc. 

Un baquet avec un fouloïr qui n'est autre qu'une 
planche cannelée en lignes horizontales, sur laquelle ou 
frotte les étoffes pour enlever les salissures. 

Générateur à vapeur. Comme nous l'avons dit déjà, 
l'emploi de la vapeur est nécessaire pour amollir les 
taches huileuses et grasses sur quelque étoffe que ce 

( l ) On vend aussi chez les droguistes et chez les parfu
meurs à Paris un savon chimique ou à détacher, que l'on 

Îieut composer soi-même. Prenez : 30 grammes dn terre à 
ou Ion mise en poudre; humectez-la avec un peu d'essence 

de térébenthine ou mieux de lavande; preaez ensuite 50 
«ranimes de sous-carbonate de potasse pur; 50 grammes de 
la meilleure potasse du commerce; faites du tout une pâte 
en ajoutant un peu de savon gras, formez-en de petits pains 
carrés ou ronds, et conservez pour L'usage. 

Mais cette composition ne convient, que pour dégraisser 
les fortes c tulles de laine et les drups dont les couleurs ne 
sont pas altérées par les a'ealis; du reste ou remploie d'a-
Inès la méthode indiquée par Cuaplal. 

soit, pour relever et lustrer le velours altéré, et parti
culièrement pour fixer les couleurs appliquées sur les 
étoffes, soit par l'impression, soit à l'aide de pinceaux 
courts. Voyez I M P R E S S I O N . 

Mctchine à sécher les tissus, telle que l'hydro-extrac-
teur de Pentzold, ou toute autre machine fondée sur le 
même principe. Cette machine a la propriété de retirer 
l'eau des étoffes en quelques minutes, par l'action de la 
force centrifuge, sans les soumettre à la pression et 
sans les tordre à force de bras. Voyez S É C H O I R , S É 

C H A G E . 

A défaut de machine à sécher, on peut employer 
avec quelque succès un sac à tordre les étoffes. C'est 
tout simplement une espèce de filet ou hamac en cane
vas de fil ou de coton, armé à chaque extrémité d'une 
suite d'anneaux de métal dans lesquels on passe un 
bâton ou lissoir. On place les étoffes mouillées dans le 
sac, puis deux personnes tordent les bâtons en sens 
inverse à force de bras. A l'aide de ce moyen bien sim 
pie et surtout très économique, ou évite jusqu'à un 
certain point de déplacer, d'allonger, de désorganiser 
et de déchirer même les tissus. 

Chambre bien aérée pour faire sécher les étoffes, et 
dans laquelle on allume, en hiver et pendant les saisons 
pluvieuses, un calorifère à air chaud (voyez C H A U F 

F A G E ] pour enlever plus promptement l'humidité en
core retenue dans les tissus, lors même que ceux-ci 
ont été soumis à la machine à sécher ou tordus dans un 
filet. Le mode de séchage à l'air chaud ou l'air libre 
doit être très prompt, afin que l'humidité n'ait pas le 
temps d'eu altérer les couleurs, et surtout celles des 
châles, des broderies et des tapisseries qui pourraient se 
dissoudre et se répandre les unes sur les autres. 

Cadres, rames ou châssis de plusieurs grandeurs gar
nis d'une étoffe verte et bien tendue sur les quatre 
côtés. On tend et attache les étoffes uu peu humides 
sur ces châssis avec des épingles, afin de les faire 
sécher et de leur donner ainsi l'apprêt et le lustre con
venables, que l'on augmente au oesoin par la com
pression et le frottement d'un outil convenable. 

Presse cylindrique ou calandre, presse à vis verticale, 
qui est destinée à apprêter les étoffes, tissus de laine 
et de coton, tels que les casimirs, les mérinos, les 
châles brochés, les indiennes, calicots, etc. 

Un métier à lustrer. Voyez L U S T R A G E . 

Étuve pour faire le soufrage des étoffes qui ont besoin 

d'être passées à l'action du gaz acide sulfureux. Cette 
étuve peut être construite, comme une grande caisse, 
eu planches de sapin du Nord, dont les planches soient 
bien assemblées, afin que la vapeur ne puisse pas s'é
chapper. On place des bâtons de bois blanc ou mieux 
des cylindres en verre (1) de distance en distance 
pour supporter les étoffes. Mais, pour que la flamme 
du soufre n'endommage pas les étoffes, on place une 
plaque de faïence un peu élevée au-dessus du vase. 
Des seaux et des enviers pour faire les rinçages. 

Un battoir en bois pour battre les grosses étoffes en 
les nettoyant, des brosses en poils de sanglier, chien
dent et en flanelle. Plusieurs cerceaux attachés par 
le milieu avec une petite ficelle pour suspendre les 
étoffes, afin de les faire sécher; des fers à repas
ser, etc. 

Précautions à prendre avant de commencer le dé

graissage. On doit toujours commencer par exami
ner la nature de la tache, l'espèce de l'étoffe, et le genre 

des couleurs qui y sont posées, afin de choisir l'agent 
convenabie à employer. Généralement le coup d'œil et 
le plus ou moins de connaissance qu'on a de l'effet des 
corps sur les étoffes suffisent pour éclairer dans la pra-

(O Les cylindres de verre ont l'avantage de ne point alle
rer \os étoffes, comme pourraient le faire les hâtons de bois 
qui attirent et retiennent les matières colorantes. 
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tique. Mais, 1« plus souvent, cet examen devient diffi
cile, eu égard à la complication dos matières qui for
ment les taches, et à la variété infinie des couleurs qui, 
quoique les mêmes en apparence, se comportent diffé
remment avec les réactifs. Dans tout état de choses, il 
faut essayer d'abord l'effet des réactifs sur une petite 
partie des tissus, pour connaître l'espèce de* couleurs et 
leur degré de solidité ou d'altérabilité. On éprouve 
ensuite la nature des taches qu'on veut enlever, en 
n'employant toutefois que les agents qui ne peuvent 
point altérer les étoffes qui les reçoivent. Sur ce der
nier point, la science détermine le choix forcé de tel ou 
tel agent, et ne laisse presque aucune latitude à la fan
taisie. Mais, nous le répétons, tous les réactifs, à 
l'exception de l'essence de térébenthine, de l'alcool, 
doivent être modifiés et mélangés avec une certaine 
quantité d'eau que l'on augmente encore, suivant l'al
térabilité et la délicatesse des couleurs. 

On bat l'étoffe avec une baguette, et on la brosse 
aveo La plus grande attention pour ôter toute la pous
sière; puis on l'expose à l'action de la vapeur d'eau 

f pour faire ressortir et amollir les taches. Le plus grand 
nombre des teinturiers passent de l'eau chaude sur 
toute l'étoffe et brossent avec force pour enlever les 
corps solubles dans l'eau. Mais cette pratique nous 
paraît offrir trois inconvénients : 

1° De détériorer l'étoffe par le frottement ; 
2° De faire décharger les couleurs et les corps étran

gers dans l'étoffe ; 
3" D'exiger beaucoup de temps. 
Enfin, on marque toutes les taches avec de la craie 

pour les reconnaître. Cela fait, on commence à enlever 
les taches partielles avant de mouiller l'étoffe entière
ment. Nous recommandons d'en agir ainsi toutes les 
fois qu'il s'agit de nettoyer, de remettre à neuf une 
étoffe quelconque ; car autrement les taches reparaî
traient. 

M O Y E N S C O N N U S D ' E N L E V E R L E S T A C H E S (1). 

Manière de remettre partiellement le glacé des étoffes 

altérées par des gouttes d'eau. Toutes les fois qu'on ne 
peut repasser l'étoffe à la machine à lustrer, on la tend 
Bur une table en l'attachant avec des épingles, de ma
nière à ne pas l'endommager ; on mouille légèrement 
l'endroit déglacé avec une petite éponge, puis on met 
un papier doublé sur un fer à repasser chaud, excepté à 
l'endroit réservé pour repasser la tache. Si la tache est 
fort petite, on se borne à faire chauffer le bout d'un fer 
à gaufrer ou à papilloter, et on le pose perpendiculai
rement sur l'endroit mouillé. 

Les piqûres récentes produites par l'humidité sur les 

étoffes de soie, s'enlèvent en enroulant l'étoffe dans un 
linge de calicot blanc, légèrement mouillé, et l'ex
posant ainsi pendant 24 heures dans un endroit hu
mide. 

Procède' pour laver la flanelle sans qu'elle jaunisse. On 

met dans uu bain de savon blanc chaud de la gomme 
arabique eu poudre ou de la dextrine, en quantité suffi
sante pour le rendre visqueux ; on lave soigneusement 
la flanelle avec ce liquide, comme on le pratique avec 
le savon, et l'on rince ensuite dans l'eau claire ; on re
nouvelle même au besoin cette opération deux ou trois 
fois. La décoction de la saponaire produit aussi un très 
bon effet. Du reste, il est nécessaire de passer la flanelle 
au soufrage pour lui conserver sa blancheur et toutes 
ses propriétés hygiéniques. 

Tacites récentes d'acides minéraux. On peut neutrali

té La plupart de ces moyens sont extraits des manuels 
publiés par Chaptal, Hommassel, Julia de Fontenelle, Le-
normand, Voymant et Vergnaud, mais nons avons ajouté 
les indications positives que l'expérience et la pratique nous 
ont suggérées. 

ser immédiatement leur effet par l'ammoniaque étendu 
dans une suffisante quantité d'eau, voire même, par la 
vapeur seule de cet alcali ; niais il est des cas où cette 
opération est insuffisante et inutile. Ainsi, lorsque l'a
cide a vieilli sur l'étoffe, que la couleur est détruite en
tièrement, il faut avoir recours à la teinture. 

Les taches de tabac, d'herbes , de bièro, de cidre, 
de poiré ; les taches de sucs de framboise, de fraise, 
de cerise, de groseille, sur les étoffes non teintes, 
disparaissent complètement par un lavage à l'eau et 
au savon; mais pour détruire les dernières taches sur 
les étoffes teintes, on mélange dans un verre d'eau 10 à 
12 gouttes d'acide sulfurique, on les imbibe au moyen 
de quelques gouttes qu'on y répand avec le doigt; après 
quoi on lave bien les taches pour enlever tout l'acide 
qui, malgré sa faiblesse, pourrait produire une altéra
tion sur les couleurs des étoffes. 

Taches de liqueurs. On commence par rafraîchir la 
tache autant que possible par la même liqueur qui la 
produite ; et aussitôt cette opération faite, on imbibe la 
tache avec de l'eau pure, on frotte légèrement et avec 
soin; si elle résiste, et si la couleur le permet, on 
a recours à l'acide hydrochlorique ou citrique et à l'al
cali pour neutraliser (1). On pourrait même employer 
aveo succès l'alcool. 

Sur des tissus blancs, les taches de liqueurs dispa
raissent complètement en employant successivement 
un lavage à l'eau de savon et le gaz acide sulfu
reux. 

Taches de café et de chocolat. Le café et le chocolat 
préparés au lait forment des taches très apparentes et 
plus faciles à enlever que lorsqu'ils sont préparés à l'eau. 
Le lavage à l'eau d'abord, et ensuite au savon suffit pour 
les détruire, mais il peut affecter les couleurs. Alors pour 
agir avec plus de prudence on se sert du jaune d'œuf 
que l'on tiédit avec un peu d'eau chaude. On emploie 
cette composition comme un savonnage. Si les taches 
résistaient à plusieurs lavages, on pourrait y ajouter 
quelques gouttes d'alcool, en frottant légèrement avec 
un pinceau en poils de sanglier coupés courts. 

Taches d'encre sur des étoffes teintes. Lorsque ces ta

ches sont récentes, il suffit de les laver à l'eau et de 
les savonner, afin de séparer les substances végétales. 
On enlève ensuite l'oxyde de fer qui forme l'empreinte 
de la tache en le mouillant avec de l'acide sulfurique 
ou hydrochlorique très affaibli par l'eau, que l'on prend 
dans une pipette en verre. Quand les taches sont an
ciennes, il faut que l'acide soit plus fort (4 partie d'a
cide et 10 à 12 parties d'eau environ) (2). 

Sur les étoffes blanches de lin et de coton l'acide oxa
lique produit de très bons effets ; il en est de même du 
sel d'oseille en poudre mêlé aveo du sel d'étain. 

Taches de rouille. On les fait disparaître sur les étof
fes non colorées au moyen de l'acide oxalique en pou
dre oue l'on place dessus après les avoir mouillées, et 
que l'on a soin de frotter ensuite avec la main. On se 
sert de l'acide hydrochlorique mélangé aveo de l'eau 
pour enlever la rouille sur les tissus colorés. Si la ta
che est petite, pour ne pas étendre l'acide au-delà des 
bornes, on l'emploie avec nue pipette en verre, ou sim
plement avec un morceau de jonc taillé en pointe. On 
gratte légèrement la tache avec le morceau de jonc que 
l'on trempe alternativement dans l'acide jusqu'à ce que 
la tache soit enlevée. Mais il est des cas où la tache est 
fort difficile à enlever, aussi vaut-il mieux y renoncer 
que d'attaquer la couleur du tissu. 

On peut encore employer avec succès la crème de 
tartre qui attaque bien moins les couleurs que les aci-

(1 ) Ou emploie l'alcali avant l'acide, surtout pour agir sur 
les taches de fruits, de vin, etc. 

(2) On enlève encore pur le sel d'oseille mêlé avec une 
partie d'étain. 
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des oxalique et hydro-chlorique, mais qui a l'inconvé
nient de ne pas agir avec autant de promptitude. 

Voici La manière de l'employer : 
On la réduit en poudre très fine que l'on applique sur 

la t a c h e et on l'humecte ensuite pour lui donner de 
l'action. On la laisse agir pendant 8 ou \ 0 minutes, puis 
on frotte doucement la tache entre les mains pour faire 
disparaître le sel, et on la lave avec soin. 

Taches de cambouis. Il faut d'abord imbiber la tache 
avec de l'essence de térébenthine, en la frottant légè
rement avec une éponge pour la faire décomposer ; en
suite ou la mouille de nouveau avec l'essence, et on la 
couvre aussitôt avec de la cendre tamisée ou de la terre 
de pipe en poudre. Après dix minutes ou un quart 
d'heure d'attente, on enlève la terre absorbante, on 
brosse bien la place; et si la tache n'est pas entière
ment disparue, l'on recommence la même opération. Il 
est rare que la tache résiste à la deuxième opération, 
mais si elle T é s i s t e , on pourrait l'enlever avec le jaune 
d'oeuf mélangé avec de l'essence, et lui faire subir une 
troisième opération. 

Si la tache é t a i t ancienne, il pourrait arriver cepen
dant que les parties ferrugineuses qu'elLe contient adhé
rassent fortement avec l'étoffe; et dans ce cas, elles 
résisteraient à cette opération. Alors il faudrait bien 
laver la tache, e t L'attaquer avec de l'acide hydrochlo-
rique ou oxalique comme s'il s'agissait d'enlever une 
vieille tache d ' e n c r e . 

Taches de boue dont l'eau ne suffit p a s pour e n l e v e r 

l'empreinte. Le jaune d'œuf appliqué sur une t a c h e de 
cette espèce enlève presque généralement ju-qu'à la 
moindre trace; mais si après quelques légers frotte
ments suivis de rinçages, la tache résistait, on pourrait 
employer la crème de tartre réduite en poudre » et l a 
laisser agir pendant quelque temps après l'avoir hu
mectée d'eau. 

Quand la boue a produit quelques altérations sur les 
couleurs telles que sur le rouge en petit teint, et S U T 
les écarlntes à lacochenille qu'elle peut quelquefois faire 
virer au violet, comme le fait un alcali; on fait revi
vre la couleur par le secours d'un acide (citrique, acé
tique ou hydrochlorique). 

Taches d'urine. Il est essentiel de les enlever de suite 
et aussitôt qu'on s'en aperçoit; et le meilleur réactif 
qu'on puisse employer est l'ammoniaque étendu d'eau. 
Quand l'urine a vieilli, et qu'elle a pris un caractère 
alcalin, alors si l'ammoniaque ne réussit pas pour enle
ver entièrement la tache, on fait dissoudre un peu d'a
cide oxalique dans un vase avec de l'eau en quantité 
suffisante pour affaiblir son action destructive. On rince 
bien la tache et on fait agir l'acide oxalique que l'on 
insuffle au moyen d'une pipette ou d'un petit bâton 
dejonc. 

Les taches de sueur peuvent être enlevées sur quelque 
étoffe que ce soit par les mêmes procédés, et sur l'écar-
late elles disparaissent instantanément par l'application 
du sel d'étain dissout dans une grande quantité d'eau. 

Taches de suie, et de dégouttures de tuyaux de poêle. 
Il faut d'abord commencer par les imbiber avec de l'es
sence de térébenthine, et les frotter légèrement pour 
faire dissoudre une espèce d'huile empyreumatique qui 
tient les sels et autres matières concentrées sur l'étoffe. 
Ensuite on fait un mélange de cette même e s s e n c e avec 
du jaune d'œuf en tenant le composé un peu tiède, et 
on le f a i t agir sur la tache à diverses reprises, en f r o t 

tant légèrement jusqu'à ce que les opérations répétées 
ne produisent plus d'effet. Si la tache n'est pas parfai
tement disparue, après ces deux traitements, qui auront 
dû enlever toutes les substances végétales, do ut la 
tache est composée, il ne restera alors en dernier lieu 
qn'une nuance noirâtre formée de quelques particules 
de fer que l'on pourra dissiper par l'acide hydrochlori
que, sur les étoffes de couleurs, et par l'acide oxalique 

on la crème de tartre sur les étoffes blanches ou recon
nues en bon teint. Quelques dégraisaeurs emploient 
aussi des sels d'oseille et d'étain. 

Taches d'huile, de graisse, de suif, etc. Toutes les 

taches graisseuses et huileuses n'exigent pour ainsi dire 
que le même traitement, l'essence de térébenthine pure, 
pour disparaître ; maïs les taches produites par l'huile 
d'éclairage épurée que contient toujours ou presque 
toujours, comme nous l'avons dit. une certaine quan
tité d'acide sulfurique, sont quelquefois difficiles, 
voire même impossibles à enlever, surtout quand 
elles ont vieilli sur les étoffos. Dans ce cas, après avoir 
employé l'essence de térébenthine, on emploie l'ammo
niaque, et s'il n'agît pas pour faire disparaître l'em
preinte de la tache, il n'y a pas d'autre remède que la 
teinture. 

Pour enlever les taches de graisse et de suif, on les 
imbibe avec une petite quantité d'essence à l'aide d'une 
éponge fine, ensuite on les frotte légèrement dans la 
main et avec promptitude. L'on mouille de nouveau 
avec l'essence, et l'on recouvre de suite la tache avec 
de la terre de pipe ou de la cendre tamisée. Après 40 ^ 
minutes au un quart d'heure, on donne un coup de 
brosse et la tache a entièrement disparu. Si la terre ab
sorbante laissait quelque blancheur après l'opération, 
on pourrait facilement la dissiper en frottant dessus 
avec de la mie de pain. 

Quand on redoute l'odeur de l'essence pour enlever 
les taches de graisse, on lui substitue l'alcool rectifié. 
Dans tous les cas, on peut toujours faire disparaître la 
mauvaise odeur de l'essence de térébenthine en soumet
tant l'étoffe à l'action de la vapeur d'eau ou en la lavant 
dans l'alcool. Or ce sont là les moyens les plus simples 
et les plus économiques que nous connaissions, et nous 
les recommandons vivement à tous les dégraisseurs, 
parce que nous les avons employés avec un grand 
succès. 

Les taches de vernis, de peinture et de goudron, con
centrées par les huiles qui en font la base et qui les 
font adhérer avec une grande ténacité sur les tissus, 
doivent être traitées, comme le3 huiles et les graisses, 
par l'essence de térébenthine qui dissout avec facilité 
l'huile. Ordinairement une seule opération suffit pour 
obtenir un résultat satisfaisant. Le beurre offre aussi 
un bon emploi pour enlever les taches de vernis et de 
goudron ; on enlève ensuite le beurre par l'essence de 
térébenthine. 

Les taches de résine, térébenthine, poix, cire, bougie 
stèarique se dissolvent parfaitement avec l'alcool recti
fié. On les pénètre bien avec cette liqueur, ensuite on 
les frotte avec soin; mais à défaut d'alcoql, on peut 
prendre de l'essence de térébenthine, de lavande, de 
citron, de l'eau de Cologne, de l'eau-de-vie forte. 

D É G R A I S S A G E , N E T T O Y A G E A F O N D E T M I S E A 

N E U F D E T O U T E E S P È C E D ' O B J E T S D ' H A B I L L E M E N T . 

Jusqu'ici nous n'avons parlé que des moyens pratiques 
d'enlever les taches partielles sur des étoffes quelcon
ques; mais nous n'avons pas dit un mot du nettoyage 
à fond des vêtements, qui varient à l'infini, selon le 
caprice" de la mode et les progrès de la fabrication. Or, 
chaque nature d'étoffe et de vêtement exige, pour ainsi 
dire, une manutention à part et bien distincte, et.c'est 
une des qualités pratiques essentielles de l'art du dé
graisseur que nous allons traiter ici très brièvement. 

Les étoffes de coton, de chanvre et de lin, blanches et 
en bon teint, se nettoient tout simplement dans un bain 
de savon que l'-on tient à une petite chaleur après avoir 
enlevé les taches. Généralement on nettoie ainsi toutes 
les étoffes de coton colorées, mais on les passe rapide
ment dans un bain d'eau de rivière auquel on ajoute alors 
quelques pincées d'alun en poudre ou quelques gouttes 
d'acide acétique, citrique ou sulfurique, afin de neutrali
ser l'action du savon; ensuite on rince les étoffes à l'eau 
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DÉGKAIÇSEUR. DÉGKAISsEUR. 

claire, et on leur donne le lustrage et 1'apprOt conve
nibles. Les robes, fichus et autres objet» d'indiennes et 
de mousselines, guingarnps, etc., sont nettoyés d'abord 
dans un bain faible de savon blanc, en le tenant pen
dant quelque temps n la température tiède ; on passe 
rapidement les étoffes dans ce bain, et on les travaille 
ensuite dans les baquets à fouler, enfin on les rince à 
plusieurs reprises dans l'eau de rivière et dans un der
nier bain saturé d'acide acétique. On lc3 fait sécher 
après avoir été apprêtées avec une colle de fécule et on 
les soumet à l'action de la machine à lustrer. 

la tulla et dentellee sont mis avec précaution dans 
un bain de savon blanc, à la température tiède, et on 
les y laisse pendant quelque temps, puis on les manie 
daos un autre bain moins chaud, après les avoir pla
cées dans un sac en canevas pour ne point les tirailler. 
Depuis quelques années, les praticiens habiles et très 
goucienx do leur art complètent l'opération en soumet
tant les étoffes à la vapeur d'eau, et en les lavant à 
l'eau claire. Nous pouvons même citer a ce sujet un 
degraisseur très instruit, M. Frick, qui n'emploie pas 
d'autre moyen. 

Le crêpe noir est nettoyé dans le fiel de bœuf purifié 
et porté à la température de l'eau tiède. 

Les voiles, gazes, blondes et salins blancs, sont macé

rés ordinairement dans un bain de savon blanc, puis on 
Jes passe rapidement 2 ou 3 fois, à différentes reprises, 
dans un bniu de savon blanc très enaud. Ensuite on les 
soumet à l'action du gais acido sulfureux, enfin on rince 
les étoffes à l'eau, colorée par uue dissolution de car
min, d'indigo et de cochenille, pour les azurer ; on les 
presse dans un sac à tordre pour en extraire l'eau su
perflue, et on les fait sécher rapidement. 

On nettoie aussi le satin blanc au moyen de la craie 
<)ue l'on réduit en poudre très fine. Ainsi, on place 
l'étoffe sur une table recouverte d'une couverture de 
laine, et on la saupoudre au fur et à mesure qu'on la 
nettoie en la frottant avec une brosse de flauelle ; avec 
de la mie on donne à l'étoffe de la fraîcheur. 

Mais les damas, les levantines, les florences, les 
pékins, et généralement toutes les soieries légères de 
couleurs délicates, sont nettoyées à l'aide d'une éponge 
fine avec une composition chaude formée de savon gras, 
de fiel de bœuf, de miel et d'alcool, a peu près par 
parties égales, et modifiés par une suffisante quantité 
d'eau. Pour ne point les casser, on les tend sur un 
châssis ou sur une table, et on les attache avec des 
épingles pour les faire sécher et leur donner le lustre 
et le brillant que les consommateurs recherchent si ar
demment. 

Pour les étoffes de soie brodées en couleurs, on em
ploie la même composition, avec moins de fiel de bœuf 
qui ternit les couleurs vives; de plus, on substitue au 
savon gras le jaune d'œuf qui éclaircit au contraire les 
couleurs. L'alcool et le miel servent à fixer les couleurs 
et à leur conserver le lustre. 

Lorsque les broderies renferment du cordonnet d'or 
ou d'argent, on ajoute à l'eau de rinçage quelques 
gouttes d'acide sulfurique, a cause des fils qui sont sous 
l'or, et dont la teinte est due au rocou. Mais il est en
core un moyen plus sûr et plus efficace de rendre l'é
clat et le brillant à l'or et à l'argent, c'est de faire 
dissoudre du savon blanc dans i'eau, de manière à en 
former une pâte épaisse. On pose cette pâte avec un 
pinceau sur l'or et l'argent, et on la laisse sécher ; en
suite on l'enlève en frottant aveu un petit pinceau de 
poils de sanglier. 

En règle générale, tous les objets de broderie de
mandent à être repassés et apprêtés encore humides, à 
l'envers, avec un for chaud, sur une couverture de laine 
très épaisse ou pliée en double, afin de donner plus de 
relief au dessin ¡ la calandre, au contraire, aplatirait et 
écraserait la broderie. 

Babil ou redingote de drap, de Casimir ou flanelle, etc., 

de couleur bon teint et foncée. Quand les taches sont en
levées , oomme nous l'avons dit précédemment, on mouilla 
partout l'habit également, en le frottant rapidement 
dans le sens des poils avec une brosse rude que l'on 
trempe dans du fiel de bœuf, ou mieux dans l'ammonia
que mélangée avec 8 à 4 2 parties d'eau tiède. Lorsqu'il 
est bien brossé et bien nettoyé, on le rince à l'eau claire 
pour enlever le fiel de bœuf, et on le laisse égoutter 
pour en extraire l'eau. Cela fait, il s'agit de donner 
au drap l'apprêt et le brillant du neuf : pour cela, 
on fait bouillir dans un pot de la graine de lin «t 
un peu de bois d'Inde, ou de toute autre matière co
lorante, selon le principe de la couleur de l'habit 
(voyez E X T R A I T , TEINTURE ) , jusqu'à ce que la com
position file comme le blanc d'œuf et soit légère
ment colorée. On passe cette composition au travers 
d'un linge pour eu extraire toutes les impuretés, et 
avec une brosse demi-rude on l'étend uniformément, et 
dans le sens du poil, sur toutes les parties de l'habit (4) . 
Cette opération terminée, avec les deux mains ou étire 
bien l'habit sur toutes les coutures, pour qu'il ne fasse 
pas de faux plis, et on le fait sécher sur un demi-cer
ceau ; quand il est sec, on pose dessus un linge bien 
propre, mouillé avec de l'eau de savon, et on le repasse 
avec un fer chaud. Alors l'habit est lustré et apprêté à 
neuf, comme disent les dégraisseurs. 

Généralement les dégraisseurs et marchands de vieux 
habits, ne prennent pas la peine d'enlever les tar*v.es par
tielles ; ils étendent tout simplement le fiel d» oœuf sur 
l'habit avec une brosse rude, après quoi ils le font 
égoutter et sécher sur un demi-cerceau sans le tordre. 
Lorsqu'il est seu, ils le brossent partout pour lui donner 
le lustre et le brillant. Mais cette manière de dégraisser 
ne fait que couvrir et dissimuler les taches, qui repa
raissent toujours lorsque L'habit a été porté pendant plu
sieurs jours. 

Lorsque quelques parties de l'habit, telles que les 
parements, le dessous des manches, les emmanchures, 
sont trop usées et râpées (terme technique), les mar
chands fripiers intelligents et honnêtes font rassortir la 
couleur du drap, ou bien ils font enlever par des tail
leurs spéciaux, soit dans la donblure, soit dans le collet 
de l'habit, une pièce de l'étoffe, qu'ils font coudre et 
rentroi're à ln place du morceau usé. Puis, avec le char
don à carde, ils font sortir une partie du poil dont ils 
recouvrent les coutures, et lorsque cette opération est 
faite avec soin l'on ne voit pas là réparation. 

M. Dier, qui s'est fait une certaine réputation dans le 
dégraissage, met à neuf les habits par un procédé se
cret qui consiste, d'après les on dit : 1 " à mouiller les 
places de l'habit qui sont râpées avec de l'huile d'olive 
ou d'œillette, et à les couvrir ensuite avec une dissolu
tion de potasse caustique marquant 5 à 6 degrés à l 'a
réomètre de Baume ; 2° à tirer les poils du drap aveo un 
chardon pendant que l'étoffe est encore humide ; 3° à 
lustrer l'étoffe avec une décoction de pépins de coing, de 
psilium, de gélatine et d'alun. Nous donnons le pro
cédé de M. Dier tel qu'il nous a été rapporté, sans en 
garantir toutefois ni le mérite ni l'efficacité. Dans tous 
les cas, la méthode connue de mettre des morceaux 
neufs à la place des vieilles étoffes, nous parait plus 
prompte, plus sûre, et plus économique surtout. 

Lorsque l'habit est très malpropre, qu'il est couvert 
en quelques endroits d'une erasse épaisse qui couvre la 
surface de l'étoffe, on soumet l'habit à l'action de la 
vapeur, afin d'amollir la crasse et de la disposer à BB 
dissoudre plus facilement. Ensuite il faut faire tiédir la 
composition qu'on se propose de faire agir sur l'étoffe 
grasse, soit le fiel de bœuf purifié, soit l'ammoniaque 

( I ) Cette pratique, en terme de fripier, s'appelle passer en 
couleur. 
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Liquide, soit le fiel de bœuf mêlé avec une quantité 
égale de jaunes d'oeufs, et on augmente leur action dé-
tersive par des frictions avec une brosse dure. 

Les vieux habits et pantalons écarlates, les pare
ments, collets et revers des habits d'uniforme de la 
garde nationale, etc., se nettoient comme les habits or
dinaires ; mais, quand ils sont secs, ils prennent sou
vent des taches de rosures ou de noir ; on les enlève 
soit avec l'acide citrique, soit même seulement avec du 
jus de citron. 

Les étoffes de couleur pourpre, cramoisie, violet, 
amaranthe, rose, exigent le même traitement. 

Les Casimir s, les mérinos, les cachemires, les châles 

brodés, et généralement tous les tissus légers en laine 
fine, en soie et coton, en laine et coton, sont dégraissés 
tout simplement dans une décoction chaude de sapo
naire, mais on les foule et travaille longtemps ; on les 
rince ensuite dans un bain d'eau de rivière et on les 
drape (1 ) ; enfin, on les passe à la calandre ou à la presse 
à vis. On termine les châles en frisant la frange en
core humide avec1 un fer à dent légèrement chauffé. 

Quelques dégraisseurs emploient pour nettoyer les 
étoffes de laines colorées une dissolution de savon à la 
température de l'eau tiède, et, pour neutraliser l'ac
tion du savon, ils ajoutent une quantité égale de fiel 
de bœuf, ou à son défaut des jaunes d'œufs, et quelque
fois même un peu d'alun en poudre pour fixer ces cou
leurs ; mais cette composition demande d'être employée 
avec beaucoup de précaution et de promptitude, car elle 
peut et doit altérer infailliblement les couleurs. 

Velours des collets et parements d'habits. On enlève 

les taches sur les velours, comme sur la soie et la 
laine ; mais lorsque la crasse est très considérable, on 
la frotte rudement avec un linge enduit de beurre ou 
d'huile, ou mieux d'ammoniaque liquide, et on lave bien 
à l'essence de térébenthine ou de citron. Pour redres
ser les poils du velours qui ont été couchés soit par les 
corps gras, soit par l'eau ou le frottement, on applique 
l'envers du velours sur une plaque trouée comme une 
écumoire, et on l'expose ainsi à l'action d'un courant 
do vapeur d'eau, qui la traverse et relève les poils que 
l'on brosse en même temps avec une brosse de chien-1 

dent. A défaut d'une plaque de cuivre et d'un généra
teur à vapeur, on peut attacher le velours avec des 
épingles sur un gros canevas tendu sur un métier à 
broder, et on l'expose à l'envers sur une grosse ser
viette de fil mouillée à l'action d'un feu très ardent, le
quel vaporisera l'eau contenue dans la serviette. 

Chapeaux d'homme en peluche de soie. L'on nettoie 

et met à neuf les chapeaux d'homme graisseux par 
deux procédée différents : \ " On enlève avec précaution 
la peluche de dessus la carcasse, on la trempe dans une 
dissolution d'eau tiède et d'ammoniaque liquide, et on 
la frotte avec un grand soin, puis on la lave à l'eau 
claire, on la drape, on l'étiré dans tous les sens avec 
les deux mains pour éviter les plis, et on la fait sécher 
à l'ombre. 

Le deuxième procédé est plus facile et plus prompt 
à exécuter. Voici la manière d'opérer. 

On fait dissoudre 2 à 3 parties de carbonate de soude 
du commerce dans 400 p. d'eau bouillante, on passe 
rapidement la peluche dans ce bain, à 2 ou 3 reprises 
différentes, et on la presse avec la main pour en ex
traire la plus grande partie de l'eau alcaline, ensuite 
on la rince bien dans l'eau claire, on la presse dans un 
sac à tordre pour extraire l'eau, on l'étiré, et enfin on 
la fait sécher à l'aïr libre, après l'avoir étendue sur un 
châssis. Lorsque la peluche est sèche, on pose la car
casse ou galette du chapeau sur une forme ordinaire, et 
on l'enduit d'une couche légère de veruis à la gomme 

(I) Draper, dans le langage de dégraissfur, signifie enve-
lupuer l'étoffe dans un linge avec lequel on Ui presse. 

laque dissout dans l'alcool, puis on applique la pe
luche dessus, que l'on fait adhérer en passant un fer 
chaud, ensuite on donne l'apprêt pour lustrer et bril-
lanter la peluche. L'apprêt cousïste à mettre le chapeau 
tout monté sur la forme, sur une espèce de tour, et à le 
placer entre deux tampons de velours de laine; il se 
polit en tournant sur lui-même avec une vitesse ex
trême. 

Culottes et gants de peaux de daim. On fait d'abord 

tremper ces objets dans une dissolution de sel de tartre 
que Ton fait tiédir, et on les y manie pendant un cer
tain temps; ensuite on les nettoie dans un bain tiède do 
jaunes d'œufs, et, au sortir de là, on leur donne un petit 
apprêt, par le moyen d'une dissolution légère d'acre 
jaune à laquelle on ajoute un peu d'alun en poudre. 
Cela fait, on retourne les objets à l'envers ; on les étire 
fortement, et on les fait sécher à l'air sec ou à une tem
pérature modérée. 

Gants de peaux d'agneau ou de chevreau. Généralement 

les dégraisseurs praticiens emploient aujourd'hui pour 
nettoyer les gants de chevreau une composition liquide 
de lait et de carbonate de soude, mais un procès en 
contrefaçon intenté par unphannacieu de Paris, inven
teur de la saponine, contre un parfumeur du Havre, 
nous a révélé une composition plus simple, et depuis 
longtemps dans le domaine public. 

Il suffit d'imprégner d'un peu d'eau un morceau de 
flanelle qui ne soit pas trop claire, et de la passer léga
lement sur du savon en poudre. On passe des bâtons 
dans les doigts du gant que l'on veut nettoyer, on les 
frotte avec la flanelle qui retient de la poudre de savon, 
et la saleté du gant s'y attache immédiatement. 

Chapeaux de pailla. Enlevez d'abord la coiffe, et tous 
les ornements des chapeaux; et lorsqu'ils sont tiquetés 
par suite de l'humidité, on les fait tremper pendant 2 ou 
3 heures dans une eau acidulée, soit par l'acide oxali
que, le sel d'oseille, ou l'acide hydrochlorjque (ce dernier 
est inférieur); on peut aussi les nettoyer avec une légère 
dissolution d'eau de javelle, ou de jus de citron. On place 
ensuite les chapeaux dans des formes en bois blanc, 
faites exprès, comme celles dont se servent les chape
liers ; on les pose à plat sur une table et on les frotte 
partout avec une éponge imprégnée d'une légère disso
lution de potasse, marquant environ ^ degré. Puis ou 
repasse les chapeaux à l'eau acidulée en frottant avec 
une éponge pour détruire la teinte jaune de la paille; 
on leur fait prendre un bain de savon et on les expose 
ensuite au soufrage. 

Pour donner le dernier apprêt aux chapeaux, on les 
.mouille bien uniformément avec une éponge imbibée 
d'un liquide tiède formé de gélatine blanche, d'un peu 
d'alun et de savon blanc; et on les repasse avec uu fer 
chaud, en mettant une feuille de papier entre la paille 
et le fer. 
• Tapisseries lisses en laine et en soie de toutes les cou

leurs. On les frotte d'abord à l'aide d'une flanelle ou 
d'une brosse de velours de laine avec du blanc de cé-
ruse, ou de la craie en poudre que l'on répand dessus, 
afin d'enlever la fumée et les autres matières étrangères 
qui n'adhèrent pas beaucoup; on les lave avec une dé
coction de saponaire, on les fait tremper dans de l'eau 
saturée d'acide citrique pendant dix à quinze minutes, 
ensuite on le tend et coud sur un châssis ou métier à 
broder lorsqu'elles sont encore un peu humides, et on 
les fait sécher rapidement. Quelquefois, lorsque les ta
pisseries sont au trois quarts sèches, on pourrait les 
repasser à l'envers, en observant de placer dessous un 
linge humecté avec de l'eau qui contient un peu de 
chlorure de calcium ou d'alun, qui fixe ou ravive cer
taines couleurs. Quand la tapisserie contient des vio
lets à l'orseille passés, on leur donne de la vigueur 
eu les mouillant au moyeu d'un pinceau avec de l'eau 
qui contient 2 à 3 p. JQO de sous-carbonate de 
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soucie, et un peu de gomme arabique en poudre et do 
sucre. 

Toutefois, cette méthode doit être modifiée selon la 
nature des couleurs, c'est-à-dire suivant leur degré de 
solidité et de délicatesse ; un dégraisseur habile les étu
die avant de rien entreprendre. 

Tapi» en laine longue a l'imitation de ceux de la Sa
vonnerie. Depuis quelques années, un mécanicien de 
Paris, M. Dennebèque, a imaginé un moyen fort ingé
nieux et entièrement mécanique de dégraisser et de 
mettre à neuf les tapis longue laine. Il tond la laine au 
moyeu d'une machine de son invention, afin d'enlever 
les extrémités des brins colorés qui sont passés et sales. 
Par ce moyen bien simple, il met à découvert de nou
velles parties de laines colorées qui conservent encore 
de l'éclat et de la vivacité. Pourtant nous croyons de
voir dire sans vanité que nous avons pratiqué et mis au 
jour, il y a près de 8 années, uu procédé analogue pour 
nettoyer et mettre à neuf la peluche en laine, les petits 
tapis délit, et autres objets brodés à la main, en laine 
longue et en relief. Nous nous servions tout simplement 
d'une paire de ciseaux recourbés, semblable à celle en 
usage dans les manufactures de tapis ; mais pour dire 
tonte la vérité, nous n'avons jamais pensé à appliquer 
ce procédé au dégraissage des tapis du commerce. Dans 
notre opinion, l'honneur de cette découverte appartient 
entièrement à M. Dennebèque. Nous devons dire aussi 
que M. Dennebèque n'a pas pris de brevet d'invention 
pour son procédé, mais seulement pour la machine à 
tondre qu'il cmpiuie. 

Dans tous les cas, on peut toujours tondre les tapis 
avec une paire de ciseaux recourbés, à défaut d'une ma
chine plus expéditive, en ayant soin de comprimer 
chaque duite que l'on veut couper uniformément (voy. 
TAPIS) entre deux lames de cuivre, de zinc ou de fer-
blanc, d'une hauteur proportionnée a la longueur des 
Sis qu'on désire conserver. 

Moyen de rétablir les couleur» altérées. Comme nous 

l'avons dit, on peut faire renaître les couleurs par des 
moyens sûrs, mais il faut se rappeler tout ce qui con
cerne les propriétés des acides et des alcalis, et la ma
nière surtout dont ils se comportent avec les couleurs ; 
autrement on risquerait de ne rien faire de présentable, 
et le plus souvent on gâterait totalement les étoffes. 
Alors le seul remède à appliquer au mal serait d'avoir 
recours à l'impression ou à la tginture, eu employant 
les procédés que nous donnons aux mots TEINTURE, 

IMPRESSION. 

Nous indiquons en outre à l'article CALANDBE et T I S 

SUS, les meilleures méthodes d'apprêter les différents 
tissus et de leur donner un nouveau lustre ou brillant, 
si recherché des consommateurs, tout en les rendant 
plus souples et moins cassants. Dès lors, les dégrais
seurs-praticiens posséderont tous les renseignements 
nécessaires pour amener leur art et leurs travaux à un 
état de perfection désirable. A . ROUGET D E LISLE. 

DÉLIQUESCENT {ail. zerfliefsbav). Se dit des corps 
solides qui attirent assez de l'humidité répandue dans 
l'atmosphère pour se liquéfier spontanément au contact 
de l'air; tels sont la potasse, ou la chlorure de cal
cium. 

DENSITÉ, P E S A N T E U R on P O I D S S P É C I F I Q U E . On 
enteud par densité ou pesanteur spécifique d'un corps, 
la quantité de matière qu'il renferme sous un volume 
donné ; on rapporte les densités des gaz et des vapeurs 
à celle de l'air prise pour unité, et celle des liquides et 
dus solides à celle de l'eau. Nous n'entrerons pas dans 
le détail des diverses méthodes employées pour déter
miner la densité des corps solides, liquides, et gazeux, 
ayant déjà donné à l'article A R É O M È T R E la description 
des instruments les plus employés dans les arts, et 
nous nous contenterons de rapporter ici les densités des 
principaux corps gazeux, liquides et solides. 

Pesanteurs spécifiques des gaz, celle de l'air étant pris» 
pour unité. 

NOMS DES GAZ. 

Air 
Gaz hydriodique. . , , 
Gaz fluo-silicique. . , 
Gaz chloro-borique. . . 
Gaz chloroxi-carboniq. 
Hydrogène arseniqué. . 

Chlore 

Oxyde de chlore. . . . 
Acide fluo-borique. . . 
Acide sulfureux. . . . 
Cyanogène 
Hydrogène phosphore, 
Protoxyde d'azote. . . 

Acide carbonique. . . 

Acidehydro-chlorlque 
Hydrog. proto-phosph 

Acide hydro-sulfuriqne 

Oxygène. . . . . . 

Deutoxyde d'azote. . 
Hydrogène bi-carboné 

Azote 

Oxyde de carbone. . 
Ammoniaque. . . . 
Hydrog. carb.d, marais 

Hydrogène 

A — 

1,0000 
4,443 
3,b73 
3,420 

2,695 

2,470 

2,371 
2,234 
1,806 
1,761 
1,520 

15,245] 
1,2474 
1,214 

1,1912 

1,1026 

1,0388 
0,9780 

0,976 

0,957 
0,8967 
0,555 

0,0688 

f - I 
NOMS 

Vi *D « t a 
T. « 
U « 

a •> 
observateurs. 

4,340 Gay-Lussao. 4,340 
John Davy. 
Dumas. 

3,399 
2,6'J5 Dumas. 

2,426 
Gay - Lussao 

et Thénard. 
2,315 2,315 

John Davy. 
Thénard. 

1,819 Gay-Lussac. 
Dumas. 

1,527 Colin. 1,527 
Berzélius,Du-

long. 
Blot et Arago. 
Dumas. 
Gay - Lussac 

et Thénard. 
Berzélius,Du 

long. 
1,0364 Bérard. 

De Saussure. 
Bevzélius.Du-

long. 
0,967 Cruikshanclc. 
0,5910 Biot et Arago. 
0,559 Thomson. 0,559 

Berzélius,Du-
I long-

Pesanteurs spécifiques des vapeurs, celle de l'air étant prise 
pour unité, et les vapeurs étant ramenées par le calcul à 
oo tt 0^,76. 

NOMS DES VAPEURS. 

w . •u * 
S -S 
M G 

S s 
a *• 

«1 

'tù m 
£ -S 
g 3 
a ° 

NOMS 
DEL 

observateurs. 

1,0000 
Bï-chlorure d'étain. . . 9,199 8,993 Dumas. 

8,716 • id. 
Vapeur de mercure. . . 6,976 td. 
Vapeur de soufre. . . . 6,617 id. 
Proto-chlorure d'arsenic 6,300 6,297 id. 
Chlorure de sicilium, , 5,939 5,959 id. 
Ether hydriodique. . . 5,4749 Gay-Lussac. 
Camphre ordinaire. . . 5,468 5,314 Dumas. 
Ether benzoïque. . . . 5,409 5,241 D. et Boullay. 

5,087 5,081 id. 
Proto-chlor. de phosph. 4,875 4,807 Dumas. 
Essence de térébenthine 4,763 4,765 id. 
Chlorure j aune de soufre 4,730 id. 

4,5 -'S 4,492 id. . 
Vapeur de phosphore. . 4,355 4,32a id. 
Cldor. rouge de soufre. 3,700 id. 
Liqueur des Hollandais. 3,443 Gay-Lussac. 
Acide hypo-nitrique. . 3,180 Dulong. 

3,067 3,066 Dum. et Boul. 
Sulfure de carbone. . . 2,644 Gay-Lussac. 
Ether hypo-nitreux. . 2,626 2,606 Dum. et Boul. 
Ether Buîfurique, . . . 2,586 Gay-Lussac. 
Ether hydro-chloriquo. 3,212 Thénard. 
Chlorure de cyanogène. 2,111 2,112 Gay-Lussac. 
Esprit pyro-acétiqne. . 2,019 2,020 Dumas. 

1,6133 [Gay-Lussae. 
Acide hydro-cyanique. 0,9476 0,9360 

10,624 
id. 

| id. 
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Pesanteurs spécifiques des liqutdes, celle de l'eau étant 
prise pour unité. 

Acide sulfurïque. 4,8409 
Acide nitreux. 4,550 
Eau de la mer Morte 4,2403 
Acide nitrique. . 4,2175 
Eau de la mer 4,0263 
Lait 4.03 
Eau distillée 4,0000 
Vin de Bordeaux «,9939 
"Vin de Bourgogne 0,9945 
Huile d'olive. . 0,9153 
Ether hydro-chlorique 0,874 
Huile essentielle de térébenthine . . 0,8897 
Bitume liquide dit naphte 0,8475 
Alcool absolu 0.792 
Ether sulfurïque 0,71-55 

Pesanteurs spécifiques des solides, celle de Veau étant 4 
(à 48" centigrades^. 

Uaminé , . . .* 22,0690 

Platine(rs«àlafilière 

1 forgé 20,3366 
(purifié 49,5000 

n J forgé , . . . 49,3617 
u J fondu 49,2581 
Tungstène 47,6 
Mercure (à 0") 43,598 
Plomb fondu. 44,3523 
Palladium 4 4,3 
Rhodium . . . 41,0 
Argent fondu 10,4743 
Bismuth fondu 9,822 
Cuivre en fil 8,8785 
Cuivre rouge fondu 8,7880 
Molybdène 8,611 
Arsenic 8,308 
Nickel fondu 8,279 
Urane , 8,1 
Acier non écroui 7,8163 
Cobalt fondu 7,8119 
Fer en barre 7.7880 
Etain fondu 7,2914 
Fer fondu 7,2070 
Zinc fondu • , . . 6,861 
Antimoine fondu 6,712 
Tellure · . · . . . 6,415 
Chrome 5,9 
Iode 4,9480 
Spath pesant (baryte sulfatée) 4.4300 
Rubis oriental 4^2833 
Saphir oriental 3,9941 
Saphir du Brésil 3,1307 
Topase orientale 4,0106 
Topase de Saxe 3,5640 
Béril oriental 3,5489 
Diamants les plus lourds (légèrement colorés 

en rose) 3,5310 
Diamants les plus légers. . . . . . 3,5010 
Flint-glass (anglais) 3,3293 
Spath-fluor rouge (Chaux fluaté<;)i . . . 3,1911 
Tourmaline (verte) 3,1555 
Asbeste roide 2,9958 
Marbre de Paros (chaux carbonatéc lamel

laire) 2,8376 
Quartz-jaspe onix 2,8160 
Emeraude verte 2.7755 
Perles . ' 2,7500 
Chaux carbonates cristallisée . . . . . 2,7182 
Quartz jaspe 3,7101 
Corail . . 2,680 
Cristal de roche pur 2,6530 

Quartz agate 
Feldspath limpide 2 g g ^ 
Verre de Saint-Gobain . . . . . . . 2,4882 
Porcelaine de la Chine 2^3847 
Chaux sulfatée cristallisée 2*5117 
Porcelaine de Sèvres 2 1457 
Soufre natif 2 033'' 
I v o i r e 4 ¡9170 
Albâtre 4 i 8 7 w 

Anthracite 4 g 
Alun 4 ¿720 
Houille compacte 4 3393 
Jayet 4*259 
Succin 1 ^78 
Sodium 0,972 
Glace 0,930 
Potassium 0,8654 
Bois de hêtre 0,852 
Frêne · . . . 0,845 
If. .• 0,807 
Bois d'orme 0,800 
Pommier . . . 0,733 
Bois d'oranger 0,705 
Sapin jaune . - . .• 0,657 
Tilleul 0,604 
Bois de cyprès. 0,598 
Bois de cèdre 0,561 
Peuplier blanc d'Espagne 0,529 
Bois de sassafras 0,482 
Peuplier ordinaire 0,383 
Liège 0,240 

Pour établir une liaison entre les tables de pesan
teurs spécifiques qui précèdent, nous ajouterons que, 
d'après les recherches de MM. Biot et Arago, le poids 
de l'air atmosphérique sec, à la température de la glace 
fondante et sous la pression de O™,^, est, à volume 
égal, 1/770 de celui de l'eau distillée. 

DENTELLE (angl. lace, ail. spitze). Ce léger tissu 
se fait à la main, avec des fils de lin extrêmement 
fins dont on enveloppe de petites bobines placées au 
bout de fuseaux très déliés : on manœuvre ces bobines 
de manière à croiser les fils autour d'épingles piquées 
dans un papier épais, et à faire un réseau à jour, où 
se trouvent diverses fleurs enlacées avec délicatesse, 
La dentelle qu'on fait avec de la soie blanche est appe
lée blonde ; elle prend le nom de dentelle noire quand 
elle est fabriquée avec de la soie noire. Le TOLLÉ 

(voyez ce mot) est une dentelle en coton, en fil ou en 
soie, qui se fait à la mécanique. Il y a aussi des den
telles en fil d'or ou d'argent qui sont grossières et ser
vent aux décorations. 

C'est à Bruxelles, Malines et Valencicnnes, qu'on 
fait les plus belles dentelles ; les points d'Angleterre et 
d'Alençon sont renommés, et cependant on en a pres
que entièrement abandonné l'usage. En général, le 
haut prix des dentelles les a fait remplacer par les 
parures en tulle, qui sont aussi belles et bien meilleur 
marché. 

DÉPILATOIRE (ang. dépilatory, ail. enthaarungs-
mittel.) On appelle ainsi toute substance qui sans nuire 
à la peau, en enlève les poils ou cheveux. Les unes 
agissent mécaniquement, les autres chimiquement. Les 
premières sont généralement des emplâtres formés d'un 
mélange de poix et de résine étendus sur une peau. On 
les applique chauds sur la partie de la tète à épiler, et 
on les retire lorsqu'ils se sont refroidis. Les cheveux y 
sont alors fortement attachés et s'enlèvent avec eux. 
Cette méthode, bien que très douloureuse dans son em
ploi, est moins nuisible que celle des actions chimiques, 
qui consiste dans l'usage de dissolvants énergiques qui 
pénètrent jusqu'aux racines bulbeuses des cheveux et 
les détruisent. Ces dissolvants sont, le plus souvent, du 
sulfure de baryum, des alcalis caustiques ou des pré-
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DÉPILATOIRE. DÉPLACEMENT. 

parât ion s arsenicales. La plus employée de ces prépa
rations est connue sons le nom de rusma oriental, et 
possède une action dépilatoire très efficace. Cadet-
Gassicourt a donné, dans le Dictionnaire des sciences 
médicales, la recette suivante pour la préparer : 

On mêle quatre parties de chaux vive avec une par
tie d'orpiment ou de réalgar, et on fait bouillir le mé
lange dans deux parties d'une dissolution concentrée 
de potasse. La préparation est terminée lors qu'en y 
trempant une plume la barbe s'en détache aussitôt. 

Lorsque l'on veut se servir du rusma, on l'applique 
avec précaution sur la peau par friction, et ou lave 
immédiatement après la place avec de l'eau chaude. Il 
ne faut employer ce caustique si puissant qu'avec une 
grande circonspection, et même l'étendre d'eau, pour 
qu'il n'ait qu'au plus juste la force nécessaire. 

On fait quelquefois un savon, en chauffant ensemble 
du rusma et du suif ou de la graisse fondue ; on obtient 
ainsi une pommade qui a une grande vertu dépilatoire. 
Au heu des proportions indiquées plus haut, on peut | 
se servir d'autres rapports, tels que r 1 partie d'or- 1 

piment avec 8 p. de chaux vive ; 2 p. avec 4 2 p. ; 3 p. 
avec 45 p.; le dernier mélange est le plus actif, et on 
tempère son action en y ajoutant 4/8 p. d'amidon ou 
de farine de riz. On forme ainsi une pâte molle, qui, | 
étendue quelques minutes sur une partie chevelue, em- i 
porte ensuite les cheveux avec elle. I 

Il ne faut employer le rusma que pour épïler une 
faible partie de la peau a la fois, car non seulement 
son action détruit la racine des cheveux, mais, trop 
prolongée, elle pourrait encore ronger la peau. 

Bœttger a découvert dernièrement que le sulfure de 
calcium était nne substance dépilatoire très active et 
peu dangereuse, dont l'emploi peut devenir très utile 
dans le tannage des peaux, Qn sature de gaz hydro
gène sulfuré un lait de chaux, et on verse le liquide 
sur la peau. En moins de 2 heures, une peau de veau 
traités ainsi est complètement dépilée, sans que l'épi-
derme ait été le moins du monde attaqué. 

DÉPLACEMENT {Méthode de). La dissolution des 
corps solides dans les liquides, et principalement dans 
l'eau, est un des procédés les plus fréquemment em
ployés pour la séparation des substances différemment 
solubles ou insolubles ; et le principe fondamental de 
l'épuration de ces premières substances. Mais comme 
en résultat définitif le but est toujours d'obtenir le corps 
soluble lui-même, généralement par une cristallisation 
(voyez ce mot), il faudra évaporer l'eau qui a servi à la 
dissolution. On voit donc que les conditions à remplir 
par le système qui sera suivi pour opérer la dissolution 
seront : 

4" D'obtenir la dissolution la plus concentrée qu'il 
soit possible d'obtenir; 

2" D'épuiser parfaitement les matériaux renfermant 
le corps soluble; 

3* D'opérer, sans frais accessoires de chauffage, 
pression, etc. Toutes ces conditions sont parfaitement 
remplies par la méthode dite de déplacement, dont la 
première application raisonnée a été faite au procédé 
d'extraction à peu de frais du salpêtre des matériaux de 
démolition, qui en renferment des quantités minimes. 

4U Obtenir la dissolution la plus concentrée qu'il 
soit possible d'obtenir. 

Soit 4 la quantité d'eau d'imbibitïon, celle que retien
dront les matériaux inertes que l'on rejetera, ou déjà 
contenue dans ceux-ci comme dans le cas de la bette
rave. Supposons cette quantité suffisante pour dissoudre 
toute la substance soluble (tout ce que nous allons dire 
est vrai indépendamment de la proportion d'eau néces
saire à cet effet, que nous déterminon s ici pour simplifier. ) 
Si on met en contact les matières avec une autre quantité 
4 d'eau, celle-ci qui peut s'écouler devra contenir en 
dissolution 0,5 des matières solubles. Mise en contact 

avec de nouveaux matériaux, non encore lavés, elle 
devra contenir 0,75 on 3/4. Les matériaux contenant 
1 plus 0,5, l'eau emportant toujours moitié, et ainsi 
successivement 0,5, Q,7ô, 0,875, 0,9375. Par quatre 
opérations seulement, on obtiendra ainsi un liquide 
aussi chargé, à 1/4 6 près, de la substance soluble que 
les matériaux renferment. 

Il est clair qu'en opérant de la sorte les quantités de 
substances solubles abandonnées dans les matériaux 
lessivés croissent en proportion inverse de la quantité 
qu'on enlève à chaque opération, c'est-à-dire 4/2, 3/4, 
7/8,15/16, et que, par suite, on ne satisfait nullement 
à la seconde condition. 

2° Epuiser complètement les matériaux renfermant 
la substance soluble. 

Si, au lieu d'opérer comme nous l'avons fait précé
demment, on traite successivement la même quantité 
de matériaux par des volumes égaux d'eau pure, la 
proportion de substances solubles qu'ils renferment dé
croîtra seulement en proportion géométrique assez ra
pide qui sera 1/2, 4/4, 4/8, 1/46, 4/32, etc. On voit 
qu'on arrivera facilement à épuiser ainsi les matériaux, 
mais en rendant très considérables les quantités d'eau 
à évaporer. C'est la combinaison de ces deux méthodes 
qui constitue la méthode de déplacement, et qui per
met d'éviter les inconvénients des deux procédés en en 
réunissant les avantages. 

Elle consiste à ajouter une nouvelle quantité d'eau à 
chaque opération, mais en faisant agir celle-ci sur des 
matériaux presque épuisés, à la reprendre pour la faire 
agir sur des matériaux plus riches, et de proche en 
proche, à ne mettre jamais en contact que des solutions 
déjà chargées avec des matériaux riches, et des solu
tions peu concentrées avec des matériaux presque épui-f" 
ses,, IL est clair qu'on obtient ainsi les avantages des 
deux méthodes que nous avons décrit plus haut en évi
tant leurs inconvénients. 

C'est ainsi, par exemple, qu'on opère pour le salpêtre. 
Les plâtras étant déposés dans des tonneaux, on verse 
de l'eau pure dans celui contenant des plâtras déjà la
vés 2 fois ; de là l'eau repasse sur des plâtras lavés une 
fois, puis enfin sur des plâtras non lavés. 

Soient 200 décimètres cubes de plâtras renfermant 
4/100 ou 8 kilogr. de salpêtre; lavés aveo 4U0 kilogr. 
d'eau, ils laisseront écouler 50 kilogr. d'eau (50 kilogr. 
étant retenus par irabibition), la première eau renfer
mera, 4 kilogr.de nitre; parun second lavage de 50 ki Logr. 
d'eau, on en retirera 50 kilogr. d'eau renfermante kilogr.. 
de nïtre. 
* Si on repasse ces 100 kilogr. sur une égale quan
tité de plâtras neufs, le tout renfermera 8-^-4 -f-2 
14 kilogr de salpêtre; la moitié de l'eau s'écoulant en
traînera donc 7 kilogr. de nitre, qui pourra être obtenu 
avec de bien moindres frais d'évaporation. 

Le tableau placé à la fin da cet article (voir ci-après), 
et extrait de l'instruction publiée par le comité con
sultatif;' des poudres et salpêtres, fera bien saisir la 
marche d'une semblable opératio'n, qu'il indique suf
fisamment, et fera parfaitement sentir comment on 
parvient en même temps à charger beaucoup les Ji-
queurs, pour diminuer autant que possible les dépense» 
d'évaporation, et a épuiser parfaitement les matériaux, 
eu les mettant en contact à rnesure qu'ils s'appauvris
sent avec des eaux de moins en moins chargées. 

Par 4 lavages on obtiendra ainsi successivement l'a
vantage 

1" De n'évaporer que des liquides marquant au 
moins 4 4". '' 

2" De ne jamais rejeter des matériaux que quand ils 
ne font plus guère marquer à l'eau que 4/2 degré, c'est-
à-dire ne retiennent que 4 /200* de matières solubles, et 
même moins, en augmentant le nombre des lavages. 

M« Dombasle a appliqué cette méthode à l'extrac-
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tiou du sucre de tetteraves par sou procédé do macéra
tion. IL a simplifié la manœuvre eu suspendant les bet
teraves dans des paniers d'osier que l'on enlève au 
moyeu d'une grue placée au centre d'un cercle formé 
par les vases à macération, de telle sorte que l'action a 
lieu sur tous les vases à la fois. 

Dans le cas des betteraves et substances fermentes-
cibles, il est avantageux d'accélérer la macération en 
réduisant le nombre des opérations, et extrayant l'eau 
d'imbibition en terminant par une pression, comme le 
fait M. Boucher, habile fabricant de sucre indigène à 
Pantin. 

La méthode de déplacement trouve son application 
toutes les fois qu'il s'agit d'agir sur des substances so-
lubles, dans la fabrication de l'alun, du salpêtre, du 
sucre, du sulfate de fer, et dans la fabrication d'une 
foule de préparations chimiques et pharmaceutiques. 

Lavage de 3 cuviers, contenant chacun 8 kilogr. de 

salpêtre. 

NUMÉROS 

des lavages. Cuvier A. Cuvier B. Cuvier C. 

1 * r lavage 
avec 100 li
tres d'eau 
fournit. . . 30l.à8"(1) 

2* lav. avec 
30l.à8"(1) 

.501.à44° 
50 litres. . 501. à 4" 

3 e lav. avec 
50 litres. , 501.à2" — 501. à 8» 
4"lav. avec '5Q1.M4-1/4 
50 litres. . 50l.à1° — 501. à 4" 1/3 

'5Q1.M4-1/4 

501.42-1/4 50I.à8»1/4 
50l.à1-1/8 50l.à4"11/16 50l.à1-1/8 

50l.à2»5/16 
50l.à1"2/16 

DÉSINFECTION. On peut avoir à désinfecter des 
substances ou des espaces nécessaireiuentlïmités. Quand 
un espace, tel qu'une habitation, se trouve infecté, l'in
fection doit €tre attribuée soit à une cause permanente, 
soit à une cause accidentelle, soit même à une cause qui 
a disparu, et cette infection est due à un dégagement 
de gaz méphitiques, ou simplement d'une odeur désa
gréable et incommode. Ces gaz sont les produits vola
tils d'une décomposition organique, ou bien le résultat 
d'une opération chimique par suite d'un travail manu
facturier. Si la cause d'infection a cessé d'agir, si elle a 
disparu et que l'effet seul subsiste, c'est en général par 
la ventilation qu'il faut désinfecter, assainir (2), en 
supposant toutefois que la ventilation soit assez facile-
mont applicable. Si la cause existe encore, si à plus 
forte raison elle est permanente, on peut encore em
ployer la ventilation pour combattre l'effet produit, ou 
bien et mieux, attaquer l'infection dans la cause elle-
même, et empêcher la décomposition qui amène le dé
gagement des gaz méphitiques ou incommodes. 

Nous n'examinerons pas le cas du dégagement de gaz 
dû à une opération chimique, nous n'aurions rien à dire de 
général à cet égard; nous ne nous étendrons pas beaucoup 
non plus sur le moyen de désinfecter par la ventilation, 

0 ) Les degrés marqués ici sont ceux d'un aréomètre par
ticulier dont chaque degré correspond à un centième de 
nitre dans les dissolutions. Ainsi 50 litres à 8° indiquent, 
que les 50 litres contiennent 4 kilogr. de nitre. 

(2) Assainir a une signification plus étendue que désin
fecter, car un lieu, une habitation, peuvent réclamer un as
sainissement sans être pour cela infectés; cependant nous 
pourrons empiéter sur le domaine de l'assainissement en 
traitant de la désinfection. 

moyen très simple et très connu d'ailleurs. M. d'Arcet, 
dont les arts et les sciences déplorent la mort récente, 
et qui avait dirigé ses études spéciales sur un grand 
nombre de questions intéressant la salubrité, a fait pen
dant sa vie, si laboTxettsement et si utilement em
ployée, de fréquentes et d'ingénieuses applications de 
la ventilation. C'est ainsi qu'il a assaini d'une manière 
si remarquable les ateliers où l'on dore au moyen du 
mercure, les ateliers où l'on blanchit les soies et les 
laines par la combustion du soufre ; qu'il a indiqué un 
moyen simple de faire disparaître l'odeur qui s'exhale 
des fosses d'aisances dans les hôpitaux, les casernes et 
les prisons. Le principe de cet assainissement par ven
tilation peut être établi en deux mots : on aspire, ou-
appelle dans une cheminée, l'air infecté ou les gaz mé
phitiques, qui sont déversés dans l'atmosphère à une 
hauteur plus ou moins grande, avant qu'ils aient pu se 
répandre de proche en proche dans les lieux qu'on veut 
préserver ; on leur donne en un mot une direction for
cée. Nous renvoyons pour l'assainissement ou désin
fection par ventilation aux mémoires si intéressants de 
M. d'Arcet (voyez V E N T I L A T I O N ) . 

Un autre moyen de désinfection, et auquel nous de
vons plus de détails, c'est l'emploi d'agents chimiques, 
de substances qui modifient les propriétés, soit des gaa 
provenant des matières organiques en décomposition, 
soit des matières organiques elles m ê m e s ; et cette mo
dification a lieu par la dénaturation essentielle de la 
substance, ou par sa combinaison avec tout ou partie de 
l'agent employé, combinaison jouissant de nouvelles 
propriétés. Parmi ces agents chimiques, le plus impor
tant est sans contredit le chlore. Comme très souvent, 
pour ne pas dire toujours, les gaz exhalés des décompo
sitions renferment des combinaisons hydrogénées (prin
cipalement des carbures d'hydrogène), et que le chlore 
détermine la décomposition de ces substances à cause 
de sa grande affinité pour l'hydrogène, avec lequel il 
forme de l'acide hydro-chloriquc, on emploie généra
lement ce gaz pour combattre l'infection. C'est Halle, 
professeur d'hygiène à Paris, qui signala le premier, 
verB 1785, les propriétés désinfectantes du chlore. En 
1791 et 1792, Fourcroy en indiqua les applications pos
sibles. Guyton-Morveau et Thénard, eu popularisant 
plus tard ce moyen, rendirent un service réel à l'huma
nité; car jusqu'alors on ne connaissait pas de véritable 
désinfectant, les moyens employés, tels que les émana
tions d'huiles essentielles, de camphre, les combustions 
d'aromates et de sucre, n'étaient que des palliatifs. 

On se servit longtemps de flacons dits Guytoniens, 
c'est-à-dire de petits appareils très ingénieux pour 
produire de petites fumigations de chlore ; nous ne les 
décrirons pas, car on y a renoncé depuis que l'on con
naît les chlorures d'oxydes on hypo-chlorites (voyez 
CHLORURES DÉCOLORANTS) , qui ont partout remplacé 
non seulement le chlore gazeux, mais aussi la dissolu
tion de ce gaz, qu'on n'emploie plus guère aujourd'hui 
que dans les laboratoires. Le dégagement rapide du gaz 
auquel la dissolution donne lieu, rend son emploi in* 
commode, et même nuisible à la santé. 

C'est M. Masuyer, professeur à l'Ecole de médecine 
, de Strasbourg, qui a eu le premier l'idée d'employer 
l'hypo-chlorite de chaux à la désinfection de l'air, de 
préférence au chlore. Ses expériences datent de 1807. 
Elles étaient entièrement oubliées, lorsque, en 1822, 
M. Labarraque appela l'attention des savants sur l'em
ploi très utile des hy po-chlorites dans l'art du boyaudier, 
pour s'opposer àla putréfaction, l'arrêter et en faire dis
paraître les traces. Il indiqua l'hypo-chlorite de chaux 
étendu de 150 à 200 parties d'eau, comme un précieux 
moyen de désinfection pour ceux qui travaillent les ma
tières animales. ·* 

Les hy po-chlorites sont encore employés pour les em
baumements, les exhumations, et les recherches mé-
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dico-Iégales qui en sont la suite. On enveloppe alors les 
cadavres d'un drap mouillé avec ono solution, conte
nant 4/4 00" de son poids d'hypo-chlorite de chaux. Cette 
précaution serait excellente pour inhumer, par de fortes 
chaleurs, les cadavres qui doivent traverser les villes et 
séjourner dans les églises. 

Expliquons comment les hypo-chlorites peuvent exer
cer leur action désinfectante : l'acide carbonique con
tinu dans l'air (4 ) s'empare de la base de l'hypo-chlo-
rite, l'acide bypo-chloreux mis en liberté se décompose 
en chlore et oxygène; le premier s'empare d'une partie 
de l'hydrogène des gaz exhalés par la matière en putré
faction pour former de l'acide chlorhydriquo ; l'oxygène, 
lui, se combine avec une partie de carbone, et aussi 
avec de l'hydrogène pour donner naissance à de l'acide 
carbonique et à de l'eau. L'hypo-ohlorite qu'on emploie 
le plus généralement comme désinfectant, à cause de 
son bas prix, est l'hypo-chlorite de chaux. 

Nous renvoyons pour les applications de la désinfec
tion dans les arts spéciaux aux articles spéciaux. 

On peut aussi dans la désinfection faire usage d'a
gents, dits chimiques, qui ne dénaturent pas les gaz 
méphitiques ou odorants, mais qui les absorbent avant 
leur émanation dans l'atmosphère, les retiennent pour 
ainsi dire an passage au moment où ils vont se dégager. 
Ces matières absorbantes, tels lea charbons, doivent 
être mises en contact avec les matières en putréfaction, 
leur action sur les gaz déjà répandus dans l'atmosphère 
étant nulle ou peu active ; aussi, comme ils empêchent 
la putréfaction de se manifester au dehors de la sub
stance attaquée, on pourrait les appeler des préserva
teurs d'infections, des anti-septiques, aussi bien que des 
désinfectants. Du reste, les agents dont nous avons 
parlé tout à l'heure, tels que le chlore et les hypo-chlo
rites, peuvent aussi être très bien employés comme 
anti-septiques. 

Nous ne pouvons examiner tons les cas d'infection 
qui peuvent se présenter; nous nous arrêterons à ceux 
qui intéressent le plus vivement la salubrité et la com
modité publiques, et pour lesquels des recherches actives 
ont été faites assez récemment avec des chances de 
succès. 

Une cause d'infection, qui, pour bon nombre de 
villes se trouve dans chaque habitation, et pour les 
villes très peuplées, comme Paris, dans chaque appar
tement, ce sont les fosses d'aisance. Assez souvent, dans 
les circonstances ordinaires, une odeur infecto et re
poussante s'exhale des fosses par les orifices qui y con
duisent les liquides et les matières fécales; cette odeur 
est toujours insupportable lorsqu'on fait la vidange; 
le transport des matières à travers les rues présente 
aussi de l'inconvénient ; enfin dans beaucoup de villes 
ces mêmes matières déposées en amas répandent au 
loin une véritable peste. C'est surtout pour Paris que 
ce dernier inconvénient mérite d'être cité, car à deux 
pas du mur d'enceinte de la capitale de la France , on 
dépose toutes les nuits 500 mètres cubes (5,000 hecto
litres) de déjections humaines qui, pour le plus grand 
avantage de l'entrepreneur de la poudrette, séjournent 
dans des bassins dont la superficie atteint plusieurs 
mille mètres carrés. De cette immense surface évapo
rante s'échappent, outre une odeur caractéristique et 
inhérente à la matière, del'hydro-sulfate et du carbonate 
d'ammoniaque; et ces émanations qui désolent plusieurs 
quartiers de Paris et plusieurs communes importantes 
de la banlieue, étendent leur effet à plus d'une demi-
lieue. Outre l'odeur infecte, ces gaz gênent encore par 
leur action sur les métaux, les peintures et les dorures, 

(i) Les hypo-chlorites ne peuvent pas se décomposer sans 
l'intervention des acides; ainsi l'air putride, privé de son 
acide carbonique par les alcalis caustiques, n'est pas désin
fecté quand on le fait passer à travers de l'hypo-chlorite de 
chaux. 

effet dû à la combinaison de l'acide hydro-sulfurique uvec 
les substances métalliques. Ajoutons que l'opération de 
vidange des fosses est très malsaine et quelquefois mor
telle pour les malheureux ouvriers adonnés à ce métier 
dégoûtant, et nous aurons suffisamment montré l'inté
rêt général que mérite cette question, comme l'avan
tage immense qui résulterait pour la salubrité de l'em
ploi de procédés permettant de rendre inodores ou à peu 
près ces sources de pestilence en supprimant, comme 
conséquence, les ignobles foyers d'infection qui exis
tent auprès des villes, comme Montfaucon aux portes 
de Paris. 

Nous allons faire connaître succinctement les prin
cipaux procédés qui ont été proposés pour arriver au 
but que nous signalons. Nous devons dire avant tout 
que jusqu'à présent aucun du ces procédés n'a reçu, 
d'une pratique longue et soutenue et d'une application 
étendue, la sanction officielle qu'apportent avec elles 
ces deux conditions; niais nous devons ajouter que l'au
torité administrative de la capitale, trop peu soucieuse 
de la salubrité générale dans cette question, elle quel
quefois si rigide envers des établissements particuliers, 
est la première cause de la non adoption de tous 
ces procédés dont l'efficacité ne peut, pour plusieurs, 
être révoquée en doute. Avant de faire l'exposé de ces 
procédés, nous devons dire qu'il faut dans cette ques
tion se préoccuper de la conservation de la plus grande 
partie possible des déjections des corps humains; car 
riches en matières organiques, riches aussi en certai
nes substances dites minérales, comme les phosphates, 
elles constituent un engrais très puissant, un des meil
leurs que l'on connaisse. 

A notre avis la solution la plus heureuse du problème 
est de rendre les fosses d'aisance inodores, non pas seu
lement au moment de la vidange, mais en tout temps. 
Pour y arriver il faut nécessairement empêcher la dé
composition putride des matières fécales et des urines, 
en y mélangeant des substances qui absorbent ou neu
tralisent au fur et à mesure de leur formation les pro
duits volatils et odorants de la décomposition. Or quelle 
est la composition de l'urine et des matières fécales. 
Il y a dans l'urine du phosphate, du lactate et de l'hy-
dro-chlorate d'ammoniaque en petite quantité, de l'urée 
en quantité très notable, du soufre d'après Proust, et 
des matières animales non caractérisées. Les matières 
fécales sont composées eu grande partie de débris végé
taux et animaux dans lesquelles il doit nécessairement 
se trouver une quantité très sensible de soufre. 

Or, l'urine se décompose, sous l'influence d'une tem
pérature moyenne, en carbonate d'ammoniaque; le sou
fre s'empare de l'hydrogène des matières organiques en 
décomposition pour former de l'acide hydro-sulfurique. 
C'est donc l'hydro-sulfate et le carbonate d'ammoniaquo 
qoi forment en grande partie les gaz fétides et délétères 
qui émanent des fosses. 

Pour absorber et neutraliser ces substances au fur et 
à mesure de leur formation, quels sont les corps qu'on 
peut employer? Les Sels métalliques neutres ou du 
moins très peu acides (1), et en tête le sulfate de prot-
oxyde de fer (couperose verte) à cause de son abon
dance et de son bas prix : en effet il y aura double 
décomposition, formation de sulfate d'ammoniaque et 
de sulfure et carbonate de fer. On peut ajouter au sul
fate de fer une certaine quantité de sulfate de chaux 
(plâtre) qui décompose le carbonate d'ammoniaque bien 
plus abondant que l'hydro-sulfate, et aussi un peu de 
charbon en poudre qui sert à absorber les odeurs parti
culières , autres que celles des sels ammoniacaux vola
tils, qui pourraient s'exhaler. 

(1 ) On pourrait obtenir la neutralité presque parfaite du 
sel en ajoutant dans la dissolution un peu de chaux vive ou 
éteinte en poudre. 
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Ce mélange peut être introduit dans les fosses soit en 
poudre sèche, soit délayé dans de l'eau. A notre avis, il 
est préférable de l'employer à l'état de dissolution, pour 
la partie soluble bien entendu, car une portion plus ou 
moins forte de cette poudre pourrait arriver au fond de 
la fosse avant, d'être dissoute, et dès lors l'effet ne serait 
plus aussi efficace. Dans Les habitations à plusieurs éta
ges, comme les maisons de Paris, il sera bon d'intro
duire les substances dissoutes ou délayées par l'ouver
ture du conduit, menant à la fosse, située à l'étage 
supérieur, de sorte que le préservatif agira sur les liqui
des et les substances qui séjournent dans le conduit et 
dont la décomposition pourrait très bien répandre une 
odeur forte et désagréable. 

Voici une expérience que nous avons faite nous-
mêmes pour nous rendre compte de l'efficacité du sul
fate de fer comme désinfectant des urines et matières 
fécales, depuis que cette question occupe les esprits 
plus que jamais, c'est-à-dire depuis quelques mois. 

Le 2 octobre 4844, à de l'urine de 48 heures au plus 
et provenant de divers individus, nous ajoutâmes une 
dissolution de sulfate de fer à 27 degrés Baume dans 
la proportion de 4 /20", et le mélange fut abandonné à la 
température d'un appartement-chauffé à 42 ou 45 de
grés. Le 44 décembre, aucune odeur ne s'exhalait du 
mélange, tandis que la même urine seule placée dans 
les mêmes conditions répandait au bout de 6 jours une 
odeur insupportable. 

La décomposition de l'urée en carbonate d'ammo
niaque s'était effectuée, car en plaçant dans Le mélange 
de la chaux vive, et agitant à froid, l'odeur d'ammo
niaque était très forte. 

Voilà une expérience de laboratoire, d'autres plus 
importantes, plus pratiques, si nous pouvons nous ex
primer ainsi, ont été faites; nous en parlerons tout à 
l'heure. 

D'après un mémoire sur les antiseptiques, présenté 
an concours de l'Académie des sciences, arts et belles-
Lettres de Dijon en 4767, il est constant que bien anté
rieurement avant cette époque on avait indiqué le sul
fate de fer comme antiseptique. 

Ainsi il paraîtrait d'après cette considération que 
l'emploi du sulfate de fer pour la désinfection des fos
ses d'aisance est dans le domaine public ; mais il ne suf
fisait pas d'indiquer le moyen, il fallait surtout l'appli
quer, aussi citerons-nous avec plaisir et éloge les noms 
des chimistes qui se sont occupés d'une manière sé
rieuse et profitable à l'intérêt général de cette applica
tion très peu attrayante. D'abord M Sïret, pharmacien 
à JMeaux; des expériences ont été faites par lui sous le 
contrôle d'une commission de l'Académie des sciences 
composée de MM. Boussingault, Payen et Gasparin. 
D'après ces expériences couronnées de succès, il faut en 
employant La poudre de M. Siret (poudre composée de 
sulfate de fer, de sulfate do chaux, de houille, de gou
dron, de charbon de bois et de chaux vive), 15 à 48 
grammes pour désinfecter, comme aussi pour prévenir 
la putréfaction des matières fétides émanant des déjec
tions d'un individu par jour (1). M. Siret porte à 4/2 
centime par jour le coût de cette quantité de sa poudre 
désinfectante. Nous savons qu'une Compagnie s'est 
créée tout récemment à Paris pour entreprendre, par 
abonnement à tant par tête de chaque habitant, la 
désinfection préventive des fosses d'aisance de la capi
tale. Il est évident que tout le succès dépendra de la 
régularité avec laquelle on introduira chaque jour dans 
la fosse la quantité prescrite de poudre antiseptique. 

Après M. Siret, que nous pensons être le premier en 

( O On peut admettre que les exc rémen t s so l ides et l i qu i 
des d'un n o m m e sont , pa r jou r , de t ro is quar ts de k i log . , 
soit d e 282 ki log. par a n , e t qu' i ls cont iennent 5 pour c en t 
d 'azote 

date dans cette application, nous citerons MM. Suquet et 
Kraft, de Paris, puis M. Schattenmann, le directeur de 
l'administration des mines de Bouxvillers, bien connu 
dans le monde industriel par ses travaux d'applications. 

Ce moyen de désinfection permanente et préventive 
l'emporte évidemment sur la désinfection au moment 
de la vidange, puisqu'avec lui on fait disparaître l'o
deur incommode et repoussante qui infecte si souvent les 
appartements de la capitale, et aussi parce que la désin
fection, au moment de la vidange, présente des diffi
cultés dans la mise en pratique ; en effet, le brassage 
des matières, et surtout des matières solides qui se 
déposent et se lient fortement au fond des fosses où 
elles forment une masse compacte, est très difficile sur 
de grandes quantités de matières ; or ce brassage, im
possible quand les fosses sont closes, est indispensable 
pour arrivera la désinfection. Cependant, rigoureuse
ment parlant, la désinfection au moment delà vidange, 
est praticable et devra être pratiquée, lorsque le pro
cédé de préservation n'aura pas été employé à la désin
fection au moment de la vidange. 

Quand on opère au moment de la vidange, il faut 
employer du sulfate de fer bien neutre, car l'excès d'a
cide qui se trouve dans le sulfate de fer du commerce, 
suffirait pour donner lieu à un dégagement d'acides hy
dro-suifurique et carbonique*, provenant de la décompo
sition de-l'hydro-sulfate et du carbonate d'ammoniaque. 
Or l'acide hydro-sulfurique est le plus délétère des gaz 
qui se dégagent. 

La richesse des matières fécales en ammoniaque étant 
variable, la quantité du sulfate de fer à employer doit 
varier aussi; mais ordinairement, d'après M. Schat
tenmann, 2 à 3 kil. suffisent pour saturer 400 litres de 
matières putréfiées. On peut facilement reconnaître la 
saturation en mettant une goutte de la liqueur sur une 
feuille de papier blanc, et en y passant le bout d'une 
barbe de plume trempé dans une dissolution deprussiatc 
de potasse rouge, car dès qu'il y a excès de sulfate de 
fer il se forme du bleu de Prusse, et c'est un signe cer
tain que la matière est saturée et qu'il y a excès de sulfate 
de fer. La liqueur désinfectante est versée dans la fosse 
d'aisance par l'ouverture qui sert à la vider, puis on 
remue avec un ringard, formé d'une perche au bout de 
laquelle on fixe une planche d'environ 50 centimètres 
de longueur et de 20 centimètres de largeur. 

M. Schattenmann recommande avec raison de ne pas 
jeter dans les fosses d'aisance des débris de végétaux, 
de viandes et de poissons dont la putréfaction engendre 
une odeur particulière très infecte, qui pourrait bien 
n'être pas neutralisée par les sels métalliques. 

La désinfection des fosses d'aisance par le sulfate de 
fer ou autres sels métalliques a, outre le but direct qui 
est très important au point de vue de l'hygiène et de 
la salubrité publique, l'avantage indirect, mais d'une 
haute utilité, de conserver intacte et dans toute sa va
leur comme engrais, la partie ammoniacale qui y est con
tenue. En effet les sels ammoniacaux contenus dans les 
eaux-vannes des fosses d'aisance sont très volatils, de 
sorte qu'il se dégagent facilement par évaporation, soit 
lorsqu'on jette ces Liquides sur la terre comme engrais, 
soit lorsqu'on les conserve dans des citernes ou bassins 
plus ou moins découverts avant de les employer. Le sul
fate d'ammoniaque au contraire est fixe, de sorte qu'on 
peut, sans exagération, avancer que L'on augmente la 
valeur de l'engrais qu'on peut conserver indéfiniment. 

Les déjections humaines, urines et matières solides, 
par la variété de sels qu'elles contiennent, et surtout 
par l'ammoniaque et autres substances azotées, comme 
aussi par les phosphates qui s'y trouvent, constituent 
une source abondante d'engrais, qu'on n'a pas jusqu'ici 
exploitée avec toute l'attention désirable. Dans plusieurs 
contrées, on n'en tire qu'un parti incomplet, puisqu'on ne 
fixe pas les sels ammoniacaux volatils ; dans d'autres, 
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an ne tire aucun parti des urines et on les j ettc comme 
matières sans valeur ; dans d'autres enfin, on néglige 
les urines et les matières solides , tandis qu'on devrait 
recueillir le tout avec soin, en appliquant le dire de cet 
alchimiste, quelque temps après la découverte du phos
phore : Que si on savait tout ce que contient l'urine, on 

n'en perdrait pas une seule goutte. C'est surtout pour 
Paris que cette indifférence mérite d'être vivement 
blâmée. Le tiers des urines ou eaux-vannes est distillé 
sur de la chaux pour en extraire l'ammoniaque qu'on 
utilise à la fabrication du sulfate de cette base, et les 
deux autres tiers après avoir séjourné au moins une 
année dans de vastes bassins sont, avec le résidu li
quide de la distillation, lâchés dans la Seine. On voit 
qu'il y a un immense progrès à réaliser, et que des 
barbares auraient probablement beaucoup mieux fait 
que nous. 

Nous avons dit que les excréments d'un homme, pen
dant une année, renferment 8k,43 d'azote, quautité 
suffisante, d'après M. Boussingault, pour fournir l'azote 
nécessaire â la production de 400 liil. de froment, de 
seigle ou d'avoine, et à celle de 450 kil. d'orge. « C'est-
àrdire que ces excréments peuvent fertiliser pendant 
une année la culture d'un terrain de 20 ares et assurer 
une récolte abondante. En utilisaut tous les excréments 
humains, les cendres de bois, de tourbe, les matières 
végétales et animales, on pourrait se passer, sinon en
tièrement, du moins en grande partie du fumier des bes
tiaux. Ce résultat, qui rendrait libres les combinaisons 
de l'agriculture serait fort important, car il résoudrait 
l'une des questions les plus difficiles, en dispensant le 
cultivateur de l'entretien d'un bétail nombreux, dans 
les localités où les fourrages sont rares, et où les 
terres peuvent être employées plus utilement à produire 
les aliments nécessaires à une population nombreuse. » 
(Communication de M. Schattenmann au comice agri
cole de Bouxvillers. Extrait du Moniteur industriel du 
29 décembre 1844 ) 

Nous croyons que M. Schattenmann aurait bien fait 
d'insister aussi sur les phosphates contenus dans les 
excréments humains, car ils jouent certainement aussi 
un rôle important dans la végétation. 

Citons encore quelques faits d'après M. Schatten
mann. Deux litres de matières, désinfectées et saturées 
par le sulfate de fer, marquant 2 degrés Beaumé suffi
sent pour fumer un mètre carré ou un centiare de pré, 
et un litre seulement pour un mètre carré de froment, 
d'orge ou d'avoine. En en mettant une plus grande-
quantité sur les céréales, leur végétation est trop forte, 
elles donnent plus de paille et moins de grain. Ces ma
tières peuvent être employées par fumer les plantes po
tagères , le chanvre, le tabac et le lin ; mais elles ne 
produisent aucun effet sur le trèfle et la luzerne. 

Enfin les urines désinfectées peuvent aussi servir à la 
fabrication des produits ammoniacaux en les traitant 
par la chaux vive; seulement, l'alcali volatil étant fixé 
par l'acide sulfurique, il faudra plus de chaleur et plus 
de chaux pour parvenir à le chasser entièrement. 

Nous avons dit qu'à cause de son bas prix le sulfate 
de fer se prêtait très bien à la désinfection des matières 
fécales. Ce sulfate se vend à Paris, an dépôt des usines 
vitrioliques de l'Aisne et de l'Oise, au prix de 8 fr. les 
100kil., en qualité inférieure, il est vrai, maisbiencon-
venahle pour l'emploi en question. Nous pensons que pour 
les localités assez rapprochées des mines de cendres py-
riteuses, ces cendres pourraient bien être employées en 
nature, après avoir été effleuries à l'air; les lignites 
auxquels elles se trouvent mélangées agiraient comme 
de la poudre de charbon ; il suffirait d'y ajouter un peu 
de chaux ou même de craie, le carbonate de chaux en 
effet délayé dans l'eau avec les cendres pyrlteuses ef
fleuries neutraliserait l'acide en excès et il ne resterait 
en dissolution que des sels neutres. Ce que nous disons 

des cendres pyrlteuses s'applique tout aussi bien au 
sulfate de fer lui-même, et nous en recommandons 
l'emploi à ceux qui s'occupent de désinfection (1). 

Bien que nous ayons indiqué le procédé qui, suivant 
nous, l'emporte sur tous les autres, nous ne devons pas 
passer sous silence dans la discussion de cette question 
les autres moyens proposés qui ont plus ou moins ap
proché du but. 

Vers 1835, M. Salmon eut l'idée d'appliquer les pro
priétés désinfectantes des charbons à la vidajige des 
fosses d'aisance, du moins en ce qui concerne les par
ties solides. 

Avant de parler de ce procédé, disons d'abord que 
M. Salmon fabriquait, depuis 1826, une poudre désin
fectante en calcinant daus des cylindres de fonte, la 
vase ou la boue provenant des rivières, étangs ou fossés 
et qui renferment naturellement assez de substances 
organiques pour former une poudre noire absorbante 
et désinfectante au degré convenable. Toute matière 
renfermant du carbone, et les substances organisées 
sont toutes dans ce cas, peut être employée au même 
usage : tels sont les débris de tourbe, la sciure de bois, le 
tan, etc. Il s'est assuré par un travail en grand qu'en 
mêlant une terre argileuse avec le dixième de son poids 
d'une matière organique quelconque, de matière fécale 
par exemple, et calcinant le tout on obtient un mélange 
propre à fournir un excellent charbon qui, soumis à 
une pulvérisation, au moyen de cylindres cannelés, et 
bluté, convient bien à la désinfection. 

C'est en se basant sur les propriétés de cette poudre, 
que M. Salmon songea à l'employer pour enlever aux 
matières fécales leur odeur, et les convertir en une ma
tière pulvérulente, inodore, et par conséquent facile à 
extraire des fosses. Les essais qu'il a tentés, à cet effet, 
ont parfaitement réussi. Pour obtenir cette désinfection, 
il faut mêler un hectolitre de poudre avec un hectolitre 
de matière fécale. Dès que le mélange est opéré, toute 
odeur fétide disparaît. Nous pouvons citer à l'appui de 
cette désinfection complète et persistante, un fait assez 
curieux : M. Darcet ayant assisté à la vidange d'une 
fosse par le procédé Salmon, emporta une petite quan
tité de la matière désinfectée ; en rentrant chez lui, il 
la fit placer dans une assiette qu'on présenta dans son 
salon où il y avait compagnie; aucun des assistants ne 
put deviner quelle était la matière que l'on faisait cir
culer ainsi en grande pompe. 

Par l'emploi de ce procédé , la matière organique 
désinfectée est convertie immédiatement en un engrais 
très actif et des moins désagréables à employer. XTn des 
avantages que nous devons signaler c'est que cette ma
tière est presque sèche et pulvérulente et d'un transpart 
très facile. Malgré les bons résultats de ce procédé il 
n'a jamais été appliqué d'une manière régulière à Paris. 
Il est incontestable que la désinfection permanente des 
fosses, au moyen des sels métalliques, laisse derrière elle 
le procédé Salmon, qui ne s'appliquait nullement aux 
eaux-vannes ; cependant il peut se présenter des circon
stances où il rendrait de véritables services. 

Nous devons aussi signaler un mémoire présenté par 
M. Dorosne,ily adouze ans, à la Société d'encourage
ment; son procédé consiste à séparer immédiatement 
dans les fosses les parties solides des liquides ; à désin
fecter sur-le-champ les matières fécales solides, en mé
langeant périodiquement, chaque fois qu'on est obligé 
d'aller aux aisances, une poudre désinfectante analo
gue à celle de M. Salmon, et aussi d'empêcher la pu
tréfaction des urines, par l'addition d'une solution de 

(I) En effet ce qui rend acide le sulfate de protoxyde de 
fer (couperose verte) c'est lec présence d'une certaine quan
tité de sulfate de peroxyde qui ne peut exister sans cet excès 
d'acide. En saturant l'acide par une base ou un carbonate, 
le sel de peroxyde de fer se dépose à l'état-basique et le sul
fate de protoxyde reste à l'état neutre. 
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chlorure de chaux ou d'acide sulfuriquo étendu d'eau. 
M. Derosne traite ensuite les matières fécales ainsi dés
infectées, pour les rendre propres à servir d'engrais. 

Nous devons encore mentionner le procédé de 
MM. Huguin et compagnie, qui emploient des appareils 
propres à opérer la séparation des solides et des liqui
des de manière à désinfecter les premiers et à rendre 
les seconds impropres à se putréfier. Leur système se 
compose d'un appareil de séparation au moyen duquel 
les matières sont retenues dans un vase métallique et 
les urines reçues dans des réservoirs entièrement clos 
d'où on les extrait à l'aide d'une pompe. 

L'appareil de séparation se compose de deux cylin
dres dont le diamètre diffère d'environ 3 centimètres 
et qui sont placés l'un dans l'autre. Le cylindre inté
rieur criblé de trous à son fond et sur ses parois, retient 
les matières solides; les liquides s'en échappent par 
l'espace réservé entre les deux cylindres et tombent 
dans le fond du vase extérieur d'où ils sont conduits 
dans le réservoir par un tuyau en tôle galvanisée. 

Le tuyau de chute amenant les déjections s'adapte au 
cylindre intérieur de l'appareil de séparation au moyen 
d'un manchon mobile qu'on relève lorsqu'il faut vider 
l'appareil. A ce moment, on place sur l'appareil un cou
vercle qui le ferme hermétiquement et sur lequel appuie 
une barre de fer. 

Le réservoir qui reçoit les eaux-vannes est construit 
suivant l'exigence des localités, soit en bois de chêne 
doublé de plomb, soit en pierre meulière. On le vide à 
l'aide d'une pompe portative aspirante et foulante sur 
laquelle est adapté un tnyau qui conduit ces eaux-van
nes dans une caisse en tôle établie sur une voiture ser
vant à les transporter. Dans le dallage qui recouvre le 
réservoir est pratiquée une ouverture, ou trou d'homme 
fermé par un couvercle aussi en tôle galvanisée garni 
d'une barre de fermeture et d'un cadenas. 

Avant l'enlèvement des eaux-vannes du réservoir ou 
fosse auquel MM. Huguin et compagnie ne donnent 
généralement qu'une capacité de 2400 litres, on y in
troduit par l'ouverture dont nous avons parlé tout à 
l'heure la liqueur désinfectante, par exemple du sulfate 
de fer, et on agite pendant quelque temps au moyen d'un 
bâton. Alors on extrait au moyen de la pompe, et de 
cette manière on peut enlever 20 hectolitres d'eaux-van
nes en un quart d'heure. 

Les matières solides sont converties en poudrette 
soit au moyen d'un mélange que MM. Huguin et com
pagnie n'indiquent pas, soit par la poudre Salmon, qui 
les dessèche et désinfecte en même temps. 

Voilà en définitive plus de procédés qu'il n'en faut 
pour arriver au desideratum. Désormais si les inconvé
nients graves que nous avons signalés plus hant se per
pétuent , on saura pertinemment que ce n'est pas la 
science qu'il faut accuser d'impuissance, mais bien 
l'autorité d'incurie. A . M A L L E T . 

DESSIN INDUSTRIEL. Relativement au travail in
dustriel le dessin comprend deux choses : 1* Le moyen 
d'obtenir le tracé des objets que l'on veut exécuter par 
des opérations manuelles ou mécaniques, tel est spé
cialement l'objet du dessin linéaire, application de la 
science que Monge a formulée sous le nom de Géomé
trie descriptive; 2° la représentation des ornements, 
figures diverses qui constituent l'apparence extérieure 
des objets reproduits par le travail industriel, partie qui 
est à proprement parler le moyen de l'application des 
beaux-arts à l'industrie. 

Il serait inutile de s'appesantir sur l'origine des arts 
du dessin aussi anciens que les sociétés humaines, et sur 
laquelle les auteurs de l'antiquité ne rapportent que des 
traditions pour le moins fort douteuses. Ainsi, suivant 
Pline (livre XXXI, chap. 12), les Grecs attribuaient la 
découverte du dessin à Dibutade, potier de terre sicyo-
nieu, grâce toutefois à na fille : car celle-ci, étant 

amoureuse d'un jeune homme qui partait pour an long 
voyage, traça le pourtour de l'ombre du profil de son 
amant sur une muraille à la lueur d'une lampe. Son 
père, sur ce même dessin, plaqua de l'argile, et exécuta 
l'image en relief sur le dessin tracé (1 ) . 

Nous ne nous occuperons pas dans cet article de ce 
qui est du domaine soit de la géométrie descriptive, soit 
des beaux-arts. Nous voulons seulement y relater les 
méthodes pratiques de l'exécution matérielle et passer 
en revue le grand nombre de procédés existant aujour
d'hui, qui tendent à diminuer le travail d'exécution dans 
les arts, et aident ainsi l'invention de l'esprit. 

N'est-ce pas à la promptitude et à la facilité de re
produire mécaniquement, et économiquement surtout, 
les dessins des artistes distingués, que certaines fabri
ques doivent une partie de leurs succès, nos plus ha
biles ouvriers leur supériorité et leur bien-être, et nos 
chefs d'industrie leur gloire et leur réputation ? Et qui 
ne voit pas autour de"soi les produits remarquables des 
industries que l'art et lamécanique ont déjà envahi?qui 
n'a pas admiré, par exemple, les belles impressions sur 
étoffes à l'aide de la mécanique? 

Dessin linéaire. Nous traiterons à l'article Géométrie 
descriptive des méthodes de représentation des objets 
par la méthode des projections et chercherons à en faire 
sentir l'importance. Quant à l'exécution matérielle du 
dessin linéaire, s'exécutant à l'aide de la règle et du 
compas, il peut toujours être fait convenablement par 
toute personne qui voudra s'y exercer suffisamment 
avec l'application convenable. 

Pour dessiner sur le papier, il faut : 
•Une règle en bois dur de 40 centimètres. 
Une équerra en bois dur de 20 centimètres sur 10 

centimètres. 
Un double décimètre. 
Un tire-ligne (il peut être remplacé par une plume 

bien taillée eu fin). 
Un compas à 3 fins, de 40 centimètres. 
Un crayon de mine de plomb. 
Un morceau de gomme élastique. 
Un morceau d'enore de Chine. 
Vous exécuterez les tracés d'abord au crayon et lé

gèrement, puis, vous les mettrez à l'encre, en suivant 
exactement les traits du crayon; enfin vous effacerez 
avec la gomme, les parties de ces traits que vous n'au
rez pas dû couvrir d'encre. 

C'est aussi en frottant le papier avec la gomme qu'on 
le nettoie, quand la feuille de dessin est terminée. Si 
cette gomme se trouve trop dure pour bien enlever le 
crayon ou les souillures, on l'amollit, soit en la chauf
fant, soit en la pétrissant entre les doigts. 

Taillez le crayon en biseau pour qu'il casse moins 
souvent, et qu'il produise des lignes très fines. 

Marquez légèrement avec une pointe de crayon ou de 
compas les points que vous devrez unir par un trait au 
crayon. 

Pour préparer l'encre, vous mettrez dans une sou
coupe trois ou quatre gouttes d'eau, et vous frotterez 
le morceau d'encre de Chine sur le fond du vase, jus
qu'au moment où il formera un sillon qui permette 
d'apercevoir le fond ; alors seulement l'encre sera suffi
samment noire. * 

Vous mettrez l'encre entre les lèvres du tire-ligne, 
au moyen d'une plume, après avoir desserré la vis qui 
unit ces lèvres. Quand vous aurez introduit trois ou 
quatre plumées d'encre, vous resserrerez la vis et vous 

(1) Ce moyen de dessiner a été popularisé de nos jours 
pour faire des portraits dits a la silhouette. Suivant Mer
cier (Tableau de Paris, tom. I " ) , « c'est M. de Silhouette, 
contrôleur général des finances sous Louis XV, qui a dunné 
son nom à ce genre de peinture. Les portraits à la silhouette 
furent des images tirées de prolil sur du papier noir, d'après 
l'ombre de la chandelle sur une feuille de papier blanc « 
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essaierez l'instrument sur un morceau de papier, pour 
voir ai les lignes qu'il tracera sont trop grosses ou trop 
fines. 

Lorsquton tire-ligne, qui contient de l'encre, et qui 
n'est pas trop serré, vient à ne pouvoir plus marquer, 
il faut le passer légèrement sur le doigt, pour enlever 
l'encre sèche qui se trouve à l'extrémité du bec. 

Le grand tire-ligne doit être tenu presque d'aplomb ; 
vous le pencherez seulement un peu vers la droite, en 
l'appuyant contre l'arête supérieure de la règle. Cette 
règle est conséquemment placée à une petite distance 
du trait au crayon qu'il s'agit de mettre à l'encre. 

Le tire-ligne du compas doit avoir, eu tournant, la 
même position que l'autre. Vous aurez soin de ne pas 
trop appuyer sur la pointe JSC/IB qui reste rixe ; autre
ment vous perceriez le papier. 

Dès que voua n'aurez plus à vous servir d'un tire-
Ijgne, vous l'essuierez en dedans avec soin pour pré
venir la rouille. On peut toujours éviter de mettre de 
l'encre en dehors ; mais lorsqu'il y en a, il faut l'en
lever, après l'avoir mouillée un peu, si elle est sèche, 

Un dessin dépourvu d'explication doit se faire com
prendre par lui-même. Pour qu'il en soit ainsi : 

Ut lignée donnée», droites ou courbes, sont très fines 
et continues, comme celle-ci : 

Lei lignée de résultat, droites ou courbes, sont un peu 
peu moins fines et continues, comme celle-ci : ^—^™ 

Les lignes de construction, c'est-à-dire toutes les 
antres, droites ou courbes, sont très Sues et coupées 
par des intervalles, comme celle-ci : — — 

Lorsqu'elles se trouvent en grand, on distingue 
celle d'une opération de celle d'une autre, en mettant 
nn, deux, trois points dans les intervalles. 

Exemples:—. — — . . — . . ; — . . . — . . . — 
Les parties d'une ligne coupée doivent être à peu 

près égales entre elles ; les intervalles blancs doivent 
être très petits et aussi à peu près égaux entre eux. 

Il importe de s'exercer beaucoup au tracé de ces dif
férentes sortes de lignes, soit avec le grand tire-ligne 
ou la plume, soit avec le compas ; c'est le seul moyeu 
de parvenir promptement à dessiner vite et bien. 

(Extrait du Cours de géométrie appliquée par Bergery.) 

Dessin artistique et d'ornement. Ce genre de dessin 

exige pour être fait d'une manière remarquable une dis
position naturelle, mais l'étude peut enseigner à le faire 
d'une manière convenable. Toutefois nous pensons 
qu'on ne suit pas dans son enseignement la marche la 
plus sûre. L'élève devrait toujours commencer par l'é
tude du dessin linéaire, c'est-à-dire fait à la règle et au 
compas ; se familiarisant par l'étude de ce dessin avec la 
représentation exacte des corps, il pourrait passer bien
tôt par un progrès naturel à l'exécution, à main levée, 
des objets. 

En général, les maîtres de dessin ne permettent pas 
aux élèves d'employer les procédés géométriques. H 
vaut mieux, disent-ils, accoutumer son œil à voir la 
nature avec justesse, et raisonner sur les effets qu'elle 
produit. Mais cette méthode offre l'inconvénient bien 
plus grave de ne pas assurer l'élève de la rectitude de 
son œil qui voit toujours mal, et de sa main qui hésite 
et tremble, en formant les contours de l'esquisse. 

A notre avis, pour parvenir à dessiner fidèlement et 
sûrement un objet quelconque, il faut absolument avoir 
fait usage des instruments graphiques ; alors disparais
sent cette défiance et cette incertitude, qui, dans les pre
miers essais du dessin artistique, se décèlent par l'hési
tation et le tremblement du crayon. 

Ces principes se rapprochent beaucoup d'une mé
thode d'enseignement fort ingénieuse que nous croyons 
devoir rapporter. C'est la Manière d'apprendre à dessiner 
tans maître (extrait d'Eudoxe par M. Deleuze), ceux 
qui en feront usage pourront l'apprécier, comme elle la 
mérite. 

• « Tous les artistes s'accordent à dire que lorsqu'on 
sait dessiner la figure, on réussit dans les autres genres 
de dessin avec une certaine facilité. Cela est vrai, parce 
qu'en dessinant la figure on s'accoutume à la précision 
qui est l'âme du dessin. Mais il est un moyen pluB sûr 
et plus facile d'acquérir cette indispensable qualité, 
c'est en s'occupant d'abord uniquement du dessin au 
trait. 

« Les formes des objets visibles sont déterminées par 
des lignes droites, diversement inclinées, et par des li
gnes courbes. C'est dono à tracer régulièrement ces 
lignes et à les placer dans leur inclinaison que consiste 
l'art du dessin au trait. 

·« Ayez une toile ou une planche peinte en noir, ou 
plutôt une ardoise de \ mètre de hauteur et de même 
largeur, et servez-vous d'un crayon blanc ; sur l'ar
doise le meilleur est l'espèce de stéatite, vulgairement 
appelée craie de Briançon. Il serait néanmoins plus com 
mode de faire ces essais sur une feuille de corne légère
ment dépolie (1), en la frottant avec delà pierre ponce 
en poudre ou avec de la prèle. La transparence de 
cette feuille permet de comparer. en un moment le 
dessin avec le modèle ; il suffit de placer la feuille de 
corne sur ce que l'on aurait copié. Si l'on se sert 
d'encre dans laquelle on a fait fondre du sucre, elle 
s'efface très aisément avec nne éponge mouillée, et la 
même corne peut toujours servir. Je crois qu'on pourrait 
employer de même le crayon ordinaire ; on le pourrait 
bien certainement en se servant d'une feuille de verre, 
qu'on aurait légèrement dépolie en la frottant avec du 
sablon. Il suffirait même d'appliquer sur le verra une 
couche de blanc d'œuf, le crayon de sanguine marque 
très bien sur cet enduit. A l'aide d'une règle, tracez 
sur une planche semblable, une ligne horizontale ; 
voilà votre premier modèle : ensuite, toujours avec la 
règle et le crayon, divisez régulièrement cette ligne par 
quatre ou cinq perpendiculaires, et copiez ce second 
modèle jusqu'à ce que votre main soit assez exercée 
pour tracer rapidement l'horizontale et les verticales 
aussi régulièrement qu'avee la règle et l'équerre. Vous 
réussirez au bout de quelques jours. Alors tracez sur 
votre planche-modèle un angle, puis d'autres plus ou 
moins aigus, et copiez-les de même; vous accoutume
rez ainsi votre oeil à juger de l'inclinaison des lignes 
et de la grandeur des angles. Je n'ai pas besoin de dire 
que pour corriger vous aurez recours à la règle et au 
crayon; ce sont là vos uniques maîtres. Des angles 
passez aux divers triangles par le même procédé, et tout 
sera fini pour les lignes droites. Maintenant viennent 
les lignes courbes : commencez par le cercle, que V O U B 

dessinerez jusqu'à ce que votre main soit assez sûre 
pour le décrire d'un trait, et placez un point au centre 
de là, passez aux diverses courbes, enfin à des figures 
de géométrie compliquées dont vous trouverez des mo
dèles dans tous les ouvrages de géométrie (2). 

« Lorsque vous aurez acquis cette, justesse de coup 
d'œil et cette sûreté de la main qui vous fait tracer des 
figures sans instruments, et à peu près comme avec 
leur secours, vous en saurez déjà plus,que si vous eus-

(ï) L'emploi d'une glace polie, sur laquelle on dessine avec 
un crayon lithographique, nous paraît remplir le même but 
d'une manière beaucoup plus avantageuse. 

12) On trouve d'excellents modèles en ce genre, 
4 ° Dans le Cours de dessin publié par Boniface, d'après 

la méthode de Pestallozzi ; « 
2° Dans le cours de dessin linéaire, par M". Francœur; 
5° Dans les principes de dessin linéaire, par M. bouillon : 
4° Dans le dessin linéaire des demoiselles, pui-Lamoue; 
5° Dans l'abrégé de géométrie pratique, par les frères u> 

la doctriao chrétienne ; 
6° Dans les tableaux de dessin linéaire, par Pompée; 
7° Dans le cours de dessin linéaire appliqué au dessin des 

machines, par Armengaud ; 
8° Dans les éléments de dessin, par Lcpage, etc. 
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siez passé deux ans dans une académie. Vous n'éprou
verez aucune difficulté à copier des dessins d'architec
ture, etc. Voila les premiers principes ; il est temps de 
venir à l'application. Jusqu'ici vous n'avez imité que 
des images tracées sur une surface plane, il faut accou
tumer votre œil à. saisir les contours des objets mêmes. 
Choisissez pour cela les formes les plus simples, celles 
des vases par exemple, dont vous ne considères que les 
principaux contours. 

« Vous ne pourrez plus alors vous servir du compas 
pour rectifier vos erreurs ; mais en choisissant pour 
modèle les objets d'une forme régulière, vous recon
naîtrez aisément si vous avez bien saisi les contours. 

« Arrangez sur une table quelques objets d'une forme 
géométrique, tels qu'une pyramide, une sphère, un 
prisme, un cube, éclairez-les d'une bougie. Vous savez 
que la distance, la position de la lumière étant donnée, 
vous obtiendrez, par des moyens géométriques, le con
tour des images et celui des ombres portées. Dessinez-
les d'après ces principes, et comparez les dessins avec 
celui que vous avez fait à la vue. Quand vous serez sûr 
que vous aurez acquis une extrême justesse dans le 
coup d'œil, vous passerez au dessin de la figure. Pour 
y réussir, commencez par dessiner l'écorché; ce sont 
des dessins dans lesquels les figures humaines sont dé
pouillées de l'épiderme. Joignez-y quelques notions de 
perspective, que vous pourrez puiser dans les manuels 
spéciaux (1), ainsi que la théorie des proportions. Vous 
trouverez sur ce dernier sujet toutes les instructions né
cessaires dans le petit traité de Jean Cousin (2). Il vous 
apprendra même à dessiner les raccourcis sur des prin
cipes certains. Munis de ces notions préliminaires, 
travaillez d'après la bosse, en commençant par les fi
gures les moins difficiles. Vous pourrez, comme je 
l'ai dit, corriger vos ouvrages à l'aide du carreau ; in
sensiblement, et peut-être en moins de temps que vous 
ne vous l'imaginez, vous réussirez à dessiner une figure 
correctement et sans tâtonner. Parvenu à ce point, 
vous avez encore une faculté à exercer; c'est la mé
moire, car il faut que le dessinateur s'accoutume à com
parer le souvenir des objets qu'il a vus. 

« Prenez une bosse quelconque pour modèle, dessi-
nez-là sur votre ardoise au simple trait, mais avec la 
plus scrupuleuse exactitude. Votre dessin fini, effacez 
et dessinez une seconde, une troisième fois et à chaque 
fois, cherchez à retrouver dans votre mémoire le trait 
que vous avez dessiné précédemment. Lorsque vous 
vous apercevez que vous savez la figure à peu près par 
cœur, couvrez-là d'un voile et dessinez-là de mémoire; 
vous ne réussirez pas la première fois, mais il faut 
faire des efforts et finir bien ou irai (3). Le trait achevé, 
revenez à votre modèle, et corrigez d'après lui votre 
dessin. Recommencez cet exercice, jusqu'à ce que vous 
soyez en état de dessiner cette figure de mémoire comme 
en la voyant. Choisissez d'autres bosses, et continuez 
de la même manière ; vous serez étonné do trouver au 
bout de quelque temps que vous savez par cœur ce 
que vous avez dessiné une seule fois ; vous arriverez 
même bientôt à étudier une figure sans crayon, et à la 
dessiner le lendemain de souvenir. » 

« Jusqu'à présent, vous n'avez dessiné qu'un simple 
trait, c'est l'essentiel, mais cela ne suffit pas. Les le
çons d'un maître vous seront très utiles pour apprendre 
l'art de placer les ombres, et de donner de l'effet à vos 
ouvrages. Votre œil exercé ne tardera pas à saisir la 

0 ) Voir les Traités de perspectives de Thibault, Chapuis, 
Talenciennes, Thénot. 

(2) Dans ce cas, les méthodes de M. Dupuis offrent un 
immense avantage en procédant du simple au composé, ce 
qui facilite et assure les progrès de l'élève. 

($) C'est sur le même principe qu'est fondée la méthode 
Tirpenue pour laquelle l auteur a pris un brèves d'inven
tion. 

I différence des teintes et la dégration des lumières, et 
[ vous les rendrez avec facilité. Pour aller plus vite, des

sinez sur le papier gris, où il suffit d'un peu de blanc 
et de noir pour exprimer les lumières et les ombres ; 
apprenez ensuite le la via, maïs laissez là la peinture à 
Piiuile. Si vous en faisiez un amusement, vos ouvrages 
seraient au-dessous du médiocre : si vous vouliez éga
ler les moindres artistes, il vous faudrait sacrifier beau
coup de temps. Je suis persuadé qu'au bout d'un an, en 
travaillant trois heures par jour, vous serez assez fort 
pour dessiner toutes sortes d'objets d'histoire naturelle, 
fleurs, animaux, objets de mécanique et même des 
paysages dans lesquels les arbres n'auront pas cette 
élégance de feuille qu'on remarque dans ceux des pein
tres, mais où les têtes seront bien rendues. Vous pour
rez dessiner de même des costumes, des attitudes, votre 
œil et votre main seront exercés , et en copiant des fi
gures antiques, vous aurez acquis ce tact qui fait dis
tinguer le beau. » 

D I V E R S E S M A N I E R E S D E C A L Q U E R . 

Une des opérations les plus fréquentes dans la pra
tique des arts du dessin, et pour laquelle le plus de pro
cédés ont été inventés, est celle qui consiste dans la 
reproduction d'un dessin. 

Pour copier des dessins, et obtenir des copies égales 
et semblables, on emploie : 

Le calque à l'aide de la vitre ou sur la vitre elle-même. 
Le calque sur du papier frotté de sanguine ou de mine 

de plomb, sur de la gaze ou des feuilles de papier trans
parentes, voire même sur du parchemin rendu trans
parent par une lessive alcaline. 

Le papier piqué dit poncis. 
Les patrons découpés ou imprimures. 
Calque à Vaide d'une vitre ordinaire. On commence 

par appliquer l'une sur l'autre la feuille de papier qui 
porte le dessin, et celle sur laquelle on veut le repro
duire, en ayant soin de les bien juxta-poser et de les 
fixer avec des pains à cacheter, de la colle à bouche ou 
de la cire molle, afin d'éviter tout dérangement. Ces 
précautions prises, on pose les deux feuilles de papier 
sur le carreau d'une croisée, et on suit avec un crayon 
quelconque tous les contours du dessin vu par transpa
rence. Mais cette manière est très fatigante et très su
jette à altérer la rectitude des traits, à cause du frotte
ment de la main qui tiraille et dérange toujours le 
papier sur lequel on dessine. 

La vitre peut encore être posée horizontalement, soit 
sur une table qui a une ouverture plus petite que la 
glace, soit sur z tréteaux en bois, soit enfin sur un mé
tier à broder. Dans ce dernier cas, on met une bou
gie ou lampe dessous la vitre, afin d'éclairer le dessin, 
Sénéfelder a décrit, dans son Traité de lithographie, 
page 109 , un autre moyen de calquer le dessin à l'aide 
de la vitre placée horizontalement. 

On place, dit-il, sous le verre une glace inclinée 
qui rejette d'en bas et par derrière le jour sur le dessin. 
On doit former par le haut une ombre légère qui,frap
pant un peu sur le haut du dessin, fait que le jour qui 
s'insinue par derrière a plus d'effet. 

Le calque à la vitre présente ce grand avantage qu'on 
peut copier le dessin dans le sens inverse; pour cela, 
il suffit de mettre le dessin en contact avec la glace, et 
d'appliquer dessus le papier à dessiner. C'est à l'aide 
de ce procédé que les graveurs et les lithographes peu
vent copier ou lever un dessin quelconque pour le 
transporter ensuite sur la planche matrice. 

Calque au moyen du papier transparent ou de la géla
tine. Généralement on se sert pour calquer les dessins 
des différents papiers transparents qu'on achète tout 
préparés chez les marchands de couleurs et de fourni
tures d'articles de peinture. Mais nous oserons com-

t battre, par des observations directes et concluantes, cet 
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usage vicieux relativement aux inconvénients que pré
sentent tous les papiers transparants du commerce 
en général. 

Le papier huilé n'est pas assez transparent pour lais
ser apercevoir les traits déliés au travers de son tissu ; 
il jaunit au bout de peu de temps, et tache souvent les 
dessins et les tissus sur lesquels ouT applique. 

Le papier gélatine est très transparent, d'une petite 
dimension, et d'un prix de vente élevé, il se racoquille 
et se casse facilement par la sécheresse, voire même an 
contact de la main ; il s'allonge et s'étend par l'effet de 
l'humidité. 

Le papier vemi a la transparence du papier gélatine 
quand il est nouveau, mais il est sec, cassant, et il jau
nit beaucoup avec le temps, graisse et tache souvent les 
dessins lorsqu'il est exposé à une température élevée. 

Lo papier végétal est le seul qu'on puisse employer 
avec sûreté et économie ; il est sans odeur, ne jaunit ja
mais, et il ne peut tacher ni les dessins, ni les étoffes 
avec lesquelles il est en contact ; mais il est peu trans
parent, d'un prix assez élevé, il gode facilement et 
présente ainsi des difficultés pour tracer les traits à 
l'encre et au pinceau. 

De tous ces faits, on peut conclure que le calque 
au moyen des papiers transparents et de la gélatine est 
beaucoup plus coûteux et plus difficile à employer que 
le calque à la vitre, et nous nous étonnons même que 
personne encore n'ait songé à faire cette remarque et à 
dire franchement son opinion aux dessinateurs prati
cien». 

Il est des cas, cependant, où le papier transparent 
peut offrir quelque utilité, par exemple, lorsqu'il s'a
git de calquer un dessin très vigoureux et très marqué 
d'après une étoffe colorée, un châle broché avec des 
couleurs tranchantes (1 ), un papier peint, une plan
che gravée, une lithographie dessinée sur pierre ou sur 
le zinc, d'après tout autre objet plan et opaque que 
la lumière ne pourrait traverser. Il est difficile, pour ne 
pas dire impossible, de faire usage du papier huilé et du 
papier végétal, qui ne sont pas assez transparents pour 
permettre de lever un dessin léger sur étoffe damassée 
ou brochée avec des couleurs ternes et peu tranchées, 
sur une étoffe ou une tapisserie brodée avec des cou
leurs très variées et fondues qu'on ne voit pas distinc
tement. 

Le papier-gélatine ou glace, présente un avantage 
réel parce qu'on peut calquer, ou plutôt graver le des
sin dessus avec un pointe sèche, et qu'ensuite en rem
plissant les tailles avec de la sanguine on de la mine 
de plomb, on peut obtenir des impressions répétées 
qu'on transporte à volonté sur une surface plane quel
conque. 

Voici la manière de s'en servir : 
Placez le dessin que vous voulez reproduire sur une 

planche à dessiner parfaitement horizontale, et fixez-le 
avec de la colle à bouche, de la cire molle, ou par 
tout autre moyen ; posez ensuite le papier gélatine (i) 
de manière que la surface lisse se trouve en dessus (3), 
et flxéz-lc aussi avee de la cire molle. 

Les choses étant ainsi disposées, vous gravez légère
ment avec une pointe sèche, semblable à celle dont on 
se sert pour graver à l'eau forte, tous les traits du des
sin que vous apercevez au travers du papier-gélatine. 
Lorsque les traits du dessin sont entièrement gravés, 

( 1 ) Dans la fabrique de châles, on se sert exclusivement 
de papier verni. 

(2) On peut enduire la surface intérieure du papier géla
tine d'une légère couche de carmin mouillé par l'essence de 
térébenthine, afin de donner à l'artiste plus de facilité pour 
voir les traits. 

(3) Le papier gélatine a toujours une surface lisse et une 
qui ne l'est pas, ce que l'on reconnaît très bien l'œil et au 
Ibucber. 

vous enlevez avec précaution les barbe» qui sont de 
chaque côté, avec un grattoir dont la lame est recour
bée et très tranchante (1), Cela fait, vous frottez la 
surface du papier gélatine avec un bouchon humecté 
d'huile d'olive et un peu de blanc d'Espagne pour lui 
donner un plus beau poli et de la souplesse. 

Vous remplissez les tailles avec de la poudre de san
guine et de mine de plomb, ou de crayon noir à dessi
ner, à l'aide d'un tampon de drap fin ou de velours 
de soie, et vous essuyez avec soin la surface du papier 
gélatiue pour enlever la poudre superflue. 

Votre dessin apparaît alors très distinctement. 
Pour obtenir une impression ou empreinte sur une 

surface plane et unie, vous posez d'abord le papier 
gélatine sur cette surface, le côté gravé en dessous, 
observant de bien l'étendre avec la main; puis vous 
appliquez sur le papier gélatine un morceau de taffetas 
gommé très mince et fortement tendu sur un châssis 
en fil de fer, ou tout simplement en bois (2). Ensuite 
vous frottez la surface du taffetas gommé soit avec un 
racle en bois semblable à celui dont on se sert dans 
l'imprimerie lithographique, soit avec une brosse dure 
soit avec un cylindre tournant sur deux axes en fer ; 
soit enfin avec un brunissoir de graveur. Par l'un ou 
l'autre de ces moyens, vous obtiendrez une empreinte 
très pure et très exacte. Vous pouvez encore soumet
tre le papier gélatine et la surface à imprimer à l'ac
tion d'une presse. 

Calque au moyen de la gaie transparente blanche ou 
noire. C'est la méthode la plus simple et la plus écono
mique surtout pour lever les contours d'un grand des
sin, d'un tableau peint à l'huile, etc.; nous la trou
vons déjà indiquée dans un excellent mémoire sur la 
peinture, imprimé dans l'Histoire de l'Académie' des 
sciences, depuis 1666 jusqu'à 1699, tom. ix (3). 

Nous transcrivons ici les propres paroles de l'histo
rien : a On ne sauraiufcontre-tirer un tableau pour le 
copier, c'est pourquoi on a cherché une autre manière 
prompte et sûre pour transporter le dessin d'un tableau 
sur une toile imprimée ou sur un mur ; mais je rap
pellerai seulement celle qui est le plus en usage, qui 
est très commode, et qui ne peut faire aucun tort à 
l'original : on l'appelle prendre au voile. 

« On choisit un crêpe ou voile de soie noire très fin 
et assez serré, en sorte pourtant qu'on puisse voir faci
lement à travers tous les objets ; on y coud tout au
tour une bande de vieille toile, ou de quelque étoffe 
mince, et on l'étend sur un châssis de bois, en sorte 
que le crêpe est tout dégagé. » 

« Pour l'usage, on appliquera ce crêpe bien tendu 
sur lo tableau qu'on veut copier, et comme on voit 
assez facilement au travers du crêpe tout ce qui se 
présente sur'le tableau, on dessine tout le trait avec un 
crayon de craie blanche bien pointu, et de médiocre 
dureté. » 

On transporte le tracé eu frottant la gaze avee un 
morceau de papier à plat et plié en trois ou quatre 
double et large d'environ trois doigts. 

Calque sur un taffetas are, dont l'invention est due à 
M. Jobard, de Bruxelles. Choisissez un carré de taffetas 
ciré bien uni, ou plutôt faites-en fabriquer une pièce 
un peu plus forte et moins transparente que celui du 

(1) L'instrument connu en chirurgie sous ie nom de sauge 
remplit parfaitement ce but. 

(2) Four éviter de déchirer le taffetas, on coud sur ses 
bords un galon de fil ou de coton croisé, avec deux rangées 
de points arrière, et on l'étend sur le châssis en le tacant 
avec une ficelle. Pour faire mieux, on pose des œillets mé
talliques sur le galon en ayant soin de les placer uniforme, 
ment et à petite distance. 

(5) 11 est à remarquer que le célèbre Bramante, qui floris-
sait à Home vers le commencement du xvi« siècle, a indH|ius 

l'emploi de la gaze pour dessiner en perspective. 
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commerce, et tâchez qu'on lui donno une couleur lai
teuse, nous dirons pourquoi. 

Faites coudre une tresse de fil autour de votre carré ; 
passez un lacet dans' cette tresse pour tendre également 
ce taffetas, au centre d'un cadre formé d'un fil de fer 
gros comme un tuyau de plume à écrire. 

Placez ce taffetas sur le dessin à copier et suivez les 
traits avec une plume et de l'encre lithographique. 

Voilà bien le fond du procédé, mais vous ne feriez 
rien de bon sans les explications qui vont suivre ; 

\ ° Le taffetas étant translucide, il s'ensuit que le 
trait que vous tracez, se confondant avec le trait de 
dessous, vous ne savez pas s'il a la même épaisseur ; il 
faut dono ternir l'envers du taffetas avec une légère 
solution de lait de chaux ou de blanc quelconque qui 
fermette d'apprécier exactement l'épaisseur et la pu
reté de vos traits ('I ) ; 

2° La plume ordinaire ne vaut rien; il faut se servir 
des petites plumes lithographiques de Perry, qui per
mettent de tracer les lignes les plus délicates avec une 
rare facilité ; 

3" Si votre encre n'est pas assez épaisse, elle s'étale 
et vous ne faites que des pâtés ; il faut donc amener 
votre encre lithographique à la consistance d'un lait 
épais ; vos traits, au lieu de s'épater, ont une tendance 
à se resserrer à cause de l'état un peu graisseux du 
taffetas qui ne repousse pas néanmoins l'encre grasse 
et alcaline que vous lui confiez ; 

4" Avant de dessiner, vous aurez soin de passer une 
couche d'essence de térébenthine ou d'eau de savon 
sur votre taffetas que vous essuierez bien avec du pa
pier Joseph ou avec un linge. 

En très peu de temps vous aurez acquis une habitude 
parfaite de ce procédé, et ce sera un plaisir pour vous 
de vous y livrer. Quand on fait un faux trait, rien n'est 
plus aisé que de l'enlever avec un grattoir, car il ne pé
nètre point dans la substance du taffetas ; il n'est que 
déposé sur la surface. On peut au besoin enlever à l'es
sence toute une partie de dessin ou le dessin tout en
tier. » (Extrait du Rapport sur l'Exposition de 4 839, par 
M. Jobard.) 

Du reste, on comprend que le dessin fait sur le taf
fetas gommé peut être décalqué aisément sur le pa
pier, la planche de cuivre, la pierre lithographique, le 
zinc, etc., par le même procédé que nous avons indiqué 
plus haut. 

Calque et décalque d'un dessin au moyen du papier 

ordinaire frotté de sanguine, de mine de plomb, ou de noir 

de fumée. Il y a plusieurs moyens connus de calquer un 
dessin au moyen de papier frotté de sanguine, afin de 
le décalquer ensuite sur le papier, le bois, les mé
taux, etc., à l'aide du frottement d'un instrument con
venable ou d'une presse à imprimer ; et nous allons les 
indiquer successivement. 

1" Si le dessin peut être sacrifié, on se borne à le 
frotter par derrière avec de la sanguine, de la mine de 
plomb, ou du crayon noir pulvérisé que l'on étend bien 
également avec nn linge fin, de manière à ne laisser 
sur le papier aucun grain grossier qui pourrait; trouer 
le papier. On pose ensuite le côté coloré sur la sur
face à dessiner, et on suit avec un crayon de mine 
de plomb très dur tous Les contours du dessin qui s'im
priment visiblement et dans le sens direct. Il est bien 
entendu qu'on fixe solidement l'original et le papier sur 
lequel ou veut dessiner, afin qu'ils ne puissent pas se 
déranger. 

Pour obtenir les traits des dessins dans le sens inverse, 
on se contente de suivre les contours de l'original soit 
avec un crayon de sanguine, soit avec un crayon noir à 
dessin, soit avec une plume ou un pinceau, et une en-

0 ) On peut obtenir un bon résultat en dessinant tout sim
plement avec une couleur tranchante avec celle de l'original. 

cre liquide d'une couleur tranchante avec celle du mo
dèle, et dans laquelle on aura fait fondre un peu de su
cre. On décalque ensuite l'esquisse dans le sens inverse 
par les procédés déjà décrits ; 

2" On pent aussi mettre entre le dessin et la surface 
à dessiner un papier ordinaire enduit de sanguine et de 
mine de plomb ; et on repasse sur tous les traits avec 
un crayon de mine de plomb, comme il est dit plus 
haut. 

3" Si l'on ne veut pas gâter le dessin, on le calque 
sur un papier transparent, avec un crayon noir à des
sin, de la sanguine, ou avec une plume et de l'encre à 
écrire un peu sucrée, on le décalque ensuite sur la sur
face donnée, que l'on humecte légèrement pour lui don
ner plus d'aptitude et d'affinité à prendre les traits co
lorés ; 

4° Enfin les dessins imprimés fraîchement à l'en
cre grasse, peuvent être décalqués sur la papier, les 
étoffes lisses , le bois, le verre, les métaux, la 
pierre, etc. : en les faisant passer sous la presse de l'im
primeur en taille douce ou sous celle de l'imprimeur 
lithographe. 

Le simple frottement d'une roulette ou d'une racle 
en Bois suffit ordinairement lorsque le papier qui a 
repu le dessin a été enduit d'une couche de colle, 
d'amidon ou de gomme, etc., avant l'impression. Dans 
ce cas, on mouille le derrière du papier avec une éponge, 
afin de dissoudre l'encollage et de détacher plus facile
ment lo dessin qui reste invariablement fixé sur la sur
face en contact. 

Les vieilles impressions elles-mêmes peuvent être ra
mollies par l'emploi de la vapeur d'eau, par l'ammo
niaque liquide, l'éther sulfurïque, les huiles essen
tielles, l'alcool anhydre, les sels alcalins dissous dans 
l'eau et légèrement chauffés, etc. On réussit même à sa
ponifier l'encre grasse d'impression en imprégnant La 
gravure d'une solution de soude caustique, dont on 
neutralise ensuite l'effet par un lavage à l'eau de rivière, 
saturée par quelques gouttes d'acide sulfurique. Après 
cette opération, les vieilles impressions sont propres à 
être décalquées sur le papier, le cuivre, la pierre litho
graphique, etc. Les coutre-épreuves, il est vrai, sont 
peu marquées, mais on peut augmenter leur intensité 
et leur vigueur, en les mouillant avec de l'essence de 
térébenthine et les saupoudrant de mine de plomb et 
de crayon noir pulvérisés et mêlés ensemble. On peut 
encore humecter le dessin lui-même, avant d'opérer le 
décalcage, avec de l'essence de térébenthine ou de la
vande, mais ou mouille préalablement le papier, 

Nous dirons plus tard toutes les applications que 
l'on fait et que l'on peut faire du mode de transport 
des dessins imprimés (voyez LITHOGRAPHIE, IMPRIME

RIE EN T A I L L E DOUCE, PEINTURE SUR VERRE, TOLE 

VERNIE, etc.) 

Moyen d'obtenir simultanément deux calques d'un des

sin, l'an dans le sens direct, et l'autre dans le sens inverse. 

Prenez une feuille de papier mince et unie, comme 
celui dit serpente, et posez-la sur une feuille de zinc 
bien plane et bien propre ; incorporez avec du saindoux 
un peu d'essence de térébenthine très pure, du bleu de 
Prusse et du noir de fumée en suffisante quantité pour 
colorer, et broyez le tout avec une molette sur une 
glace ; étendez avec précaution cette composition sur 
les deux côtés de la feuille de papier avec une éponge, 
de manière à former une couche légère et uniforme, et 
laissez-la sécher jusqu'au lendemain. Vous frottez en
suite la feuille noircie avec du papier Joseph non collé 
que vous renouvelez souvent jusqu'à ce qu'elle ne soit 
plus tachée. 

Vous placez cette feuille- noircie entre deux feuilles 
de papier blanc, deux morceaux de mousseline, de 
taffetas, de satin ou de tout autre tissu sur lequel 
vous voulez dessiner; vous posez dessus le dessin à 
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calquer, et vous fixez le tout sur une feuillo do zinc bien 
unie, a laide de poids très pesant, Cola fait, vous suivez 
les contours du dessin avec un poinçon émoussé fait 
avec nn fil de plomb étiré ; alors le dessin se trouve re
produit sur les deux feuilles de papier blanc par le 
frottementdacrayonquiy fait adhérer les parties grasses. 

Moyen de copier un dessin de dentelle. Vous atta

cherez la dentelle bien droite et bien tendue sur du 
parchemin vert posé sur le métier ou carreau (i ) . Pour 
cela, vous ficherez des épingles de place en place sur 
les deux bords. L'un de ces bords est Yengrelure ou la 
lisière, et se nomme le pied de la dentelle; l'autre, 
garni d'une suite de petites boucles attachées après un 
fil plat, est le picot, et s'appelle la couronne. Fichez des 
épingles dans les réseaux de la dentelle, dans la même 
partie où vous commencez, et finissez d'attacher; en
suite, prenez une aiguille comme un poinçon, ou plutôt 
un poinçon même, et piquez dans tous les réseaux 
de la dentelle, en évitant de piquer au milieu des fleurs. 
Si au lieu d'une dentelle, c'est un dessin tout piqué que 
vous avez fixé sur le parchemin, cela ne change rien à 
l'opération- Prenez bien garde, quand vous avancerez 
la dentelle pour continuer le dessin, de piquer parallè
lement aux derniers trous. Le dessin piqué, ôtcz le mo
dèle, et suivez à l'encre toutes les parties non piquées, 
en vous aidant de la vue du modèle. 

Autre procédé. On prend un morceau de dentelle que 
l'on colle avec de la gélatine sur un morceau de carton 
fort, en ayant soin de l'étirer dans tous les sens. La 
dentelle étant tendue bien uniformément, on applique 
dessus un papier très mince frotté d'un côté avec un 
corps gras, coloré en noir ou en rouge (voy. pag. \ 124) 
que l'on place en dessus ; puis on couvre le tout d'un 
papier blanc, dit serpente ou pelure; ensuite, à l'aide 
d'une légère pression ou par le simple frottement d'une 
roulette, on transporte l'empreinte de la dentelle sur le 
papier blanc. 

Manière expéditive d'obtenir une ou plusieurs copies 

d'un dessin au moyen d'un ponds, ou d'un patron dé

coupé à jour. D'abord il faut préparer le ponds de la 
manière suivante : 

On cboisit une feuille de papier collée, mince, et 
très résistante (2). On trace ou calque le dessin sur 
cette feuille de papier par les procédés ordinaires ; et 
onleplace sur une table horizontale, recouverte d'un 
carton garni d'une couverture de laine douce ou d'un 
morceau de drap plié en doubla. On fixe la feuille de 
papier dessiné avec de fortes aiguilles que l'on pique 
dans le carton, observanfde placer, sous le dessin, deux 
ou trois feuilles de papier de la même qualité et de la 
grandeur convenable, suivant le nombre d' exemplaires 
que l'on veut avoir. 1 

Cela fait, on pique avec une aiguille à coudre fine, 
ayant une large tête de cire, ou mieux & l'aide de la 
machine de M. Barthélémy, que nous donnons à la 
suite de ce paragraphe, tous les traits du dessin, sur
tout les sommets des angles et les extrémités des li
gnes. Il faut éviter surtout de piquer deux fois dans le 
même point ou à côté d'un trou et en dehors des con
tours; déplus, l'aiguille doit être tenue d'aplomb, et 
perpendiculairement sur le papier, le doigt i n i e & sera 
appuyé sur la tête de l'aiguille. Nous ferons remarquer 
aussi que plus les traits du dessin sont petits et délicats 
plus les trous des piqûres doivent être petits et rappro
chés les uns des autres. 

Lorsque le dessin est entièrement piqué, on enlève 
les barbes faites à l'envers du papier par les piqûres de 

( ) ) C'est le métier sur lequel on fabrique la dentel le à l 'aide 
des fuseaux. 

(2) Le papier végétal serait excel lent pour cet obje t , mais 
il est trop c h e r ; à son défaut on emploie du papier m i n c e 
connu dans le commerce sous le nom papier bulle . 

l'aiguille, en les frottant doucement avec une pierre-
ponce bien unie. 

Si le dessin présente des répétitions ou similitudes, 
égales à la moitié ou au quart de sa surface, on plie le 
papier que l'on veut piquer en deux ou en quatre par
ties égales, et on le pique seulement par moitié ou par 
quart, de manière que les plis forment les lignes de 
jonction ou de raccord. 

Pour piquer en même temps les deux côtés sem
blables d'un angle droit, on plie le papier sur lui-même, 
de manière à former un triangle rectangle. On pique 
ensuite en suivant la ligne droite, qui forme avec le pli 
du papier un angle de 43 degrés. 

Les autres obj ets nécessaires sont : 
A" Une poncette, formée d'un feutre gris très fin, et 

roulé fortement sur lui-même en forme de cylindre ; 
puis on pique des épingles, perpendiculairement à 
son axe, pour arrêter le bout. A défaut de feutre, on 
prend de la peau de buffle d'une moyenne épaisseur, 
très souple, et qui est d'un meilleur emploi peut-être ; 

2° Du charbon, du crayon noir, de la craie, du blanc 
de plomb, et des poudres résineuses diversement colo
rées, et réduites en poudre très fine et très sèche (1 ) ; 

3" Une glace très unie et une molette en verre pour 
broyer les poudres. 

Voici le moyen-pratique de répéter ou de multiplier 
les copies d'un dessin piqué : 

On pose le poncis d'aplomb sur la partie que l'on veut 
dessiner, et on le fixe avec des épingles on des poids très 
lourds. On frotte légèrement la poncette sur la glace, 
recouverte d'une poudre de charbon, de craie, de 
crayon noir, ou de toute autre matière d'une couleur 
tranchante avec le fond de la surface à dessiner, et ou la 
repasse avec précaution sur toute la surface du poncis 
en décrivant de petits cercles (2). La poudre qui se dé
tache de la poncette passe à travers les trous, et se fixe 
sur la surface de l'objet en formant une suite de petits 
points colorés correspondants aux piqûres du poncis. 
Pour reconnaître si tous les traits du dessin sont bien 
marqués, on soulève d'une main- le poncis, en ayant 
soin de le bien presser de l'autre main. Puis on recom
mence à promener la poncette comme précédemment, 
s'il y a lieu. 

Lorsque le dessin est terminé, on enlève légèrement 
le poncis, sans le frotter, et on souille dessus pour en
lever la poudre qui le couvre et pour dégager les trous ; 
puis on le rajuste délicatement sur une autre partie do 
l'objet, que l'on a déterminée et marquée au besoin 
avec un crayon tendre, et ensuite on recommence la 
même opération du ponçage. 

S'il s'agit de répéter uniformément le même dessin, 
suivant des contours ou rapprochements que l'œil ne 
saurait reconnaître , on rajuste bien exactement le 

( t ) compositioh : 

{ S parties d e bi tume de Judée , , 
7 i d . d e r.opal, F p o u r l ' impression 

un peu d e noi r animal p o u r ) de s tul les, 
c o l o r e r , ) 

. f copal 9 par t ies , I l ' impress ion 
N o i r , \ c o l o p h a n e , ( d« , > J e la mousse l ine . 

> noir animal pour co lo re r . ) 
flleu, \ sandaraque avec un peu d ' ind igo pour c o l o r e r , 

i copa l , 9 parties, 
Rien \ mastic en larmes , I Û 9 , 

' ] ind igo pour co lo re r . 

{ co lophane , 9 part ies, 
copa l , < d » , 
blanc d 'argent pour fo rmer la teinte b lanche . 

On m e t ces ingrédients dans un vase de terre et on les fait 
fondre sur un feu ardent , en ayant soin de ne les projeter 
que peu à peu , et au fur à mesure de la fusion. 

(2) Anc iennement on formait un nouet ou petit sac de 
toile peu serrée , dans lequel ou renfermait les poudres t ines; 
on passait c e nouet sur toute la surface des figures, en frap
pant légèrement atln do faire tomber la poudre . 
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poncis en le piquant avec deux aiguilles que l'on f ixe à 
l'endroit où le raccord doit commencer. 

Il est bien entendu que les traits du dessin poncé 
avec du charbon, de la craïe, du crayon noir, etc., 
peuvent être enlevés par le frottement d'une brosse 
ou d'un blaireau, voire même par le vent que l'on 
souffle avec la bouche, et cette propriété est utilisée 
souvent pour opérer des changements ou des raccords 
dans certains détails, du dessin; mais qn fixe les traits 
obtenus avec une poudre Tésineuse (1 ), en promenant 
un fer à repasser chaud sur le dessin, recouvert néces
sairement d'un papier blanc pour éviter les salissures. 
On conçoit aisément que la chaleur du fer fond la ré
sine qui adhère fortement au papier, ou bien à l'étoffe, 
ou à toute autre surface sur laquellele dessin estimprimé ; 
on ne peut même l'enlever qu'à l'aide d'un lavage à 
l'eau savonneuse ou à l'alcool. 

Machines à piquer les dessins, par M. Barthélémy, ingé

nieur. Dès l'année 18514, M. Barthélémy inventa un mé
canisme à ressort dont les mouvements produisaient le 
j e u d'une aiguille adaptée à une tige passant à travers 
un petit tube, que la main dirigeait sur uu dessin , en 
même temps que la projection de cette aiguille perçait 
à volonté 2 ou 3 papiers superposés les uns sur les au
tres, en conservant toujours le parallélisme de l'ai
guille. Maïs les frottements considérables de ce méca
nisme avaient bientôt détruit tous les calculs de préci
sion. 

Enfin, en 1830, M. Barthélémy convertit ce principe 
de piqûre en un autre mécanisme à pédale. Le dessin 
ci-dessus en donne une idée exacte (fig. 651). Il a 
pour effet de faire piquer jusqu'à 200 points eu une se
conde. L'aiguille est fixée dans an petit tube en cui
vre laminé et fixé à vis dans un autre tube muni 

d ' u n é c r o u , l e q u e l t u b e e s t a d a p t é à u n e p e t i t e t i g e 

b r i s é e . C e t t e t i g e en t re d a n s u n a u t r e t u b e t rès j u s -

(0 Ce p rocédé a été inventé , en 1807, par deux des s ina 
teurs en broder ies , M M . R e v o l e t R igonde t . 

tement adapté par le bas et permettant nécessaire
ment le jeu de va-et-vient sans aucune résistance. Le 
haut de cette tige est attaché à un coussinet qui en
veloppe une petite poulie à axe excentrique. C'est le 
jeu de cette poulie qui tend à faire monter et descen
dre avec douceur et sans secousse l'aiguille piqueuse. 
D'autres poulies liées entre elles par de petites cordes 
de boyaux et mues à une vitesse proportionnées au nom
bre de tours multipliés par ceux de la grande roue, 
transmettent le mouvement à volonté suivant la finesse 
du dessin et l'accélération nécessaire. La pédale est 
placée à l̂a portée de la personne qui conduit l'opéra
tion, c'est-à-dire sous son pied droit ; mais il est néces
saire de contracter pendant quelques heures une habi
tude telle que tous les mouvements du corps de la 
personne ne soient pas susceptibles de réagir sur l'ac
tion de sa main sur le papier à piquer. Il résulte de 
cette habitude un ensemble de mouvements bien mesu
rés. Le pied ne doit agir sur la pédale que vers son 
extrémité, et la plus petite impulsion entretient la 
rotation de la roue principale. Il y a à l'extrémité da 
balancier ou conducteur des poulies un contre-poids 
propre à annuler dans la charge de la main l'excédant 
de la somme entière du poids de la tige verticale. Ce 
contrepoids se recule ou s'avance suivant la volonté du 
piqueur. Les cordes étant sujettes à se contracter et à 
se dilater, on a placé entre leurs distances des vis de 
rappel afin de les tendre ou de les détendre suivant le 
besoin. Enfin, le piqueur se tient assis naturellement 
sur le devant d'une table recouverte d'un drap assez 
épais sur lequel il promène et retourne en tous sens, à 
la manière des graveurs sur bois, son papier à piquer 
dont il a le soin de savonner la surface pour faciliter le 
glissement- Quant à la vitesse et à la direction de l'ai

guille qui pique, c'est la main de 
l'artiste qui les donne, et ces ef
fets sont toujours subordonnés à 
son habileté et à son adresse. 

Manière de faire les patrons dé~ 

coupés ou imprîmures. Préparation 

des papiers. — I e r Moyen. On met 

sur une feuille de zinc bien unie 
une feuille de beau papier de la 
grandeur convenable, non collée 
et cylindrée, que l'on enduit de 
chaque côté avec de l'huile de lin 
cuite et légèrement chauffée, au 
moyen d'une éponge fine, puis on 
les fait sécher à une douce tem
pérature, 

IIe Moyen. 1° Enduisez l'un des 
côtés de la feuille de papier d'une 
couche* de suif ou de saindoux, à 
l'aide d'une éponge ou d'un mor
ceau de flanelle ; 

2° Exposez cette feuille sur une 
planche de cuivre chauffée, et re
couverte d'une feuille de papier 
gris non collé ; 

3° Essuyez-la avec précaution, 
à l'aide d'un papier souple} 

4° Appliquez avec une éponge 
\ ou un blaireau une seule couche 

d'un vernis composé de colo
phane, de térébenthine de Ve
nise, par parties égales, ou trem
pez tout simplement la feuille 
dans du vernis gras au copal, fai

tes-la sécher et égoutter à l'air libre ; 
5° Enfin, lorsque la feuille est sèche* vous dégraissez 

sa surface avec de l'alcool très pur, ou de la mie de 
pain, ou de la craie en pondre. 

IIIe Moyen. On choisit du papier collé très mince et 
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très égal, que l'on enduit de chaque côté de trois cou
ches successives de colle animale liquide bien chauf
fée (1), de parchemin, de colle do poisson, ou de géla
tine, ou bien de l'une et l'autre mêlées ensemble ; pour
tant la troisième couche doit être moins chaude et plus 
claire que les deux premières. 

OD fait sécher les feuilles sur des cordes, en les sus
pendant par un coin su moyen d'une épingle en boi3 a, 
ressort faisant l'effet d'nne pince. Lorsqu'elles sont sè
ches, on les expose à la cavo ou dan3 tout autre en
droit humide, afin de les amollir et de les mouiller, puis 
ou place chaque feuille entre des plaques de zinc polies 
et frottées légèrement avec de l'huile d'olive, du savon 
ou du saindoux, à l'aide d'un morceau do flanelle ; et 
ou les soumet ainsi a l'action d'une presse à vis 
pendant vingt-quatre heures au moins, afin d'unir et 
d'égaliser leur surface. Enfin on les retire de la presse 
et oa les fait sécher, s'il y a lieu, entre les plis d'une 
étoffe bien sèche ; enfin on les soumet de nouveau à 
l'action de la presse à vis pendant dix à douze heures, 
en ayant soin de mettre chaque feuille entre du pa
pier humecté avec une infusion tiède de noix de Galles, 
Il faut avoir bien soin pourtant de Conserver les feuilles 
dans un endroit entretenu à une température modérée. 

Manière de découper les patrons. Vous coupez une 
feuille de papier préparée, a peu près du double de la 
grandeur du dessin que vous voulez faire. Vous cal
quez dessus tous les principaux contours du sujet par 
les procédés ordinaires, comme si vous vouliez exécu
ter un poncis ; puis vous posez cette feuille sur une 
table de bois blanc bien unie, ou mieux sur une glace -
bien dressée, en la fixant aux quatre coins avec des 
poids en plomb, garnis en dessous avec du papier de 
verre ; ensuite, à l'aide d'un canif ou de tout autre ou
til tranchant, vous découpez et enlevez tous les traits 
noirs, observant de laisser de distance en distance de 
petits morceaux de papier pour soutenir le dessin. 
Vous tiendrez aussi la pointe de l'outil plutôt droite 
que penchée, et vous appuierez assez fortement pour 
couper nettement du premier coup. 

Au lieu d'un oanif on peut encore employer avec 
plus d'avantage un petit poinçon dont la pointe est 
taillée à angle vif, et l'on s'en sert alors comme d'un 
découpoir en frappant sur la tête avec un petit mar
teau de bijoutier. Par ce moyen on fait un véritable 
poncis dont les points sont plus grands et à angles vifs; 
mais on comprend qu'on ne peut en agir ainsi que 
pour l'exécution des dessins d'une large facture, tels 
que ceux qui sont destinés pour la broderie nuancée sur 
étoffe, les estampilles, les vignettes pour affiches, etc. 

Manière d'employer les patrons découpés. On place le 

patron sur la partie que l'on veut imprimer et on 
le fixe avec les poids ou au moyen de pointes posées à 
demeure sur la table à dessiner, puis on prend une 
forte brosse que l'on trempe légèrement dans une 
encre liquide et gommée ; on la frotte sur un garde-
main pour voir si elle n'est pas trop mouillée, en 
ayant soin de la tenir bien droite et de frotter avec 
vitesse. Lorsqu'on s'est bien assuré de son effet, on 
la pose sur le patron en décrivant toujours des petits 
cercles comme on le fait quand on délaie des couleurs 
dans une soucoupe. Lorsque) la brosse n'a plus de cou
leur,, ce dont on s'aperçoit parce qu'elle ne salit plus 
assez fortement le patron, on en reprend de nouvelle 
et on l'applique sur les autres parties du dessin, et 
ainsi de suite jusqu'à son entier achèvement. Au reste, 
on voit si l'opération s'exécute bien en soulevant de 
temps en temps le patron. 

Si l'encre s'écarte et salit le dessous du patron, on 
peut en conclure qu'il y avait trop d'encre dans la 

(1) La colle doit être assez fluide pour entrer dans le p a 
pier. 

brosse et que l'on a frotté avec trop de vigueur et de 
vitesse surtout. Dans tous les cas, il faut bien essuyer 
lo patron avec un linge avant de recommencer. 

Toutes couleurs employées pour la peinture à l'a-
qnarelle ou à la gouache peuvent servir lorsqu'on em
ploie les papiers préparés à l'huile. Les couleurs à 
l'huile et les encres d'imprimerie sont seules applica
bles avec le papier préparé à la gélatine ; toutefois on 
y ajoute plus ou moins de térébenthine, suivant le be
soin et la nature du principe colorant (4). 

EMPLOI DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES POUR COPIER 

DES DESSINS INÉGAUX ET SEMBLABLES, AINSI QUE 

DES OBJETS VUS EN PERSPECTIVE (2). 

Vitre et gaze transparentes. 

La première idée de ces machines à dessiner est due 
à Pietro délia Francesca, du bourg San-Sepulcro, qui 
nori&sait vers l'an 4458 environ. (Voir la Vie des pein
tres par Vasari.) Ce savant, pour démontrer la théorie 
de la perspective, imagina ua tableau transparent 
placé entre le spectateur et quelque objet ; il démon
tra ainsi que le tracé des rayons, étendu de l'œil aux 
extrémités visibles de l'objet, formait sur le tableau 
en le traversant une image semblable à l'objet. Après 
lui, Léonard de Vinci et Bramante ont indiqué le 
moyen de dessiner sur une vitre en suivant avec un 
pinceau enduit de couleur tous les contours des objets 
tels qu'ils apparaissent à l'oeil nu. Bramante ajoute 
même (voir son Traité sur la perspective) : 

« Quant à la troisième manière qui consiste à mêler 
la règle avec la pratique, elle s'obtient à l'aide d'un 
verre ou du gaze sur laquelle on trace les objets qui 
sont aperçus au travers. » Or, à l'époque où Bramante 
écrivait, Viator avait inventé et publié une manière de 
mettre les objets en perspective sur le papier à l'aide 
d'une équerre à T de son invention. Voir De artifician 
perspectiva Viator secundo, traduit par Perigrinus (3) 

Dans un ouvrage imprimé en allemand en 4525, et 
traduit en latin en 4535 (4), Albert Durer, le célèbre 
peintre et graveur, a donné le dessin et la description 
d'une vitre verticale pour dessiner les objets, d'après 
les principes posés par Pietro ; mais Albert Durer a in
venté le point fixe servant de point de vue; or c'est là le 

point important pour dessiner exactement les objets eu 
perspective (5). 

Depuis, plusieurs auteurs ont indiqué le moyen de 
dessiner sur uue vitre verticale. Pour cela on la frotte de 
blanc d'œuf battu avec de l'eau-de-vie, ou bien on la 
frotte dégomme arabique mélangée avec de l'alcool ou du 
vinaigre. On trace le calque à la sanguine, puis on ap
plique sur cette vitre le papier sur lequel doit être dé
chargé le calque. On a soin de tenir le papier un peu 

( 1 ) Un fait e n c o r e d e s imprimures avec du cuivre très 
mince e t r e c u i t , a v e c des feuilles d'ëtain que l'on co l l e sur 
un cadre en bo i s , c l quelquefois m ê m e avec du parchemin . 
A ce t te occas ion , nous rappor terons un procédé p ra t iquéan-
c iennement pour rendre le parchemin transparent et p ropre 
à ca lquer : 

Vous le laverez à plusieurs reprises a v e c une less ive l é 
gère , et vous le r incerez dans l'eau claire , puis vous r e t e n 
drez e t le t i x e r e z s u r un cadre en bois avec des c lous t rès 
rapprochés , et v o u s le ferez s éche r à l'air l ibre . Lorsque le 
parchemin sera bien sec v o u s le verni rez . 

( 2 ) V o i r l'Histoire chronologique des machines à dessi
ner, publié dans le Bulletin d e l à Soc ié té d ' encouragemen t , 
oc tobre <844. 

( S ) C'est un p r o c é d é semblable que le gouve rnemen t a 
acheté L'année dern ière £L M . Amaranthe Rouillet-, moyennan t 
la rente v iagère d e 1,200 fr. ( v o i r i e journal l'Illustration, 
année 4 844, t ome 11, p a g e 265 ; Moniteur universel, n » j a n 
vier 1844). 

(4 ) Geometriœ libri quat., pages t et 485. 
(5 ) Cet ins t rument est appelé traquardo ( n i v e a u ) par /es 

I tal iens; et un marchand de couleurs e t de cur ios i tés , à P a 
ris, le vend ou le prèue aux cur ieux c o m m e une découver te 
ancienne due à Traquoir ! 

* n o 
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humide, et comme le dessin est renversé, on en fait la 
contre épreuve, lorsqu'il est encore humide, sur un au
tre papier humide aussi. (Voir Montabert, Traité com
plet de la peinture. 

Cette méthode pourtant a l'inconvénieiat d'altérer 
sensiblement la transparence de la glace et d'affaiblir 
aussi l'éclat des objets ; et nous conseillons de des
siner tout simplement sur la glace avec un crayon li
thographique. 

Chambre noire de Porta. 

Porta fit construire des chambres portatives ; cha
cune d'elles était composée d'un tuyau plus ou moins 
long armé d'une lentille. L'écran blanchâtre en papier 
ou en carton sur lequel les images allaient se peindre 
occupait le foyer ; le physicien napolitain destinait ses 
petits appareils aux personnes qui ne savent pas dessi
ner. Suivant lui, pour obtenir des vues parfaitement 
exactes des objets les plus compliqués, il devait suffire 
de suivre avec la pointe d'un crayon les contours de 
l'image focale. 

Ces prévisions de Porta ne sont pas complètement 
réalisées. Les peintres, les dessinateurs, ceux particu
lièrement qui exécutent les vastes toiles des panoramas 
et des dioramas ont bien encore quelquefois recours à la 
chambre noire, mais c'est seulement pour tracer en 
masse les contours des objets, pour les placer dans les 
vrais rapports de grandeur et de position, pour se con
former à toutes les exigences de la perspective linéaire. 
Quant aux effets dépendant de l'imparfaite diaphanéité 
de notre atmosphère qu'on a caractérisés du terme as
sez impropre de perspective aérienne, les peintres exer
cés eux-mêmes n'espéraient pas que pour la reproduire 
avec exactitude la chambre obscure pût leur être d'au
cun secours. (Extrait d'un rapport fait à la Cham
bre des Députés par M. Arago sur le daguerréotype.) 

Mais quand on a vu les admirables dessins obtenus 
par les procédés inventés par MM. Niepce et Daguerre, 
et perfectionnés par MM. Fizeau, Séguier, Clandet, 
Gaudin, Foucault, Choizelat et autres, personne n'est 
tenté aujourd'hui de critiquer l'emploi de la chambre 
noire, et on ne saurait trop recommander à tous les 
artistes peintres et dessinateurs qui veulent dessiner 
correctement d'après nature, de faire d'abord des des
sins photographiés, pour éviter des fautes d'optique et 
de perspective, afin de les reproduire ensuite par le 
moyen du crayon et des couleurs (voyez P H O T O G R A 
P H I E ) . Mais pour la reproduction des dessins indus
triels sur le papier ou sur étoffe, et suivant des dimen
sions déterminées, la chambre obscure est impuissante 
ou au moins imparfaite. 

Pantographe pour réduire et augmenter les dessins né

cessairement tracés sur te papier. C'est M. de Marolais 
qui a inventé cet instrument vers le commencement du 
dix-septième siècle (voir sa Théorie de la perspective, 
1"édition,16l5). 

Le R. P. Scheiner, géomètre souabe, a imaginé plu
sieurs dispositions de parallélogrammes linéaires ou 
pantographes Voir son livre intitulé Pantographice teu 
ars delineandi, etc., (Rome, 1631.) 

Tout le monde connaît cet instrument qui permet de 
faire des figures semblables à une figure donnée (voyez 
M É C A N I Q U E G É O M É T R I Q U E ) . Bien que son usage se soit 
étendu dans ces dernières années, néanmoins comme 
c'est un instrument difficile à conduire et surtout d'une 
fatigante lenteur, les dessinateurs préfèrent générale
ment le mode de réduction aux carreaux. 

Carreaux. On se sert de ce procédé pour copier ou 
réduire un dessin à de moindres dimensions. Comme 
on a souvent besoin dans les arts de dessiner de grandes 
machines ou des appareils, nous croyons devoir expo
ser ici un moyen simple et très prompt qui ne suppose 
presque aucune habitude de l'art du dessin. 

Concevez un cadre en bois, dont l'intérieur est vide. 

et dont les côtés sont solidement assemblés à angles 
droits, À tenons et à mortaises. Chaque tringle est di
visé en un certain nombre de parties égales, en 10 par 
exemple ; le bois est percé d'un petit trou à chaque 
point de division qu'on a marqué d'un numéro. On en
file dans ces trous une soie rouge qui, passant d'un 
bord au bord opposé par les trous de même numéro, 
forme des séries de lignes fines et parallèles aux côtés 
du cadre, dont l'espace vide se trouve divisé de la sorte 
en cent carreaux à jour. 

Appliquez cet instrument sur le dessin que vous 
voulez réduire après avoir tracé au crayon avec une 
règle et un compas, sur une feuille de papier, un égal 
nombre de carreaux plus petits portant les mêmes nu
méros que ceux du cadre ; marquez sur ces lignes ou 
dans l'intérieur de chaque carreau tracé, ce qui se 
voit sur le carreau de même numéro sur le cadre, et 
vous n'éprouverez aucune difficulté pour copier ou ré
duire le modèle assez fidèlement, et avec beaucoup de 
promptitude. Si vous pratiquez ce procédé en plaçant 
le carreau devant une machine ou un paysage, et que 
vous fassiez attention de remettre toujours l'œil au 
même endroit, lorsque vous voulez regarder les objets à 
travers le cadre, vous en obtiendrez une perspective 
exacte. 

Equerre de Cigoli, peintre de Florence, en 1600, perfec

tionnée par M. Ronalds, en 1825. C'est le même instru
ment que l'on appelle diagraphe de M. Gavard, qui l'a 
perfectionné. Il avait déjà reçu des perfectionnements 
importants de MM. Rennenkampf et Ronalds; la figure 
représente celui publié comme étant l'œuvre de M. Ro
nalds, de Croydon. (Voirie Journal hebdomadaire des 
Arts et Manufactures d'Angleterre, Paris, 4825.) 

652. 
La vue perspective (fig. 652) fait bien comprendre 

comment, à l'aide de cet instrument, on peut dessiner 
les objets d'après nature, sur un plan horizontal et 
suivant des dimensions déterminées. 

Il suffit de tenir à la main le petit chariot qui glisse à 
volonté sur la tringle horizontale et perpendiculaire sur 
l'objet à dessiner. Ce chariot porte un crayon, auquel 
est attaché un fil de soie ou de métal extrêmement fin, 
qui roule sur deux poulies placées en haut et en bas d'une 
tige de fer verticale, cette tige verticale est emmanchée 
et demeure sur une base ou socle en cuivre et forme,avec 
la première tringle horizontale, une véritable équerre 
maintenue dans la position verticale au moyen d'une 
longue tringle fixe et glissant à travers des anneaux 
qui lui servent de guide. Le fil de soie porte un petit 
grain d'émail ou de verre coloré , servant d'index ou 
point de mire, et tendu au moyen d'un petit poids sus
pendu à son extrémité. On place d'une manière inva
riable l'œil au point de vue et on promène l'index sur 
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tous leB contours apparents de l'objet, en faisant glisser 
la curseur qui porte le crayon le long de la tringle ho
rizontale, en même temps qu'on le pousse de droite à 
gaucho ou de gauche à droite. Par ce moyen, la pointe 
du crayon trace en petit sur la feuille de papier l'es
quisse de l'objet vu en perspective, et la réduction est 
d'autant plus petite que l'objet et le point de vue sont 
plus éloignés du plan perspectif. 

Nous ferons remarquer ici les additions apportées à 
l'instrument primitif de Cigoli, savoir : 

1° Le curseur qui reçoit le crayon et l'extrémité du 
fil servant de guide, et qui permet de promener plus 
facilement l'index sur les contours de l'objet; 

2° Les poulies sur lesquelles roulent le fil de soie qui, 
dans l'appareil de Cigoli, passait dans des fourchettes; 

3" Lo petit trou percé dans une plaque de métal et 
servant de point de vue, tandis que Cigoli employait à 
oet effet une verge creusée en angle aigu; 

4" Enfin, le mouvement que l'on peut donner à la 
tige verticale à droite et à gauche, en poussant à la 
main la tringle horizontale, tandis que dans la machine 
de Cigoli le même mouvement était opéré en tirant suc
cessivement deux cordons attachés a l'extrémité de la 
tringle horizontale et parallèle à Vhorizon, et passant à 
travers des anneaux fixés à chaque angle de la tablette 
à dessiner. 

M. le baron de Reunenkampf avait imaginé, dès 
l'année \ 808, d'attacher les deux extrémités du fil sur 
le curseur qui porte le crayon, et de supprimer le con
trepoids. (Voir le Bulletin de la Société d'encouragement, 
tom. IX, page <31.) 

Enfin M. Gavard, en 1830, a eu l'idée de fixer la tige 
verticale sur un chariot porté sur 2 poulies roulant sur 
une tringle de fer, posée fixement sur la table à des
sin. 

Parallélogramme du R. P. Scheiner, perfectionné par 

Rênes (quelques auteurs écrivent Wren), pour dessiner les 

objets vus en perspec

tive.Nous axons extrait ~ 

le dessin de cette ma
chine (fig. 653) du li
vre des Voyages de Mon-

conys en Angleterre, 

mais nous devons dire 
aussi que, dès l'année 
1631, le R. P. Schei
ner, géomètre et as
tronome souabe, avait 
donné la théorie et les 
gravures de plusieurs 
parallélogrammes ap
plicables au dessin de 
tous les objets maté
riels. Voir son livre 
ayant pour titre : Pantographice seu or» delineandi res 
quas libet per parallelogrammum lineare, seu cavum mé-

ctauî'cum mobile. 

Rênes a apporté cependant au parallélogramme de 
Scheiner deux additions ou modifications notables, sa
voir: 

\ a Une équerre ou T en bois, que l'on fixe avec une 
vis sur le plan du tableau vertical sur lequel on veut 
dessiner; 

2° Un fil sur lequel glisse un curseur servant de point 
de mire. On tend et fixe ce fil parallèlement aux deux, 
côtés du parallélogramme, sur des pointes de fer dis
posées à cet effet. 

L'usage de cette addition est d'obtenir un dessin ou 
égal, ou plus grand, ou plus petit que l'objet, selon 
que l'on attache le fil aux pointes opposées ; au milieu 
il sera égal ; plus haut, il sera plus grand; plus bas, il 
sera plus petit; mais il faut encore proportionner la 
distance du point de vue au plan carré ; ce que vous 
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apprendrez mieux par la pratique que par une descrip
tion. 

On trouve dans le même livre le dessin et la descrip
tion d'une autre machine inventée par M. Laurent, et 
qui est publié dans le Magasin Pittoresque, avril \ 844 ; 
mais l'auteur de l'article attribue à tort l'invention de 
cet instrument à Wren, le célèbre architecte de Saint-
Paul de Londres. 

Au résumé, M. Burnier a imaginé, en 4840, 
une machine à dessiner fondée sur le même principe 
que celle de M. Laurent, et qui nous parait bien plus 
facile à manier ; nous en donnons la figure vue en per
spective (lig. 654). On voit très bien que l'artiste ayant 

l'œil placé fixement 
dessine sur une ta
blette verticale, en 
promenant une lon
gue baguette en lai
ton dont l'extrémité 
supérieure sert d'in
dex ; au centre de la 
baguette se trouve le 
porte-crayon formé 
d'un tube en cuivre 
renfermant un res
sort à boudin qui 
pousse le crayon. Ce 

tube est percé d'une fenêtre longitudinale à travers la
quelle on peut retenir le crayon avec l'index. 

Deux cordons métalliques placés parallèlement en 
haut et en bas de la tablette maintiennent la baguette 
contre la planchette à dessiner. 

De plus, un volet tourne librement autour de deux 
gonds fixés sur un montant en bois posé verticalement 
derrière la planchette. Ce volet porte à ses parties supé
rieure et inférieure une règle fendue pour livrer pas
sage à la baguette, et pour la maintenir dans nne posi
tion toujours verticale. 

Tout l'appareil est monté sur une espèce de chevalet 
de peintre. 

La figure 655 représente le dessin d une machine 
do ce genre que nous avons fait construira pour la So
ciété d'encouragement, d'après des idées qui nous avaient 
été suggérées par l'un de ses membres les plus distingués. 
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Cette machine se compose : \* D'un pied en bois sur 
lequel on pose une tablette horizontale, et mobile à 
voîouté, au moyen d'une genouillère en bois; 

2° D'un pied à fourchette que l'on fixe à l'aide d'une 
mâchoire sur le devant de la tablette, afin de l'empê
cher de tomber; 

3" D'une règle en bois fendue dans toute sa lon
gueur, et mobile dans tous les sens autour d'un point 
fixe. Cette règle porte à son extrémité supérieure un fil 
de laiton recourbé servant d'index et de point de mire. 
Une tringle métallique un peu écartée de la tablette 
maintient la règle dans la position verticale ; 

4" D'une ficelle dont les extrémités sont attachées 
sur un écrou à oreille et qui glisse dans la rainure de 
la règle en bois ; le milieu de cette ficelle, qui est posée 
sur la tablette à dessiner, porte une boucle dans laquelle 
on engage un crayon quelconque. Cette ficelle passe en 
outre dans des pitons en fer fixés sur l'épaisseur de la 
tablette; 

S" D'une tringle en bois rond portant à son extré
mité supérieure une plaque de fer blanc percée d'un 
petit trou servant de point de vue. 

Lorsqu'on veut dessiner d'après nature, on règle 
d'abord l'appareil, de manière que la pointe de l'index 
et celle du crayon soient perpendiculaires sur le milieu 
de l'arête de la tablette, et également distantes de ce 
milieu : ce qu'on obtient facilement en élevant ou en 
abaissant l'écrou qui retient les bouts de la ficelle. 
Quand l'appareil est bien réglé, on dessine en suivant 
les indications données pour l'usage de l'ëquerre de 
Cigoli. 

Chambre claire à prisme de verre, de Wollaston. 

La chambre claire (fig. 656} est un instrument qui 
permet de voir par double réflexion un objet placé la
téralement, tandis que l'œil suit directement la pointe 
d'un crayon qui trace l'image que l'œil voit sur le papier. 

Pour faire usage de 
cet instrument, il faut 

• fixer la tige de l'appa
reil invariablement sur 
une table au moyen 
d'une vis de pression, 
et l'i ne Li ner de m a-
nière que le prisme 
formé des deux lentïl les 
corresponde au milieu 
du papier sur lequel 
ou veut dessiner. Puis 
on allonge la. tige, et 
on tourne le plus grand 
côté du prisme en face 
de l'objet à copier, qui 
est posé verticalement 
comme la figure l'in
dique. Ensuite, appli
quant l'œil sur le petit 
trou pratiqué dans la 
plaque du métal ovale, 
on continue de faire 
tourner le prisme sur 
son axe jusqu'à ce 
qu'on aperçoive en re
gardant de haut en 
bas , l'image droite de l'objet sur le papier sur lequel 
on doit dessiner et qu'on a soin de fixer avec des épin
gles ou de la colle à bouche. 

Mais cet instrument exige encore une foule de ren
seignements, de pratiques minutieuses pour avoir des 
représentations plus ou moins grandes et nettes de l'o
riginal ; et pour les faire mieux comprendre, nous lais
serons parler l'auteur lui-même : 

« Il faut que le dessinateur se place dans une posi -
tion telle qu'une portion seulement de la pupille soit 
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interceptée par l'arête du prisme ; alors cette portion 
de l'œil recevra les rayons émanés des objets éloignés, 
par la double réflexion prismatique interne, tandis que 
les rayons venant du papier et du crayon, entreront 
directement dans la partie de cette même pupille qui 
est en arrière de l'arête du prisme. 

« Selon que l'arête du prisme entame plus ou moins 
avant le cercle de la pupille, la vivacité relative des 
deux impressions qui résultent en même temps de la 
vision directe et des images produites par la double ré
flexion varie ; si l'œil s'avance trop sur le prisme, ou 
ne voit plus que l'image des objets éloignés, le crayon 
et le papier disparaissent; si, au contraire, l'œil est 
trop en arrière on ne voit plus que le crayon et le pa
pier, les images des objets extérieurs s'évanouissent. 
Mais il y a une position intermédiaire de l'œil que l'u
sage fait bientôt acquérir et dans laquelle on aperçoit 
en même temps avec un degré de clarté égal et suffi
sant, les images, le papier et le crayon. Pour éviter les 
inconvénients qui peuvent résulter des mouvements in
volontaires de l'œil, on peut chercher à fixer sa posi
tion et régler les quantités relatives de la lumière qu'il 
reçoit à la fois du papier et des images réfléchies, au 
moyen d'un petit trou pratiqué dans une lame de laiton 
qui, se mouvant autour d'un point fixe, peut s'adapter 
à toutes les inégalités de lumière. Le trou de cette 
lame de laiton se présente sur le bord du prisme, et, en 
poussant la lame plus ou moins en avant ou en arrière, 
on trouve par un court tâtonnement, le point le plus 
convenable pour la double vision, lorsque l'œil est placé 
tout près de cette ouverture. 

« L'instrument devant être situé très près de l'œil, 
n'a pas besoin de grandes dimensions, et l'on peut ré
duire de beaucoup son volume, sans nuire à l'effet. C'est 
d'après ces motifs et quelques autres que je me suis 
décidé h le construire aussi petit qu'il est possible de le 
faire avec précision, et que je l'ai exécuté sur une 
échelle telle que les lentilles n'ont que 20 millimètres 
de diamètre. 

« Bien que ma première intention eût été de facili
ter, au moyen de cet appareil, le dessin des objets natu
rels dans leur véritable perspective, et que ce soit la 
son principal usage, cet avantage est loin d'être le seul 
qu'on en puisse tirer; car la même disposition des ré
flecteurs peut tout aussi commodément s'employer pour 
copier des dessins déjà faits que pour dessiner d'après 
nature; et l'instrument peut ainsi aider les commen
çants à acquérir l'habitude de faire des esquisses cor
rectes. » 

Lorsqu'on l'emploie à cet usage, il faut placer le 
dessin à copier, autant qu'il sera possible, à la même 
distance de l'appareil que l'est le papier placé au-des
sous; dans ce cas, la copie a la même grandeur que 
l'original, et l'on n'a besoin de lentille ni du côté du 
dessin à copier, ni du côté du papier sur lequel on 
dessine. 

En employant convenablement cet instrument, on 
peut l'appliquer aux mêmes usages que le pantographe 
ordinaire; car ou peut réduire un tableau dans des 
proportions données, en le plaçant à une distance qui 
soit avec celle où se trouve le papier sur lequel on co
pie, dans le même rapport que la réduction que l'on 
veut faire; c'est-à-dire que plus on voudra diminuer 
les dimensions de la copie, plus il faudra éloigner l'ori
ginal. 

Mais, dans ce cas, il faut se servir d'une lentille, 
pour que l'œil puisse voir d'une manière également 
distincte à deux distances inégales ; et afin qu'une len
tille puisse servir à tous les cas, on trouve beaucoup, 
d'avantage à ce que l'intervalle que le prisme peut par
courir sur son pied de haut en bas, et de bas en haut, 
soit un peu grand, parce que cela donne plus d'étendue 
à l'échelle des réductions. » 
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En plaçant la lentille convexe sur le devant de l'ap
pareil, et en renversant les distances proportionnelles 
(c'est-à-dire en plaçant l'original à une distance moin
dre que la distance au papier ) , l'artiste pourrait 
dessiner correctement de petits dessins sur une grande 
échelle, et le naturaliste, en se servant d'une lentille 
dont le foyer serait très court, pourrait copier de très 
petits objets dont les images seraient alors considéra
blement amplifiées. (Extrait du mémoire de Wollaston, 
inséré dans le Philosophical magazine, tome XXVIII, 
p. 343.) 

Moyen imaginé, en 1843, par M. Amaranthe [touille!, 

pour reproduire les dessins amplifiés sur un plan vertical 
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(frg. 657). Pour grandir nettement un dessin, M. Rouillet 
lo trace soit directement, soit en le défalquant sur de la 

flambeaux afin de les préserver des mouches. Cette gaze 
est connue sous le nom de gaze gommée. Sur cette gaza 
on tracera les contours et on marquera les ombres avec 
de l'encre lithographique, puis on disposera l'appareil 
comme on le voit dans la figure ci-jointe. A défaut 
de la gaze gommée, on peut employer une vitre. 

La lampe est portée sur un pied disposé de manière 
à pouvoir l'élever ou l'abaisser à volonté. Sa flamme 
doit être très petite, et se réduire, autant que possible, 
à un point lumineux. On emploiera donc, si l'on veut, 
une mèche cylindrique très grêle, ou bien une lampe à 
mèche plate préparée de la manière suivante : on cou
pera à l'extrémité de la mèche une bande rectangulaire 
d'environ deux ou trois; millimètres de hauteur, que l'on 
6tera en ayant soin de laisser à l'un des angles de la 
mèche un petit rectangle d'un millimètre de base sur 
deux ou trois de hauteur; puis on baissera la mèche 
jusqu'à ce que le petit rectangle fasse seul saillie au-
dessus du rebord dé la monture en cuivre ; on allumera 
l'extrémité du rectangle, et l'on placera la lampe de 
manière à ce que la mèche soit dans un plan perpendi
culaire au petit cadre sur lequel se trouve le dessin. 

Le placement de la lampe exige quelques précautions : 
il faut que la flamme soit sur une ligne droite horizontale 
passant pat le centre géométrique du dessin, et à une 
distance convenable pour avoir le grossissement que 
l'on désire et des contours nets et bien tranchés. Si le 
dessin que l'on veut amplifier est lui-même de grando 
dimension, alors les contours seront élargis et mal ter
minés. Pour obvier à cet inconvénient, on partage men
talement ou en réalité le cadre du dessin en deux rec
tangles égaux par une ligne horizontale menée par le 
milieu des deux bords verticaux, on en fait autant sur 
la toile destinée à recevoir l'image grossie ; puis l'on 
place d'abord la lampe sur une ligne horizontale passant 
par le milieu du rectangle supérieur, de façon à ce que 
le rectangle du grand cadre soit complètement rempli 
par la moitié supérieure de l'image grossie, et l'on 
calque sur ee cadre la portion de la figure ainsi agran
die; ensuite on abaisse la lampe jusqu'à ce qu'elle se 
trouve sur la ligne horizontale passant par le milieu du 
rectangle inférieur, et l'on calque cette partie à son 
tour. On conçoit que l'on puisse, si cela est nécessaire, 
partager la figuré en quatre, en huit, en seize, etc., 
parties égales, et obtenir ainsi un grossissement indé
fini. Par cet artifice, on évite l'élargissement des traits 
et les pénombres qui les rendraient incertains. 

Le cadre sur lequel on reçoit l'image grossie doit être 
tendu avec du papier blanc ou une toile préparée pour 
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on se sert quelquefois pour envelopper les pendules et les | fond. Los peintres verront qu'on obtient ainsi de très 
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beaux effets d'ombres portées qu'il serait intéressant de 
fixer sur le papier. On dirait des dessins grandioses 
d'un relief extraordinaire et d'un aspect sculptural (Ex
trait du journal L'Illustration, mai 4844, page 446). 

M. Lassus, rapporteur de la commission qui a exa
miné le procédé de M. Rouillet, a perfectionné la 
lampe employée pour le grossissement des objets. Pour 
que l'ombre portée sur la toile soit nette, pour qu'il n'y 
ait point de pénombre* il faut que la flamme soit réduite 
à un point lumineux (fig. 658). Il place donc la flamme 
de la lampe au foyer d'un miroir métallique concave en 
forme d'ellipsoïde de révolution A B C , qui fait conver
ger tous les rayons vers un orifice très étroit D, à tra
vers lequel ils s'échappent, et qui peut être considéré 
comme un point lumineux. 

Chalcographe, dit universel, applicable à la reproduc
tion des dessins de fabrique, par Ilouget de Liste. 

La fig. 659 représente l'instrument en perspective 

parce que la glace polie éteint toujours une certaine 
quantité de lumière. 

Lorsque la lumière du jour est trop abondante, on 
aperçoit une image secondaire qui défigure quelquefois 
l'image principale en se confondant plus ou moins avec 
elle. Toutefois, l'image du modèle est suffisamment dis
tincte pour qu'il soit possible d'en dessiner les contours 
ainsi que les principaux détails. Si l'on éprouve quel
que embarras, on compare l'esquisse avec le modèle 
en les regardant successivement des deux yeux ; l'ha
bitude du dessin suffit pour faire cette comparaison et 
pour apprécier ce qui manque à l'esquisse pour qu'elle 
représente exactement lo dessin original : du reste, en 
peut encore diminuer la lumière trop vive, soit en 
lui faisant traverser des milieux plus ou moins trans
parents, soit en appliquant sur la glace une plaque de 
verre plus ou moins épaisse. 

L'esquisse est dessinée dans le sens contraire à celui 
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afin de pouvoir mieux saisir l'ensemble de ses diverses 
parties. 

Fonctions de l'instrument. L'appareil est monté d'a
plomb sur la table à dessiner; les rayons lumineux 
tombent sur celle-ci de gauche à droite. 

On place le dessin ou le modèle sur le carton à gau
che de la glace, et on applique dessus un cadre en car
ton ou en zinc, qui porte sur le milieu de ses côtés 
opposés deux fils de soie tendus parfaitement d'équerre. 
Le papier ou le tissu à dessiner est fixé avec des épin
gles sur le carton de droite, lequel est recouvert d'un 
cadre semblable au cadre de gauche. 

Cela fait, on appuie le front sur le support fixé sur 
le devant de la table à dessiner, et on regarde de l'au
tre côté de la glace eu donnant au support le degré d'é
lévation et d'inclinaison convenable pour obtenir le 
meilleur point de vision; ce point doit être tel que la 
vue embrasse le plus grand espace possible. 
" L'œil étant fixé sur le plan à dessiner placé à droite 
de la glace, on aperçoit par réflexion l'image du dessin : 
on peut dono en tracer du premier coup les contours, 
les ombres et les traits de force avec un crayon ou avec 
un pinceau et de l'encre d'une couleur tranchante que 
l'on voit distinctement à travers la glace ; seulement 
l'image réfléchie est moins brillante que le modèle, 

qu'occupe le modèle ; mais il est facile de l'obtenir 
dans le sens direct en se servant d'un papier frotté de 
sanguine ou de mine de plomb et de noir de fumée, 
qu'on place sous le papier ou l'étoffe à dessiner ; dans 
ce cas, on dessine avec un crayon dur ou avec une 
pointe émoussée qui trace le dessin sur le revers du 
papier, c'est-à-dire dans le sens direct et semblable au 
modèle. 

Lorsqu'on esquisse sur du papier ou sur une étofîe 
blanche qui réfléchit plus ou moins facilement les 
rayons lumineux, il arrive souvent que l'image se mon
tre trop faible ; dans ce cas, il faut projeter de l'ombre 
sur le papier ou sur l'étoffe à l'aide du store placé au 
pied de la glace et que l'on déroule successivement en 
tournant un bouton ; mais il est un point qu'il ne faut 
pas dépasser, afin que l'œil aperçoive également bien 
la pointe du crayon et l'image produite. 

Quelquefois on évite l'emploi du store en copiant un 
dessin de petite dimension soit sur du papier gris ou 
noir, soit sur la pierre lithographique, le zinc grené ou 
la planche vernie pour la gravure , soit enfin sur une 
étoffe quelconque de couleur terne ou noire qui absorbe 
et éteint plus ou moins les rayons lumineux. 

Règles à observer. 4° Pour obtenir une copie égale et 
semblable au modèle, il faut que le cadre sur lequel 
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repose le modèle et la planchette à dessiner soient pla
cés horizontalement par rapport au plan perpendicu
laire de la glace, ce que l'on vérifie facilement au 
moyen d'une équerre ou d'un fil à plomb. Si la glace 
était légèrement inclinée sur le modèle, l'esquisse ob
tenue serait plus allongée dans le sens de la longueur, 
tout eu conservant ses dimensions proportionnelles 
dans le sens de la largeur. 

2" Pour produire un dessin plus grand que le mo
dèle, en élève horizontalement l'appareil au-dessus de 
la planchette à dessiner au moyen de trois vis formant 
trépied; mais, pour réduire les dimensions de l'es
quisse, il faut élever la planchette à dessiner au-dessus 
du cadre qui porte le modèle ; dans tous les cas, on 
indique les dimensions vraies du modèle par des lignes 
droites et perpendiculaires entre elles et légèrement 
marquées ; puis on trace de cette façon les dimensions 
de l'esquisse. Enfin il faut régler la position de l'appa
reil et de la planchette à dessiner, de manière que les 
lignes tracées sur le modèle et sur l'esquisse coïncident 
parfaitement avec les fils d'écartement tendus sur les 
deux cadres placés sur le modèle et sur le papier à des
siner, et ceux-ci doivent se superposer et ne former 
qu'une seule croix. 

3" Si l'on veut reproduire exactement les contours 
d'un grand dessin que le champ de vue n'embrasse pas 
tout entier, il est nécessaire de tracer d'abord sur le 
modèle et sur le papier ou l'étoffe à dessiner des divi
sions égales, quand on veut obtenir un dessin sem
blable ; on tire ensuite des lignes horizontales et verti
cales pour toutes ces divisions, ce qui forme autant de 
carreaux que l'on numérote au besoin pour les recon
naître ; on fixe le modèle et le papier à dessiner sur les 
cartons, en ayant soin que la vision embrasse toute l'é-
tendne des carreaux du modèle et de ceux correspondant 
sur le papier & dessiner, que leslignesde division, surtout, 
coïncident parfaitement : ensuite tout le travail con
siste à reproduire successivement les contours compris 
dans les carreaux qui servent ainsi à guider l'œil et la 
main 

4" Quand, après avoir tracé plusieurs contours, on 
change involontairement la position de l'œil et par 
conséquent le point de vue, la pointe du crayon et les 
lignes tracées ne répondent plus à l'image ; mais il est 
facile de retrouver le véritable point en cherchant à ra
juster la coïncidence des lignes de divisions ou de di
mensions tracées sur le modèle et sur l'esquisse. Enfin, 
pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter des 
mouvements involontaires de l'œil, on rend sa position 
immobile en appuyant légèrement le front sur le sup
port placé en avant de la glace. 

Observations. On peut encore se servir du calcographe 
pour dessiner un objet vu en perspective. Pour cela, on 
lise le support au moyen de la vis, parallèlement à la 
glace, et regardant par le petit trou pratiqué dans la 
plaque circulaire et servant d'oculaire l'objet placé 
verticalement, on dessine son empreinte sur la glace 
elle-même avec un crayon lithographique, ou avec un 
pinceau à l'encre lithographique. Il faut ensuite trans
porter ce dessin sur une feuille de papier humide 
qu'on applique dessus et qu'on frotte légèrement, soit 
avec un plioir, soit avec une roulette ou tout autre in
strument ; mais, comme le dessin est renversé, on en 
fait au besoin la contre-épreuve, lorsqu'il est encore hu
mide, sur le papier ou sur l'étoffe à dessiner. 

Au lieu d'une glace ou d'un verre ordinaire, on peut 
employer un cadre en carton sur lequel on tend et colle 
de la mousseline claire et transparente, de la gaze, ou 
mieux de la toile à blutoir ; mais alors on trace seule
ment les contours et les traits de force avec de la craie 
fendre, du fusain, ou avec un crayon de pastel très 
tendre ; puis on reporte ce calque sur le plan à dessiner 
horizontal, soit dans le sens direct, soit dans le sens 

contraire, en frappant avec le doigt ; ce seul ébranle
ment fait traverser ou tomber le fusain sur le plan à 
dessiner, et le dessin est marqué suffisamment ; mais, 
pour qu'il soit semblable à l'objet, il faut que la glace 
soit parallèle à cet objet : dan3 toutes les autres posi
tions, il en différera plus ou moins. 

Plus le modèle sera éloigné de la glace, plus la per
spective sera petite; toutefois, cette perspective sera 
plus grande si on éloigne le point de vue de la place. 

Ainsi le plus ou le moins de grandeur de l'esquisso 
exige qu'on éloigne le point de vue ou qu'on rapproche 
l'objet de la glace. Cependant le point de vue ne doit 
pas être trop éloigné de la glace, afin qu'on puisse at
teindre celle-ci et dessiner dessus sans peine et sans 
fatigue. L'objet lui-même ne doit pas être trop rappro
ché de la glace, pour que la perspective puisse s'y 
peindre entière. 

Réciproquement, l'objet étant dessiné sur la glace, 
on peut le recopier plus ou moins grand sur une ta
blette verticale appliquée derrière la glace à la distance 
voulue. 

On conçoit qu'on peut aussi dessiner sur un plan ho
rizontal ; on y parvient facilement en disposant le point 
de vue, la glace et la planchette à dessiner sur une 
tringle ou tablette verticale, au moyen d'ajustements et 
de vis de pression qui permettent de les élever ou de les 
abaisser à volonté: alors on dessine en regardant de 
haut en bas. 

La fig. 660 représente cette disposition. La glace 
est placée en haut et la planchette est au-dessous ; le 
point de vue est fixé al'extrémité de latringlehorizontalc. 

660. 

Ainsi la petite flèche ponctuée représente la position 
du dessin tracé sur la glace, lorsque l'œil est placé au 
point de vue, et la grande flèche représente l'esquisse 
plus ou moins amplifiée. 

M A C H I N E S P O U B L A M I S E E N C A U T E D E S D E S S I N S 

DP. C H A L E S . 

Pour faire bien comprendre tous les avantages de 
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ces machines, il suffit de rappeler comment ou com
pose aujourd'hui la mise en carte des dessins pour 
châles, et généralement de tous les dessins destinés s* 
être reproduits par le tissage à l'aide du métier à la Jac-
quart. 

On compose et trace d'abord l'esquisse du châle en 
petit sur le papier ordinaire, et on le colorie par quart 
ou par moitié avec des couleurs vives et brillantes ; 
c'est dans cet état que le dessinateur le présente au 
choix du fabricant. 

Lorsque le dessin est choisi on vendu, on le calque 
d'abord sur du papier vernis, puis on le reproduit suivant 
les dimensions déterminées Bur du papier quadrillé, et 
on le colorie avec quatre ou cinq couleurs au plus, que 
l'on place dans lalimite des carreaux. Les petits carreaux 
colorés indiquent tout à la fois le montage des lisses du 
métier, et les fils colorés que l'ouvrier tisserand doit 
employer (voy, T I S S U S ) . 

En 4838, M. Bureau, dessinateur à Nîmes, prit un 
brovet d'invention, aujourd'hui expiré, pour une autre 
méthode qui est peu répandue. 

« On fait graver, dit l'auteur, une planche en cuivre 
à la réduction des peignes propres à la fabrication des 
châles, et on s'en sert pour imprimer le papier, qu'on 
rend transparent par le vernis. On supprime par cette 
méthode la transposition de l'esquisse sur le grand pa
pier réglé, puisque le dessinateur, appliquant le papier 
réglé et vernissé sur sa première idée au crayon, fait 
la mise en carte en faisant l'esquisse peinte. » 

Cette méthode procure^une grande économie de temps, 
puisqu'il ne faut que deux jours de travail pour un ou
vrage qui en demande ordinairement huit ou dix. L'ou
vrier n'a pas plus de difficulté à lire les dessins que par 
les procédés ordinaires. Dans tous les cas, on pourrait 
employer une loupe, qui grossirait le papier-réglé ver
nis dans les mêmes proportions que la règle ordi
naire. 

Dès l'année 4778 , Storer a pris un brevet d'in
vention en Angleterre pour un appareil optique qu'il 
appelait le parfait dessinateur, destiné à projeter sur un 
plan horizontal les images représentées, soit par le mi
croscope, soit par la lanterne magique ou la chambre 
obscure î et personne en France n'avait pensé k ap
pliquer cet appareil à la reproduction des dessins de fa
brique (voir Repertory of arts, 4796, tome IV, p. 239). 

C'est M. Hedde, dessinateur à Saint-Etienne, qui a 
inventé, en 1821, la première machine propre à la mise 
en carte des dessins pour les étoffes façonnées, et les 
rubans de tous les genres, etc. 

Cette machine n'est autre chose qu'une lanterne ma
gique, au devant de laquelle on place, entre la lampe 
d'éclairage et l'appareil optique, un double châssis, 
dans lequei on fait glisser à volonté une glace non éta-
mée, de haut en bas et de bas en haut, de gauche à 
droite, et réciproquement. Le dessin est tracé sur cette 
glace, et divisé en carrés relatifs au carré donné par 
le champ de l'appareil optique ; ainsi on fait avancer ou 
remonter la glace au fur et à mesure qu'on a dessiné un 
carré. 

La table sur laquelle on exécute la mise en carte est 
parallèle à la glace, mais pour la commodité ou l'in
cline sensiblement, ainsi que la lanterne magique. Du 
reste, on peut voir le dessin et la description de cet 
appareil dans le tome IV", page 4 3, des Descriptions 
des brevets expirés, 

M- Grillet, en 1843, a perfectionné cette machine avec 
beaucoup d'adresse et d'intelligence, en y ajoutant des 
organes qui permettent de dessiner sur un plan hori
zontal, et de promener le dessin dans tous les sens sans 
gêne et sans fatigue. A vrai dire, c'est une lanterne 
magique renversée, de laquelle on peut dire, comme de 
toutes les inventions, très simples et très originales : 
c'était le tout de la trouver. 

Machine propre à lamise encarte des dessins de châles, 
inventée par M. Grillet. Cette machine, représentée eu 
élévation vue de face, fig, 664 , et en projection laté
rale, fig. 662, se composa de deux montants A A, 
réunis par trois traverses B,B,B. La traverse supé
rieure B porte six poulies C, pour le passage des chaînes 
D ; à la traverse intermédiaire B sont fixées deux 
grandes poulies E armées de rochets, servant à enrou
ler les chaînes qui font monter et descendre IPS cadres 
I et J, et qu'on manoeuvre à l'aide de manivelles F, 
fig. 664 ; enfin, la traverse d'en bas B sert à relier les 
pieds du bâti. 

A la partie supérieure du bâti, et au-dessus d'un 
premier châssis I , est adaptée une lampe à double 
courant d'air L, dont le réflecteur parabolique projette 
la lumière de haut en bas , afin d'éclairer le dessin 
à calquer placé horizontalement sur une vitre H. 

Le châssis I monte et descend au moyen de deux 
chaînes du milieu DD qui s'enroulent sur les grandes 
poulies E E ; on l'arrête à la hauteur voulue pour la 
réduction ou l'augmentation du dessin, en engageant 
les cliquets dans les dents des rochets. L'extérieur de 
ce châssis est muni de coulisses, dans lesquelles glisse 
horizontalement un cadre G de droite à gauche et réci
proquement, au moyen de cordons qui y sont attachés, 
et qui passent sur des poulies disposées à cet effet. Ce 
châssis porte des rainures, dans lesquelles glisse un 
autre cadre H , garni d'une glace non étamée sur 
laquelle on pose le dessin à copier. Le double mouve
ment de va-et-vient d'avant en arrière et de droite 
à gauche, qui résulte de la disposition de ces cadres, 
permet de transporter successïvemont toutes les parties 
du dessin, de manière h ce qu'elles viennent chacune 
à leur tour correspondre avec le centre du second 
châssis I portant l'appareil K ; ce qui a lieu également 
par des poulies de renvoi et des cordons placés à la 
portée de l'opérateur. 

Le second châssis J monte et descend comme le 
châssis I, et peut être également fixé h toutes les hau
teurs par le même procédé ; il reçoit une planchette à 
laquelle est fixé un appareil optique de chambre 
obscure. Cet appareil en cuivre est muni de deux len
tilles de verre à plan convexe, dont les faces courbes 
sont diamétralement opposées. Il est muni d'une cré
maillère et d'un bouton 0, qu'on fait mouvoir de ma
nière à faire varier la hauteur des lentilles, et a- les 
amener au point que les traits du dessin, projetés par 
la lumière supérieure, la traversent et soient reçus sur 
le papier posé sur la table à dessiner N. 

On conçoit que le dessin à calquer doit être tracé 
sur papier végétal, afin que la lumière le traverse assea 
abondamment pour que les traits du dessin soient pro
jetés avec la netteté suffisante. 

Le réflecteur de la lampe est muni d'une crémaillère, 
au moyen de laquelle on l'élève ou on l'abaisse jusqu'à 
ce qu'on ait obtenu la clarté la plus vive. 

Les deux lentilles sont nécessaires, quand on veut 
amplifier le dessin de plus du double ; dans le cas con> 
traire, on dévisse la lentille inférieure et on se sert 
seulement de celle du haut. 

Il faut tracer des carrés de 10 à 45 centimètres sur 
le dessin qu'où veut reproduire, afin de prendre facile
ment les raccords. 

Usage de la machine. On ne travaille avec cet appa
reil qu'à la lumière de la lampe, ce qui dispense de 
l'envelopper d'un rideau comme une chambre noire. Le 
dessinateur se place devant la table. 

Lorsqu'il veut reproduire un dessin de la même 
dimension que l'original, il retire de la chambre noire 
la lentille inférieure, puis il élève ou abaisse successi
vement l'un et l'autre châssis I et J, jusqu'à ce qu'il 
ait trouvé le point de reproduction r en commençant 
toujours par le châssis inférieur J. 
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Pour amplifier un dessin du double, on élève le 
châssis inférieur, et on cherche le point précis avec lo 
chiaiis supérieur. 

661. 

Quant il s'agit de grossir davantage, on remet la 
lentille inférieure, puis on cherche le point comme 
nous venons de le dire. 

Les cordons M attachés au châssis portant la glace 
passent sur des poulies de renvoi, et tombent l'un à la 
droite et l'autre à la gauche du dessinateur : pour faire 
mouvoir le dessin à droite, on tire nn des cordons 
de gauche ; et pour le faire aller à gauche, un des cor
dons de droite. Il en est de même pour faire cheminer 
le dessin d'avant en arrière. 

La réduction du dessin s'opère en approchant la 
chambre noire de la table. En général, pour amplifier 
un dessin, on élève la chambre noire, et, pour le 
réduire, on la descend. (Extrait du Bulletin de la Société 
d'Encouragement, février 1845). 

INVENTION ET COMPOSITION DU DESSIN DE FABRI

QUE. Nous sommes arrivés à la partie la plus impor
tante de l'art du dessin industriel, c'est-à-dire à l'in
vention et à la composition du sujet; les machines ne 
suffisent plus au dessinateur pour accomplir sa tâche : 
c'est le goût et l'imagination qui inventent, qui créent 
les dessins de fabrique, et non pas les machines. C'est 
le goût seul, puissant créateur des belles choses, qui 
constitue le bon dessinateur, et le goût ne s'apprend 
pas ; il est pour ainsi dire inné. 

Nous citerons à cette occasion un extrait du dis
cours prononcé par M. Belloc, directeur de l'Ecole 
royale et spéciale de dessin appliqué aux industries, à 
la distribution des prix, le 8 décembre 1844. 

« Mais s'il y a eu beaucoup de fait, il reste encore 
plus à faire. C'est un des heureux privilèges des arts 
que de rêver et de chercher partout l'idéal de la perfec

tion. A mesure qu'on avance, la carrière s'allonge, la 
perspective s'agrandit et recule, vous conviant a avan
cer toujours, à accomplir tout ce que peuvent le travail, 

662. 

la constance, le généreux et infatigable effort humain. 
<t Gardons-nous donc de nous croire arrivés quand 

nous ne sommes qu'en route ! — Comme on en a pu 
juger à l'exposition de 4 8 4 4 , le dessin appliqué à l'in
dustrie a fait de rapides progrès, mais il marche encore 
d'un pas incertain et chancelant. Il vit plus de rémi
niscences que d'inspirations. Tantôt il se fait moyen 
Sge, tantôt il se guindé au style Louis XIV, tantôt il 
se manière et grimace le Louis XV ; trop rarement il 
est original. 

« Souvent aussi, l'ornement n'est point eu rapport 
avec la destination de l'objet orné. C'est là cependant 
une des premières lois de la bonne ornementation. 

« Le goût et la fabrication gagneraient également à 
ce que le dessinateur s'inspirât toujours de plus en plus 
des objets qu'il a sans cesse sous les yeux. 

« Les plantes de notre pays lui offrent mille gra
cieux motifs, dès qu'il sait les agencer : elles valent 
bien le lotus égyptien ou l'acanthe et la palme grec
ques, et on y trouverait de plus la variété, la souplesse, 
la vie, qui manquent en général aux compositions d'or
nements traditionnels. 

« Nos animaux, bien compris, peuvent lutter aussi 
de grâce et de caractère avec ceux que l'art antique 
affectionne. Alors sortirait du sol même de notre 
France .un style national, qui aurait de profondes raci 
nés dans l'observation populaire, dans les habitudes, 
dans les affections de la masse du public. 

« Au-dessus de ce faisceau d'inspirations vivantes, 
planerait la figure humaine, si faible à l'exposition de 
l'industrie, et dont l'étude réclame tout l'homme pour 
traduire dignement l'homme. 
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« C'est dans l'espoir de voir surgir un jour ce style 
natif, de 1er voir vivifier et féconder l'industrie, qu'a 
été introduite à l'Ecole, depuis 8 à 9 ans, pour le des
sin et la sculpture, l'étude de la plante vivante, et cette 
année, le moulage sur la plante même, dû à un ingé
nieux procédé et aux soins généreux de M. le profes
seur Jacquot. H 

Maintenant parlons de la composition des dessins. La 
composition comprend quatre parties, qui sont : l'in
vention du sujet, la disposition ou l'ordonnance des 
détails, le dessin au trait ou ombré, et le coloris. 

L'invention est le choix des motifs qui doivent entrer 
dans la composition du dessin. 

La disposition est l'arrangement des motifs d'une 
manière avantageuse et agréable à la vue. 

Le dessin consiste à tracer les contours du sujet à 
l'aide d'un crayon ou d'un fusain, d'une plume ou d'un 
pinceau, à donner aux images des formes et des dimen
sions qui doivent satisfaire à des conditions données, à 
varier et multiplier les esquisses par des raccords, des 
développements ou changements dans certaines parties. 

Le coloris est le mélange des couleurs, l'art de les as
sortir toutes (voyez C O N T R A S T E D E S C O U L E U R S ) , et 
enfin la manière de les employer d'une certaine façon 
pour produire le plus dîeffet possible. 

On distingue plusieurs genres de dessins : 
Dessin au trait, celui dont les contours sont indiqués 

au crayon ou à l'encre sans aucune ombre. 
Dessin haché ou croquis, celui dont les traits et les 

ombres sont seulement indiqués par de3 lignes sensibles 
et moins finies. 

Dessin estompé, celui dont les ombres sont fondues 
avecdu crayon mis en poudre, et à l'aide d'une estompe, 
(cylindre de papier roulé et taillé en pointe). 

Dessin graine, celui dont les ombres faites avec le 
crayon, sont composées de points et de petits traits. 

Dessin lavé, celui dont les ombres sont faites au pin
ceau et à l'encre colorée. 

P R A T I Q U E D U D E S S I N I N D U S T R I E L . 

On trace avec un crayon de sanguine, ou blanc, ou 
noir, et à l'aide de la règle et du compas, les formes et 
les dimensions extrêmes du dessin; puis on esquisse, 
c'est-à-dire on indique par des traits au fusain l'ensemble 
ou l'idée générale du dessin, sans tâtonnement et sans 
crainte d'effacer. La composition étant arrêtée, on ef
face avec de l'amadou tout le fusain inutile; et s'il 
s'agit de répéter symétriquement la même composition, 
on replie convenablement la feuille sur elle-même et on 
la frotte à l'envers avec l'ongle ou un plioir ; alors les 
traits au fusain s'impriment sur la partie correspon
dante du papier. Ensuite, on commence à dessiner les 
traits au pinceau ou à ta plume et à l'encre, en ayant 
soin de dessiner avec la plus grande régularité et le 
plus de finesse possible, si le dessin est destiné à être 
colorié. Les contours des modèles pour les tapisseries 
à l'aiguille, au contraire, sont dessinées au trait, plus 
ou moins fort et noir, de manière à bien faire sentir les 
ombres et les lumières. Les lignes du côté qui reçoit la 
lumière sont fines ; celles du côté qui en est privée sont 
plus grosses, et cette grosseur est plus ou moins forte, se
lon le plus ou moins de relief que l'on veut donner à l'objet. 

Généralement ou suppose que la lumière part de 
l'angle supérieure à gauche du dessin et forme avec sa 
base un angle égal à la moitié d'un angle droit. O H 
considère déplus que la lumière est formée de plusieurs 
rayons qui se propagent en lignes droites et parallèlea. 
H résulte donc que les parties qui se trouvent dans 
l'ombre sont celles que les rayons lumineux ne peuvent 
atteindre. 

Mais, dans les dessins pour tapis, parquet en mo
saïque, et généralement pour tous les objets que l'on 
pose horizontalement, et sous le» pieds, il convient de 

faire partir les rayons lumineux du centre de l'objet, 
autrement le dessin est nuageux et sans vigueur. 

Lorsque l'esquisse est terminée, on applique les 
ombres et les demi-teintes, de sorte que celles-ci se 
fondent bien ensemble, pourtant, sanB se confondre 
ni se mêler, ce qui nuirait à la beauté et à l'effet géné
ral du dessin. Il faut autant que possible poser du pre
mier coup les teintes convenables, et n'être pas obligé 
de les augmenter ou de les diminuer, afin de ne point 
altérer leur pureté et d'éviter aussi les pertes de temps, 
qui, pour le dessinateur, sont une perte d'argent. Il faut 
observer aussi de placer sur les endroits culminants ou 
creux et privés de lumière, des teintes plus ou moins 
sombres, tandis que les points culminants ou creux et 
éclairés seront plus lumineux et plus brillants ; enfin, 
comme les corps opaques projettent toujours une ombre 
sur une surface quelconque, on l'indique par une teinte 
sombre distincte et directement opposée à la lumière 
qui l'a produite; cette teinte, toutefois, ne doit pas être 
absolument noire, parce que l'ombre ne produit jamais 
le noir proprement dit. 

Les dessinateurs de fabrique, tels que ceux pour les 
étoffes imprimées et brochées, les châles, les tapis, les 
tapisseries et broderies de commerce, etc., ont l'habi
tude de colorier artistement leurs dessins à l'imitation 
des aquarelles ; mais ce n'est là qu'une pratique adroite 
qui a pour objet de flatter seulement l 'œil de l'acheteur, 
et qui ne donne pas d'ailleurs une idée exacte et vraie 
du dessin fabriqué. On doit blâmer cet usage ; de pareils 
dessins n'apprennent rien au fabricant sur l'effet réel et 
possible du dessin manufacturé. De là viennent cette 
foule de déceptions, de dessins détestables qui demeu
rent improductifs et invendables entre les mains du fa
bricant ou du détaillant qui a eu l'imprudence de les 
acheter. Or donc pour éviter ou atténuer le mal autant 
que possible, i l faut exécuter et colorier les dessins tels 
que la fabrication peut et doit les reproduire. 

Pratique du dessin pour ta broderie et la tapisserie. 

Comme nous l'avons dit à l'article B R O D E R I E (y. ce mot), 
les dessins sont de plusieurs espèces et composés par 
des dessinateurs spéciaux. On les reproduit même par 
des procédés différents selon la nature de l'étoffe* 

Ainsi, pour reproduire ua dessin soit sur une étoffe 
légère, comme de la mousseline, de la gaze, du satin-, 
du gros de Naples, soit sur une étoffe très lisse, telle 
que le stoff, la bombazine, le las tin g, soit enfin sur 
les draps, le Casimir et la flanelle, on emploie générale
ment dans la fabrique le poncis et la poudre résineuse 
que l'on fixe en promenant un fer chaud sur l'étoffe; 
mais pour les dessins destinés à être brodés par les da
mes, on trace le dessin après qu'il a été poncé, avec 
une plume et avec une encre composée de gomme arabi
que, d'un peu de sucre et de fiel de bœuf» On vue la 
pointe et les côtés de la plume avec une pierre ponce 
afin de faciliter l'écoulement de l'encre. 

Lorsqu'on veut avoir un dessin sur le canevas * on 
place dessous le dessin nécessairement fait sur le papier 
scion la grandeur voulue; pais on suit avec on pineeau 
et un excipient coloré en noir ou en bistre tous les con* 
tour» du dessin vus et apparents à travers les carreaux 
ou mailles du canevas; puis- on ombre avec une urées* 
en poils de sanglier coupés courts, en ayant soin de pas

ser la couleur avec un petit pinceau de peintre que l'on 
tient entre les doigts. Oa conçoit aisément que cette 
manière de dessiner exige du temps, de la patience «l 
une bonne vue; du reste, il n'est pas toujours facile*de 
voir le dessin à travers les mailles d'un canevas fin, 
à la lumière surtout. Dana tous les cas, on peut tou
jours employer avec uu grand avantage le caWogra-
phe, qui dispense d'employer le double tracé du calque 
et du décalque, les poncis, ou tout autre procédé pré
liminaire. 

Moyen de composer des dessins de tapie strie à po*n** 
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mmpléi. La kaléidoscope, que tout le monde cannait, 
fournit des images multipliées qu'on peut utiliser dans 
l'impresssion des indiennes, la broderie, etc. (voyez 
KALÉIDOSCOPE). 

Moyen de former ou tourner tau bordure en coin, et de 

copier en tent inverse, toit un coin ou la moitié d'un carré, 

toit m devin entier imprimé sur le papier. Il suffit de 

placer une glace étamée perpendiculairement sur la bor
dure ou le dessin que l'on veut former en coiu, et obli
quement par rapport à l'œil du dessinateur, de manière 
que celui-ci aperçoit l'image de la bordure réfléchie par 
là glace et formant un coin régulier. Le dessin placé en 
avant de la glace et coupé par elle, est la partie qu'il 
faut répéter eu sens inverse pour former les ooins. On 
répète de même, soit un coin pour former la moitié 
d'un carré, soit la moitié d'un carré pour former un 
carré régulier, soit un dessin tout entier. 

Enluminure des desaine. La condition essentielle que 
doit remplir un dessin enluminé, est que la forme des 
objets soit élégante et vraie ; que les détails se présen
tent aux yeux sans confusion, sans crudité, avec des 
couleurs vives et le plus contrastées possible, afin que 
les lignes qui circonscrivent les objets soient plus di
stinctes, que les lumières et les ombres soient plus dif
férentes. Or, pour atteindre le but sans peine et sans 
tâtonnement, il ne suffit pas de suivre les règles qui se 
rapportent à la composition du dessin, il faut encore 
appliquer fidèlement le contraste simultané des cou
leurs, qui sert à diriger vers ce qui est beau et vrai 
(Voyez CONTRASTE DES COULEURS;. 

Au résumé, la table chromatique renferme les types 
des couleurs nécessaires à l'enluminure ; et nous allons 
indiquer celles qu'il faut employer pour imiter les ob
jets matériels (<). 

Choix des coufeurâ d employer pour imiter tel ou tel 

objet. Coloris des figures et portraits. Les tons clairs des 

gammes franches, rouge, violet-rouge et violet, mélan
gés avec les tons rabattus de ces mêmes gammes, for
ment toutes les carnations de femme et d'enfant. 

Le mélange des tons des gammes franches rouge, 
rouge-orangé et orangé, avec les tons rabattus de ces 
mêmes gammes, peut former les carnations d'homme. 

Les sourcils, l'ombre du nez, du menton, seront exé
cutés avec un mélange des tons francs et rabattus de 
ces mêmes gammes. 

(F) LEDESSINATEUR DES MA'CHINES EMPLOIE AUSSI DES TEINTES 
CONVENTIONNELLES POUR REPRÉSENTER LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX, 
SAVOIR : 

POUR IMITER LA FONTE ET LE FER, UN MÉLANGE \ 
DECARMIN, BLEUDE PRUSSECT ENCRE DE CHINE. | 

POUR IMITER LE BOIS, AN MÉLANGE DE GOM- J 
ME-GUITE, CARMIN, ENCRE DE CHINE, OU TERRE I 
DE SIENNE CALCINÉE. I 

POUR IMITER LE ENIVRE, UN MÉLANGE DEL NUANCE PLUS 
GOMME-GUTTE, CARMIN, ENCRE DE CHINE. \ OU_ MOINS 

POUR IMITER LE LAITON , UN MÉLANGE DE / CLAIRE ET 
gomme-gutte, CARMIN OU JAUNE DES INDES, J UNIFORME. 

POUR IMITER LA BRIQUE RÉFRACTAIRE, UN MÉ-| 
LANGE DE CARMIN, GOMME-GUTTE, ENCRE DE I 
CHINE un VERMILLON. I 

POUR IMITER LA BRIQUE, UN MÉLANGE DE CAR- J 
MIN, GOMME-GUTTE OU ENCRE DE CHINE. / 

POUR IMITER LA PIERRE MEULIÈRE, UN MÉLANGE DE CARMIN SUR 
UN FOND BRIQUETÉ. 

POUR IMITER LA PIERRE, UN MÉLANGE DE CARMIN, MAIS PLUS 
CLAIR, SUR UN FOND UNI. 

POUR IMITER L'ÉTOUPE, UN MÉLANGE DE GOMME-GUTTE, CAR
MIN, SUR UN FOND HACHÉ. 

POUR IMITER LE BÉTON, UN MÉLANGE DE GOMME, ENCRE DE 
CHINE, CARMIN, SUR UN FOND TIQUETÉ. 

POUR IMITER L'EAU, UN MÉLANGE DE BLEU DE PRUSSE ET DE 
GOMME-GUTTE, EN TEINTES DÉGRADÉES. 

POUR IMITER LE TERRAIN ORDINAIRE, UN MÉLANGE DÉTERRE DE 
SIENNE CALCINÉE ET ENCRE DE CHINE, AVEC DES GRADATIONS DES 
TEINTES. 

POUR IMITER LE TERRAIN PRIMITIF OU ROEBE, UN MÉLANGE DO 
TERRE DE SIENNE CALCINÉE, GOMME-GULLE, CARMIN AVEC DES 
«EINES SUR EN FOND DÉGRADÉ. 

Les yeux, les cheveux, la barbe en général,'avec les 
tons rabattus, mélangés avec le gris pur, savoir : 

Yeux et cheveux noirs avec la gamme rabattue, vio
let et le gris pur. 

Yeux et cheveux bruns avec la gamme rabattue, 
violet-rouge pur. 

Yeux et cheveux châtains aveo la gamme rabattue, 
rouge pur. 

Yeux et cheveux blonds foncé avec la gamme rabat
tue, rouge-orangé pur. 

Yeux et cheveux blonds clair avec Ja gamme rabat · 
tue, orangé pur. 

Les chevoux portent sur le front une ombre qui par
ticipe de la couleur des cheveux et de la chair, et cette 
ombre sera exécutée avec les tons foncés des gammes 
franches, violet, violet-rouge, rouge, rouge-orangé, 
orangé, combinés avec le gris. 

Le blanc de l'œil ne doit pas être trop brillant ; il re
cevra une demi-teinte qui fera sentir sa sphéroïdité et 
son enfoncement dans le sourcil, et qui sera prise dans 
la gamme du gris-bleu, combinée avec les gammes 
franches qui font les carnations. 

Le plus souvent, la prunelle sera faite avec un mé
lange de noir et de blanc. 

Les mains, comme les autres parties du visage. 
La bouche, avec les tons des gammes franches de 

carnation ; la lèvre inférieure plus brillante. 
Vêtements, draperies, étoffes et rubans. Les étoffes 

doivent être faites avec les tons qu'elles offrent à la vue, 
et pris dans »outes les couleurs indiquées par la table 
chromatique. 

Les draps et étoffes de laine, avec les tons des gam
mes primitives franches ; et le velours, qui a de nom
breux reflets et des demi-teintes changeantes, avec les 
mêmes couleurs, auxquelles ou ajoute celles des objets 
qui les avoisinent. 

Les étoffes de soie seront faites de même ; les couleurs 
des tulles, dentelles, mousselines ou autres tissus à jour, 
se combinent avec celles des objets qui sont placés des
sous. 

Pierreries. Les pierreries, aveo les tons purs et bril
lants des gammes franches rouge-orangé, orangé-jaune, 
vert-bleu et bleu-violet. Il faut faire un blanc sur l'une 
des facettes. 

Plumes, fourrures et poils. Les fourrures, leurs poils, 
leurs ombres et leurs brillants, aveo les gammes rabat
tues qui servent pour les carnations et les cheveux. 

Broderies d'or. Avec les gammes orangé, orangé-
jaune, jaune, jaune-vert. 

Broderies d'argent. Avec la gamme du gris pur ; les 
lumières se feront avec le blanc, et seront rehaussées 
par les gammes rabattues violet, bleu-violet, vert-bleu, 
suivant les ombres qui les avoisinent. 

Paysages, ciel. Avec tous les tons de la gamme du 
bleu franc dégradé de haut en bas, et qui se fondra 
avec une teinte rouge orangé franc qui doit former 
l'horizon. 

Nuages. Avec la gamme du gris. 
Le soleil levant ou couchant. Dans les tons clairs des 

gammes rouge-orangé, orangé et orangé-jaune, mélan
gés avec les tons des gammes rabattues pour arriver 
au bleu. 

Lointain. Avec les tons les plus faibles de la gamme 
bleu franc, et mélangés aveo les tous de la gammera-
battue. 

Montagnes. Les montagnes qui se trouvent dans las 
lointains seront dégradées avec soin par le bleu ra
battu , et le plus souvent par la gamme du vert-bleu 
rabattu. 

Premier plan. Le» devants, res arbres, terrasses et 
autres parties qui se trouveront plus rapprochées, y 
compris les clairs et les ombres, seront exécutés avec 
les gammes rabattues, bleu violet, bleu, vert-bleu, 
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vert dans les ombres; jaune-vert, jaune, orangé-jaune 
et orangé dans les clairs. 

Arbres variant de forme et d'espèce. Avec les tons fon
cés et francs des gammes orangé, orangé-jaune, jaune, 
jaune-vert et vert. 

Quelques-uns, comme le bouleau, seront faits avec 
la gamme vert rabattu. 

Les terrains, sables et terrasses, se trouveront dans les 
tons clairs des gammes rabattues orangé, orangé-jaune, 
et dans les bruns des gammes rabattue* rouge et rouge-
orangé. 

Les plantes vivaces seront faites avec du jaune-vert, 
du vert et du vert-bleu francs. Les plantes mortes, 
avec leurs gammes rabattues. 

Rochers. Avec les tons des gammes rabattues, pris à 
volonté du rouge au vert. 

Bâtiments. L'architecture, avec les gammes rabattues 
bleu, rouge et jaune. 

Eaux. Les lumières avec les tons des gammes fran
ches vert-bleu et bleu, et les ombres avec les tons fon
cés de leurs gammes rabattues. 

Plantes et fleurs. Les feuilles, avec les gammes fran
ches vert-bleu dans les foncés, vert et jaune-vert dans 
les clairs. 

Les tiges, avec les tons rabattus de ces mêmes 
gammes. 

Les fleurs seront faites 'avec les gammes franches 
de la table chromatique, selon la couleur qu'elles ont 
naturellement en ayant soin de faire les plans qui sont 
dans l'ombre, ou les parties fuyantes, avec un mélange 
des tons de leurs gammes rabattues. 

Métaux polis. Comme les broderies d'or et d'argent. 
Métaux bruts, ouvrés et non polis. Avec les tons francs 

des gammes qui rendent leurs couleurs, et mélangés 
avec les gammes rabattues, orangé, orangé-jauue, 
jaune, bleu, bleu-violet, violet. 

Boiseries, meubles. Avec les tons des gammes rabat* 
tues, orangé, orangé-jaune, jaune. 

Mise en carte des dessins. Le dessin mis en carte, 
c'est-à-dire enluminé en points carrés sur le papier-cane
vas, est sans contredit l'élément utile, nécessaire, et in
dispensable pour la fabrication des étoffes à l'aide du 
métier à la Jaequart (voyez T i s s u s ) , des tapisseries à 

l'aiguille; car il représente les fils colorés qu'on doit 
employer. 

Voici la manière d'opérer : 
On trace sur le papier-canevas tous les contours du 

dessin par des traits ans et peu marqués qui doivent 
disparaître sous la couleur, sans cela le dessin serait 
toujours sec. 

On assortit les couleurs convenables pour imiter 
l'objet que le dessin représente, et de telle sorte que 
les teintes soient vues distinctement. Ensuite, on 
pose les teinte» les unes après les autres, en ayant soin 
qu'elles remplissent exactement les carreaux qui cir
conscrivent les contours du dessin. Les teintes sont po
sées avec hardiesse, et sans repasser plusieurs fois sur 
le même endroit ; c'est le seul moyen de leur conserver 
leur éclat et leur fraîcheur. 

Quant au mode de Usage ou lecture de ces dessins, 
soit à la plaque, soie au semple, nous en parlerons à 
l'article TISSUS. ROUGET D E L I S L E , 

DÉTENTE. Dans les machines à vapeur les plus 
simples, la vapeur agit à pleine pression, c'est-à-dire 
qu'elle est introduite derrière l'une ou l'autre des faces 
du piston pendant toute la durée de sa course, et c'est 
au moment même où. cette course se termine que les 
deux extrémités du cylindre sont mise3 en communi
cation, l'une avec le condenseur ou l'atmosphère, l'au
tre avec la chaudière (voyez MACHINE A VAJPEUK). Ce 
mode d'action de la vapeur présente de nombreux in* 
convénients que nous allons énumérer en peu de mots : 
iu 11 ne permet pas d'utiliser la détente de la vapeur, 

c'est-à-dire le travail qu'elle est susceptible de déve
lopper par son expansion dans le cylindre, entre cer
taines limites ; 2W la communication avec le condenseur 
ne commençant à s'ouvrir qu'aux extrémités de la 
course du piston, la condensation ou l'évacuation de la 
vapeur n'est pas assez rapide, pour qu'il n'en résulte pas 
un travail résistant très appréciable, pendant la pre
mière partie de la course du piston ; 3° enfin, la vapeur 
agissant constamment à pleine pression, il en résulte, 
aux extrémités de la course du piston, des efforts consi
dérables qui consomment en pure perte une grande 
quantité de force et tendent à disloquer la machine. 
Ces vices peuvent être singulièrement aggravés par un 
léger défaut d'ajustage, ou un dérangement des parties 
de la machine, et depuis longtemps on a cherché a y 
porter remède. 

Sous le rapport du mode de distribution de la vapeur, 
on peut diviser les machines à vapeur en deux grandes 
classes, suivant que cette distribution y est réglée par 
des soupapes ou des tiroirs. Les premières qui sont des 
machines fixes, ordinairement de très fortes dimen
sions et employées sur les mines pour l'épuisement des 
eaux, sont souvent à simple effet ; en fixant à oifféren-
tes hauteurs les tasseaux qui servent à décrocher les 
soupapes, on peut admettre la vapeur pendant toute 
la durée de la course du pistou, ou seulement pendant 
telle partie que l'on voudra de cette course. Dans ces 
machines, qui ne sont guère répandues que dans le 
Cornouailles, on utilise la détente dans une très forte 
proportion, en admettant la vapeur dans le cylindre que 
pendant 1/8 à A f i de la course du piston. Four éviter 
autant que possible les déperditions de chaleur, on en
veloppe d'Une chemise de vapeur le cylindre de la ma
chine, et on recouvre l'enveloppe extérieure en fonte 
de corps mauvais conducteurs du calorique, tels que 
la sciure de bois, qui ont pour but de diminuer autant 
que possible le refroidissement de la chemise de va
peur. On prévient ainsi, lors de la détente, la liquéfac
tion d'une partie de la vapeur motrice, qui aurait lieu 
par suite de l'abaissement de température dû au rayon
nement des parois et à la dilatation même de la vapeur. 
D'un autre côté, la présence de l'enveloppe de vapeur 
maintenant la température sensiblement constante dans 
l'intérieur du cylindre, l'eau entraînée mécaniquement 
à l'état vésiculaire par la vapeur, et dont la quantité 
s'élève quelquefois jusqu'aux 25 centièmes du poids 
de celle-ci, se vaporise pendant la détente au fur et à 
mesure que la pression diminue, aux dépens de la 
chaleur qu'elle prend aux parois du cylindre, et vien; 
par suite augmenter d'autant le travail développé et la 
limite au delà de laquelle il n'y a plus avantage à pro
longer la détente. 

Parlons maintenant des machines Tes plus usitées, 
dans lesquelles la distribution de la vapeur est réglée 
par des tiroirs mus par des excentriques ; dans les ma
chines sans détente ces excentriques sont calés sur 
l'arbre du volant à angle droit avec la manivelle, de 
manière à ce qu'aux limites de la course du pistou, le 
bord intérieur du tiroir coïncide exactement avec le bord 
extérieur de l'orilice correspondant ; lorsque cela n'a pas 
lieu, on dit qu'il y a avance ou têtard à l'admission de 
la vapeur. On donne généralement une légère avanco 
à l'admission de la vapeur, lorsque le piston doit pren
dre un mouvement très rapide, comme dans les ma
chines locomotives. Le piston éprouvant ainsi, à la fin 
de sa course, une résistance considérable de la part de 
la vapeur, sa vitesse s'éteint sans qu'il en résulte une 
forte pression sur l'arbre coudé, qui, dans les locomo
tives, est l'essieu des roues mouvantes, et sur les pa
liers qui le supportent ; la vapeur se comprime d'ailleurs 
derrière le piston, au point d'avoir acquis une tension 
presque égale à celle de la chaudière, au moment où la 
vapeur motrice est admise, de sorte que la pression sur 
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DETENTE DETENTE. 

le piston varie d'une manière continue ; sous ce rapport, 
l'avance à l'admission peut être favorable à la conser
vation de l'appareil. Si dans l'établissement de3 autres 
machines on donne une faible avance, c'est unique
ment pour éviter un retard accidentel à l'admission, 
qui pourrait résulter d'un léger défaut d'ajustage, ou 
d'un petit dérangement des pièces du mécanisme. 

Le moyen le plus simple de tirer parti de la détente 
dans une assez forte proportion, est de donner aux re
bords du tiroir A (fig. 663), une largeur plus grande 

663. 

que celle des orifices qu'ils doivent masquer et démas
quer alternativement, en laissant l'intervalle vide qui 
les sépare égal à celui compris entre les bords internes 
des orifices a et b, qui communiquent avec les deux ex
trémités du cylindre. L'amplitude des excursions du 
tiroir est égale à la somme des largeurs de ses rebords ; 
enfin, on cale l'excentrique sur l'arbre du volant, de 
telle sorte que l'orifice d'admission de la vapeur com
mence à être démasqué, au moment où le piston, arrivé 
à la limite de sa course, doit commencer à rétrograder, 
disposition que représente la fig, 664. On voit qu'à ce 

K i r nsi 
I m 

664. 

moment l'ouverture b est déjà plus ou moins démasquée, 
pour laisser écouler la vapeur dans le condenseur par 
l'ouverture c. Lorsque le piston est arrivé à l'une des 
extrémités de sa course, le tiroir devra, d'après le ca
lage de l'excentrique, avoir dépassé le milieu de sa 
course (fig. 664) d'une quantité égale à la largeur du 
recouvrement, c'est-à-dire de l'excédant de largeur de 
ses rebords sur l'un des orifices a et b, etla vapeur cessera 
d'être admise derrière le piston lorsque le tiroir, après 
être revenu à la position indiquée par la fig. 664, a en
core à effectuer une course en arrière égale au double 
de la longueur du recouvrement, avant que le piston 
soit arrivé à l'extrémité de sa course, comme il est fa
cile de le voir en examinant la figure. Il n'y aura donc 
pas de détente s'il n'y a pas de recouvrement, et la dé
tente sera d'autant plus grande que le recouvrement 
sera plus considérable ,· mais elle ne croîtra pas propor
tionnellement, parce que la vitesse du piston et celle du 
tiroir sont variables. Soit tn, le rapport entre la largeur 

du recouvrement et celle des orifices a et b, —, la frac-

tion de la course du piston pendant laquelle on veut 

que la vapeur soit admise, on aura pour déterminai- m, 
l'équation m = n— 4 -J- V'n (n—1) ; de sorte que si 
l est la largeur de l'orifice o, la largeur dn rebord du 

tiroir A sera L=l (1 -f-m) = l (n-\- ^ « ( n — 1 ) ) j s i , 
par exemple, on veut que la vapeur soit admise pendant 
les 0,75 de la course dn piston ; n = 4 / 3 et L = 21; 1A 
course du tiroir sera dans ce cas de 4 l. L'échappement 
de la v-apeur commencera lorsque le tiroir aura encore 
à parcourir une longueur égale à celle du recouvrement, 
avant la fin de la course du piston ; mais, par suite des 
vitesses variables du tiroir et du piston, il aura toujours 
lieu dans une fraction variable delà course de ce dernier. 
Soit k cette fraction, elle sera donnée par la formule t 

dans le cas que nous avons cité k = 0,065, de sorte 
que la détente n'aura lieu que pendant 0,15—0,065 ou 
0,085 de la course du piston. On augmente quelquefois 
la détente, en retardant le moment de l'échappement de 
la vapeur, au moyen d'un léger recouvrement intérieur 
que l'on donne aux rebords du tiroir, comme il est in
diqué fig. 665. Cette disposition n'est guère adoptée 

665. 

que lorsqu on veut obtenir, nu moyen d'un seul tiroir 
à recouvrement, une détente considérable. 

Le tiroir simple à recouvrement est actuellement 
d'un emploi général, et les bords du tiroir sont réglés 
de manière à supprimer la vapeur aux 7 à 8/40™ de ia 
course da pistou. 

Lorsqu'on emploie un tiroir simple ou à recouvre
ment, il n'y a d'autres moyens de proportionner la 
puissance de la machine aux résistances variables 
qu'elle a à surmonter, que de laisser tomber la tension 
de la vapeur dans la chaudière, ou de rétrécir à l'aide 
du régulateur la communication entre la chaudière et 
le cylindre, moyens qui équivalent à la destruction eu 
pure perte d'une partie de la puissance motrice que la 
vapeur pourrait développer. 

MM. Stéphenson, Allcurd et Buddicom, ont employé 
dernièrement dans leurs locomotives différents systèmes 
pour faire varier la course du tiroir à recouvrement, de 
manière à faire également varier la fraction de la course 
du piston pendant laquelle la vapeur est admise, ainsi que 
celle de la détente ; mais ces systèmes, qui se recomman
dent d'ailleurs par une grande simplicité, ne donnent 
pas des résultats aussi avantageux que la détente varia
ble obtenue par les mécanismes du genre de ceux que 
nous allons décrire. 

M. Farcot est le premier constructeur qui, dès 4834, 
ait appliqué à ses machines un système de détente va
riable. Les fig. 666, 667, 668 et 669 donnent les dé
tails du premier système qu'il emploie. Les fig. 666 et 
667 donnent le plan et la coupe de la boîte à vapeur, 
lorsque le piston du cylindre est arrivé au milieu de sa 
course. La fig. 668 donne la coupe de cette même boîte 
à vapeur, lorsque le piston est arrivé à l'extrémité de 
sa course et est sur le point de changer de mouvement, 
et la fig. 669 en donne une troisième coupe, lorsque le 
piston est arrivé au milieu de sa course en sens inverse. 
L'organe principal de la distribution est un tiroir A , 
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eur lequel se placent deux glissières d, à", percées de 
plusieurs ouvertures rectangulaires, pouvant correspon
dre avec d'autres ouvertures pratiquées sur le dos du 
tiroir et communiquant dans des cabinets o, b" ; ces ou-

669. 

vertures ont une faible largeur dans le sens de la lon
gueur du tiroir et s'étendent sur presque toute sa 
largeur; leur écartement est égal à la largeur des ou
vertures a, a', d'admission de Ta vapeur aux deux 
extrémités du cylindre, ou à la moitié de l'excursion 
totale du tiroir A. Lorsque les ouvertures des glissières 

sont misos en regard avec celles du dos du tiroir, la 
vapeur entre dans les cabinets b, b' f et peut arriver aux 
cheminées a. a', qui la conduisent sur les faces du 
piston, quand elles sont découvertes par le mouvement 
alternatif dn tiroir A. Les glissières d, d'} sont entraî
nées avec le tiroir, tant qu'elles ne sont pas arrêtées 
soit par les goujons f, f, qui viennent buter contre les 
extrémités de la boîte à vapeur, soit par les talons fc, fc', 
lorsqu'ils rencontrent la touche ce. La longueur des 
goujons f, est calculée de manière à replacer les 
ouvertures des glissières en face de celle du tiroir cha
que fois que ce dernier, dans son mouvement alternatif, 
arrive à la fin de sa course. La touche c c (fig. 666) est 
une double came mobile autour de son axe qui, sui
vant sa position angulaire, arrête plutôt ou plus tard 
les talons fc, fc', et par conséquent intercepte plutôt ou 
plus tard la communication de la boîte à vapeur avec 
les cabinets b, b', et par suite avec le cylindre à vapeur ; 
c'est donc en variant la position de la double came que 
l'on fait varier l'étendue de la détente. Le mouvement 
du tiroir étant réglé par un excentrique et n'étant pas 
par conséquent semblable à celui du piston, il faut, 
pour que les longueurs d'introduction de la vapeur 
soient égales de chaque côté du piston, indépendam
ment de l'obliquité des bielles qui transmettent son 
mouvement, que les courbures des deux côtés de la dou
ble came ne soient pas semblables et aient un tracé spé
cial pour chaque côté dn piston. Pour que la vapeur 
puisse arriver dans le cylindre au commencement de la 
course du piston, il faut que les ouvertures des glissiè
res et du dos du tiroir soient encore en regard, comme 
l'indique la fig. 668, lorsque le tiroir a déjà parcouru 
la moitié deïa course. Le talon fc venant ensuite buter 
plutôt ou plus tard contre la came ce, la vapeur cessera 
d'être admise dans le cylindre, et comme l'espacement 
des ouvertures de la glissière est égal à la demi course 
du tiroir, elles ne pourront découvrir de nouveau cel
les du tiroir pendant la fin de son mouvement; lorsque 
ensuite le tiroir reviendra en sens contraire, le talon 
k quittera la came et la glissière d sera entraînée par 
le tiroir, sans découvrir les ouvertures pratiquées sur 
le dos de celui-ci ; ces ouvertures ne seront découvertes 
par l'effet du goujon f, que lorsque la vapeur ne pourra 
pins passer du cabinet b dans la cheminée a, par suite 
du mouvement progressif du tiroir, comme le repré
sente la fig. 667. Lorsqu'on voudra marcher à pleine 
pression et sans détente, il suffira d'amener la double 
came dans la position c' c', indiquée en lignes ponc
tuées sur la fig. 666; les talons k, fc', ne pourront 
plus venir toucher la came pendant l'excursion du ti
roir, les glissières seront toujours entraînées avec le 
tiroir et la vapeur affluera constamment dans les cabi
nets b, b', de sorte que l'on se trouvera tout à fait dans 
le cas d'un tiroir simple. 

Il est à remarquer que ce système de détente ne per
met de supprimer l'admission de la vapeur que pendant 
la première moitié de la course du piston, et que par 
suite la détente minimum que 1 on puisse obtenir est de 
ί /2 ; cette latitude est bien suffisante pour le plue grand 
nombre de cas, lorsqu'on veut que les machines fonc
tionnent avec économie de combustible. 

Si l'on veut que la détente puisse varier pendant 
toute la course du piston, il faut aussi que les talons 
fc, fc, marchent, ainsi que le tiroir qui les porte, pendant 
toute la durée de cette course, vers la-double came c-c. 
Ce résultat a été obtenu par M. Farcot, parla disposi
tion aussi simple qu'ingénieuse indiquée fig. 670, en 
plaçant les glissières sur un second tiroir glissant eur 
le dos du premier tiroir, et mené par un excentrique 
placé à angle droit de celui qui commande le premier 
tiroir. 

Les glissières de M. Farcot laissent facilement passer 
la vapeur qui peut ainsi arriver eur Le piston » μοβ près-» 
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DETENTE. DÉTENTE 

sïon voisine de celle des générateurs ; elles interceptent 
rapidement le passage au moment où l'on veut oora-
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raencer la détente, et permettent de faire varier celle-
ci à la main ou au moyen du modérateur, pendant la 
marche de la machine ; les longueurs d'introduction 
qu'elles procurent sont à volonté égales de chaque 
côté du piston, ou inégales si l'on veut avoir égard à 
Ja surface perdue par la tige du piston, d'après la forme 
donnée à chacune des cames de détente. Enfin, on peut 
avoir des fermetures encore plus rapides que celles dues 
à l'excentrique circulaire en employant des excentri
ques à bosses ; mais ceux-ci ne sont pas à recomman
der, parce qu'ils sont plus compliqués, plus sujets à 
l'usure, difficiles à. réparer, et qu'en définitive l'avan
tage qu'ils offriraient dans les machines de M. Farcot 
serait à peine sensible. 

Il est facile d'apprécier tout l'avantage que l'on 
trouve à faire conduire la détente par le régulateur. En 
effet, quand la résistance que surmonte la machine va
rie, qu'elle diminue, par exemple, momentanément, la 
détente augmentant de suite, la pression diminue ; le 
mouvement reste régulier, et la consommatiou de va
peur est la moindre possible. 

Cet ingénieux système de détente variable, le meil
leur de ceux actuellement employés, a valu à son au
teur une médaille d'or à la dernière exposition. M. Far
cot adopte en outre à toutes ses machines une double 
enveloppe, l'une de vapeur et l'autre d'air stagnant ; 
disposition qui sans eu augmenter de beaucoup le prix 
donne lieu à une économie notable de combustible en 
réduisant considérablement les pertes de chaleur. Ce 
même constructeur vient de prendre un brevet pour 
une nouvelle chaudière, d'une disposition très simple, 
que l'expérience a fait voir comme très avantageuse, 
l'eau d'alimentation y circulant en s=ns inverse de la 
ruinée. 

Le système de détente variable employé par M. Meyer 
sur les locomotives, système qui lui a également valu 
une médaille d'or à ladernière exposition, offre beaucoup 
d'analogie avec le précédent. La fig. 674, que nous 
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empruntons au rapport de M. Combes sur les locomo
tives de M. Meyer, donnera une idée de ce système. 
Les rebords du tiroir de distribution ordinaire ont une 

largeur telle qu'ils ne découvrent jamais les lumières, 
et la vapeur est admise par des ouvertures reat&nguh 
laires ménagées dan» ces rebords, lorsque celles-ci cor
respondent aux lumières. E , est l'ouverture d'échappe
ment ; b, b', sont les ouvertures des lumières qui abou
tissent aux extrémités du cylindre ; c, c', les ouvertu
res rectangulaires ménagées dans les rebords du tiroir 
A pour l'introduction de la vapeur. On voit que ce ti
roir équivaut à un tiroir ordinaire qui, quand il est au 
milieu de sa course, comme l'indique la figure, masque 
les deux lumières b, b', parles parties pleines A, A'. 
Le tiroir A est mené par un excentrique ordinaire calé 
sur l'arbre des roues motrices, de manière à ce qu'il y 
ait une très faible avance à l'admission de la vapeur. 

Pour obtenir la détente, c'est-à-dire pour supprimer 
l'admission de la vapeur dans le cylindre, après que le 
piston a parcouru une fraction déterminée de son excur
sion totale, M. Meyer a ajouté deux plaques plane» ou 
glissières, enchâssées dans des cadres qui tiennent aux 
deux taquets T , T', fixés sur une même tige B. Ces pla
ques glissent sur le dessus du tiroir et viennent mas
quer à propos et alternativement les deux ouvertures 
rectangulaires ménagées dans les bords de ce tiroir. 
Les taquets T, T' , sont enfilés sur des parties de la 
tige B, qui sont filetées en vis à filets carrés, dont les 
écrans sont taraudes dans l'épaisseur des taquets. Les 
spires des deux vis serpentent autour de la tige en sens 
inverse. Il résulte de cette disposition qu'en imprimant 
à la tige B un mouvement de rotation autour de son 
axe, les taquets qui ne peuvent participer à ce mouve
ment de rotation prennent nécessairement un mouve
ment longitudinal sur cette tige, en s'approchant on en 
s'écartant l'un de l'autre, suivant le sens de la rotation 
imprimée à la tige. Les taquets peuvent ainsi être ame
nés jusqu'au contact, et leur écartement intérieur peut 
varier depuis zéro jusqu'à une limite supérieure déter
minée par des bagues e, e', fixées sur la tige. La 
fig. 674 représente les taquets à leur maximum d'écarte-
ment. 

La tige B traverse les deux parois antérieure et pos
térieure de la boite à vapeur. Son prolongement, du 
côté de l'essieu coudé de la locomotive, est lié par un 
fourreau cylindrique on un genou sphérique à une 
bielle fixée en dessous de la machine, qui reçoit de la 
tige du piston, par l'intermédiaire d'un petit balancier 
à bras inégaux, un mouvement rectiligne alternatif 
qu'elle transmet à la tige B et aux taquets T, T" ; mou
vement toujours en sens inverse de celui du piston. Le 
second prolongement de la tige B, au-delà de la paroi 
antérieure de Ta boite à fumée, porte une roue dentée 
commandée par une chaîne sans fin qui vient passer 
sur une seconde roue dentée, que le mécanicien peut 
faire tourner sur son axe au moyen d'un système de 
tiges tournant dans des colliers fixés aux parois de la 
chaudière. La tige qui arrive sur le devant de la chau
dière se termine par une manivelle sur laquelle le mé
canicien agit, quand il veut faire varier, pendant la 
marche, l'écartement des taquets et l'étendue de la 
détente qui dépend de cet écartement. Cette étendue 
est indiquée par une aiguille qui se meut sur un limbe 
convenablement gradué. L'aiguille indicatrice est com
mandée, au moyen d'une roue dentée montée sur son 
axe, par le filet d'une vis sans fin adaptée à la tige que 
le mécanicien fait tourner, pour agir sur la détente. 

La fig. 674 indique clairement le jeu du mécanisme 
qui produit la détente variable. Supposons, par exem
ple, le piston à l'origine de sa course directe, le tiroir 
A a déjà un peu dépassé le milieu de sa course directe, 
et les glissières fixées aux taquets T, T', sont à l'ex
trémité de leur exoursion directe, prêtes à commencer 
leur course rétrograde. Lalumière b, est déjàdémasquée 
de quelques millimètres par le rebord du tiroir : son 
bord postérieur se trouve un peu au-delà du bord anté-
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rieur c. Quant à la lumière b', elle est sous réchappe-
ment du tiroir A ; par conséquent, la vapeur com
mence à entrer dans la partie postérieure du cylindre, 
pour pousser le piston en avant, tandis que la vapeur 
contenue dans la partie antérieure du cylindre s'é
coule, à travers la lumière b'f vers le tuyau d'échappe
ment. Le piston du cylindre, marchant en avant, ainsi 
que le tiroir A, la tige B marche en sens inverse, de 
sorte que l'ouverture rectangulaire c et la plaque T se 
rapprochent l'une de l'autre. La première se trouve 
ainsi masquée parla plaque T, et l'admission de la va
peur eBt supprimée, après que le piston a fait une partie 
de son excursion d'autant moins étendue que le taquet 
T est placé plus en arrière sur la tige B, ou que les 
taquets sont plus écartés l'un de l'autre. L'étendue de 
la détente augmente donc avec l'écartement des ta
quets. 

Dans le système que nous venons de décrire, on ne 
£eut faire varier la détente qu'entre certaines limites, 
au-delà desquelles la vapeur serait admise de nouveau 
dans le cylindre avant la course du piston ; mais, en 
conduisant la tige des taquets de détente par un excen
trique, au lieu de la conduire par un balancier lié à la 
tige du piston, on peut parvenir à admettre la vapeur 
pendant une fraction quelconque de la course du pis
ton. Cette modification a été du reste introduite par 
M. Meyer dans la construction de ses machines les plus 
récentes. 

Enfin, nous ferons remarquer que si les dimensions 
des taquets sont réglées de manière à ce que, pour un 
certain degré, la détente soit la même sur les deux faces 
du piston, elle ne sera plus symétrique pour un autre 
degré quelconque de détente, inconvénient essentielle
ment; inhérent au système employé, et que l'on ne pour
rait faire disparaître en donnant aux deux vis des pas 
inégaux. 

Le système de détente variable de M. Galifant oon--
siste dans l'emploi d'un tiroir analogue à celui de 
M. Meyer, mais dans lequel les deux cheminées prati
quées dans le tiroir et destinées à admettre la vapeur 
dans le cylindre sont courbes et viennent se réunir à 
une même ouverture placée au milieu du dos du tiroir, 
par laquelle elles communiquent avec la boîte à va
peur. Un seul taquet mû par un excentrique glisse sur 
le dos du tiroir. La détente varie suivant le calage de 
iVxcentrique de détente. 

Enfin le système de détente variable de M. Trésel 
consiste en un premier tiroir tout à fait semblable à 
celui de M. Meyer, mené par un excentrique circulaire, 
sur le dos duquel se meut, au lieu de taquets, un tiroir 
de détente construit comme un tiroir de distribution 
ordinaire et mené par. un excentrique à bosses; les 
courbes des bosses de cet excentrique sont calculées 
de manière à opérer très rapidement l'ouverture et la 
fermeture complète des cheminées du premier tiroir, 
avantages que l'on obtient du reste d'une manière plus 
simple et tout aussi efficace par le système de M. Far-
cot. On fait varier la détente, comme dans le système 
précédent, en faisant varier la position de l'excentri
que sur l'arbre de rotation. L'inconvénient que pré
sente ce système, dn reste très habilement étudié, con
siste dans l'emploi d'excentriques à bosses, emploi que 
l'on doit rejeter toutes les fois qu'il est possible de 
s'en passer, à cause de leur complication, des causes 
d'usure qu'ils présentent et de la difficulté de les répa
rer facilement ; ce n'est que dans les filatures qu'on 
doit s'en servir parce qu'il est impossible de faire au
trement. 

En outre, dans ces deux derniers éystèmes, on ne 
peut régler la détente au moyen du modérateur de la 
machine, lorsque celle-ci est en marche, comme cela 
s'exécute si aisément avec les systèmes de MM. Farcot 
et Meyer. p. D E B E T T E . 

DEXTRINE. Voyez A M I D O N . 
DIAMANT (angl. diamond, ail. diamant). D'a

près les expériences de Guyton-Morveau et de Dumas, 
le diamant est du carbone parfaitement pur qui, chauffé' 
à une haute température dans de l'oxygène, brûle sans 
résidu en se transformant en acide carbonique. C'est 
le plus dur de tous les corps ; il possède un éclat ex
trêmement vif et caractéristique connu sous le nom 
d'éclat adamantin. La densité est de 3,50 à 3,55. Par 
le frottement il acquiert l'électricité positive. Il cristal
lise dans le système régulier ; on le trouve ordinaire
ment en octaèdres, en cubes, en tétraèdres ou en dodé
caèdres rhomboïdaux à faces très souvent curvilignes. 
Il possède quatre clivages principaux qui conduisent à 
l'octaèdre régulier et un grand nombre de clivages se
condaires, ce qui le rend très facile à pulvériser mal
gré sa dureté. L'existence de ces clivages est d'une 
grande importance pour le lapidaire, en lui permettant 
d'abréger considérablement le travail de la taille. Il 
existe des diamants dits diamants de nature qui se trou
vent à l'état brut sous forme sphéroïdale, qui ne possè
dent aucun clivage et qu'on n'a pu parvenir jusqu'ici 
à tailler par aucun procédé ; on les pulvérise pour faire 
de l'égiisée : l'étude de cette variété de diamants est 
encore à faire et serait fort intéressante ; ce sont pro
bablement des diamants maclés. 

Le diamant possède un pouvoir réfringent et un pou
voir dïspersif très considérable, ce qui avait fait présu
mer à l'illustre Newton que c'était un corps combusti
ble bien avant que l'analyse fût venue vérifier ce fait. 
Ce sont ces propriétés auxquelles le diamant taillé 
doit ses magnifiques effets de lumière. 

Le diamant est le plus communément incolore et 
transparent, cependant on en trouve de légèrement co
lorés, et même il y en a de noirs et presque opaques. 
Après les diamants jaunes, les verts sont les plus com
muns ; les bleus sont beaucoup plus rares et ne sont 
presque jamais d'une belle eau. Les diamants roses 
sont les plus estimés des diamants colorés, et lorsqu'ils 
font sans défaut et d'une belle nuance, ils sont même 
d'un prix plus élevé que les diamants incolores. Cepen
dant les diamants incolores sont les plus chers. 

Le diamant devient phosphorescent lorsqu'on 3e 
chauffe presque au rouge, ou par l'insolation, c'est-à-
dire lorsqu'on l'expose à l'action des rayons solaires, 
et dans ce dernier cas, il conserve sa phosphorescence 
pendant un certain temps après qu'il a été soustrait à 
l'action de la lumière ; ce sont les rayons bleus du spec
tre solaire qui lui donnent la phosphorescence la plus 
durable. 

La taille du diamant date de 1476. Elle est fondée sur 
l'observation faite par Louis de Berquern, que deux dia
mants frottés mutuellement l'un contre l'autre s'usent 
et se réduisent mutuellement en poussière. On exécute 
cette opération au moyen d'une plate-forme eu acier 
très doux. Le diamant à polir est soudé avec de la sou
dure d'étaiu dans une coquille en cuivre, qui est elle-
même pincée dans une tenaille en acier. Cette tenaille, 
qu'on tient chargée d'un poids, presse le diamant sur 
la plate-forme à laquelle on imprime un mouvement de 
rotation très .rapide, et qu'on a préalablement arrosée 
avec de la poussière de diamant ou égrisêe délayée dans do 
l'huile. On use et ou polit successivement toutes les faces. 

Les plus gros diamants sout taillés en brillants, lea 
plus petits en rose». 

Les diamants de rebut ou qui sont trop petits pour 
être taillés sont réduits en poudre dans un mortier 
en acier trempé, et servent à la taille des autres dia
mants . 

Les petits diamants que l'on enchâsse dans des tige» 
et que l'on emploie pour couper le verre doivent pré
senter un angle curviligne, autrement ils ne feraient 
que rayer le verre sans le couper. Il faut au contraire 
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rejeter ceux qui présentent cet angle, lorsqu'on veut 
seulement graver sur le verre. On te sert aussi de pe
tit» diiman»de rebut pour armer les pointes des forets 
destinés à percer des trous dans des pierres dures, telles 
que le rubis, etc. 

Enfin, on fait des lentilles simples achromatiques en 
diamant, d'un prix très élevé il est vrai, mais qui jouis
sent d'un grossissement considérable, et présentent, 
par suite du grand pouvoir réfringent que possède le 
diamant, une image beaucoup mieux éclairée que les 
microscopes ordinaires. 

Le diamant tient la premier rang parmi les pierres 
précieuses par son éclat, sa dureté et son prix. On 
compte dans le commerce son poids en caratt qui se di
visent en 4 grains. Le carat vaut 205 milligrammes. 

Le prix des diamants, toujours très élevé, est cepen
dant susceptible de grandes variations : lorsqu'ils ne 
sont pas propres à la taille, on les vend en général de 
30 à 40 fr. le carat. Dans le cas contraire, quand leur 
poids est au-dessous d'un carat, ils se vendent à raison 
•k 48 fr. 1B carat. Enfin, si leur poids dépasse un carat, 
on obtient la valeur du diamant en multipliant le carré 
de son poids, exprimé en carats, par 48. Toutefois ces 
bases ne sont applicables qu'aux diamants bruts ; lors
qu'ils sont taillés, leur valeur est beaucoup plus élevée,-* 
et varie avec la forme, le poids, la teinte, etc. En gé
néral, on admet qu'un diamant brut perd la moitié de 
son poids à la taille et que, par conséquent, un diamant 
taillé a une valeur quadruple d'un diamant brut de 
même qualité et de même poids. D'après cela, la va-
leur d'un diamant taillé 

de 1 carat . serait de 492 francs 
— 2 — . . — 768 — — 3 — . . — 1,728 — — 4 — . . — 3,072 — — 5 — . . — 4,800 — —> 6 — . . 6,912 
— 7 - . - — 9,408 — 
— 8 — . . 12,288 — 
- i 9 — . . — 45,552 — - 10 — . . 43,200 — — 20 — . . — 76,800 — 

Au-delà de 4 0 carats, le pris des diamants ne suit plus 
la loi que nous venons d'indiquer et croit plus rapide
ment. 

Le plus gros diamant connu est celui du raj ah de Bor
néo ; il est d'une très belle eau et pèse 367 carats, et 
a la forme d'un œuf. Vient ensuite celai que possédait 
le G-rand-Mogol et qui pesait 279 carats, d'après Ta-
vernier qui l'estimait à 41 millions 4 /2 de fr. Le dia
mant de L'empereur de Russie est urut, de la grosseur 
d'un oeuf de pigeon, et pèse 493 carats ; il a été acheté 
par l'impératrice Catherine 2,360,000 fr. comptant et 
une rente viagère de 415,000 fr. Le diamant de l'em
pereur d'Autriche est légèrement jaunâtre et pèse 
439 carats; il est estimé 2 millions 4/2. Le plus beau 
des diamants connus est le Fitt ou le Régent, qui ap
partient au loi de France actuel et pèse 436 carats ; il 
en pesait plus de 400 avant d'être taillé ; il est estimé 
4 millions 4/2 de francs, quoi qu'il n'en ait coûté en 
réalité que 2 millions 4/2. Tous les diamants que nous 
venons de citer viennent des Indes-Orientales. Le plus 
gros diamant trouvé jusqu'ici au Brésil, appartient à la 
couronne de Portugal, et pèse brut, d'après les plus 
fortes estimations, 120 carats. 

L«s diamants S B rencontrent au Brésil et dans plu
sieurs Contrées des deux Indes, principalement dans les 
royaumes de Yisapour et de Golconde, et l'Ile de Bor
néo; on a aussi rencontré isolément, dans l'Oural, 
quelques diamants, mais en trop faible quantité pour 
donner lieu à une exploitation. Les terrains dans les
quels on les trouva sont toujours des terrains d'allu-
lion très modernes. Au Brésil, ces terrains sont prin

cipalement formés par la destruction de roches ferru
gineuses qui appartiennent à la formation du schiste 
argileux, et on connaît même quelques rare» échan
tillons de diamants enchâssés dans de l'hématite brune 
(fer oxydé hydraté) subordonnée à cette formation. 
On en retire le diamant par le lavage. 

Les diamants qui présentent un» croûte verdâtre 
sont, en général, les meilleurs, et sont ceux qui P O S B È V 

dent la plus belle eau après la taille. · 
On estime que le Brésil produit annuellement de 

20,000 à 30,000 carats, ou de 4 à 6 kilogrammes de 
diamants bruts, et les frais d'extraction s'élèvent 
moyennement à 32 fr. 20 c. par carat. 

DIASTASE. La diastase, découverte par MM. Payen 
et Persoz, est un ferment très remarquable contenu 
dans l'orge germé ou malt, et qui lui communique 
la propriété de transformer l'amidon en dextrine et en 
sucre de raisin (voyez A M I D O N et FERMENTATION) . 

On l'obtient ainsi qu'il suit : on fait digérer du malt 
d'orge broyé avec une petite quantité d'eau froide ; on 
exprime ensuite le malt, on filtre la liqueur, et on 
la chauffe au bain-marie à 70° C , afin de coaguler la 
plus grande partie de l'albumine végétale que l'on 
sépare ensuite par filtration. On ajoute à la liqueur 
filtrée de l'alcool pour en précipiter la diastase ; on la 
recueille sur un filtre, on la redissout dans l'eau, et on 
la précipite de nouveau par l'alcool; enfin, on la des
sèche à une douce chaleur. La diastase ainsi obtenue 
est une substance blanche, solide, très soluble dans 
l'eau et insoluble dans l'alcool concentré. Sa dissolu
T I O N aqueuse n'a aucune réaction acide O U alcaline et 
est presque sans saveur ; au contact do l'air, elle se 
déoompose à la longue et devient acide ; elle se décom
pose également à la température de l'ébullition. 

DIFFÉRENTIEL (MOUVEMENT ) . Si l'on imprime' 
par une action extérieure un mouvement à une partie 
seulement d'une machine (il n'y s nul intérêt a exa
miner le cas d'un mouvement imprimé- à la machine 
tout entière), en général la communication cessera en
tre cette partie de la machine et les autres. H ne peut en 
être autrement, qu'aotant que les mouvements que pren
nent les guides des pièces sont tels que celles-ci con
tinuent à agir l'une sur l'autre comme lorsque les axes 
et les guides sont fixes. Ce dernier cas n'est donc 
qu'un cas particulier d'un problème plus général, ce
lui où la vitesse des guides des pièces se réduit à zéro. 
C'est ce que nous allons rendre clair par un exemple. 

Lorsqu'une vis se meut, la vitesse du mouvement de 
rotation de la tête de la vis est à son mouvement recti-
ligne dans le rapport du rayon du filet au pas de la vis. 
Mais ceci suppose que l'écrou est fixe, ce qui n'est 
qu'un cas particulier du mouvement, celui qui corres
pond à la vitesse zéro; si, au contraire, il pouvait se 
mouvoir comme la vis, la vitesse de celle-ci serait évi
demment modifiée; si, par exemple, il tournait en 
même temps que la vis avec une vitesse de rotation va
riant de zéro à celle de la vis, la translation rectiligne 
de celle-ci dans le même temps varierait de la longueur 
du pas à zéro. 

On voit que par une disposition semblable la vitesse 
absolue d'un organe change suivant la vitesse des guides 
du mouvement. x 

Les mouvements produits dans les systèmes qui réa
lisent ce genre de disposition sont généralement appelés 
mouvements différentiels, parce que la vitesse absolue est 
souvent une différence, plus généralement une combi
naison de deux vitesses comme dans l'exemple donné: 
plus haut, et que ce n'est que par un mouvement de 
même nature que celui de l'organe que les guides peu
vent modifier la vitesse de celui-ci. Nous voyons que 
l'étude de ces systèmes revient à la solution de ce pro
blème 1 

Déterminer le rapport des vitesses dans un organe de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



transformation de mouvement lorsque le guide de l'organe 
prend un mouvement de même nature que celui de cet or
gane, d'où résulte avance ou retard du mouvement. com
binaison de vitesses. 

Le problème ainsi nettement posé" va nous permettre 
de réunir dans une mOme étude des systèmes fréquem
ment utilisés, dont l'analogie n'a jamais été clairement 
indiquée. 

Passons en revue les diverses transformations du 
mouvement et les types des organes qui servent à les 
produire. Nous en déduisons l'indication des systèmes 
possibles de mouvements différeiitielsi 

I. MoPrenient rectiligne en mouvement rectiligne. 

Plans inclinés. On sait qu'à l'aide de deux plans in
clinés on peut transmettre le mouvement rectiligne 
de la barre AB à la barre CD. Pour cela la plan in
cliné P étant fixé à la barre AB (fig. 4), le plan in-

JSL 

"TST 
4. 

cline P, qui repose sur le premier, est assujetti à ne 
pouvoir que s'élever dans la direction de CD. Mais si 
on lui donne la faculté de se mouvoir aussi dans la di
rection de ̂ B (qui est celle des guides de cette pièce), 
qu'il ait un mouvement propre parallèle à AB, il est 
clair que le mouvement de CD résultera de la somme 
ou de la différence dea mouvements des deux plans in
clinés suivant qu'ils iront l'un vers l'autre ou s'éloi
gneront. 

Poulies mobiles. En y réfléchissant, on voit facile
ment que si la poulie mobile est soumise aux lois du 
mouvement différentiel, c'est-à-dire si la vitesse d'un 
brin est double de celle de l'axe de la poulie, lorsque 
les chemins sont parallèles, c'est qu'en réalité elle est 
un organe du genre différentiel dans lequel le mouve
ment rectiligne de déplacement de Taxe de rotation de 
la poulie se combine au mouvement rectiligne de la 
corde qui le produit. La poulie étant supportée par la 
corde qui entoure sa circonférence, son axe peut prendre 
nn mouvement de progression d'où naissent les pro
priétés des moufles. 

II. Mouvement circulaire en mouvement 
recllllgne. 

Les organes qui servent à cette transformation peu
vent fournir deux systèmes différentiels, suivant qu'on 
considère le mouvement circulaire ou le rectiligne, et 
qu'on laisse prendre au guide de l'un des éléments le 
mouvement de l'autre. 

P R E M I E R C A S . G U I D E S A M O U V E M E N T R E C T I L I G N E . 

1° Du mouvement circulaire. 

Le moyen d'astreindre l'axe du mouvement circulaire 
à se mouvoir en ligne droite consiste à le rendre soli
daire d'une pièce glissant dans des guides rectiiigues, 
de faire par exemple porter les coussinets par une pièce 
qui glisse sur une barre rectangulaire. Disons en pas
sant que cette combinaison d'un mouvement rectiligne 
et d'un mouvement circulaire, fournit un instrument 
simple propre à tracer le cycloïde, si un point du cercle 
est muni d'un traçoïr, et que l'axe du cercle soit porté 

ïï 

par un petit bâti dans lequel est pratiquée une douille 
qui glisse sur une règle. 

Si la roue dont l'axe est ainsi mis en mouvement, est 
mnnio de dents qui en
grènent avec une cré
maillère (fig. 2) dont la 
direction est parallèle à 
la ligne que décrit le 
centre de la roue, on aura 

ç. un mouvement différen-
*" tiel, et le mouvement C 

de la crémaillère pour un tour de la roue et un dépla
cement < de son axe, sera : 

C = 2 « r ± l. 

Vis différentielle. Si Taxe du mouvement circulaire est 
à angle droit avec la direction du mouvement rectiligne, 
la vis fournira un système différentiel en faisant prendre 
un mouvement rectiligne parallèle à l'axe, aux collets de 
la vis que l'on suppose rixes dans la disposition ordi
naire. Le moyen le plus naturel d'obtenir ce résultat 
consiste à fileter les collets de la vis et à transformer 
en écrou les coussinets qui les reçoivent, ce qui fournit 
le système inventé par M. Prony, et auquel il a donné 
le nom de vis différentielle (fig. 3). Il consiste dans un 

arbre portant deux pas 
de vis ; ceux-ci traversent 
deux isupports formant 
écrous, et par suite l'axe 
avance d'un pas par cha
que tour de manivelle ; si 
le milieu de l'axe est for
mé d'une vis d'un pas 
différent du précédent, 

' 1 et porte un écrou qu'un 
guide empêche de tour-
ner, celui-ci montera par 

chaque tour d'une quantité égale au pas de la vis. Son 
mouvement absolu, égal au transport de l'axe moins 
son mouvement propre, sera donc égal à la différence 
des deux pas de vis (h—h'), quantité qu'on peut obte
nir aussi petite qu'on le voudra, en conservant au filet 
de la vis toute la solidité nécessaire. 

2° Du mouvement rectiligne. 

Treuil différentiel. On appelle ainsi un treuil tel que 
le mouvement rectiligne de la résistance à surmonter 
s'y trouve la différence de deux mouvements rectiiigues, 
produits par les enroulements des deux bouts de la corde. 

Considérons un treuil employé à soulever un far
deau, la corde est guidée en ligne droite par la pesan
teur lors de son enroulement autour du cylindre. Si le 

poids est suspendu à une 
poulie mobile soutenue par 
une corde pliée en deux 
parties, dont les extrémi
tés s'enroulent dans deux 
sens opposés sur le cylin
dre du treuil (fig. 4 ) , et 
que ce cylindre soit formé 
de deux parties de dia
mètres différents, on aura 
le treuil différentiel. Le 
fardeau n'est plus alors 
soulevé pour chaque tour 

la différence des deux che-
corde sur les deux cylindres, 

4. 

que de la moitié de 
mins parcourus par 

par tour de« = 2n — ) = , t P ' — r ) ' 

Le travail résistant dû à La raideur de la corde dé
truit les avantages apparents de ce système. 
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CIRCULAIRE, 

Cousidérons maintenant le caa où l'on donne un 
mouvement circulaire à la pièce mue d'un mouvement 
reotiligne. 

Soit d'abord le cas d'une crémaillère. Si on fait tour
ner celle-ci autour de Taxe de rotation de la roue en 
montant sea guides Bur un disque tournant autour de 
cet axe, on voit : 

1° Que ai le disque a la même vitesse angulaire que 
la rima, la crémaillère n'aura qu'un mouvement de ro
tation ; 

2° Que si cette -vitesse angulaire est différente, la 
crémaillère aura en même temps un mouvement de 
rotation et un de progression, ce dernier étant pour 
deux angles u , « ' parcourus en un même temps 
r(w'—a)). Si « ' = 2w, rapport bien facile à établir 
par deux «engrenages moteurs, cette progression sera 
ru, et, en roulant sur la circonférence, la crémaillère 
tracera par un de ses points les développantes du cercle 
primitif; dans tous les cas, des développantes allongées 
ou raccourcies. 

Soit maintenant le cas de la vis, et supposons que 
Vécrou ait la liberté de tourner autour du même axe 
que la vis. Cette disposition pourra être réalisée en 
montant sur l'axe moteur deux roues qui engrènent, 
l'une avec une roue montée sur la tête de la vis, 
l'autre avec le contour extérieur de Vécrou formant 
pignon. 

A a est Taxe moteur (fig. 5) sur lequel sont montées 

les deux roues B et C, F f est l'axe de la vis tournant 
sur deux collets; vers sa tête est montée une roue D, 
et elle porte un pignon E dont l'intérieur est taillé en 
écrou, qui peut par suite avancer ou reculer en tour
nant autour de la vis. 

Si les roues B, C, D, E étaient égales deux à deux, 
il est clair que l'écrou et la vis tourneraient ensemble 
comme s'ils ne faisaient qu'une seule pièce ; mais si les 
rayons sont différents, il en résulte un mouvement 
relatif, un mouvement différentiel, dont la vitesse ré
sulte de la différence des vitesses des mouvements 
composants. 

En effet, représentons par B, C, D, E, les nombres 
de dents des roues représentées par les mêmes lettres, 
et par P le pas de la vis. Les rotations simultanées 
des axes A a, Ff et de l'axe de l'écrou étant L, L „ L e, 
on a : 

LC LB 

Mais si la vis fait Lr rotations et l'écrou L, dans le 
même sens, la vis et l'éorou font L T — L« rotations l'un 
par rapport à l'autre , et par suite le déplacement de 

l'écrou parallèlement à l'axe de la vis, dont le pas est 
P, est : 

quantité qu'on peut rendre très petite par rapport à L. 
Cette combinaison est employée dans quelques alé-

soirs (soit qu'on fasse déplacer la vis, soit que ce soit 
l'écrou qui se déplace) ; M. Poncelet en a fait une appli
cation à un dynamomètre a ressort. (Voyez MÉCANI-

QUE*GÉOMETRIQCE.) 

111. M o u v e m e n t c i r c u l a i r e e n m o a r e m e n i 

c i r c u l a i r e . 

Le mouvement différentiel existera dans un système 
de roues ou de pièces douées d'un mouvement de ro
tation, lorsque l'on donnera à l'axe de rotation oUun 
des systèmes un mouvement de rotation autour de 
l'autre axe. C'est évidemment d'une combinaison de 
roues dentées que pourra résulter ce. mouvement de ro
tation. 

D E S D I V E R S S Y S T È M E S É P I C Y C L O I D A U X . 

Nous appellerons trains épicycloïdaux les systèmes 
dérivant du mouvement de rotation de l'axe d'une roue 
dentée autour de l'axe d'une autre roue dentée avec 
lequel la première engrène; c'est le seul mouvement 
que l'on puisse donner, lorsque les roues sont dans un 
même plan, pour que l'action d'engrènement continue. 

Il y a dans un système épicycloîdal trois parties est 
sentielles à considérer j les deux roues extrêmes, et le 
levier concentrique à l'une d'elles qui porte l'axe de 
l'autre ; les relations de positions différentes de ces trois 
éléments donnent lieu aux systèmes représentés dans 
les ligures suivantes : 

i ° Les roues sont extérieures, le plus souvent l'axe 
de la première (fig. 6) étant fixe, le mouvement est 
imprimé à l'autre roue extrême B et au levier j 

2° L'uno des roues est intérieure à l'autre, généra
lement l'axe de la roue extrême (fig. 7) extérieure est 
fixe; le mouvement est imprimé au levier qui entraîne 
la première roue A ; 

3* Enfin les deux roues 
ne sont plus situées dans un 
même plan, elles sont pa
rallèles et montées sur un 

G- même axe, le mouvement de 
la roue D ( fig. 8 ) montée 
sur l'arbre Aa , imprimera 
par l'intermédiaire de la roue 
E supportée par le levier, 
un mouvement à la roue G 

qui tourne librement sur l'axe A a. 

DÉTERMINATION D E S RAPPORTS D E VITESSE 

DANS LES SYSTÈMES ÉPICYCLOÏDAUX. 

Soit AB un levier tournant autour de A (fig. 9) et 
conduisant un train dont la première roue est A con
centrique au levier, et dont la dernière B peut être con
centrique ou non concentrique avec A- Ces deux roues 
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sont réunies par un nombre quelconque de roues den
tées transportées par le le
vier A B . Les révolutions 
d'un point de ces roues doi
vent être estimées : 4° par 
rapport à la position ini
tiale du levier, ce qui s'ob
tient en mesurant la dis
tance angulaire d'un rayon 
passant par le point décri
vant avec la ligne fixe A f, 
ou si cette roue est excen
trique comme B, avec une 
ligue Bk parallèle à Af; 
%u par rapport au levier qui 
transporte les axes. Le pre
mier arc mesure les révolu
tions absolues, le second les révolutions relatives ou par 
rapport avec le levier eu mouvement. Le levier transpor
tant le train de la position A f à AB, et pendant ce même 
temps le point m de la roue A arrivant en n par une 
action extérieure, le point r de la-roue B passe en * en 
vertu de la connexion de cette roue avec la roue A 
(nous supposons que ces mouvements ont lieu dans le 
même sens), m An, rB* sont les mouvements absolus 
jiles points correspondants sur les roues A et B, et 
(jArc, tBs sont leurs mouvements par rapport au 
levier. 

Maïs m A » = mAp- | -pAn et rB< •=. rB* -(- *B * 
f= mAp -f- ( B - j mAp étant le mouvement du levier. 

Si les roues se meuvent dans des directions opposées, 
m An — p An— mAp et r B * = f B * — mAp. 

Relation qui subsiste, quelle que soit la grandeur 
des angles décrits, et est vraie toutes les fois que les 
rapports des vitesses angulaires sont constants, comme 
il arrive avec les roues dentées. Ce qui revient à dire 
que les révolutions absolues des roues d'un système 
épicycloïdal sont égales à la somme de leurs révolu
tions par rapport avec le levier et de celles de ce levier 
lui-même, quand les directions sont de même sens, et 
égales à la différence de ces deux quantités quand elles 
sont de sens contraire. 

Soient a, m, n les révolutions absolues simultanées 
du levier, do la première et de la dernière roue, et 
soit e la raison du train épicycloïdal, c'est-à-dire le 
quotient du nombre des révolutions relatives de la der
nière roue divisé par le nombre de celles de la première. 

T 
e est une quantité de la forme •=—, identique à celle 

-Lt 
obtenue pour un système de roues fixes, car elle se 
rapporte aux mouvements estimés par rapport au 
levier. 

Puisque les révolutions relatives de la première roue 
par rapport au levier = m—o et celles de la seconde 
roue z=n—a, les mouvements du train considérés par 
rapport au levier étant les mêmes que ceux d'un sys
tème ordinaire de roues dentées, on a : 

Enfin 3° quand aucune des roues n'est fixe : 
me — n 

v " ~ «—4 — e— 1 4 — t 

c'est-à-dire que les révolutions du levier sont égales à 
la somme des révolutions qu'il fait quand on suppose 
successivement fixes les roues extrêmes. 

Dans ces formules les rotations sont considérées 
comme étant toutes du même sens; s'il en est autre
ment, pour celles de seus opposé, le signe de m, n, ou 
afdoit être différent. 

Prenons pour application des formules précédentes," 
les trains épicycloidaux représentés dans les iig. 6, 7 
et 8, et supposons que les lettres qui désignent les 
roues représentent les nombres de dents. 

Le train formé des roues A, B, C, dans la fig. 7, est 
tel de sa nature que les roues A et C tournent en sens 
opposé, par suite e est négatif; de même dans le sys
tème de la fig. 8 ; mais dans celui de la fig. 6, les 
roues extrêmes tournent dans le même sens, et par 
suite c est positif. D'ailleurs, on a pour le système de 
Jja fig. 6 : 

e = -f- — ; dans la fig. 7, « = — ^ , 

n — a = e (m — o) ou e = d'où : 

n—a 
a = — - (1), n—a+ (m-a) 5 (2), m = 0 + — (3). 

Appliquons ces formules à divers cas simples : 
4° Si la première roue du train est fixe, comme il 

arrive le plus souvent, le nombre m de ses révolutions 
absolues est 0, et on a : 

a ~ ^ " e tn = (1 — E ) a; 

2" Si c'est la dernière qui est fixe n = 0, et on a : 
f u s / . 1 \ 

i = 7 et m = H la. 

bB 

et fig. 8, e = — g = — 1 . 

C 

Lorsque la première roue des trains est fixe, c'est-à-
dire lorsque m = 0, on a, d'après la formule (2) : 

Pour le système fig. 6, n = ( l — a> 

Pour le système fig. 7, n — ( l - j - o , 

Pour le système fig. 8, n = 2a, 
n et a étant respectivement les rotations simultanées 
de la dernière roue et du levier. 

Les trains épicycloïdaux ont de curieuses applica
tions ; nous allons en donner les exemples les plus re
marquables. On les emploie : 

\ ° Pour des mécanismes dont la production du mou
vement épicycloïdal est le but, comme la plume géo
métrique qui sert pour le tracé des courbes épicycloï-

10. 

dales, et que représente la fig. 40. Ce n'est que le 
système de la fig. 6, si on applique un crayon à une 
barre portée par l'extrémité du levier, ou dans des sys
tèmes qui offrent la même disposition que dans le cas 
que nous venons de rappeler; 

2" Pour établir un rapport de vitesse déterminé avec 
une grande exactitude entre deux axes da position 
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fixe, lorsque ce rapport est composé de termes qu'on 
ne peut faire entrer dans un train de roues dentées à 
axe fixe ; 

3' Pour produire un mouvement différentiel, une 
accélération ou retard d'un mouvement de rotation; 
' i° Pour concentrer l'effet de deux ou plusieurs 
pièces différentes et indépendantes sur une même roue, 
quand l'action d'une ou plusieurs de oes pièces est va
riable. 

Le levier ou barre qui porte les axes reçoit diverses 
formes. En général, la partie qui se meut doit être 
aussi légère que possible, et comporter un petit nombre 
de roues, surtout quand la révolution se fait dans le 
plan vertical, parce qu'à cause de l'excentricité le poids 
est une cause de dérangement, a moins qu'il ne soit 
exactement equilibré. En général, quand le train excen
trique est nécessairement lourd, on en dispose les axes 
verticalement. 

Premier tyslème de (rain* éptcyclotdaux. 

Mouche ou roue planétaire. Lu disposition que nous pre
nons ici pour exemple avait d'abord été employée par 
Watt pour convertir le mouvement alternatif du piston 
de la machine à vapeur en mouvement circulaire. Sur 
l'sje du volant est montée une roue dentée A (fig. H) , 
qui engrène avec une roue 
dentée B fixée à l'extré
mité de la bielle DB, le 
centre 6 étant réuni au 
centre A par le levier ISA 
qui maintient le contact 
des deux roues. Quand 
le piston, par son action 
exercée sur le balancier, 
entraine le levier B A, ce
lui-ci tournerait autour 
du centre A comme une 
manivelle ordinaire, si la 
roue B, attachée à la bielle DB, ne Tenait modifier 
cette action. 

Eu effet, les roues A, B, avec le levier AB, consti-
A 

tuent un train épicycloïdal, dans lequel — = e est né-
gatif, puisque les roues tournent dans de3 directions 
opposées, et la dernière roue n'a pas de rotation ab
solue puisqu'elle est fixée à la bielle. La formule gé

nérale qui est : m = a -{- deviendra dono en 

. , _ A m ' . B 
taisant « = U et e = — = , — = 1 + - . 

3 a A 
Dans la machine de Watt les roues sont égales, par 

suite m = 2 a, et le volant fait deux tours pour un de 
la manivelle. 

Cet appareil est curieux et susceptible de quelques 
applications pour obtenir simplement des multiplications 
de vitesses. 

Son effet s'analyse facilement à priori en calculant 
les vitesses angulaires. 

Soit V, la vitesse angulaire avec laquelle le centre B 
se meut autour de A, R le rayon de chacune des roues 
dentées, 2RVj sera le chemin parcouru en une se
conde par le centre de la roue B. Puisque cette roue 
est fixée invariablement à la bielle, tous les chemins 
parcourus simultanément par tous les points de cette 
roue sont égaux à celui que parcourt son centre, sont 
transportés comme lui. Ainsi 2 R Y t sera aussi le che
min parcouru par la roue B à son point de contact 
avec la roue A. Soit V , la vitesse angulaire de cette 
dernière, le chemin parcouru par le point de contact, en 
tant qu'il appartient à la roue A, sera représenté par 
V,R. Donc V ' i R = 2 V , R o u V ' 1 = 2 V ) i c'est-à-dire 
que la vitesse angulaire Ou le nombre des tours du 

volant est double de la vitesse angulaire de l'extrémité 
de la bielle, ou du nombre des oscillations complètes de 
celle-ci. 

Et en général, si 

AB = (n + 1 ) ^ V ' ^ f n - M ) V , . 

Ainsi les vitesses des deux roues do rayons R et R"' 
l'une fixée à la bielle, l'autre montée sur l'arbre du vo-

R 
lant, étant dans le rapport de < k A J- = 7 . 

IV 

On voit que pour •. 
R = R ' , chaque oscillation donne 2 tours du volant, 
R = 2 R ' , — 3 — 

1 i 
E = 2 E ' ' - < + 2 ~ 

et ainsi de suite. 
On aura donc ainsi un nombre de tours du vo

lant plus grand que le nombre d'oscillations de la 
bielle et dans le rapport que l'on voudra, pourvu que 
le mouvement de la bielle ait une amplitude con
venable. 

Si l'on voulait obtenir un nombre de rotations in
férieur à celui des oscillations de la biello, on ne pour
rait y parvenir par le système précédent. Mais si, 
comme le propose M. Saladin, de Mulhouse, qui a 
analysé ces mouvements, on interpose entre les deux 
roues une roue intermédiaire quelconque, l'effet de 
cette roue est de changer le sens de la rotation due 
à l'engrènement, et le rapport des vitesses devient 
i ——,. En effet, si la roue fixée à la bielle tourne 

K 
dans un sens, l'engrenage au moyen de la roue inter
médiaire communique une rotation inverse, et le ré
sultat définitif sera la différence de ces deux mouve
ments. · 

Ainsi R = R' donne zéro, le balancier marchant, 
l'arbre du volant n'aura pas de rotation ; K — 2 R' 

R' 1 

donne — < ou un tour en arrière ; R = — donne 5 
tour dans le sens du mouvement de la bielle. 

On voit ainsi comment, pour un même mouvement 
de la bielle, l'arbre du volant peut rester fixe, ou tour
ner soit à droite, soit à gauche, avec une vitesse qu'on 
est libre de varier avec les engrenages. 

Les mêmes effets peuvent s'obtenir au moyen de 
poulies et de courroies ou de cordes. Si la courroie est 
croisée, l'effet est le même qu'avec deux roues de 
mêmes rayons que les poulies, tandis que la courroie 
non croisée répond au même système augmenté d'une 
roue intermédiaire. 

Nous empruntons à M. Saladin deux figures qui in
diquent bien les circonstances du mouvement. 

Ainsi, dans le sys
tème représenté fig. 12, 
dans lequel la roue fixe 
est double de la roue 
stellaire, la rotation du 
valant est de un tour 
et demi pour une os
cillation du balancier. 
En effet, considérons 
la roue stellaire après 
qu'elle a parcouru un 
quart de circonférence; 
le rayon vertical ne est 
toujours vertical en 42. 

a V , puisque la roue ne tourne pas. Cherchons ce qu'est 
devenu le point c sur la roue b. 

Si le disque « , au lieu d'être fixé à la bielle, eût été 
fixé à la manivelle, le cercle 6 eût tourné d'un quart 
de circonférence et le point de contact fût resté cous-
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tant. Maïs comme cette roue a est fixée a la bielle, le 
point de contact primitif s'est éloigné par l'effet des 
dents des roues, en parcourant des longueurs égales 
sur les deux circonférences à partir du point de con
tact. Si donc on développe de' et qu'on enveloppe cet 
axe sur la circonférence b, c" sera la nouvelle position 

du point c, et la rotation de b pour celle de j de a sera 

J -+-1 4 = g ' purine <*c j o = g b. Le rapport 

des vitesses sera donc de 1 à ^ = 4 - r - 4 . 

La fig. 4 3 représente un système à trois roues, a 
roue de commando et à 
translation, c roue in- — 
termédiaire aussi à trans-
lation, 6 roue comman-
dée d'un rayon double 
de celui de la roue mo
trice. Lorsque le disque 
a est venu eu a', son t-1 1 

rayon d restant vertical -.fly. sera venu en d\ Si du \ ^ — 
point de contact e comme \ / 
centre de mouvement, "̂ -..̂  
nous développons l'arc """p-—"*" 
ed' pour le porter sur le 
disque c', nous trouvons que le rayon f dn disque c 
est venu en f, et que le rayon opposé g est venu 
en g'; si enfin du point de contact h' nous repor
tons sur 6 l'arc développé g'h', la développante qui 
part du point g' rencontrera b en h", et le rayon ver-

4 4 4 4" 
tical de b aura parcouru j — 2 4 = 8 8 e u ^ e m e n t ^ f l 

| , 1 

tour pour j de tour de o, soit ^ tour de b pour nn 

tour de a. 
On voit que si les rayons de a et b étaient égaux, 

b resterait immobile, les deux mouvements en sens 
contraire étant égaux, et qu'enfin si la roue stellaire 
était celle du plus grand rayon, le mouvement serait 
rétrograde. 

La fig. 13 représente le cas d'un tour en arrière en 
employant des courroies non croisées, ot une roue a 
d'un rayon double de celui de la roue b . Après un 
quart de tour, les positions relatives de points situés au 
départ sur des rayons perpendiculaires au même brin, 
s'obtiendront en enroulant sur la circonférence de a, 

4 - 4 X 2 

* • 1 . 2 . . 
- , puisque -r de a = -r de S. 
* 4 4 Four une rotation, complète de o, la rotation de b sera 

donc de — 4, ou nn tour en arrière. 
Nous avons supposé que la bielle restait toujours 

parallèle a elle-même, était infinie*, les tracés précé
dents montrent comment, quand la bielle est courte, 
Les inégalités de la vitesse de rotation croissent avec 
les inclinaisons de ia bielle, et que cette vitesse est 
plus grande dans les parties placées au-dessus du 
diamètre horizontal que pour celles placées au-dessous. 
Cela résulte de la position du rayon vertical de la roue 
stellaire au point de contact, qui reste toujours dans la 
direction de la bielle, ce qui rend l'arc à retrancher 
ou à ajouter plus grand ou plus petit que dans le cas 
de la bielle infinie. 

Second système des trains épicycloïdaux. 
Nous allons étudier l'emploi des trains épicycloïdaux 

pour établir un rapport exact de vitesse angulaire entre 
deux axes par des sommes ou des différences de vi
tesses, lorsqu'il ne peut être obtenu par le seul emploi 
de roues dentées, et lorsqu'une grossière approximation 
est inadmissible. 

Nous avons vu que si e est la raison d'un train épi
cycloîdal et si l'axe menant est réuni avec la première 
roue par un système dont la raison est p., et avec la 
dernière roue par un système dont la raison est v , y. p 
et in étant les rotations simultanées de ces deux 
roues, p celles de l'arbre moteur, on a [4] : 

a y. v 

c 

quand a et p sont les rotations simultanées du levier 
portant le train et de l'axe qui conduit ; c'est-à-dire 
que l'effet des deux trains 1* et v est concentré sur 
l'axe du levier. 

Ce système est appliqué sons nne forme simple dans 
la disposition représentée sur la fig. 45. 

Bb est un axe sur lequel est monté le levier G¡7, qui 
porte la roue G ; celle-ci engrène avec deux roues égales 
F et H, qui sont concentriques avec l'axe Bb, mais 
sont montées sur des tubes qui tournent librement au
tour de celui-ci. 

Le train épicycloîdal consiste donc en trois roues 
F, G, H ; F pouvant être considérée comme la première 
roue et H comme la dernière. 

A a est l'axe moteur, qui porte les deux rones B D et 
L ; D sert à mettre l'axe en rapport avec la première 
roue F du train épicycloîdal (avec le tube qui la porte; 
au moyen du système de roues dentées et pignons d, 
E, e j de même L constitue avec I, K et k nn système 
de roues dentées qui réunit l'axe Aa avec la dernière 
roue H. On a par suite : 

à partir de la position du rayon primitif, nne longueur 
de la courroie égale à nn quart de circonférence et 
l'enroulant autour de la seconde par la rotation de 
celle-ci ; c'est-à-dire en traçant deux arcs de dévelop
pantes. La rotation définitive sera ; 

DE LK 
u. = — - et v = ——. r de tk 

Le mouvement du train épicycloîdal étant considéré 
par rapport au levier, on voit que les. roues extrêmes 
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F et H se meuvent dans des sens opposés, par suite i est négatif et égal il : 

Par suite ; 
H 

Si donc le rapport - est donné, que son numérateur 
P 

00 son dominateur, ou tous les deux, ne soient pas dé-
composables en facteurs premiers, il devient facile de 
déterminer deux fractions décomposables dont la somme 
soit égale à la fraction proposée, et de les employer 
pour former un système semblable à celui de la figure. 

Cet emploi des systèmes épicycloïdaux a été décrit 
par M. F rancœur, auquel nous empruntons les calculs 
ci-après, et est indispensable pour la haute horlogerie. 
Il attribue ce mécanisme à MM. Fecqueur et Ferrelet, 
qui l'ont employé en 1833 ; la première idée de ces mé
thodes, suivant M. Willis, est due à Mudge, qui a con
struit vers 4767 une horloge qui donnait le mouvement 
lunaire par trains épicycloïdaux. 

Appliquons ces résultats aux cas pour lesquels le sys
tème simple de roues dentées ne suffit plus, ce qui a 

T 
lieu quand — a, a n'étant plus un nombre com-

M 
mensurable et que les deux termes ne peuvent se dé
composer en nombres premiers. 

Premier cat. Soit - une fraction dont le dominateur 
P 

est décomposable en facteurs, mais non le numé
rateur. 

Soit le dénominateur p = fgh, la fraction qui repré
sente le rapport des vitesses est —7. Le dénominateur 

fgh 
pouvant souvent se décomposer en trois facteurs de di
verses manières, chacun fournit une solution distincte 
du problème. 

On décomposera en deux fractions convenables, 

en posant : 

g fx , ffM 
(g* (ah.' 

c'est-à-dire o = / ,œ-(-j/y. 
Il est facile de résoudre cette équation en nombres 

entiers pour x et y, et d'obtenir une infinité de valeurs 
de a; et y, qui satisfont au problème et donnent : 

" _ » , y 

/ ~ i. _ h *~ ri. T fui* a*» 
271 

Soit, pa exemple, la fraction . Puisque 216 

= 4 X 9 X 6 , nous poserons 271 = 9 * -4- iy ou 
f-=z9,g—l. Les méthodes ordinaires de l'analyse in
déterminée donnent pour toutes les valeurs qui satis
font à ces équations les deux expressions œ = 3 1 —4* 
y = 9t— 2, t étant tout nombre entier positif ou né
gatif. 

On a ainsi : a; = 27,23,19 
y— 7,16,25 

pour les valeurs de (, 4 3 3 

31, 45, 39 
_ 2 _ 11 _ 20 
_ 0 — 1 — 2 

271 

Comme gh=24, fn = 54, la fraction e»' donc 27 7 23 16 19 25 

24 54 ' 24 54 ' 2* + S i ' 

ou encore à. i 

35 

24 il 52 
54' 2 4 ' 

20 

54 ' 

3j_ _ _2 

24 34 ' 

et ainsi de suite. 
La première série se rapportant au cas où les roues 

tournent dans la même direction ; la seconde, quand 
les sens de rotation sont différents. 

Le dénominateur 216 peut aussi être décomposé en 
8 X 3 X 9 et en posant 271 = 8œ+3f/, on a : 

< r=3 t —1 y = 93 — 8 « , 
d 'o i i« = 2, S, 8 1 _ 4 — 7 

y = 8 5 , 77, 6 9 . . . 93,101,109, 

ce qui fournit les nouvelles décompositions : 2 83 5 , 77 8 69 93 _ J_ 

27 + 72 ' 27 + 7 2 ' 27 + 72 ' 72 27 

et ainsi de suite pour d'antres solutions. 
En général, le dénominateur de la fraction proposée 

pouvant être décomposé en facteurs premiers et mis 
sous la forme m*n6 pt..., chaque paire de ces divi
seurs peut être prise pour les quantités f et g, pourvu 
qu'ils soient premiers l'un par rapport à l'autre, 
puisque a est premier par hypothèse. Si donc alors 
on résout l'équation a = fx -f- g y en nombres en
tiers, on a les valeurs des fractious composantes 
x y 

— —f— — , dans lesquelles h est le produit du resta 
gh fh' 
des facteurs du dénominateur après qu'on a retiré f et g. 

Second cai. On suppose dans ce cas que le numéra
teur et le dominateur sont tous deux premiers. 

Formons deux fractions et -r o, a. étant le nu-
A A 

mérateur et le dénominateur de la fraction proposée et 
A une quantité arbitraire commodément décomposable 
en facteurs ; obtenons pour chacune de ces fractions 
les sommes ou les différences de deux fractions qui lui 
sont égales, comme nous avons fait ci-dessus. 

Soit un axe A a (fig. 15) réuni à un autre Bb par 
des roues dentées et un train épicycloïdal comme dans 
la figure, et en outre avec un autre axe Ce par un 
système semblable. Les rotations simultanées des axes 
Aa, Bb, Ce seront A, a, ai; seront les raisons 
des trains réunissant Aa avec B b, et (¿1 *i celles des 
trains réunissant A a avec Ce. On aura doue . 

• = e±; «t 21 = £i±ïi et 2. = r-+v 

A 2 A 2 o, m-f-vi 
pour rapport des rotations simultanées de Bb et Cr. 
Nous allons voir comment l'introduction de ce double 
système ou de A rend la solution du problème facile. 

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de faire 
faire à un axe 17321 tours quand un autre en fait 
11643; les deux nombres étant premiers la fraction 
17322 

11743 e 3 ' "^ductible et indécomposable en facteurs 

premiers. 
Prenons un diviseur 5040 = 7 X 8 X 9 X 1 0 , et for

mons deux trainsdont les vitesses soient représentées par 
17321 14743 
5040 ° ' 5040 ' 

Pour la première, on obtient par la méthode précé
dente : 

47321 1480 783 148 87 
+ i 

5040 — 630 
, , , . t . '296 87 
d ou les trains ^r-vt tt 

Da 4U 

720 ~ 6 3 T 80 ' 

comme dans la précédente mé

thode, puisque la moitié de ces nombres égalera • 

Pour le second train : 
4 4743 _ 8 3 0 , 7 2 9 _ 8 3 S 1 
5040 — 633 + 720 ~ 63 + 80' 
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466 81 
d'oîi les trains -rrr- et — . Le problème consistant à 

bd 40 
obtenir les deux mouvements demandés sera ainsi com
plètement résolu. 

Troisième système des trains épicyclotdaux* 

Nous avons dit que cette troisième application avait 
pour objet de produire un mouvement accéléré ou re
tardé. Le premier problème trouve son application 
dans les bancs à broches à mouvement différentiel. 

Nous allons en décrire la dispositionj d'après M. Sa-
ladin, de Mulhouse. 

Transmisiion à deux vitesses. La mouvement est im
primé a un axe (fig. 46 et 17) par une courroie «, pas-

sant sur une poulie folle e montée sur l'arbre moteur; 
ri guide de la courroie ; g poulie fixée sur l'arbre, h 
roue d'angle fixée sur la douille de cette poulie; t , 
poulie folle de même diamètre que les deux premières, 
servant à la double vitesse ; / E , deuxième roue d'angle 
portée transversalement par la poulie Ï , engrenant avec 
la première h; l, troisième roue d'angle a douille, de 
même nombre de dents que la première h, engrenant 
avec la seconde fc, et montée librement sur l'arbre b'; 
m, frein pouvant être serré sur la douille de la roue 
d'angle l, et pouvant la rendre fixe. 

Lorsque la courroie c passe de la poulie folle e sur 
la poulie fixe g, elle transmet à cette dernière la vitesse 
qu'elle reçoit du tambour moteur 6; mais lorsqu'elle 
commande la poulie i , l'arbre tourne avec une vitesse 
double. 

En effet, le système devient alors tout à fait sem
blable à celui de la fig. 8, pour lequel nous avons 
trouvé n = 2a, lorsque la roue l devient immobile. Si 
on fait abstraction de la roue f, et qu'on suppose pour 
un instant la poulie t assemblée sur l'arbre, les poulies 
9, i , tourneront ensemble d'une même vitesse, et les 
deux roues d'engrenage tourneront avec elles sans agir. 
Mais lorsque, par l'action du frein, la roue / cesse de 
tourner avec l'axe, la vitesse de la circonférence de la 
poulie restant constante, la roue k tourne, et elle est 
ici la roue supportée par le levier dans le train épicy
cloïdal, dont la première roue / est fixe. 

Si, au lieu d'être immobile, la roue l avait une vitesse 
angulaire v, la vitesse de l'arbre deviendrait v r t 2» ' 
(c étant la vitesse angulaire de l'arbre communiquée 
par la courroie), suivant que le mouvement initial de 
la roue / serait en sens contraire ou dans le même sens 
tjue celui imprimé par la courroie. C'est Ce que donne 
la formule (^i : n = a-\-{m—o) e, dans laquelle on 
fait e = ± 1 , d'où, n ——m-^z 2 a. 

Il faut observer que lorsque la double vitesse com
mence, le frein doit laisser glisser un peu la roue /, 
lorsque l'effort est trop grand, dans le but d'éviter le 
changement instantané de vitesse et les ruptures qui 
pourraient eu résulter. 

Second exemple. — Compteurs. Voyons maintenant 
l'emploi des trains épicvçjoïdaux pour produire un 
mouvement très leut. 

Reportons-nous à la formule- î £s FvVi rui dans fa-
p i — 1 

quelle tous les terme» sont íH>nsid¿Ci^<j<>mme positifs. 
Si, au contraire, t esT; négatif, prêt v jny signes diffë-

a p- £—i . 
rents, la formule devient : — = —r~T"i dans laquelle 

. p * " H <* 

en choisissant convenablement les systèmes de roues, 
o peut être très petit par rapport 9 f, W pa*-alite le 
levier tourner très lentement. 

Si au contraire on veut faire tourner l'axe, dont le» 
révolutions sont p, lentement par* rapport au levier, 
alors le numérateur de la. fraction - doit ̂ tre une somme 

P ' . 
et le dénominateur une différence voisine» d'une unité, 
c'est-à-dire que s doit être positif daûrf î'expressien 
a u.e — v 
- = - — et très voisin de 1 unité m at » «voir des 
p « — 4 
signes différents. 

La fig. 18 représente une combinaison qui répond à 
cette disposition, nrp est 

^ m, lin axe fixe autour du-
[Jji jj> quel tourne un" long 

·'" i tube dont l'extrémité iù-
^—^ férieure porte Ianoite D 

& êtl'extrércitèstupérienre 
la roue E- Un tube plus 
court tourne autour du 
premier, et porte it Ses 
extrémités les roues A 
et H. La rone C eii-
grène ¡I la fois avec les 
roues D et A , et 1̂  le
vier ntn, qui tourne li
brement autour de m fa, 
porte sur un axe n les 
roues réunie* F et G. 

Dans le train épicycloïdal, composé des roues Ë, F, G 
et H, e est évidemment positif, les roues extrêmes Ë, H 
tournant dans la même direction, A étant la première 
roue du train épicycloïdal, et on a : 

_ HF 
* GE ' 

C C 

D'ailleurs, p. = - et v = - , et ont des signes dif

férents, puisque A et 8 tournent dans des sens diffé

rents, donc : 

C H F C 

a _ À ' G H D' 

P ~ H F , 
GE 

Si, par exemple, A = 1 0 , C = 100, D = 10, E=61 ; 

F = 49, G = 41, H = S I , ou-aura < ^ =25000, c'est-à-

dire qu'il se produira 25000 rotations du levier m« 

pour un tour de la roue-C^ 
Généralement la première roue ¿ji train épicycloïdal 

est fixe; dans ce cas, la formule qui convient est 
- = 1 — e. 

Si e est positif et très voisin de~Tuuité, cette valeur 
sera très petite, et n petit par rapport à o, c'est-à-dire 
que le mouvement de la dernière roue du î rain est lent 
par rapport à celui du levier. J 

Des foTmes simples des trains épicycloïdaux des fi
gures 6, 7 et 8, les deux dernières ne sont pas pro
pres à réaliser ce système, parce que « est néga
tif, mais la disposition de la fig. 6 peut être em
ployée; A étant fixe et 2 — 1 — ^ pçfir^av^r le 
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DIFFERENTIEL. 
DIFFÉRENTIEL. 

plut petit morn-ement possible, il faut poser A E—b D = ±1. 
c.it -IHX9 » * 31X429 S°" 100100· à* 1 0 5 5 · °U "SlxT»' 

n t _ 

« — 4000' 
Çuatn'ème #y»(ém« de> (ruini ipicyclotdaMX. 

Cette dernière application se rapporte aux systèmes 
qui ont pour but de concentrer les effets de deux ou 
d'un plus grand sombra de Systèmes de rotation sur 
ane pièce unique. 

Comme exemple de cette application, nous pren
drons l'équation des horloges, curieux problème dont 
la solution occupe une place importante dans l'histoire 
de l'invention des mécanismes, et a été l'objet de nom
breux travaux depuis une époque reculée jusqu'à nos 
jours. 

Le but & atteindre est de faire marquer à l'ai
guille d'une horloge non seulement l'heure, mais aussi 
le temps vrai. Pour cela, on agit comme les astronomes 
pour analyser le mouvement du soleil, c'est-à-dire qu'on 
divise «mouvement en deux mouvements élémentaires, 
l'un uniforme qui correspond au tempsmoyen, et l'autre 
qui correspond à la différence du temps moyeu et du 
temps vrai ou à l'équation du temps. On réunie deux 
mécanismes, l'un oelui d'une horloge ordinaire, et 
l'autre disposé de manière à communiquer un mouve
ment lent correspondant à l'équation du temps, et on 
concentre les effets des trains séparés sur une seule 
aiguille à l'aide d'un train épicycloïdal. Il y a trois 
arrangements possibles : 

Le mouvement de l'équation peut être communiqué 
à une extrémité du train et le mouvement moyen à 
l'autre, le levier possédera alors le mouvement so
laire (Lebon proposait un système semblable en 1722j. 

Le mouvement de l'équation peut être communiqué 
à uue extrémité du train, et le mouvement moyen au 
levier; l'autre extrémité du train donnera le mouve
ment solaire. 

Enfin, le mouvement de l'équation peut être com
muniqué au levier; le temps moyen à une extrémité 
du train, l'autre extrémité recevra le mouvement so
laire (c'est le système des horloges de Du Tertre, 1742, 
et d'Enderlin). Nous allons décrire cette dernière dis
position. 

La fig. 19 permet de voir la disposition des roues 
dentées et de l'équation qui communiquent le mouve
ment aux aiguilles. 

19. 
(i est le centre de mouvement du train épicycloïdal, 

GD< le levier sur lequel sont montés les axes. Les 

rouos f et C tournent librement autour de l'axe «G. et 
l'axe D est entraîné par le levier ainsi que les deux 
roues c, D qui tournent avec lui et qui engrènent res
pectivement avec l et C. Le train épicycloïdal consiste 
donc en quatre roues C, c, D, f, et C est la première 
roue. Maintenant si on suppose la roue C menée parla 
roue B, dont le mouvement dérive de celui de la roue 
A faisant partie d'une horloge ordinaire, et si l'aiguille 
des minutes est montée sur l'axe de B, elle indiquera 
le temps moyen à la manière ordinaire. 

Le mouvement de l'équation est communiqué à la 
pièce GDe comme il suit ; 

Ε est un excentrique dont la révolution s'accomplit 
en une année. Un rouleau de frottement adapté eu le
vier repose sur le contour de cet excentrique, et est 
maintenu en contact par un poids ou un ressort. L'ex
centrique est taillé de manière à faire prendre au levier 
un mouvement angulaire convenable. 

La première roue du train reçoit le mouvement 
moyen ; l'autre extrémité engrène avec une roue g, con
centrique avec la roue à minutes M, et tourne librement 
autour de son axe ; l'aiguille solaire S est fixée au tube 
qui porte cette roue et reçoit la combinaison du mou -
vement moyen et de l'équation. 

La formule applicable à ce cas est n = a (1—t) -f-m B, 
Ce 

dans laquelle « est positif et égal α — . Si nous dési
gnons les relations simultanées de l'aiguille des mi
nutes M et de C par M et m respectivement, ou a : 

B » m = M - , et celles de f et g par η et », on a : n = s -, 
C / 

substituant ces valeurs dans la formule, on a : 
Di*-—Ce B s 

Dg Dg 
dont la première partie se rapporte, à l'équation et la 
deuxième partie au mouvement moyen. 

Mais le mouvement moyen de S doit être le même 
K o · 

que celui de M, on doit donc avoir — = 1. Et pour 
la partie du mouvement de S due à l'équation, l'ex-

Df—Cr, 

pression α — — — montre le rapport qui doit exis
ter entre la vitesse angulaire du levier portant les axes 
et celle de l'aiguille. 

Si le levier se meut avec la même vitesse angulaire 
que l'aiguille, alors —— • = 1, ce que l'on peut 

I . . . ^ 
obtenir ' en faisant f= c = g et C — 2 D ; d'ailleurs 
puisque B c = D j ) , si c = g, on a B = D; ce sont les 
proportions employées par Enderïin. 

Si on veut que le levier se meuve d'un angle plus 
petit que l'aiguille, moitié par exemple, il faut alors 
poser C = 31), et ainsi de suite. 

I V . M o u v e m e n t » a l t e r n a t i f s « n m o n v e r a e n i s 

a l t e r n a t i f s . 

Dans ce qui précède, nous nous sommes occupés des 
organes de transformation de mouvement qui corres
pondent aux mouvements circulaires et rectilignes. 
Nous avons ainsi étudié les roues dentées, les plans 
inclinés, les cordes, qui servent généralement pour les 
mouvements continue, mais aussi dans beaucoup de 
cas pour des transformations de mouvements alter-> 
natifs; il nous reste à étudier, au point de vue du 
mouvement des guides, les leviers et les bielles, élé» 
ments principaux de transformation des mouvements 
alternatifs. 

Soit une longue bielle ABC (fig. 20), B un de ses 
points, son milieu par exemple, je suppose qu'un pe
tit mouvement A a, perpendiculaire à sa longueur s^it 
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edimnuniqué à son extrémité A , l'autre extrémité C 

Il 1 Il , 
~" . 

^ z z ^ - —H 
B ' 

20, 
restant ea repos» le point B décrira sensiblement l'es-

Aa 

pace 15 n— — . 
Si au Contraire A restant en repos, on eût imprimé à 

C un petit mouvement C c transversal à la barre, le point 
Ce 

B aurait décrit sensiblement le chemin B m = —-
% 

Donc si les deux mouvements en question sont com
muniqués, soit simultanément, soit successivement 
aux deux extrémités, le centre- B parcourt le petit 

. Aa + Cc 
chemin lib — -— • , ou si ces deux mouvements 

a 
imprimés étaient de sens contraire, de manière à ame
ner M bielle dausJa position aC, le milieu de la bielle 
i . - t * * . Aa — Ce 
décrivant le petit chemin mn —*-· 

Il est clair qu'on suppose ici la barre assez longue 
pour que Ce, A a, Bô puissent être considérés tous 
trois comme perpendiculaires à la bielle. 

Donc si l'on communique deux mouvements virtuels 
ou élémentaires indépendants, aux extrémités d'une 
bielle perpendiculairement à sa direction, sou milieu 
décrit la moitié de leur somme ou de leur différence, 
suivant que ces mouvements sont do même sens ou de 
sens contraire. 

Si ce sont les points A et B auxquels on fait décrire 
successivement de petits chemins, le point C décrit 
alors un chemin égal à celui que parcourt A . mais en 
sens contraire, et deux fois le chemin que parcourt B, 
dans le même sens que ce dernier point. 

Un système fondé sur ces propriétés, dît zigzag, 
permet de transformer, par une combinaison de leviers, 
un double mouvement circulaire alternatif eu ur̂  mou
vement rectiligne. 

Ce système dérive de celui de la transformation du 
mouvement circulaire alternatif en rectiligne alternatif 
à l'aide de la bielle et de la manivelle, si l'on change 
les bielles, en les prolongeant, 
en deux autres leviers oscillant 
autour d'un centre mis en mou
vement par le premier système. 
On obtient ainsi la disposition 
de la iïg. 21, dans laquelle le 
point de rencontre des deux 
prem iers lev iers est le seul point 
fixe. 

Ce système se trouve ainsi 
formé d'une réunion de paral
lélogrammes par l'articulation 
de barres parallèles deux à deux. 

Il est facile d'évaluer les vitesses dans cet appareil. 
Pour un seul losange, le système n'est que celui de la 
bielle comme nous l'avons vu, c'est-à-dire pour passer 
de l'angle e> à l'angle wT du levier avec la diagonale, 
l étant la longueur entre deux articulations, r la lon
gueur des leviers moteurs, le mouvement angulaire 
serar ( « — w ' } , et le mouvement rectiligne i (cos. * 
cos w). 

Appelons a cette quantité, elle se répétera pour cha
que parallélogramme, et s'il y e n » » égaux entre eux, 
lé chemin parcouru par le point extrême sera na. 

Le> deux limites du mouvement sont » l lorsque les 

bielles sont parallèles à la diagonale $àssarrt; 'par l'arti
culation fixe et se touchent, et np, p étant l'épaisseur 
des barres lorsqu'ils sont en ligne droite et que toutes 
les barres sont en contact. Le chemin total, qui pourra 
être parcouru par l'articulation extrême, pour un mou 
vement angulaire de 0" à 90° est donc n (l— p). 

Parallélogramme de Watt. C'est surtout pour fournir 
des guides du mouvement rectiligne, comme moyen de 
produire par le mouvement circulaire alternatif un 
mouvement rectiligne alternatif, que le système des 
articulations est employé par diverses méthodes qui dé
rivent de celles que Watt à le premier appliquées à la 

machine à vapeur (fig. 22). 
Considérons d'abord une 

bielle dont les deux extrémi
tés sont assemblées à deux 
leviers ou rayons décrivant 
des arcs de cercle, système 
employé dans la plupart des 
machines à vapeur ou à pis
ton en général, piston dont 
ou cherche toujours à diri-

f er sensiblement en ligne 
roite la tige assemblée à un 

point de cette bielle. 
Aa, Bb sont les deux bras ou rayons qui tournent 

autour des centres A et ii, au est la bielle articulée à 

22. 

leurs extrémités mobiles; la fig. 23 indique diverses 
positions du système. 

Un point c pris vers le milieu de la bielle décrit? la 
courbe en torme de 8, m en; et te chemin qu'il Récrit 
est une courbe connue sous le nom de courb* à longue 
inflexion, qui se confond très sensiblement dans une 
partie du mouvement avec une droite. 

M. de Prony a donné l'équation complète (le cettê  
courbe, maïs elle est beaucoup trop complexe pour être 
d'aucune utilité dans la pratique, et il est bien plus 
simple et suffisamment exact, au lieu d'en faire usage, 
de recourir aux approximations que nous avons données 
dans notre T R A I T E D E C I N É M A T I Q U E . 

Cette courbe est souvent considérée comme tracée 
par le sommet libre du parallélogramme^ dont un deŝ  
sommets se meut sur une circonférence, et son étude 
offre quelque intérêt au point de yue géométrique. On̂  
la décrit facilement en donnant au point C toutes ^es 
positions'qu'il peut prendre (même en retournant le par 
rallélogramme). Cette courbe est encore la courbe eu ^ 
dont nous avons déjà parlé ; la partie de celle-ci qû  se 
confond sensiblement avec une ligne droitje a^nartienjj 
à la tangente au point d'inflexion. r 

Il est facile de démontrer que cette ligne est* la mémo 
que celle décrite par un point 4'uue droite mobile d,^ 
longueur constante, dont| les extrémités glissent ^ur 
deux circonférences f ixes; c'est par un semblable mou-, 
vement que nous y avons été conduits précédemment. 
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DIFFÉRENTIEL. 

Ep effefe ¡«1 par le centre 0 (T6g. 24) on mène une 

parallèle an côté DC, elle rencontrera le prolongement 
du côté BC en un point E, et l'on aura OE = D' C ' = 
constante, et de mèuie E 'C =: OD 1 i = constante. Donc 
la droite C E', de longueur constante, se meut de ma
nière que ses extrémités glissent sur deux circonférences 
ayant leurs centres en C et O' ât pour rayons 0 'E ' f 

0' C. Le point B' de la droite prolongée parcourt la 
courbe en question. 

Le parallélogramme de Watt peut guider en ligna 
droite denx tiges & la fois. En effet, la droite 01V ren
contre le côté D'C en un point b qui reste le même sur 
cette* droite, quelle que soit la position du parallélo
grammes; et ce point b décrit une ligne semblable à 
celle décrite par le point B', ces deux lignes ayant 
leur centre de similitude au point O- Il s'ensuit que 
la seconde approche d'une ligne droite de même que la 
première. 

La démonstration est facile ; en effet, on a : 

D1 V OD' „ , 
= — , o n D ' b ' = 

OD' X A'B' 

OA' 
~ constante, 

à cause de la similitude des triangles OD'b', OA'B, 
, „ Ob' OD' 

Un a de même = Q-^7-=constante; les deux 

courbes sont dono semblables. 
Puisque les points C et 

E' se meuvent sur deux cir
conférences, il suffira de 
lier (fig. 2o) ces points aux 
rayons des duux cercles pa» 
des articulations, en sup
primant les côtés du parallé
logramme et les rem plaçant-
par le rayon OE' qui de
vient le balancier. Le mé
canisme ayant moins de 
solidité, il faut rapprocher 
le pointB'do, balancier OE'. 

La fig. 25 représente cette 
disposition, qui est celle 
dont nous sommes partis 
d'abord, le tracé devant 
comprendre les points ex
trêmes de la course. 

Cl) autre système, c)û- à 
la combinaisou d'un guide plan et d'une articulation, 
a été quelquefois employé. Bien qu'il soit défectueux 
au noint de vue de la solidité de la construction, nous 

SUBSTANCES-, 
DILATATION 

linéaire 
it 0« à 100« . 

NOM 
» de 
robierrat-mi*. 

Baguettes de verre. 
Tubes de verre. . . 

0,00080833 1/1237 
0,00083133 1/4475 
0,00077615 4/1289 
0,00082300 1,1416 
0,00086130 1/4-448 

0,00081466 4/4228 

0,00089089 1/4122 
0,00087572 1/1142 
0,00089760 1/4414 
fl.00091751 1/1090 

Roy. 
Smeaton. 
Roy. 
Deluo. 
Dulong et 
Petit. 

Lavoisier et 
Laplace. 

dito 
dito 
dito 
dito 

dito 

0,00080833 1/1237 
0,00083133 1/4475 
0,00077615 4/1289 
0,00082300 1,1416 
0,00086130 1/4-448 

0,00081466 4/4228 

0,00089089 1/4122 
0,00087572 1/1142 
0,00089760 1/4414 
fl.00091751 1/1090 

Roy. 
Smeaton. 
Roy. 
Deluo. 
Dulong et 
Petit. 

Lavoisier et 
Laplace. 

dito 
dito 
dito 
dito 

dito 

dito 

0,00080833 1/1237 
0,00083133 1/4475 
0,00077615 4/1289 
0,00082300 1,1416 
0,00086130 1/4-448 

0,00081466 4/4228 

0,00089089 1/4122 
0,00087572 1/1142 
0,00089760 1/4414 
fl.00091751 1/1090 

Roy. 
Smeaton. 
Roy. 
Deluo. 
Dulong et 
Petit. 

Lavoisier et 
Laplace. 

dito 
dito 
dito 
dito 

Verre à vitres. . . 
Crown-glas. . . · 

dito. J . v . . 

0,00080833 1/1237 
0,00083133 1/4475 
0,00077615 4/1289 
0,00082300 1,1416 
0,00086130 1/4-448 

0,00081466 4/4228 

0,00089089 1/4122 
0,00087572 1/1142 
0,00089760 1/4414 
fl.00091751 1/1090 

Roy. 
Smeaton. 
Roy. 
Deluo. 
Dulong et 
Petit. 

Lavoisier et 
Laplace. 

dito 
dito 
dito 
dito 

l'indiquerons sommairement-, c'est le parallélogramme 
d'Olivier Evans (fig. 26). 

Soit BD une barre assem
blée à l'extrémité D- avec une 
tige AD qui doit se mouvoir 
en ligne droite, et dont l'ex
trémité B peut se mouvoir hori
zontalement sur la ligne AB. 

Une barre A C , dont la 
longueur est égale a la moitié 
de B D, peut tourner autour 
d'un point fixa A et est as
semblée à charnière avec le 
milieu C de B D ; menons la 

ligne AD perpendiculaire à AB. 
Quelle que toit la position du point C eur l'arc de cer

cle C C , Canof« DAB est foujoor»droi'l. 
En effet, les trois points D, A, B étant situés à égale 

distance du point C , appartiennent à une circonférence 
décrite du point C comme centre avec C B pour 
rayon. Les deux points B et^D' étant les extrémités 
d'un même diamètre, l'angle inscrit D A B est droit. 

Le point D se trouvant constamment sur la perpen
diculaire AD élevée sur AB, se meut en ligne droite. 

On voit donc que BD étant un balancier, le point D 
se meut en ligne droite s'il est porté par une tige ar
ticulée autour d'un point fixe A, et si les coussinets 
de l'axe plaoé en B sont assujettis à se mouvoir dans 
nne glissière. Comme le mouvement rectiligue du point 
B est peu étendu dans le cas des machines à vapeur, 
on le remplace par nn petit arc de cercle décrit par un 
support qui porte les coussinets de B, et qui oscille au» 
tour d'une articulation placée à sa partie inférieure. 

C H . l A B O U L A Y E . . 

. DILATATION (angl. dilatation, ail. ausdehnung;. 
La chaleur, en agissant sur les corps, augmente l'écar-
tement de leurs molécules, les dilate. Si l'on considère 
une des dimensions des corps, le rapport de l'accroisse
ment de cette dimension à sa longueur primitive con
stitue ce qu'on appelle leur dilatation linéaire. Dans les 
corps non cristallisés, cette dilatation linéaire est la. 
même dans toutes les directions, et par suite, comme 
elle est très faible, on peut admettre sans erreur appré
ciable que la dilatation cubique, ou augmentation de-
volume d'un corps par l'effet de la chaleur, est triple 
de la dilatation linéaire. Entre certaines limites, la 
dilatation des corps est proportionnelle à la tempéra
ture. L'eau seule fait exception à cette règle, et pré
sente un maximum de contraction à 4",4. Nous ren
voyons aux traités de physique pour la description des. 
procédés divers employés pour mesurer la dilatation 
des solides, des liquides, et des gaz, et nous nous con-c 
tenterons d'en donner ici les résultats. 

Dilatation linéaire des solides. 
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DILATATION NOM 
SUBSTANCES. linéaire 

m r i . 
A, 0 ° à 1 0 0 « . robtervatenr. 

Bois de sapin. , . 0,00077615 4/1289 Roy. 
0,00085655 1/1450 Borda. 

dito, «,00088420 4/4131 Dulong et dito, 
Petit. 

0,00099180 4/4008 Troughtou. 
0,00100000 4/1000 Wollaston. 

Antimoine. ^ ^ . , 0,00108333 4/923 Smeaton. 
Fonte (prisme de). 0,00111000 1/901 Roy. 

Troughton. 0,00118990 1/840 
Roy. 
Troughton. 

dito (verge d'). • 0,00114450 1/874 Roy. 
dito (poule). . . . 0.00115000 4/870 Smeaton. 
dito (trempe). . . 0,00122500 1/816 dito 
dito (non trempé). 0,00407880 1/927 Lavoisier et dito (non trempé). 

Laplace. 
dito dito. . . 0,00107915 1/927 dito 
dito dito. . . 0,00107960 1/926 dito 
dito (trempé jaune 
et recuit à b5 v. . 0,10123956 1/807 dito 

0,00115600 
0,00125833 

1/871 Borda. 0,00115600 
0,00125833 1/795 Smeaton. 

dito (doux, forgé). 0,00-122045 1/819 Lavoisier et dito (doux, forgé). 
Laplace. 

dito (rond), passé à 
Laplace. 

0,00123504 1/812 dito 
dito. . , . . 0,00118210 1/846 Dnlong et 

Petit. 
Bismuth. . . - . . 0,00139167 1/719 Smeaton. 
Or de départ. . . . 0,00146606 1,682 Lavoisier et Or de départ. . . . 

Laplace. 
dito (au titre de Pa

Laplace. 

ris, recuit). . . . 0,00151304 1,661 dito 
dito (au titre de Pa
ris, non recuit). . 0,00155135 1/645 dito 

Cuivre rouge. . . , 0,00171220 4/584 dito 
1/582 dito 

0,00172240 1/381 dito 
dito (battu)., , 0,00170000 1/588 Smeaton. 

dito. . . . 0,00191880 1/521 Troughton. 
dito. . . . 0,00171820 1/582 Dulong et 

Petit. 
Cuivre jaune au lai-

0,00186670 1/335 Lavoisier et 
Laplace. 

0,00186670 1/335 Lavoisier et 
Laplace. 

0,00187821 1/533 dito 
dito 0,00188970 1/529 dito 
dito (fondu). 0,00187500 

0,00133333 
1/533 Smeaton. 

dito (en fil). 
0,00187500 
0,00133333 1/517 dito 

dito, de Ham
bourg. . . 0,00185550 1/539 Roy. 

dito, anglais. 9,00189296 1/528 dito 
dito dito 0,00189450 4/528 dito 

Alliage de cuivre 
8 p., étain 4 p. . 0,00181667 4/550 Smeaton. 

Métal des miroirs 
4/550 

de télescopes.. . . 0,00193333 1/517 dito 
Soudure de cuivre 

2 p. T étain 4 p» . 0,00205833 4/486 dito 
0,00208260 1/480 Troughton. 

1 dito (au titre de 
Paris). . . , . 0,00190868 4/524 Lavoisier et Paris). . . , . 

Laplace. 
dito (de conpelle). 0,00190974 1/524 dito 

Étain de Malacca. 0,00193765 4/516 dito 
dito, deFalmOutb. 0,00217298 1/402 dito 

0,00228333 1/438 Smeaton. 
dito, en larmes. . 0,00248333 4/403 dito 

Soudure blanche, 

SUBSTANCES. 
DlLATATION 

lineali e 
d e 0« H 100°. 

NOM 
*» 

l ' obeuf fa teu . 

étain 4 p . , plomb 
2 p . . . . . . . . 0,00250533 

0,00269167 
0,00284836 

0,00286667 
0,00294167 

0,00310833 

4,399 

1/372 
4/354 

1/349 
4/340 

1/322 

Smeaton, 

dito 
Lavoisier et 

Laplace. 
Smeaton. 

dito 

dito 

Alliage de zinc 8 p., 
étain 4 p., un peu 
forgé, . . . . . . 

Plomb 

0,00250533 

0,00269167 
0,00284836 

0,00286667 
0,00294167 

0,00310833 

4,399 

1/372 
4/354 

1/349 
4/340 

1/322 

Smeaton, 

dito 
Lavoisier et 

Laplace. 
Smeaton. 

dito 

dito 

0,00250533 

0,00269167 
0,00284836 

0,00286667 
0,00294167 

0,00310833 

4,399 

1/372 
4/354 

1/349 
4/340 

1/322 

Smeaton, 

dito 
Lavoisier et 

Laplace. 
Smeaton. 

dito 

dito 
dito, allongée au 
marteau de 1/12e-

0,00250533 

0,00269167 
0,00284836 

0,00286667 
0,00294167 

0,00310833 

4,399 

1/372 
4/354 

1/349 
4/340 

1/322 

Smeaton, 

dito 
Lavoisier et 

Laplace. 
Smeaton. 

dito 

dito 

Dilatation cubique dee liquidée. 

DILATATION NOM 
SUBSTANCES. cubique de 

99 à 1 0 0 ° , l 'obsvrrateur. 

0,018018 4/55,6 Dulong et 4/55,6 
Petit. 

dito (dilatation appa-
0,015432 ren te dans le verre). 0,015432 4/65 dito 

Eau (de 4",1 à 100"). 0,043320 4/23 Kirwau. 
0,043133 HFU Hallstrœm. 

Acide hydro-chlorique 
HFU 

d'une densité de 
0,060000 4/47 Dalton. 

— sulfurique — 4,85. 0,060000 4/47 dito 
— nitrique — 4,40. 0,140000 4/9 dito 
Huiles grasses. . . . 0,080000 4/42,5 dite 
Essence de térében

thine. 0,070000 4/44 dito 

Les gaz se dilatent, ainsi que les vapeurs, sensible^ 
ment d'une même quantité pour une même augmenta
tion de température. Selon M. Regnault, la dilatation 
de l'air de 0" à 400" est de 0,366 ou 3/8 de son vo
lume primitif. 

On peut utiliser la dilatation et la contraction des
corps solides doués d'une grande ténacité, comme le 
fer, pour produire des efforts mécaniques considéra
bles; car ces efforts sont les mêmes que ceux qu'il 
faudrait exercer sur ces corps, pour les allonger ou les 
comprimer de la même quantité (voyez ELASTICITE). 
C'est ainsi que M. Molard, Vun des principaux fonda
teurs du Conservatoire des arts et métiers, est parvenu 
à redresser les pieds-droits d'une des Balles du Conser
vatoire, qui s'étaient déversés par suite de la pression 
de la voûte, en les reliant par des tirants en fer chauffés 
aurougeet boulonnés : la contraction des tirants, due à 
leur refroidissement, ramena les pieds-droits dans leui? 
position primitive. 

DIORAMA. D E S C R I P T I O N D E S P R O C É D É S D E F E I X T -
T U R E E T D ' É C L A I R A G E I N V E N T É S P A R X . D A G O K R R E . 
Ces procédés ont été principalement développés dans 
les tableaux de la Messe de minuit, l'Éboulement dans la 

vallée de Goldau, le Temple de Salomon et la Basilique de 

Sainte-Marie de Montréal. Tous ces tableaux ont été re
présentés avec des effets de jour et de nuit; A ces efJ 
fets étaient jointes des décompositions de formes, au 
moyeu desquelles, dans la Messe de minuit, par exem
ple, des figures apparaissaient on l'on venait devoir 
des chaises, ou bien, dans la Vallée-4e Çoldau, des ro-
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DïORÀMA. DIORAMA.u-l 

eijers ébonhfsi remplaçaient l'aspect pittoresque de U 
vallée'. | 

\Procêàé de peinture La toile devant être peinte des 

d||u»*&é*f ainsi qu'éclairée par réflection et par ré-
ffaesony-il-est JadispeneabW de se servir d'un corps 
ttva transparent, dont le tissu doit être le plus égal 
possible, On peut employer de la percale on du calicot. 
Il est nécessaire que l'étoffe que l'on choisit soit d'une 
grande largeur, afin d'avoir le plus petit nombre pos
sible de cputure», qui sont toujours difficiles à dissi-
nJaler,, surtout dans les grandes lumières du ta-
M«ao;. · , 
. Lorsque 1« tojle est tendue, il faut lui donner de 
chaque ç<ké au moins deux couches de colle de par
chemin. 

premier effèf. L» premier effet, qui doit être le plus 
clair des deux, s'exécute sur le devant de la toile. On 
fait d'abord le trait avec de la mine de plomb, en ayant 
soin de ne pas salir la toile, dont la blancheur est la 
seule ressource que l'on ait pour les lumières du ta-
bjeatt̂ puisque l'oa H'emploie pas de blanc dans l'exé
cution, du premief effet, Les. couleurs dont qn fait 
usage sont broyées à l'huile, mais employées sur la 
toile avec de l'essence, à laquelle on ajoute quelquefois 
us peu d'huile grasse, seulement pour les vigueurs, 
qa« du reste On peut vernir sans inconvénient. Les 
moyens que l'on emploie puur cette peinture ressem» 
Ment entièrement à ceux de l'aquarelle, avec cette seule 
différeuce que les couleurs sont broyées à l'huile, au 
lien de gomme, et étendues avec de l'essence au lieu 
djeau. On conçoit qu'on ne peut employer ai blanc, 
ni aucune couleur opaque quelconque, par épaisseurs, 
qui feraient, dans le second effet, des taches plus ou 
moins teintées, selon leur plus ou moins d'opacité. Il 
faut tâcher d'accuser les vigueurs au premier coup, 
a£u de détruire le moins possible la transparence de la 
toile. 

Deuxième effet. Le second effet se peint derrière la 

toile. On ne doit avoir, pendant l'exécution de cet effet, 
(l'autre lumière que celle qui arrive du devaut du ta
bleau eu traversant la toile. Par ce moyen, on aperçoit 
en transparent les formes dn premier effet; ces formes 
doivent être conservées ou annulées. 

On glace d'abord, sur toute la surface de la toile, 
une couche d'un blanc transparent, tel que le blanc de 
Clicliy, broyé à l'huile et détrempé à l'essence. On 
efface les traces de la brosse au moyen d'un blaireau. 
Arec cette couche, on peut dissimuler un peu les cou
tures, en ayant soin de la mettre plus légère sur les 
lisières dont la transparence est toujours moindre que 
oells du reste de la toile. Lorsque cette couche est 
sèche, on tracs les changements que l'on veut faire au 
premier effet. 

liane l'exécution du second effet, on ne s'occupe que 
du modelé eu blanc et noir sans s'inquiéter des couleurs 
du premier tableau qui s'aperçoivent en transparent -, 
le modelé s'obtient au moyen d'une teinte dont le blanc 
est la base, et daus laquelle on met une petite quantité 
de noir de pêche pour obtenir un gris dont on déter
mine le degré d'intensité en l'appliquant sur la couche 
de derrière et en regardant par devant pour s'assurer 
qu'elle ne s'aperçoit pas. On obtient alors la dégrada
tion des teintes par le plus ou moins d'opacité de cette 
teinte. 

Il arrivera que les ombres du premier effet viendront 
gêner l'exécution du second. Pour remédier à cet in
convénient et pour dissimuler ces ombres, on peut en 
raccorder la valeur au moyen de la teinte employée 
plus «a moins épaisse, sebn le plus au moins de vi
gueur des ombres que l'on veut détruire. 

On conçoit qu'il est nécessaire de pousser ce second 
effet à la plus grands vigueur, parce qu'il peut se ren

contrer que l'on ait besoin de clairs à l'endroit où se 
trouvent des vigueurs dans le premier. 

Lorsqu'on s modelé cette peinture avecoeWe diffé
rence d'opacité de teinta, et qu'on a obtenu l'effet dé
siré, on peut alors la colorer en se sorvanLdes couleurs 
les plus transparentes broyées & l'huile. C'est eucore 
une aquarelle qu'il faut faire ; mais il faut employer 
moins d'essence dans ces glacis^ qui ne deviennent, 
puissants qu'autant qu'on y revient à plusieurs re
prises et qu'on n'emploie plus d'huile grasse. Cepen
dant, pour les colorations très légères, l'essence seule, 
surfit pour étendra les couleurs. 

Éclairage, L'effet peint sur le devant de la toile est 
éclairé par réflection, c'est-à-dire seulement par la lu
mière qui vient du devant, et le second reçoit sa lu
mière par réfraction, c'est-à-dire par derrière seule
ment. On peut, dans l'un et l'autre effet, employer à la. 
fois les deux lumières pour modifier certaines parties 
du tableau, 

La lumière qui éclaire le tableau par devant doit au
tant que possible venir d'en haut; celle qui vient par 
derrière doit arriver par des croisées verticales ; bien 
entendu que qes croisées doivent être tout à fait fer
mées lorsqu'on voit le premier ta"bleau seulement. 

S'il arrivait qu'on eût besoin de modifier un endroit 
du premier effet par la lumière de derrière, il faudrait 
que cette lumière fût encadrée de manière à ne frapper 
que sur ce point seulement. Les croisées doivent Strel 
éloignées du tableau de deux mètres au moins, afin de 
pouvoir modifier à volonté la lumière en la faisant} 
passer par des milieux colorés, suivant les exigences 
de l'effet ; on emploie le même moyen pour le tableau 
du devant. 

Il est reconnu que les couleurs qui apparaissent des 
objets en général ne sont produites que par l'arrange
ment des molécules de ces objets. Par conséquent, 
toutes les suhstauces employées pour peindre sont in
colores; elles ont seulement la propriété de réfléobir 
tel ou tel rayon de la lumière qui porte en elle-même, 
toutes les couleurs. Plus ces substances sont pures, 
plus elles réfléchissent les couleurs simples, mais jamais 
cependant d'une manière absolue, ce qui, du reste* 
n'est pas nécessaire pour rendre les effets de la nature.. 

Pour faire comprendre les principes sur lesqnels ont 
été faits et éclairés les tableaux du Diorama ci-dessus 
mentionnés, voici un exemple de ce qui arrive lorsque 
la lumière est décomposée, c'est-à-dire lorsqu'une 
partie de ses rayons est interceptée : 

Couchez sur une toile deux couleurs de la plu» 
grande vivacité, l'une rouge et l'autre verte, à peu! 
près de la même valeur, faites traverser à la lumière* 
qui devra les éclairer un milieu rouge, tel qu'un verre 
coloré, la couleur rouge réfléchira les rayons qui lui 
sont propres et la verte restera noire. En substituant 
un milieu vert au milieu rouge, il arrivera au con-i 
traire que le rouge restera noir tandis que le vert réfléJ 

chira la couleur verte. Mais ceci n'a complètement 
lieu que dans le cas où le milieu employé refuse à la 
lumière le passage de tous ses rayons excepté un seul. 

Cet effet est d'autant plus difficile à obtenir entière
ment, qu'en général les matières colorantes n'ont pas 
la propriété de ne réfléchir qu'un seul rayon ; néan-* 
moins dans le résultat de cette expérience, l'effet est 
bien détermine. 

Pour en revenir à l'application de ce principe aux 
tableaux du Diorama, bien que dans ces tableaux il 
n'y ait effectivement de peints que deux effets, l'un 
de jour peint par devant, et l'autre de nuit peint par 
derrière, ces effets, ne passant de l'un à l'autre que par 
une combinaison compliquée des milieux que la lu J 

mière a à traverser, donnent une infinité d'autres 
effets semblables à ceux que présente la nature dans 
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« s WnlieRtorte du matin an soir et vice vend. II ne faut 
pas croira qu'il soit nécessaire d'employer des milieux 
â'utfe couleur très intense pour obtenir de grandes mo
difications de cOuleur, «ar souvent une faible nuance 
suffit pour opérer beaucoup de changement. 

On comprend, d'après les résultats qui ont été obte
nus au Diorama par la seule décomposition de la lu
mière, combien il est important d'observer l'état du 
ciel pour pouvoir apprécier la couleur d'un tableau, 
puisque te» matières colorantes sont sujettes à-des dé
compositions si grandes. La lumière préférable est celle 
d'un ciel blanchâtre, car lorsque le ciel est bleu, ce 
sont les tons biens e i en général les tons froide qui sont 
les plus puissante en couleur, tandis que les tons co
lorés restent ternes. Il arrive au contraire, lorsque le 
ciel est coloré, que ce sont les tons froid» qui perdent 
de leur conlenr, et les tons chauds, le jaune et le reuge 
par exemple, qui acquièrent une grande vivacité. Il 
est facile de conclure de là que les rapports d'intensité 
des couleurs jne peuVent pas se conserver du matin au 
soirj on peut même dire qu'il est physiquement dé
montré qu'un tableau ne peut pas être 1* même à toutes 
les heures de la journée. C'est là probablement une 
des causes qui contribuant à rendre la bonne peinture 
si difficile à faire et si difficile à appréeierrcarles pein
tres, induits en erreur par les changements qui s'opè
rent du matin au soir dans l'apparence de leurs ta
bleaux, attribuent faussement ces changements à une 
variation dans leur manière de voir, tandis qu'ils ne 
sont souvent causés que par la nature de la lumière. 

DISTILLATION (angl. distillation, ail. brannt-
weinbrennerei). Sous ce titre non» n'entendons parler 
que de la préparation des liqueurs spiritueuses et alcooli
ques, en renvoyant pour la description des appareils em
ployés à l'article A L A M B I C . 

L'eau-de-vie est un mélange d'eau et d ' A L C O O L *, ce der
nier est produit par la F E R M E N T A T I O N vineuse ou alcooli
que des liqueurs sucrées et amilacées. La préparation des 
eaux-de-vie est fondée sur ce fait> qu'en soumettant à 
unedistillation partielle ces liqueurs fermentées, l'alcool 
plus volatil se concentre dans les premiers produits de 
la distillation, tandis que les matières organiques, les 
sels et la plus grande partie des matières aqueuses, res
tent dans les vinaeeee ou Tésidus de la distillation. Le 
sucre est la seule substance qui se transforme en alcool 
par la fermentation ; l'amidon se transforme d'abord en 
sucre de raisin. Le T I N , le C I D B E , la B I È R E et les au
tres liqueurs fermentées, donnent à la distillation des 
eaux-de-vie qui ne diffèrent que par la présence d'une 
faible proportion d'huiles volatiles diverses qui leur 
communiquent des saveurs différentes. 

Les sucs de fruit» doux renferment tous une espèce 
de ferment qui leur fait éprouver peu à peu la fermen
tation Î les décoctions de céréales brutes ou maltées, au 
contraire, n'entrent en fermentation qu'après l'addition 
d'une certaine quantité de levure, matière qui se produit 
daas la fermentation même. Lorsqu'il s'agit de préparer 
du vin et de la bière, on arrête la fermentation avant 
la complète transformation du sucre en alcool, afin que 
la liqueur conserve un certain goût sucré, et qu'il ne 
e'y développe pas la moindre trace de fermentation acé-
teuse. Lorsque l'on veut au contraire préparer de l'eau-
de-vie, on cherche à obtenir la plus grande quantité 
possible d'aleool, et, par suite, on pousse la fermenta
tion jusqu'à ce que la transformation du sucre en alcool 
soit complète, et même qu'il commence à se former un 
peu d'acide acétique, lequel se sépare par la distillation 
et donne naissance à une petite quantité d'éther acéti
que qui rend l'eau-de-vie plus agréable au goût. Tantôt, 
comme en Angleterre, on prépare à l'aide des céréales 
un extrait limpide, qui, soumis à la fermentation, puis 
distillé, donne des eaux-de-vie plus exemptes d'huiles 
essentielles ; tantôt, comme dans le nord de l'Europe, 

on les laisse dans la liqueur á fermenter et qti soumet 
le tout à la distillation. 

En résumé-, la fabrication des eaux-de vie se divisé^ 
d'après la nature des matières premières', en denx bran
ches principales que nous allons examiner r 

I. F A B R I C A - T Í O S TJÉ l ' K A U - D E V I H At f M O Y E N Bt? 

s-tjca V É G É T A U X S U C R É S . La première substance dont 
nous avons à parler est le fcesou, ou jus exprimé de la 
canne à sucre, qui contient 12 à 16 p. 100 de sucre, et 
qui, de même que le suc de~raisin, éprouve de lui-même 
la fermentation Vineuse sans l'addition d'un ferment, 
puis qui, soumis à la distillation, donne le rhum, li
queur spirituense qui doit sa savenr particulière a une, 
certaine huile volatile renfermée dans le jus de la canne 
à sucre. 

Quoique, comme nous venons de le dire, lê vesou 
éprouve de lui-même la fermentation vineuse, celle-ci 
marche si lentement et d'une manière si irrégulïère, 
que l'on y ajoute ordinairement un peu de ferment pour 
l'accélérer. A cet effet, on suspend dans la liqueur de» 
chiffons de laine qui s'imprègnent du ferment qui se 
forme, et que l'on laisse ensuite sécher jusqu'à la ré
colte suivante pour les ajouter alors au vesou que Ton 
veut faire fermenter. Très souvent, au lieu d'employer 
le vesou, on fabrique le rhum en faisant fermenter un 
mélange de mélasse, d'écum&ges de la fabrication desr 
sucres, d'eaux provenant du lavage du sucre brut ou 
terré, «t même quelquefois de sucre Cristallisé, puis 
soumettant le tout à une ou deux distillations dans des 
alambics simples. 

Le suc de palmier, le lait de coco, etc., traités commet 
le vesou, donnent des liqueurs spiritueuses qui portent 
le nom i'arrack, etc. Le miel étendu d'eau et traité dfj 
même fournit l'hydromel. 

Les vins, le cidre, le poiré, etc., fournissent diverses 
sortes d'eau-de-vie par la distillation. Le jus de cerises 
fermenté et distillé, donne la liqueur connue sous le nom 
de kirsch-voasser. 

Beaucoup de racines sucrées, telles que les bette
raves, les, carottes, etc. (voyez S U C R E ) , sont suscepti
bles de produire des liqueurs spiritueuses. On pçut ejivj 
retirer 10 à 42 p. 400 de la betterave. , 

II. F A B R I C A T I O N D E L ' E A U - D E - V T E A U H O T E S D E S 

M A T I È R E S A M I L A C É E S . Déjà à l'article B I È R E nous, 
avons traité de la transformation de l'amidon en sucre 
de raisin et en alcool, il nous restera donc ici peu 4 S 

chose à dire. 
4 " £ou-cie-t>ie de graine. Toutes les céréales propres % 

la fabrication de la bière, le froment, le seigle, l'orge 
et l'avoine, servent à la fabrication de l'eau-de-vie^ 
ainsi que le blé de Turquie ou mais. La quantité d'eau-
de-vie qu'on en retire est en proportion de celle de l'a
midon qu'elles renferment. La différence qu'elles pré
sentent consiste surtout dans le prix d'achat des 400* 
par exemple. L'orge et le seigle sont les plus employés. 
On emploie l'orge en tout ou en partie à l'état de ma t̂, 
tandis que l'on ne l'ait subir aucune préparation aux au
tres céréales, et qu'on se contente d'y ajouter une cer
taine quantité de malt d'orge pour fournir la D I A S T A S K 

nécessaire pour opérer la transformation de t'amidfMi 
en sucre. Ordinairement, lorsqu'on n'emploie que dp 
l'orge, on en prend 4/3 à 4 /6* à l'état de malt, et lors
qu'on se sert d'autres céréales, on y ajoute 4/6" à 4/8* 
de malt d'orge. L'avoine a l'avantage de rendre l'opéra-^ 
tion plus facile. Dans les meilleures distilleries d'E
cosse on emploie le mélange suivant r 

En volume^ En poidsT 

Avoine. . . r 1 . 400 8 
Malt d'orge. .. . . f -463 1% 
Seigle. . , . , r 400 , 9 , 
Orge, . , . , . 632 j 7 & 
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DISTILLATION. DISTILLATION^ 

LJ, préparation du. malt &a fait comme nous l'avons 
iudiqué à l'article B I È H E ; mais il doit être pâle et très 
faiblement, torréfié, sous peine de communiquer à l'eau-
«Vïis un arrière-goût désagréable. 

L'extraction, du moût se fait comme pour la bière, à 
cette différence près, que l'on réduit d'abord les cé
réales en farine sous des meules ordinaires, et que l'on 
se contente de concasser grossièrement le malt entre 
df s cylindres broyeurs. 

Te moût ainsi obtenu s'aigrit beaucoup plus facile
ment que le moût de bière préparé avec du malt d'orge 
seulement, et doit, par conséquent, être refroidi le plus ra
pidement possible, et ramené à une température de 4 8 à 
20°. Ôn en accélère ensuitelafermentation par l'addition 
à plusieurs reprises d'une certaine quantité de levure de 
bière la densité de la liqueur diminue peu à peu, et on 
reconnaît que la fermentation alcoolique est terminée, 
lorsque le liquide prend une réaction acide et rougit 
d'une manière permanente le papier de tournesol. On 
se sert souvent de l'aréomètre pour juger des progrès 
de l'opération ; celle-ci s'opère d'une manière d'autant 
plus régulière; et plus complète, que les cuves de fer
mentation sont plus grandes. 

Lorsqu'on n'emploie que du malt d'orge, on se cou-
tente de le concasser grossièrement avant l'extraction 
du moût, que l'ou traite ensuite comme il est dit ci-
dessus. 

Le moût fermenté est d'abord distillé dans un grand 
À É A M B I Ç , souvent avec une faible addition de savon, 
et le produit obtenu est soumis à une seconde distilla-
tien. On met de côté les premiers et les derniers pro
duits de cette distillation, lesquels ont une apparence 
laiteuse et ou se concentre une huile essentielle parti
culière d'un goût extrêmement désagréable. On distille 
de nouveau ces résidus à plusieurs reprises avec de 
l'eau, pour en séparer l'alcool. 

Lorsqu'on emploie des grains gâtés pour la fabrica
tion de l'eau-de-vie, celle-ci acquiert une propriété 
enivrante etirri tante très grande ; chauffée, elle irrite for
tement l'odorat et les yeux, et offre beaucoup.d'analogie 
avec une dissolution alcoolique d'acide hydro-cyanique j 
il n'y a 'cependant pas de traces de cet acide dans, la 
liqueur. L'huile volatile particulière qui donnait lieu à 
ces réactions, se décompose peu à peu d'elle-même, et au 
coût de quelques mois ï' eau-de-vie a repris ses propriétés 
habituelles. 

beniéere. La fabrication du genièvre diffère de celle 
de l'eau-de-vie de grains : 4" en ce qu'on arrête la fer
mentation du moût avant que tout le sucre se soit con
verti eu alcool, ce qui cause, il est vrai, une perte consi
dérable suc le produit, mais empêche d'un autre côté la 
production de cette huile volatile qui communique un 
goût si désagréable, aux eaux-de-vie de grains ; 2" eu 
ceouel'on ajoute au moût, soit avant la fermentation, 
soit seulement après,et avant la première ou la seconde 
distillation, une certaine quantité de genièvre. 

Eau-de-vie de pommes de terre. Les pommes de terre, 

eu raison de leur bas prix et de leur richesse en amidon, 
qui .-'élève de 16 à 22 p 400 de leur poids, sont très 
employées pour la fabrication de l'eau-de-vie. 

pn commence par laver les pommes de terre dans un 
appareil semblable à celui employé pour le lavage des 
betteraves, (f voyez srjoaE ) ; puis on les cuit à la vapeur 
dans une cave à double fond, On les retire de la cuve 
desquelles sont cuites, et on les réduit immédiatement 
en une pflte homogène au moyen de l'appareil repré
senté eu plan tig. 673, et qui se compose de deux 
cylindres A èt B en toile métallique et ouverts par les 
deux bouts, de O",80 de longsur 0°,36de diamètre, mus 
par les roues dentées. Ç et H, qui ont l'une 4 8 et l'autre 
21 dentsJ.es pommes de terre tombant d'une trémie 
placée au-dessus 4?S cylindres, s'écrasent et sont for
cées de passer à traders les mailles qui les recouvrent. 

Avec cette machine on réduit en pâte 600* dei^QWae» 
de terre par heure. Cette pâte est aussitôt brassée av£4 
de l'eau et une certaine quantité do forino d'orge: .-ou 
de froment et de malt concassé, puis abandonnée « 1* 
fermentation. 

672. 673. 

Au lieu d'employer cette machine qui refroidit la-
pâte et la rend plus difficile à délayer dans l'eau, il vaut 
mieux réduira les pommes de terre en pâte dans le vase 
même où s'opère leur cuisson. L'appareil de Siemens, 
représenté eu coupe tig- 672, remplit très bien ce but-
Il se compose : d'une tonne A , en fortes douves de bois-
cerclées de fer, à 0™,30 du fond de laquelle est placé un 
double fond en fonte W, percé d'ouvertures coniques de 
2 à 3 millimètres seulement de diamètre à leur partie» 
inférieure, et espacés de 2 à 3 centimètres. Une vis de, 
5 cent, de diamètre, manœurrée au moyen des biar-i. 
res C, C, se meut dans un écrou a, et porte à sa partie 
inférieure une croix en fer m, dont les bras sont armés 
en dessus de couteaux tranchants, et en dessous de> 
brosses métalliques. H et E, sont des portes que Ton 
peut ouvrir pour retirer les résidus, et pour fixer 1% 
croix sur la vis b. D, est l'ouverture par laquelle ou in--
traduit les pommes de terre i F, un tube latéral pour 
laisser échapper la vapeur non condensée^ G> le tube 
d'arrivée de la vapeur sous le disque W., 

Ou descend la vis de manière à ça que la croix m 
touche le double fond W, on jette par dessus des pom
mes de terre jusqu'à 0^,30 de la partie supérieure de la 
tonne A, on ferme l'orifice D, et on laisse arriver la va^ 
peur par le tube Gr, jusqu'à ce que la cuisson soit suffi
sante. En agissant alors sur les leviers C, O, on fait al
ternativement monter et descendre la vis a, on découpe 
les pommes de terre avec les couteaux, et on les fait pas
ser en bouillie épaisse à travers le double fond à l'aide des 
brosses ; on facilite cette dernière opération en versant 
de l'eau chaude par la partie supérieure de la tonne ; la 
bouillie qui en résulte tombe par la canelle H dans la 
cuve L, où on la mélange encore avec une faible quan
tité d'eau bouillante, et 4/4000* de potasse à la chaux, 
afin de rodissoudre la matière albumineuse coagulée 
par la chaleur, et de rendre la masse homogène. On* 
ajoute ensuite du malt concassé, dans la proportion; 
de 4 /20 e du poids des pommes de terre, et de l'eau en 
quantité suffisante pour ramener la lempératuredu «né-
lange à 75". On brasse le tout pendant deux heures, 
puis on ajoute de l'eau froide jusqu'à ce que la tempe-, 
rature se soit abaissée à 25°, et on transvase le roé 
lange dan3 la cuve à fermenter, en y ajoutant environ, 

3 à 4 p. 4 00 de levure. La fermentation marche très j 
rapidement, et produit beaucoup de levure. 

On a remarqué qu'après le mois de décembre, le reth 
dément des pommes de terre en alcool diminua, et qu'il 
se réduit a très peu de chose aussitôt qu'elles commenr 
cent à germec, ce qui restreint de beaucoup la fabrica
tion de l'eau-de-vie de pommes de terre. A Vienne QU. 
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ftrMMÂSlË. 

V^^layt^e.iim'maiè» te ÇfocÎHé suivant \ <bé soumet 

pwrrires '*! *mk *.*ms ft l 'action d ' n r * îbrte 'prtssè 

k y ^ * o l i q ü o > Mm perdent «irrai près de*-4/3 de leflr 

poids! teftessiehene «iUBUit* fheilemMrt, eï peuvent C>tre 

« 8 n 8 e W $ e a en es t é tat pendant des armées. P o u r s'en 

serv ir o t í Les r-édait «nfar ine^ q u e l'on m é l a n g e a v e c de 

t'«*aU Wt-da tuait 1, e t e n o p è r e ensuite c o m m e à i ' o r d i -

rï.sàrfe 

L » meiHenr"prox!éd« oonnu p o u r enlever a u x e a u x -

ofle^f ie d e g r a i n s « t det p o m m e s de terre l 'huile volati le 

<(ui l eup c o m m u n i q u e ntf g o û t désagréable e s t de les 

fo ire passer soie prusiears filtres success i fs en charbon , 

feo íaiBsnt «ireulnr* le l iquide d e b a s en haut . O n p a r 

vient ainsi avec u n n o m b r e suffisant de filtres (fi à 8 ) 

•a- purifier complè tement l 'eau-d* v i e . 

L e s châtaignes e t les marrons d ' Inde , contenant^ine 

forta proftortioif de fécule peuvent , traités d e l a m ê m e 

-maniere que -le* p o m m e s de t e r r e , donner ijeatreoup 

rd'eau-dtvi ie . O n peut m ê m e utiliser ainsi les g l a n d » . 

D O C I M A S I H (angl. d o c i m a s y , a i l . probierkunst ) . 

Lfl -docimasie es t l 'art d'essayef les divers minéraux , 

e m p l o y é s d a n s l' industrie et les produits qui résaltent 

d e l eur tra i tement . E l l e c o m p r e n d f 4" les « s sa i s jpar 

lafvoia s è c h e , « t les essais par la v o i e h u m i d e . 

O r » d i t que Fon fa i f un essai p a t la v o i e sèche l o ï s -

jque-, p o u r reconnaître îa nature d'une substance m i n é 

rale!; pour constater quelques-unes de Ses propriétés , 

» w pour rechercher la proportion de l 'un quelconque d e 

ses é l éments , on n'emploie que l 'act ion de l a cha leur et 

des flux ou fondants . P a r suite des i m m e n s e s progrès 

q u ' a faits d e n o s j o u r s l a c h i m i e , i l es t généralement 

p lus Sxac t de procéder par voie h u m i d e , en e m p l o y a n t 

c o m m e a g e n t s ch imiques des réacti fs hquideir o u e n 

«tissalation, ce qui p e r m e t de déterminer e x a c t e m e n t ia 

s a t u r e et la proportion de tous les é léments d'une s u b 

s tance minérale que lconque . M a i s l 'analyse p a r v o i e 

krwride} 4 laquelle les a r t s ch imiques doivent un grand 

morabre de découvertes importantes , e x i g e des connais

sances te l lement étendues que n o u s s o m m e s forcés rie 

i r e n v t r y e r à c e t é g a r d a u x traités spéc iaux, et n o t a m m e n t 

'«tir s a v a n t Traita d'analyse chimique de M. H. Rase. 

S'il es t vrai d e dire-qne l 'on-ne peut presque j a m a i s 

déterminer la composi t ion complète d'un minéra l qu'en 

j 'analysamf par la voie h u m i d e , l a Voie s è c h e , de son 

cô té , présente des avantages qui lo i sont propres : 

I * I l y a quelques m é t a u x que l 'on sépare de leurs 

combinaisons avec plus de facil ité et d'exactitude par 

iar "voie sèche que par la voie humide , e t dont i l serait 

m ê m e e x t r ê m e m e n t difficile de reconnaître l a présence 

p a r c e dernier procédé , s'ils n e se rencontraient qu'en 

•très petite p r o p o r t i o n , tels sont l 'argent , l 'or, l e p l a 

tine-, e t c . 

3° F a r la vo ie sèche , o n parvient , au m o y e n d'opéra

t i o n s s imples et expédi t ives , à séparer un grand n o m 

bre de m é t a u x des substances terreuses et des m é t a u x 

très "oxydables avee lesquels ils peuvent être m é l a n g é s 

ou combinés . L o r s m ê m e q u ' o n n'aurait ainsi qu'un 

résultat approché , ce n'en serait pas m o i n s u n e méthode 

très Htile, pourvu q u e l'on, ait soin de l'appliquer t o u 

j o u r s de l a même m a n i è r e , parce qu'alors l e s résultats 

s o n t comparables , et qu'i l suffit de constater, p a r q n e l -

t r o e s expériences précises , la perte que l 'on éprouve, 

p o u r calculer avec une exact i tude suffisante la propur*-

feion cherohée. 

3" P a r l e s opérations de la voie s è c h e , o n expulse 

plusieurs «ubs tauces volat i les dont l a présence eompli» 

i-quft -celleB de la voie h u m i d e ^ et l 'on parv ient souvent à 

tsrovptifier 1'-analyse, « n changeant le m o d e de c o m b i ' 

l iaison desl d ivers é l éments qui s e trouvent réunis dans 

lia- mat i ère minéra le à e s s a y e r et les s éparant e n p m -

jàexxrt groupes «ùst incts . 

4» L e s opérations ordinaires do la v o i e s è c h e « y a n t 

At g r a n d s rapports, -avec w o u i -se-pratique' «rr -grana 

( 

d a n s les ttsinesÇ cet te fM;fl»o'*haTOa*ârrtagè7« è'êsl un 

des ptas importants p m ï r îfsgé'fiîeHr 4 8 Fè&proî-

tant, d e ^ m e t t r e - à m e m e r d * t f W a r W é W R S r i . 

q u e l 'on traitera, dans l e s a*êl ie«<mêWlfi»gï lques , ra-ftfS-

tière Soumise à f e s s a i ; d e connaître imtoéUjatAW'rttra 

proportion des *ubstaHcefeqà'oîi%*'«sa»i*if^',^Ptféèfisrf-

rer sur le choisi d e s f o n d a n t s ^ « R S q r ô l êttldisf e m 

ployer , s 

b" Enf in , l a v o i e sèche-, p e r m e t r o W CimftêfPerfJflerH 

presque toutes l e» opérat ions nJéttUlargiittêb tfifl'^e 

pratiquent e n grand , o f tp^nt s é ' M v w i ^ p a * WnSdjtèn à 
des essais variés e t mult ipl iés , -presque sans ftalÊf, tanfls 

q u e les expériences faites en grand Sont tefcjoifMPftkÇfft-

tnement dispendieuses f est, coraprohietttfirS 4eav#m? ta 

fortune de c e u x qui les exécutent , Considérée Ibtts ? e 

point de v u e , la vo ie sèche & déjà MtioVuis* #e*S «nê'éfife 

rendre de très g r a n d s seTviaetr ià irart t métâMnrglqùès - . 

N o u s n a pouvons entrer roi darrt teiwlès'détaWS-lae 

ne vas t e s u j e t pour l e s q u e l s rt«nS f«m"9rTtrtis S l W e e l -

lent Traité des essais par ta vole sètM'TdiÊ S \ BmhSé*; 

n o u » n o u s t»nt«ntBit>ns i o d o n n e r -querquelt généralités 

s u r les-opérations que «téeeusitefifr tut essaie indfistrîels 

e t « a par t i cu l i er les essadrpar» r t f v d i * séché 1 , JSiï *éfl-

v o y a n t à l 'art icle dfe chaque? nwétal jsottto'là Kf lMjSèW*; 

procéder à « e s essai», lititiitifeileinent grnproVé« Saï i s tès 

. usine» OU atelier* métailtti-giqnete v a q 

L e s opérations o t * nécessitent Iss^SttfS-p&rJ l*=«6e 
sèche s o n t d « d e u x sortes î l e s tnib#"méc«nrqtw«,lefs aa-

tres* chimiquee ; nous a l lons l e v ^ s a t u i a e t -istWtPWstl»»-

m e n t 5 i u q 

O P É R A T I O N S M É C A N I Q U E S . Cassefgivélpsal 4 » * d e 

concasser lst m a t i è r e à e s s a y e r p o u r le« fftteilher « o ! t 

l e tr iage, soit la pulvérisation ultérietrw ; **é*éc*W à 

l'aide de m a r t e a u x . O n a souvent besoht-'def cassât tl*s 

cnlots métal l iques très pet i ts « t très tènaoeî 'p/Jtt* %u 

connaître l e gra in ; dans c e e a s + p o u f éviter t o r t W f p w -

jec t ion , on les enveloppe d a n s nncfeutUer<Jeit8}eiei*4e 

fer-blanc assez épaisse pour rés i s teraa «hfleçletnsse'bân-

dsnt assez m i n c e pour pouvoir ê t r e ireptiéis'SÀif-ille-

mflrae, ' ' î 

• Pulvérisation. S 'exécute d a n » ries Wiortlewf etr farlie, 

en aoïer, e n b r o n ï e , en porcelaiiie, e n -Verrez è d ftgate 

ou en porphyre , suivant l a dureté des «hnsXanced 4 p u l 

vériser . L o r s q u e la substance à réduire ett> Douché est 
! très dure et inaltérable p a r la c h a l g u n i l e s t ) 4 | v a n t « g « t i x 

de l'e'ronner, c'est-à-dire d e la . fo ire ehaaffar iupirattjke 

et de la p longer à cet état dans l'eau froide, anfSAit de>U 

piler, elle se fendil le alorti en t o n s sens *t- ^evifenC très 

frag i le . 

Tamisage. Se fait an m o y e n Ak t a m i s « i l « inoOTi.^n 

so ie , e t a pour b u t de séparer l a prredt&'pïcfs on m o i n s 

ténue provenant d e la tmlver isat ionirdes « h t i è r e s qiii 

n e sont pas encore assez paWériséesrnetroetaU! rtifiet 

dans le mort ier . L o r s q u ' o n v e u t tédoircl u a eorp^ é n 

grains d'une certaine g r u s s e u r ^ t év i ter de l«fféBfaire ren 

poussière fine, il faut t a m i s c j - t r è i fcéqncnraterjt, afin 

de soustraire a u c h o c d u p i l o n ies rMrtkmltn»qafjimt 

déjà atteint n u e ténuité STiCTsaatepciir'p^sOT&.trwrQrs 

les mail les' d u t a m i s . O n s e sert sariseMndtHtaqriaeeni-

boités, p o u r c l a s s e r ) » mat ièni puivjérigÉ&en pwntoesfde 

diversos grosseurs . \ q 

Triage. Cet te opération, ^ui t t^krar h u t OfliaBpftrerjiiS 

matières mécaniquement^éiaf igébsv^ef iéeate^' farrmiia 

s u r l a Substance eoncasaôei, Inmqui)calaiEEk.-posnblc ; 

au m o y e n du barreau a i m a n t é , lorsque l 'une deSJanfc-

s tanceses t roagnétiqusç ^tripiuMlt -ferteinent^ ItBsque 

l 'une des subs tances e s t très ductUerolriesiaijfxesiiaisjian-

tes : l a première se réduit sea l s « n nail letint qui>fBStttnt 

B U T k tamis : « t enfin p a r lé-IttïKgetoo s i ,xrj ^ 

Lavage: L e l a v » g e s>xéctite , 's«it-pari snapemàoïKdana 

u n e eau*tranquil le et àé<MUialàv^:o!lS3trà.iàinqiBT iévi-

gation, soit e n -sobmeUairttlaïiriatiwe ptWér i sée .àTËao . 

t ioo d''jn c o a r a i a i ' e w J t o eop l sup la « c i m u 
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La Uvigalio* est employée pour séparer des substan
ce» qui peuvent rester longtemps en suspension dans 

4'AIUU» d'autres substances qui se précipitent très lente-
jaeut. On l'emploie dans les arts pour purifier l'argile, 
réparer l'émeri, l'azur, e tc , en diverses sortes suivant 
leur degré de finesse, etc. Cette opération est fondée sur 
««.fait que : les corps abandonnés à l'action de la gra
vité dans un liquide en repos , éprouvent une résistance 
à leur- chute, proportionnelle à leur surface, quels que 

joiept leur volume et leur densité ; d'où il suit : 
4° qu'à volumes égaux les plus lourds tombent le plus 
rapidement ; 2" que dans les grains de même forme, les 
surfaces étant proportionnelles aux carrés des dimen
sions, et les poids aux cubes de ces mêmes longueurs, 
qe sont, à densité égale, les grains les plus gros qui se 
savent avec le plus de vitesse ; 3° qu'à densités et H 
volumes égaux,les particules écailleuaes ou lamellaires, 
éprouvent plus de résistance dans leur mouvement que 
celles qui, approchant de la forme sphérique, ont une 
surface moindre. 

Le lavage proprement dit, est fondé sur cet autre 
principe, que : dans un fluide en mouvement l'impulsion 
que reçoivent différents corps est proportionnelle scule-
Jneat àleur surface. Il en résulte que, à volumes égaux, 
Us eorps les moins denses sont ceux qui acquièrent la 
plus grande vitesse et se déposent le plus tard ; qu'à 
densités égales les grains les plus petits sont ceux qui 
sent transportés le plus loin ; et qu'enfin à densités et à 
wluraes égaux, les particules qui par leur forme offrent 
le plus de surface, parcourent un plus grand espace que 
le» autres. Il est évident d'après cela qu'il faut réduire 
les matières à laver en grains assez petits d'une gros
seur aussi uniforme qiie possible. Les grains assez 
fins pour pouvoir rester pendant quelque temps en sus-
peaaion dans l'eau, ne peuvent pas être recueillis par 
cemoyen; il faut donc toujours commencer par les sé
parer par lévigation, opération qui, dans ce cas, prend 
te nom de débourbage. 

Le lavage, qui se fait en grand dans des appareils 
très variés que nous décrirons à l'article M É T A L L U R 

G I E , s'exécute ordinairement en petit dans une augelte 
MU aébille en bois qui se manœuvre à la main, et re
quiert une certaine habitude. 

Quelquefois deux substances, qui dans leur état na
turel ne pourraient pas être séparées l'une de l'autre 
par le lavage, peuvent l'être après qu'elles ont été gril
lés»! dans ce cas l'une d'elles n'éprouve aucune altéra
tion, tandis que l'autre se décompose et se change en 
une matière beaucoup plus légère. C'est ce qui a lieu, 
par exemple, pour les mélanges d'oxyde d'étain et de 
matières pyriteuses : par le grillage les pyrites perdent 
jeur soufre et de l'arsenic quand elles en renferment; 
#11«» augmentent de volume, deviennent beaucoup plus 
légère» et friables, et se séparent alors avec la plus 
grande facilité par le lavage. 

Porphyrimlion. La pulvérisation et le tamisage, nn 
rréchùsent pas toujours une substance en poudre assez 
TBTW 'pour qu'elle puisse être immédiatement soumise 
«usopérations chimiques; on la réduit alors à un état 
ide ténuité extrême en la porpliyrisant à l'eau sur des 
plaques en porphyre ou en agate avec des molettes de 
il même nature, ou dans des mortiers très évasés quand 
on n'opère que sur de très petites quantités. 

O P É R A T I O N S C H I M I Q U E S . — Calcinalion (voyez ce 
root). 

Grillage, Le grillage est une opération dans laquelle 
o» chauffe un corps avec le contact de l'air, soit pour 
l'oxyder, «oit le plus souvent pour en séparer à l'état 
gazeux, par le concours de la chaleur et de l'oxygène 
contenu dans l'air, des substances que la chaleur seule 
n* pourrait en dégager. Ces substances sont : le car
bone, le soufre, le sélénium, le tellure, l'arsenic, l'an
timoine et quelquefois le chlore. Un grillage dans le-

quul il y a fusion, s'appelle tcorijication ou coupeliation. 
Le grillage des combustibles prend le nom A'incinération 
parce qu'il a presque toujours pour objet de déterminer 
la naturo et la proportion des cendres qu'il produit. 

Le grillage se fait ordinairement dans de petits va 
ses plats en terre cuite ou tête à rôtir, que l'on frotte 
souvent à l'intérieur avec un morceau de sanguine, 
pour prévenir l'adhérence de la matière, et que Ion 
chauffe soit sur des charbons, soit même sous la moufle 
d'un fourneau de coupelle. Il est essentiel, pour que le 
grillage soit complet, de remuer fréquemment la ma
tière, afin de renouveler les surfaces, et d'empêcher 
qu'elle n'éprouve un commencement de fusion ou qu'elle 
ne s'agglomère. Dans ce dernier cas, il faut retirer la 
matière du têt, la pulvériser, et la soumettre à un nou
veau grillage dans le mémo têt. 

La plupart des substances que l'on grille pour en 
séparer le soufre ou l'arsenic, sont très fusibles par elles-
mêmes, mais elles le deviennent de moins en moins à 
mesure que le grillage avance (la galène ou sulfure de 
plomb fait exception à cette règle : elle est fusible et 
la litliarge, produit du grillage, l'est encore plus); il 
faut donc généralement ménager beaucoup la chaleur 
dans le commencement de l'opération, d'autant plus 
que les premières portions du soufre et de l'arsenic se 
dégagent toujours avec une grande facilité. En général 
on doit effectuer le grillage à la température la plus 
basse possible, et n'augmenter le feu que lorsque tout 
dégagement do vapeur à une température plus basse 
cesse d'avoir lieu. 

Dans le cas seulement où la matière renferme do 
l'arsenic, il convient d'ajouter dans le têt, aussitôt 
qu'il ne se dégage plus de vapeurs, une certaine quan
tité de charbon pulvérisé que l'on mélange avec la ma
tière; ou recouvre le têt, et on donne un coup de feu 
pour ramoner à l'état d'arseniures les arséniates indé
composables par l'action combinée de la chaleur et de 
l'air, qui s'étaient formés pendant le grillage ; il se vo
latilise eu même temps une certaine quantité d'arsenic ; 
on découvre ensuite le têt, et on recommence le gril
lage; l'expérience prouve que quel que soit le nombre 
des grillages et réductions successives que l'on fasse 
subir à une matière arsenicale, il est impossible d'en 
chasser tout l'arsenic. Il est encore plus dimeila de se 
débarrasser de l'antimoine ; nous pensons cependant 
que l'on pourrait séparer, du moins presque complète
ment, l'arsenic et l'antimoine de beaucoup de minerais, 
les cuivres grit, par exemple, que personne n'a pu trai
ter jusqu'ici, en les grillant à plusieurs reprises avec 
une faible quantité de sel marin comme si on voulait 
les amalgamer, et même eu employant dans le grillage 
un courant de vapeur d'eau, comme nousl'avous vu pra
tiquer il y a quelques années à Freiberg en Saxe, où ce 
mode de grillage est à présent généralement adopté 
pour les minerais d'argent. 

l'our l'incinération des combustibles, on se sert ordi
nairement de capsules en platine. 

Réduction. C'est une opération par laquelle on enlève 
l'oxygène ù un oxyde ou à une combinaison oxydée 
quelconque ; elle s'effectue eu chauffant à une tempéra-
turc plus ou moins élevée le corps à réduire, avec du 
charbon , du gaz hydrogène, ou quelquefois un corps 
métallique ayant une beaucoup plus grande affinité 
pour l'oxygène. Ce dernier procédé ne peut être em
ployé que dans des cas tout à fait particuliers ; la ré
duction par le gaz hydrogène quoique très commode, 
est rarement employée dans les essais ; la réduction par 
le charbon donnant des produits analogues à ceux de 
nos usines, est au contraire très nsitée. Elle s'exécute 
comme une fusion proprement dite, soit en mélangeant 
intimement le charbon avec le corps à réduire, soit par 
voie de cémentation; dans le premier cas, il faut tou
jours employer un excès de charbon, ce qui est souvent 
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nuisible, en empêchant le métal de se réunir en un seul 
culot ', le second procédé qui se fait au C B B T J S E T bras-
qttè ne présente pas cet inconvénient, et doit être pré
féré toutes les fois qu'il est praticable, ce qui a sou
vent lieu, , 

Fusion. On fait fondre une substance minérale avec 
on sans addition r -1· pour déterminer approximative
ment son degré de fusibilité ; 2° pour connaître, l'aspect 
et les propriétés qu'elle acquiert, quand elle a été fon
due ensuite plus ou moins lentement ; 3° pour recher
cher si elle perd quelque chose de son poids : dans ce 
cas, l'opération est en même temps une fusion et une 
calcination ; 4* pour la combiner avec d'autres sub
stances et ainsi la rendre pins attaquable par Les aci
des, etc.; 5" enfin, et c'est le cas le plus fréquent, on 
fond une substance hétérogène, soit pour en extraire 
un métal ou un alliage, soit pour séparer une combi
naison métallique d'une combinaison pierreuse : dans 
ce dernier cas, on dit qu'on fait une fonte crue, si les 
deux combinaisons fondent toutes les deux, et une 
hquation, si l'une d'elles seulement (ordinairement la 
combinaison métallique) entre en fusion. Quand on 
réduit en même temps un oxyde ou une combinaison 
oxydée, on dit que l'on fait urne réduction. ; enfin, quand 
on a pour but d'extraire les métaux de leurs sulfures, 
l'opération prend le nom de désulfuration. On opère la 
fusion dans des C R E U S E T S en argile mis ou brasqués, 

que l'on recouvre d'un couvercle pour empêcher l'accès 
de l'air, et s'opposer à ce qu'il y tombe des cendres ou 
des charbons. Ces couvercles, que l'on lute quelquefois 
avec de l'argile grasse, sont ordinairement percés à 
leur centre d'une petite ouverture pour donner issue 
aux gaz qui se dégagent. Pour que le fond des creusets 
ne soit pas constamment refroidi par le courant d'air 
froid qui traverse la grille du fourneau d'essai, on les 
élève à une certaine hauteur, en les pinçant sur des 
supports cylindriques ou fromages en argile ouite, sur 
lesquels on les lute, lorsque les essais (ceux de fer par 
exemple) exigent une très forte chaleur. 

Quand on juge que l'essai est terminé, on cesse 
d'ajouter du combustible ; et dès que celui-ci, en se 
consumant, laisse les creusets à découvert, on Les retire 
a l'aide de pinces courbes, et on les laisse refroidir 
lentement et complètement avant d'en extraire le con
tenu; cependant on les coule quelquefois immédiate
ment dans des lingotières graissées, puis chauffées mo
dérément. 

Distillation, sublimation. Distiller et sublimer, c'est 
chauffer une substance pour vaporiser cette substance 
ou seulement une partie des éléments qui la composent, 
et condenser en même temps les vapeurs qui La forment, 
de manière à pouvoir recueillir le composé liquide ou 
solide qui en résulte. On appelle l'opération distilla
tion, lorsque les vapeurs se condensent à l'état liquide, 
et sublimation, quand elles se condensent à l'état solide. 
Cost, dans tous les cas, une calcination en vase «los 
qui s'opère ordinairement dans des C O R N U E S . 

Il se produit quelquefois, pendant La distillation ou 
la sublimation r outre des vapeurs condensables t des 
gaz permanents. On les recueille en faisant passer ces 
derniers, à l'aide de tubes en verre recourbés, dans des 
cloche» ou des flacons renversés sur une cuve pneu
matique; on prévient les fuites qui pourraient avoir 
lieu par Les jointures des appareils de distillation, en 
les garnissant avec des luts appropriés. Les Luts Lee 
plus employés sont les deux suivants : 4" le lut à la 
farine de graine de lin, qui se fait en pétrissant cette 
farine avec ou sans un peu de suif et de l'eau, du 
lait, de l'eau de chaux, une dissolution de colle-forte 
ou de l'empois : ce lut est bien ductile et imperméable, 
lorsqu'il a été fait avec soin; mais il ne supporte pas 
une chaleur de plus de 250° à 300»; 2" le lut d'Ane. On 
prend de la ehaux vive, à laquelle ou ajoute la quantité 

d'eau nécessaire pour La réduire en poudre sèche; m la 
mélange intimement et rapidement avec da bis***? 
d'oeuf délayé dans son volume d'eau ; on l'étend immé
diatement sur des bandes de toile que l'on appliqu* 
sur Les jointures, et on le saupoudre avec de la charnu 
vive. Au lieu de blanc d'œuf, on emploie quelquefois! 
avec la chaux, du fromage blanc, une dissolution de 
colle, du sang, etc. Ce lut contracte promptement utre. 
grande dureté et adhère fortement au verre ; mai» il i 
le défaut de n'être pas flexible. On se sert aussi très: 

souvent, pour réunir deux tubes de verre, de tuyaux» 
flexibles en C A O U T C H O U C . 

F O U R N E A U X D ' E S S A I . Ces fourneaux se divisent eTf 

deux classes, les fourneaux dans lesquels le eouraift 
d'air s'établit par aspiration, et ceux à. courant d'air 
forcé ou forgée. 

La première classe de fourneaux renferme -
4" Les fourneaux de calcination. Ordinairement cy-* 

lindriques, de 0",12 a 0",43 de diamètre, et dont 
la grille d'une seule pièce peut se placer à volonté 
à une profondeur de 0™,40 ou 0**,20; ils n'ont pas 
de cheminée fixe ; et lorsqu'on veut produire une forte 
chaleur, on les recouvre d'une cheminée en tôle légère
ment conique ; une cheminée de O^fjO de hauteur suffit 
pour les essais de plomb, et une cheminée de 4**,20 
pour ceux de cuivre. 

2° Les fourneaux à féverbèr». Fourneaux" portatifs 
en terre cuite, ronds ou ovales, que l'on peut à wlont* 
recouvrir d'un dôme ou réverbère, et qui ne servent 
guère que pour opérer des distillations ou de» subli
mations. 

3" Les fourneaux à vent. Fourneaux tout » fait) «ruo-
logaes pour la forme a ceux employés pour la fabriea1-
tion de 1 ° A C I E R fondu, mais de plus faibles dimensions i 

ils sont exclusivement employés a, l'Ecole des Minée 
de Paris pour les essais de fer, 

4° Forges. On peut au besoin se servir d'utt f<* 
de maréchal ordinaire ; mais ordinairement on Se sert, 
soit do la forge d'Aikinf soit de celle de Selfstrcem, 

La forge d'A ikin est construite avec des grands creu'-
sets de plombagine d'Allemagne, qui ont la propriété 
d'être peu fusibles < «t de supporter des alternatives 
quelconques de chaleur et de froid sans 8« eassevi Ce 
fourneau est portatif et se compose de trois pièces : 
4° la partie inférieure est formée du fond d'un brettsetf 
de graphite coupé à une hauteur telle, qu'il y reste"! 
une cavité d'environ 25""* de profondeur, et percé laté
ralement d'un trou cylindrique dans Lequel onintrd^ 
duit le tuyau du soufflet qui doit donner le Vetitf 2" lt( 

seconde pièce ou la cuve est un creuset entier de^ 
0™,20 environ de diamètre à la partie supérieure», dont 
le fond est percé de six ouvertures symétriquement 
disposées autour du centre,, et que l'on place suf 
la pièce inférieure, de telle sorte que tout le vent passe 
au travers "du creuset ; 3" la1 partie supérieure •est 
un creuset renversé de même dimension que le préeé-j 
dent, percé latéralement d'une ouverture pour tousser 
échapper la flamme, et munie de l'autre côte d'un-
manche qui permet de l'enlever à volonté t nette der£ 
nière partie n'est pas indispensable, et on s'en 'passe 
souvent. Au lieu de faire arriver l'air dans le eretrsef 
à travers son fond, on peut, comme le propose M. Ber-
thier, l'y introduire pur une ouverture latérale* et 
placer, à quelques centimètres au-dessus de cette 
ouverture, une grille sur laquelle on pose le creuset t 
cette disposition rend inutile la pièce inférieure du 
fourneau d'Aikin. 

Forge de Selfstram. Cette forge, qui produit une tern-1 

pérature extrêmement élevée «t qui est très employée 
en Allemagne, consiste en deux cylindres d e tôle forte", 
solidement réunis ensemble, n leur partie supérieure, 
par une plaque annulaire, et dont les fonds sont sépa
rés par un intervalle égal à» oelni qui existe entre les 
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parais latérale». Le petit cylindre est la cuve dans la
quelle on met les creusets et le combustible ; l'espace 
compris entre cette cuve et le grand cylindre sert d'ap
pareil à chauffer l'air, et il reçoit le vent du soufflet par 
une ouverture latérale qui laisse passer la tuyère. L'air 
pénètre dans la cuve par 8 ouvertures qui sont prati
quées dans les parois, à, peu près au niveau du fond des 
creuset»* On garnit les parois intérieures de la cuve 
d'une eouche épaisse d'argile réfractaire qu'on y fait 
adhérer solidement, ou bien on remplace cette couche 
d'argile par un creuset réfractaire de mêmes dimen
sions, dans lequel on perce des trous qui correspondent 
exactement aux ouvertures. Quand l'essai est terminé 
et û'om a retiré le creuset) on retourne le fourneau 
m e s classas dessous, pour vider et nettoyer la cuve. Il 
faut avoir soin d'entretenir le courant d'air lancé par 
les soufflet» dans l'espace annulaire du fourneau, jus
qu'à complet refroidissement ; sans cela les parois en 
tôle s'échaufferaient très rapidement, aux dépens de 
1« chaleur accumulée dans la cuve, et par suite s'oxy
deraient et le détruiraient très vite. 

nKAU-m-8 D E L A V O I E S E C H E ou F L U X . Ces réac
tifs peuvent se partager en cinq classes i 

( " Réiuxtifs. Les plus employés sont l'hydrogène, le 
charbon, et le fer métallique ; ce dernier est peu em
ployé. 

|< Oxydants. L'oxygène de l'air, pendant les opéra
tions du grillage, de la scorification et de la coupella-
tion, agit comme oxydant. 

La litlmrge ou oxyde de plomb oxyde facilement la 
plupart des métaux, excepté les métaux nobles, l'or, 
l'argent, le platine, etc., et le mercure, et elle forme 
en général de» combinaisons très fusibles avec les oxy
des métalliques ; ces deux propriétés en font un réac
tif excellent pour séparer l'or et l'argent de toutes 
les substances avec lesquelles ils se trouvent mélangés 
on combinés. (Voyez E S S A I S . ) 

Les alcali» caustiques et les carbonates alcalins ont 
la propriété d'oxyder quelques métaux, comme le fer, 
le einc, etc., par la décomposition de l'eau de combi
naison ou de l'acide carbonique qu'ils renferment. Les 
carbonates alcalins n'attaquent ni le plomb, ni le cui
vre, ni l'antimoine. 

3' Désulfurants. L'oxygène de l'air agit comme dé-
sulfwant dans l'opération du grillage ; le soufre se dé
gage alors à l'état d'acide sulfureux. 

Le carbone agit sur quelques sulfures, comme ceux 
de -mercurê  d'antimoine et de zinc, qu'il réduit, eu 
fermant avec le soufre qu'ils renferment du sulfure de 
carbone volatil. 

Le. fer métallique est très employé pour réduire les 
sulfures de plomb et d'antimoine, soit dans les essais, 
soit dans le traitement en grand de ces mêmes mine
rai). 

Lalitliarge, employée en quantité suffisante, réduit 
tous les sulfures métalliques, et le métal passe dans le 
culot de plomb réduit, ou se combine à l'état d'oxyde 
avec la litharge non réduite, ce qui est le cas le plus 
rare» Ces propriétés font de la litharge un réactif très 
précieux dont ou se sert presque exclusivement pour 
faire l'essai des matières qui renferment des métaux 
fins, que l'on obtient ainsi à l'état d'alliages avec du 
plomb, dont on les sépare ensuite par la coupella-
tkm. 

Les alcalis caustiques décomposent tous les sulfures; 
ilen est de même des carbonates alcalins, mais seule
ment dans quelques cas avec un mélange de charbon 
(voyez pins loin fluœ noir); il se forme des sulfures alca
lins qui retiennent toujours en combinaison une quan
tité plus ou moins considérable de sulfure employé. 

Enfiale nitrate de potasse ou nitre en excès attaque 
tous les sulfures ; le soufre est transformé en aoide sul-
furique et toupies métaux sont oxydés, à l'exception 

de l'or et de l'argent. On le mélange ordinairement 
aveo 2 parties de carbonate de soude pour tempérer 
son action, et prévenir la projection d'une partie des 
matières hors du creuset. 

4" Sulfurants. Le soufre ne sert guère que pour pré
parer les sulfures alcalins. 

Le sulfure d'antimoine était autrefois employé pour 
l'affinage des matières d'or et d'argent ; l'argent, la 
cuivre, etc., passaient à l'état de sulfure dans les mal
tes et scories, et l'or se combinait avec l'antimoine ré
duit. 

Les persulfures alcalins peuvent sulfurer tous les 
métaux sans exception; on les remplace ordinairement, 
ce qui revient au même, par un mélange d© soufre et de 
carbonates alcalins ; on opère généralement dans des 
creusets b rasques. 

5° fondants ou ¡lux. Lea réactifs de cette classe ou 
agissent seulement comme fondants pour former avec 
les matières étrangères des combinaisons fusibles, ou 
jouent en mêmes temps le râle de réactifs oxydants ou 
réduotifs. Nous allons les examiner successivement eu 
commençant par les premiers. 

Le bqrax est un fondant excellent et presque uni
versel, parce qu'il a la propriété de former des combi
naisons très fusibles tant aveo la silice qu'aveo les ba
ses, mais comme il est très notablement volatil à une 
température élevée, il est impossible de tirer du poids 
du oulot et des scories une vérification de l'exactitude 
des essais. Comme à l'état hydraté il se boursouffle 
beaucoup lorsqu'on le chauffe, il ne faut l'employer 
que réeemmeut fondu, et même il est bon de ne le pul
vériser qu'au fur et à mesure que l'on eu a besoin. 

La silice est très employée pour déterminer la fusion 
des gangues basiques dans les essais qui se font à une 
température élevée, les essais de fer par exemple. On 
la remplace souvent avec avantage par de l'argile qui, 
renfermant une certaine proportion d'alumine, rend les 
gangues calcaires plus fusibles ; eela est plus simple 
que d'ajouter un mélange de silice et d'alumine, et 
vaut mieux. On ajoute au contraire du carbonate de 
de chaux aux gangues argileuses et siliceuses ; dans 
ce dernier cas on ajoute en outre de l'alumine ou une* 
argile très alumineuse. 

Le spath fluor ou chaux fluatée forme avec les sulfates 
terreux, et en particulier avec les sulfates de chaux et 
de baryte, des combinaisons très fusibles \ c'est égale
ment un bon fondant pour les matières siliceuses dont 
il dégage une partie de la silice à l'état de fluorure de 
silicium. Ces deux propriétés peu employées dans les 
essais, sont mises à profit dans la plupart des usines à 
plomb et à cuivre de l'Angleterre, dans les mines à 
cuivre duMansfeld, etc., pour scorifier les gangues ter
reuses. 

Les carbonates alcalins, outre leur action oxydante 
et désulfurante sur beaucoup de métaux, sont d'excel
lents fondants pour les gangues siliceuses ou argileu
ses ; ils se combinent également avec un grand nombre 
d'oxydes métalliques, mais ces combinaisons qui sont 
fusibles sont généralement décomposées par l'eaa? en
fin, leur grande fusibilité leur permet de tenir en sus
pension une assez grande quantité de matières infusi
bles , disséminées, telles que de la chaux , du charbon, 
etc., en poudre fine, sans perdre leur fluidité. 

Le nitre, en se décomposant au blanc en potasse 
caustique, agit comme un fondant très énergique et à 
peu près comme les carbonates alcalins. 

Le /lu* noir est un réactif à la fois réductif, désul
furant et fondant des plus employés. C'est un mélange 
intime de carbonate de potasse et de charbon, que l'on 
prépare en allumant dans un vase eu for ou même u«> 
creuset en terre, un mélange de 2 ou 3 parties de tartre 
brut ou de erème de tartre ( bi-tartrate de potasse ) «1 
de Í partie de nitre. Aussitôt que la combustion est 
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Achevée; ou retire la matière, on la pulvérise, »11 la 
-passe à travers nn tamis de crin serré pendant qu'elle 
« 8 t encore chaude, et on la conserve dans des flacons 
•WenboncheSr afin «te la préserver de l'humidité qni 1« 
-tarait promptetnent tomber en déliquescence. On î'em-
/ploie surtout pour les essais de plomb et deeuivre. 

L&litharge est employée comme réactif désulfnrant 
et fondant dans les essais à une basse température pour 
métaux fins. 

Le» pyrites ds fer «ont employées comme réactifs 
sulfurants et comme fondants dans les usines, mais 
très rarement dans le» essais. L'oxyde de fer sert de 
même dans nombre d'usines comme fondant ou désul
furant; dans ce dernier cas, il est d'abord ramené à 
F état métallique'par le charbon. 

Voir, pour le complément de cet article, au mot ES
SAIS, et en général aux noms de tons les métaux et des 
ttiverses matières premières ou produits chimiques. 

DORURE {angl. gilding, ail. vergoldung). La do
rure est une opération industrielle qui a pour but de 
^recouvrir d'une couche d'or des objets de diverses na
tures, mais d'une valeur incomparablement moins éle
vée que ce métal précieux, afin de leur donner le vif 
éclat et do les douer à leur surface de l'inaltérabilité 
qu* présentent les objets faits intégralement en or. On 
dore le marbre, la pierre, la porcelaine, le bois, le plâ
tre, le carton, le papier, ainsi que lwus les métaux 
usuels, l'argent, le cuivre, le fer, l'étain, le zinc et leurs 
alliages, tels principalement que le bronze et le maille-
ohort. Il en résulte plusieurs arts différents, que nous 
allons examiner successivement en commençant par la 
dorure sur métaux. 

DORURE SUR HÉTATTX. A cause de sa rareté et de 
ses propriétés remarquables, l'or fut, dès l'origine des 
sociétés, réservé pour les choses divines, ou monopo
lisé par les dominateurs de» nations, et son emploi, 
même dans les temples et les palais, fut bientôt limité, 
dans la plupart des cas, à l'ornement extérieur des ob
jets sacrés on de luxe. On ne connaissait pas la dorure 
proprement dite du temps de Moïse ; mais il est dit 
(Exod., XXVI, 4*0, 49), àl'occasion de la construction 
du tabernacle : « Vous couvrirez les ais de lames d'or ; 
-—• vous couvrirez aussi ses barres de lames d'or. » On 
commença donc, dans l'origine, à revêtir de lames d'or 
ces objets, à l'aide d'une simple opération mécanique. 
Ce métal se prêtait à merveille à cette opération par sa 
grande malléabilité. A mesura que l'on sentit davan
tage la nécessité d'économiser l'or dont l'emploi se 
multipliait indéfiniment, tandis que sa production 
était limitée,- on fit les lames de plus en plus minces, 
et peu » peu elles devinrent des feuilles d'une ténuité 
extrême que prépare le BATTEUR D'OR (voyez' ce mot). 
Ce» feuilles minces sont appliquées, collées sur les ob
jets à dorer? par des procédés que nous donnerons plus 
loin et qui ne sont plus que rarement en usage peur la 
dorure des métaux, parce que cette dorure mécanique 
n'offre pas assez de durée1. Pour qu'il y ait adhérence 
entre le métal de peu de valeur et le métal précieux 
qui lui sert comme de vêtement, il faut se servir d'un 
intermédiaire qui fasse quelque peu pénétrer l'or dans 
le métal qu'on veut dorer, ou d'une force, ou d'un agent 
physique qui établisse une union suffisamment intime. 
L'intermédiaire qu'on emploie est le mercure, et on a 
la dorure au mercure ; la force est l'affinité dans la do
rure par immersion; l'agent physique est le courant 
électrique produit par une pile dan» la dorure galvani
que. Nous allons examiner successivement ces trois 
méthodes de dorure, dont la première est fort ancienne, 
mais dont les deux autres n'ont été découvertes que 
dans ces dernières années, 

I. Dorure au mercure. Le mercure a la propriété de dis
soudre l'or; en employant des proportions convenables, 
que noua dirons tout à l'heure, de l'un et l'autre métal. 

on obtient l'amalgame- d'or. Comme le morenre attaque 
aussi l'argent et le cuivre, on répand uno oouebe de 
l 'amalgame sur ces métaux , et quand on chasse par 

l'action du fen le mercure qui « s t volatil , les objets 
restent dorés . « La Véritable méthode de dorer le-cuivre 
consiste dans l'emploi du vif-argent, dit, Pline ( Htst\ 
nai. XXXIII) ; à cet effet, on décape d'abord parfais 
tement le cuivre, en le chauffant et en l'éteignant ésni 
un mélange de sel, de vinaigre et d'alun. On lai api 

plique ensuite les feuilles d'or, amalgamées aveo? dq 
vif-argent et mêlées de poudre de pierre de ponce et 
d'alun. « Cette méthode est applicable aux alliages de 
cuivre, c o m m e le laiton et le bronze. La dorure ni A 

bronze constitue une des industries le» plus importantes 
de ParÏ3, où cinq à six cents ouvrier» sont employés à 
cette opération. Quant ou fer, qui n'est pas. attaqué par 
le mercure, cette méthode ne pouvait s'y appliquer, et 
ce n'est que p lus tard qu'on est parvenu à le. dorer*. 
Pour cela on revêtit le fer -d'un métal interméddairçy 
du cuivre, sur lequel l'or fut fixé. « On p longe , dil 

Boyle (Use fulness of philosophy, voL I, pag. 7"2}, le 
fer dan» une dissolution chaude de sulfate d» cuivre-; la 
mince couche de cuivre qui s'y dépose suffit pour qu'où 
applique dessus l'amalgame d'or. » Malgré cette affir
mation, il est probable que la dorure obtenue n'était 
point de bonne qualité, puisque l'on ne trouvait point, 
dans le commerce, d'objets en fer ou en acier doré 
avant la découverte des procédés galvaniques. 

Les procédés dont ou se sert pour dorer les bronzes^ 
à l'aide du mercure^ sont les m ê m e s que oeux que i'nn 

emploie dans la fabrication du vermeil ou argent doré . 
Nous non» contenterons donc de décrire la domre>dea 
bronzes qui est, d 'ailleurs, celle que l'an fôit le plue 
habituellement. 

Rarement le cuivre pur est employé dans lee arts i 
bien plus rarement encore en le soumet à la dorure au 
mercure, où il prend un ton noirâtre. Le laiton sa dore 
bien, mais , le plus souvent, on soumet a l'opération 
de la dorure des ornementa ou des objets d'art fondus 
et qui sont, par conséquent, en bronze. 

Le bronze destiné à la dorure doit présenter de» qua-> 
lités particulières et diffère essentiellement du bronza, 
des canons. Il doit être facilement fusible afin de bien 
prendre toutes les empreintes du moule, et il doit préH 
senter une continuité parfaite, parce que les piqûres)* 
gerçures, et autres défauts à peine sensibles d a n » le»; 

pièces de bronze ordinaire, deviennent très apparenta 
quand les objets sont dorés, et en outre pwee que eea 
défauts font perdre beaucoup d'or, considération toof 
jours importante pour les industriels, mais qu},aujonr-
d'hui que le prix de la dorure est tombé, par suite; de la 
concurrence des nouveaux procédés , à un prix extrê i 
mement bas-, est d'une extrême gravité . Il faut en ̂ utr« 
que le bronze puisse être facilement tourné et ciselé. 
La composition chimique des bronzes du oommeroe eafc 
très variable, parce que les fondeurs ne les préparent 
que rarement avec des métaux purs . Ils se servent de 

vieux bronzes dédorés, de pièces de rebut, et des y i e u « 
objets hors de service,- tels que chaudières , chaudrons* 
etc., qui sont connus sou» le nom do mitraille pendant; 
ils les fondent avec un m é l a n g e de cuivre jaune et 
de cuivre r o u g e , couvert d'étamage et de soudure; 
l'habitude leur indique les proportions qui doivent lps 
conduire au but qu'ils se proposent. Selon M, D'Arost, 
Le» proportions normales de l'alliage qui, est le plus 
approprié à la dorure sont ; cuivre, 82; zinc, 48; étain 
3 ou 4 r p lomb, 4, S ou 3. Pour les petit» objets qni pnf 
besoin de p los de densité, et réclament moin» de ténar 
cité , il est préférable d'employer moins d'étain et plus 
de p l o m b , par conséquent les dernières proportion» de 

M. D'Areet. (Voir pour plus de détails-le mojtBROKZE^. 
Noua diviserons en quatre parties les opérations de la 
dorure au mercure 4" préDaratipB de, l 'amalgame 
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d'ot; î° réparation dos bronzes; 3* dorant; 4° mise 
«h couleur ,,m nous comprendrons le brunissage, le 
niatage i eten 

4" Préparation de l'amalgame d'or. L'or que l'on Teut 
employer doit être dans le plus grand état de pureté 
possible;, trop d'argent allié à l'or donne a la dorure 
iwtoatert; le cuivra donne Un ton rouge, outre que 
t'amalgame est grenu et s'étend mal sur le bronze. On 
lsmineTor afin de rendre sa combinaison avecle mercure 
plus facile. Quand l'or est pesé, l'ouvrier le met dans 
ou creuset, et à l'instant où ce creuset passe au rouge 
sombre; il y verse 8 parties de mercure pur pour 
( d'au 11 remue alors le mélange aveo une tige de fer 
recourbée s «on extrémité, en laissant le creuset sur 
leieii', jusqu'à ce qu'il trouve que tout l'or est dissous. 
Alors l'ouvrier verse l'amalgame dans une terrine qui 
contient de l'eau ; il 1« lave aveo soin, et le comprimant 
avec les deux pouces contre les bords de la terrine, il 
m exprime" tout le mercure excédant. L'amalgame 
doit être assez pâteux pour conserver les traces de la 
pression des doigts, Dans oet état il se compose, pour 
4OU parties, de 9 à 44 d'or et de 94 à 89 de mercure. 
On le renferme alors dans un sac de peau de chamois 
où on le comprime aveo les mains; il rend beau
coup de mercure, et il reste eu définitive nn amalgame 
composé d'environ 33 de mercure et 67 d'or. Le mer
cure qui est resté au fond de la terrine, ainsi que celui 
qui g filtré à travers» le «se contiennent des quantités 
assez considérables d'or, et on les emploie pour former 
un nouvel amalgame. 

Toutes les opérations précédentes sont fort dange
reuses pour la santé des ouvriers, soit à cause des va
peurs merourielles produites dans la dissolution de l'or, 
et dont on évite l'effet nuisible en se servant du four
neau décrit plus loin, soit à cause du contact du mer
cure aveo la peau des ouvriers, qui doivent, pour cette 
raison, êtrémunis de gants de peau, de vessie oudetaf-
femjciré. 

On ne peut appliquer l'amalgame sur les pièces qu'a
près qu'elles ont été imprégnées d'une dissolution de ni
trate de mercure acide. Cette dissolution se prépare en 
prenant 400 parties en poids de mercure et 400 d'acide 
nitrique pur, marquant 36" à l'aréomètre, et chauffant 
le «Ont ensemble, à une douce chaleur, dans un matras 
de verre t on laisse échapper dans la cheminée les va
peurs nltrenses qui1 se forment durant l'opération. On 
ajout» à la dissolution vingt-cinq fois son poids d'eau 
distillée, et ou la tient en réserve dans des bouteilles 
bonchéos. « 

%' Préparation des bronze*. Les pièces de bronze sor
tant des mains du graveur doivent subir plusieurs opé
rations avant de recevoir la dorure. Elles sont d'abord 
rfcurte», pois dérochées, et enfin décapées. 

Is recuit à surtout pour but de débarrasser les pièces 
4e toutes les matières grasses dont elles ont pu être 
imprégnées durant les travaux auxquels elles ont déjà 
été soumises. M. D'Arcet pense qu'en outre, on ramène 
les couches extérieures à l'état de cuivre rouge par la 
volatilisation d'une certaine quantité de zinc, et que l'a
malgame se combine alors plus facilement avec ces 
couches. Il se pratique en plaçant les bronzes dans une 
espèce de monfHe cylindrique en briques, que les ou
vriers appellent monfti* un grillage en fer placé à une 
certaine distance dei briques maintient le charbon, et 
laisse Intérieurement un espace cylindrique vide où l'on 
suspend les objets. On se sert pour combustible de 
charbon de bois, de charbon de terre, ou de mottes, se-
lob. les localités \ le feù doit être égal tout autour des 
pièces, et on doit avoit soin de ménager les parties 
minces. On «père dé préférence dans un lieu un peu 
obsdur. Quand l'ouvrier voit que la pièce est chauffée 
au rouge cerise, il l'eilèvé avec des pinces longues et 
fa-laisse refroidir lentement à l'air. 

Pendant le recuit, les pièces se sont chargées dttme 
couche d'oxyde qu'on enlève «n très grande partwi$tff 
le dérochage, opération qui consiste à les plonger-dans 
un bain d'acide sulfurique très étendu d'eau, où tu les 
laisse assez longtemps pour que l'oxyde s» détache). 
Alors on les frotte aveo une brosse dure, on les lave à 
l'eau propre, et an les fait sécher dans de. la taiiue de 
bois légèrement chauffée. · 

La surface des pièces est encore irisée ; on fuit àiat 
paraître toutes les taches par le décapage dans de. l'a
cide nitrique (l'euu-forte impureordinaire du commerce, 
pourvu qu'elle ne contienne pas de plomb) } l'acide ni
trique pur ne réussit pa» bien. Après avoin plongé 
les pièces dans l'eau-forte, et avoir laissé l'acide mordro 
suffisamment, on les plonge rapidement, pour les éolairl 
cir, dans un bain d'eau-forte, où on ajoute une poignée 
de sel de cuisine et de la suie,- on les lave «nsuito « 
grande eau. Quand l'eau-forte n'est pas assez ̂ concen
trée et n'agit pas assez vivement sur les pièces, on la re
monte par une addition d'acide sulfurique. Ou sèche les 
pièces dans de la sciure de bois. Elles doivent être d'un 
beau jaune pâle et légèrement grenu. 

3" Ops'rodojv de lu dorure. L'ouvrier doreur plonge 
son §ratte-bosse, espèce de pinceau fait avec des fils de 
laiton assez fins, dans la dissolution de nitrate, de. mer
cure, le passe sur la pièce à dorer, placée dans- une t e r 

rine de terre non vernissée ; il prend ensuite avec l'ex
trémité du gratte-brosse un peu d'amalgame d'or, qu'jjL 
applique à B o n tour sur le bronze. L'ouvrier répète, oçs 
opérations autant de foistqu'il le faut pour que la suit-
face entière du bronze soit revêtue d'une couche con
venable de l'amalgame. Alors il lave la pièce à grande 
eau, la sèche, et l'expose au feu pour volatiliser le mer
cure. Quand l'épaisseur de l'or n'est pas jugée suffi
sante, on lave la pièce et on lui applique de la même 
manière une nouvelle couche d'amalgame. 

La volatilisation du mercure est une opération déli
cate et qui demande beaucoup de soins. Pour l'effectuer, 
l'ouvrier saisit la pièce aveo des pinces longues, et l'ex
pose petit à petit à l'action d'un feu de charbon de bois. 
Il la retourne en tous sens, et a bien soin d'éviter 
la liquéfaction de l'amalgame qui serait produite par 
l'application brusque d'un feu trop ardent. La pièce 
échauffée est retirée du feu ; l'ouvrier la saisit par la 
main gauche, garnie d'un gant épais, la tourne en tous 
sens, et la frappe de la main droite avec une brosse à 
longs poils, afin de répartir bien également l'amalgame. 
Il recommence la même opération jusqu'à ce, que le 
mercure soit entièrement volatilisé, ce qu'il reconnaît, 
par habitude, au bruit que produit une goutte d'eau 
qu'il jette dessus, et au temps que cette goutte met à 
s'évaporer. Pendant que la volatilisation du meroure 
s'effectue de cette façon, l'ouvrior corrige les endroits 
défectueux. Quand la pièoe est terminée, elU est lavée, 
puis gratte-brossée avec soin au moyen d'eau acidulée 
par du vinaigre. 

Si la pièce doit être brunie eu entier, on la chauffe 
sans épargne, et on la plonge un peu chaude dans de 
l'acide sulfurique très étendu d'eau, on la lave, et enfin 
on la brunit. 

Lorsque la pièce doit avoir certaines parties brunies, 
et d'autres parties mates, on réserve les parties à bruuir 
en les couvrant au moyen d'un pinceau de la mixture 
qu'on appelle épargne ; C'est un mélange de blanc d'Es
pagne, de cassonade et de gomme, le tout délayé dans 
l'eau. Les épargnes faites, l'ouvrier doreur fait sécher 
la pièce, et la chauffe de nouveau à une chaleur indi
quée par la couleur que prend l'épargne. Il la plonge 
ensuite, tandis qu'elle est encore un peu chaude, dans 
de l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique, la lav«, la 
sèche, et la livre à la brunisseuse. 

Dans les opérations précédentes, le mercure, soit à 
. l'état liquide, soit à l'état de vapeur, entoure de toutes 
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parts les ouvriers doreurs, qui respirant ce métal par 
tous les pores ne tardent pas à en éprouver les terribles 
effets, quand on ne prend pas des précautions suffi
santes pour les soustraire à l'action pernicieuse de ce 
poison. .L'influence du mercure sur les ouvriers doreurs 
compromet gravement leur santé, et expose quelque
fois leur vie; elle se manifeste,'soit par un tremble
ment nerveux qui va jusqu'à les empêcher de porter les 
aliments à la bouche, soit par la perte de la mémoire, 
une difficulté extrême de s'exprimer, et la paralysie de 
la langue. 

Un art aussi insalubre a attiré depuis longtemps l'at
tention des hommes qui ont à cœur l'amélioration du 
sort des ouvriers. L'Académie des sciences de Paris a 
couronné, en 1783, un mémoire de H,-A. Gosse, de 
Genève, qui s'était appliqué à augmenter le tirant des 
cheminées pour entraîner plus vite et plus complètement 
les émanations mercurielles. En 1818» un prix de 
3,000 francs, fondé par un ancien fabricant de bronze, 
M. Ravrioy a été décerné par la même Académie à 
M. D'Arcet, qui a fait nn travail complet sur l'art de la 
dorure, et lni a appliqué un système de ventilation 
dont tout le monde, s'accorde à vanter; les heureux 
effets. · 

Nous allons donner la description da fourneau d'ap
pel que M. D'Arcet a fait construire dans un grand 
nombre d'ateliers, mais que tous les maîtres doreurs 
n'ont pas l'humanité de faire établir, tant il est encore 
vrai que, dans notre société, la santé de l'ouvrier n'est 
point mise en balance avec le faible revenu d'un petit 
capital enfoui dans un appareil préservatif. 

Les fig. 674 et 675 représentent l'élévation et le plan 
d'une forge complète à dorer. 
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675. 
P, fourneau d'appel, servant en même temps à chauf

fer le poêlon à mater. 
F, cendrier de ce fourneau, 
N, T, cheminée du même fourneau, construite en 

briques jusqu'au rétrécissement de la grande cheminée 
S de la forge, et terminée par un tuyau de tôle s'éle-
vant de 2 ou 3 mètres au-dessus de ce rétrécissement. 

B, forge à recuire les bronzes, à sécher les pièces do
rées, et à pratiquer les diverses opérations qu'il peut 
eue nuisible de faire a l'air libre. 

C, cheminée de communication entre 1» forge à re
cuire B et l'espace D placé au-dessous de cette forge, où 
l'on pratique le décapage et le dérochage, dont les va
peurs acides sont ainsi entraînées» 

TJ, baquet de décapage, 
A, forge à, passer l'amalgame sur les pièces., 
R, tablette à brosser, 
K, E, charbonnier, 
0 , forge à passer an mat. 
6 , fourneau pour la même opération. 
M, ouverture pratiquée au. bas de la chemipée d'api 

peí, ordinairement fermée par un tampon, mais par la* 
quelle, en étant le tampon, ou fait partit les vapeurs 
acides données par la dissolution mercuriella en y pla
çant le col du matras où. cette dissolution sa prépare, 
ainsi que les vapeurs mercurielles de la préparation de 
l'amalgame en plaçant "au-dessous de l'ouverture le 
creuset où elle se fait. 

1, tonneau dans lequel on plonge les pièces dorées 
mises au mat ; les vapeurs qui s'en dégagent s'échappent 
par la cheminée générale. 

Jft J, châssis garnis de vitres, et à coulisses verti
cales, rétrécissant l'ouverture des litres, permettant à 
l'ouvrier de voir facilement sous le foyer, et le mettant 
à l'abri des émanations nuisibles. 

H, H, rideaux de cotonnade qui peuvent se fermer 
a volonté, en tout ou en partie, pour une ou plusieurs 
des forges, et qui servent à augmenter le tirage. 

Q, ouverture pratiquée dans le fourneau d'appel, et 
qui sert à chauffer le poêlon à mater. [ 

Il n'est pas besoin d'ajouter que les différentes forges 
indiquées sont alimentées par des soufflqries. convfi-
nables. 

4° Miee en coulew. Nous comprenons sous ne; 

titre les opérations variées qui s'effectuent après, 
la dorure proprement dite, pour donner aux pièT 

ces les divers aspects réclamés par le commaroen 

Quand on veut que la surface dorée soit parfai
tement lisse et ait l'éclat et le brillant métalli
ques, on la brunit, c'est-à-dire qu'on la frotte 
fortement avec le brunissoir, instrument qui est! 
ordinairement une dent de loup ou de chien, et 
plus souvent de l'hématite, appelée vulgairement 
sanguine, emmanchée dans du bois. La brunis,-
seuse trempe l'instrument dans de l'eau, vinai-
grée, et frotte jusqu'à ce quej'éclat convenable 
soit atteint. On lave alors dans l'eau froide, Q» 
essuie avec uu linge fin, et on sèche lentement 
sur un feu très doux. / 

On obtient des effets très heureux, en mélan-r 
géant le brillant au mat ; on orne ainsi les bronr-
zes de dessins fort recherchés. Pour mater l'or 
appliqué sur les bronzes, il faut simplement le 
conserver avec les nombreuses aspérités que le 
procédé de dorure a créées. Le mercure en set 
volatilisant a laissé sur le bronze non pas une 
couche continue, mais une espèce de crible* dont 
le brunissoir bouche les trous en les comblant 
par les aspérités. L'épargne étendue sur les par-, 
ties réservées a donc résolu le problème, 
s'agit seulement d'enlever l'épargne sans en»/, 
ployer le grattoir qui brunirait. Pour cela, on 
chauffe la pièce au point do carboniser l'épain5 
puis on recouvre les parties épargnées „ ayant, 
une belle couleur d'or, avec un mélange de? 

10 parties de sel marin, 25 parties de nitrate de NO
tasse, et 35 parties d'alun, fondu dans l'eau, de. cristal-» 
lisation de ce dernier selç La pièce est remise a^ 
feu, et chauffée jusqu'à ce que la couche saline qui la, 
couvre devienne homogène, transparente* eÇ pe fgnde r̂ 

Elle est alors retirée du feu et plongée subitement dans 
l'eau froide, qui détache, la. couche saline et 1'épa.rgns. 
La pièce est enfin passée dans de Pacide ni TRAQUE, faible* 

gne, 
alors 
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lavée à grande1 eâtl et séchée avec un linge fin, ou en 
l'exposant quelque temps au-dessus d'un réchaud. 

Quand ott veut donner à une pièce de bronze dorée la 
couleur que l'on appelle or moulu, on la frotte moins 
fort avec le gratte-brosse qu'a l'ordinaire, et on l'ex
pose à une chaleur un peu moins élevée que pour don
ner le mat. Sur la pièce on peu refroidie, en ayant soin 
de ne pas toucher aux parties brunies, on étend avec un 
pinceau une composition de sel marin, d'alun et d'hé
matite, délayés dans du vinaigre. La pièce est alors 
chauffée sur des charbons ardent», un peu excités par 
un soufflet, jusqu'à ce que la otmleur commence à bru
nir; aile doit être assez chaude pour qu'une goutte 
d'eau, projetée à sa surface produise un sifflement. On la 
plonge alors dans l'eau froide, on la lave, et on la frotta 
arec uns brosse imbibée de vinaigre si la pièce est unie, 
et d'acide nitrique étendu si elle est ciselée ou gravée ; 
dans tous les cas, elle est enfin lavée et séchée à un feu 
modéré. 

Pour donner à du bronze la teinte d'or rouge, orj sus
pend la pièce par un fil de fer, au moment où elle sort 
toute chaude de la forge où elle a été chauffée avec l'a
malgame, dan» une composition connue sous le nom de 
cire de dorure et formée de cire jaune, d'ocre rouge, de 
vert-de-gris et d'alun. On l'expose ensuite à l'action 
d'un feu vif, qu'on anime encore, quand la combus^ 
tion de la couche de cire est assez avancée, en y jetant 
quelques pincées du mélange employé. Quand le feu 
cesse deflamber, on plonge la pièce dan» l'eau froide, on 
la lave et on la gratte-brosseavec du vinaigre. Si la teints 
obtenue n'est pas belle, on couvre la pièce de vert-de-
gris dissous dans du vinaigre, on fait sécher à un feu 
doux, on plonge dans l'eau, on lave et on gratte-brosse 
arec du vinaigre, ou même avec de l'acide nitrique, 
lorsque là pièce présente une teinte trop foncée. La pièce 
est alors lavée, brunie, puis encore lavée, essuyée avec 
un linge fin, et enfin séchée sur un feu modéré. 

Nous ne donnerons pas de plu» amples détails sur l'art 
insalubre de la dorure au mercure ; nous espérons 
d'ailleurs que ces détails vont devenir complètement inu
tiles, stqu'ilsn'anront pin» bientôt qu'un simple intérêt 
historique. Dans notre conviction, cet art dangereux 
démit être supprimé, car on a maintenant des procé
dés qui n'offrent plus que les dangers inhérents au dé
capage, et qui donnent certainement, quand il» sont 
exécutés par des industriels consciencieux, ne cher
chant point l'écoulement de leurs produits dans un ra
bais indéfini, une dorure satisfaisant à tous les besoins 
du commerce. Nous croyons qu'il serait du devoir de 
l'autorité de défendre la dorure au mercure, parce qu'un 
art qui ne satisfait, après tout, que les besoins du luxe, 
ne doit point mettre en danger la vie et la sauté des 
hommes. Ce sont là des choses qui ne devraient pas 
être sacrifiées aux jouissances de quelques-uns. Nous 
savons quelles objections s'élèvent contre notre pensée. 
Supprimer la dorure au mercure, dira-t-on, c'est don
ner pendant quelque» années le monopole de toute» les 
dorures aux possesseurs de brevets pris pour le» nou
veaux procédés, et plonger dans la misère tous les do* 
reurs qrii achètent le pain au prix de leur santé, qui 
aiment mieux devenir paralytiques que mourir de faim. 
A cette première objection la réponse est facile : le gou
vernement qui a acheté l'intention du daguerréotype, 
invention qui pouvait être monopolisée quinze ans sans 
danger pour la société, puisqu'elle ne nuisait à aucune 
industrie, sans Utilité pour la science, puisque son achat 
ne fera pas faire un pas aux arts avant plus de quinze 
aus*, le gouvernement, proscrivant la dorure au mercure, 
devrait s'imposer comme premier devoir l'achat des 
brevets de la dorure par immersion et de la dorure gal
vanique. 

Vne seconde objection est soulevée à cette occasion : 
les travaux de M. D'Arcet ont supprimé tout à fait, 

dit-on, les dangers do l'emploi de» procédé» de dorur* 
au mercure; c'est une assertion fausse* et un passage 
que nous empruntons à une brochure de la aooiété de 
secours formée par une portion des ouvrier» doreurs- d» 
Paris, le prouve surabondamment. 
4840 — 400 sociétaire». : 24 malades, dont 2 morts. 

Sur ces 21 malades, 8 sont atteint» du niorcore, 
4844. — 99 sociétaires ; 47 malades, dont 9 atteint» 

du mercure. 
4842. — 444 sociétaires : 24 malades, dont 4 mortt 

Sur les 24 malades, 4 0 sont atteint» du mercure. 
4843. — 408 sociétaires : 49 malades, dont 2 morts. 

Sur ces 4 9 malades, 7 sont atteints du meecuee. 
Ainsi la dorure au mercure continue »es ravage» 

parmi les ouvriers qui se livrent à cet art, tors même 
que cette industrie donnerait de bous produits, de meuV 
leur» produits que les invention» nouvelle», es qui est 
fort contestable et ce que nous ne croyons pas, on ne 
saurait se prévaloir de cette raison pour permettre plus 
longtemps son exercice, mais à la condition, non» le ré* 
pétons, de livrer les nouveaux procédés au domaine pu
blic. C'est pourquoi nous allons développer en détail les 
découvertes de la dorure par immersion et de la dorure 
galvanique, sans nous attacher plus longtemps à décrire 
des méthodes surannées. 

II. Dorure par immersion ou au trempé. Nous entendons 
par ce mot un procédé de dorure, qui eonaiste à plonger, 
les objet» convenablement préparés dans une dissolution 
d'or, d'où on le» retire quelques instants après cmnplé»-
tement dorés. 

Ce procédé, applicable seulement aux bijoux de 
cuivre, consiste à plonger «es bijoux, parfaitement 
décapés, dans une dissolution bouillante de chlorure 
d'or dans nn carbonate alcalin. 

Depuis longtemps les horlogers se servent d'une dis
solution d'or pour dorer quelques petites pièces de cuivre 
on d'acier. Leur méthode ordinaire consiste uniquement 
à plonger les pièces dans la dissolution de l'or par l'eau 
régale. Comme on le voit, l'or se précipitant à l'état 
métallique, se dépose sur les pièces. Mais en même 
temps, comme la dissolution d'or n'est presqne jamais 
sana excès d'acide, cet acide non saturé agit sur les 
pièces, en détruit les vives arêtes, et leur ôte la préci
sion que l'ouvrier leur avait donnée. C'est en vain que 
Baume a imaginé de préparer une liqueur aussi neutre 
que possible, en faisant évaporer la dissolution d'or 
dans l'eau régalé jusqu'à cristallisation, en pressant 
ensuite les cristaux dans du papier Joseph pour le» des
sécher complètement, et les dissolvant enfin dan» de 
l'eau distillée. Si an premier instant une telle dissolu
tion n'attaque pas aussi fortement que les liqueurs pré
cédemment employées, les pièces qui y sont plongées, 
bientôt, par suite du dépôt d'or, l'acide mis elt liberté 
vient à réagir, et les inconvénients qu'on 8> cherché à 
éviter reparaissent complètement. Il est évident à 
priori qu'on doit remédier à ces.inconvénients en se 
servant d'une dissolution alcaline d'or, ear si une cer
taine quantité d'acide est alors mise en liberté par suite 
de la précipitation de l'or, aussitôt cet aoide est neutra
lisé par l'alcali en excès, et par conséquent il ne saurait 
exercer son action corrosive sur les pièce» plongées. 
Cette solution du problème paraît bien simple aujour
d'hui qu'elle est connue; il faut cependant arriver 
jusqu'en 1836 pour en trouver la réalisation. Les 
choses simples sont les plu» difficiles à découvrir. 

La dissolution de l'or dans les carbonates alcalins est 
connue depuis longtemps ; elle est signalée en terme» 
suffisamment clairs dans le Dictionnaire été chimie de 
Manquer. Proust reconnaît qu'une dissolution alcaline 
d'or abandonnée dans un vase de métal durant 24 
heures, dore ce vase d'une manière brillante. Duportal 
et Pelletier plongeant une lame d'étain dans une li
queur semblable, la voient se recouvrir d'une couche 
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ffoi. 'Tels sont les seuls faits qui ont précédé l'inven
tion de la dorure par immersion ou an trempé. Nous 
tfavOTis pas la liberté de discuter la valeur de ces faits, 
étant appelés s prononcer judiciairement sur leur por
tée ; nous devons nous horner à les mentionner, en 
ajoutant seulement, parce que c'est nn fait, qu'avant 
le jotrrxjù M» Elkington a importé le nouveau procédé 
d'Angleterre en France, personne n'avait songé qu'il 
serait possible de dorer commercialement, c'est-à-dire de 
revêtird"une coucha d'or continue et adhérente un ob
jet en métal, en se servant d'une dissolution analogue 
à celle que nous "allons décrire, dans le but de protéger 
ce métal. Macquer, qui connaissait le fait de la disso
lution de l 'or dans les carbonates alcalins, ne soupçon
nait pas son emploi pour la dorure, et Baume, qui 
chercha à remédier aux inconvénients de la méthode 
•usitée dans l'horlogerie, ne songea pas davantage à 
ajouter dn carbonate de potasse on de sonde à la disso
lution d'or. Nous devons dire enfin que M. Elkington 
a obtenu, le 45 décembre 1836, nn brevet d'importa
tion de 4 5 ans, et que, par conséquent, la dorure par 
immersion ne sera, en Francej dans le domaine public 
que le 15 décembre 4 854. 

Dans la dorure par immersion, il y a quatre opéra
tions distinctes : préparation du bain, préparation des 
bijoux, dorure, mise en couleur. 

4° Préparation du bain. On prend 400 parties d'or 
laminé et on les dissout dans nue eau régale composée 
de 250 parties d'acide nitrique pur, à 36", 250 d'acide 
hydro-chlorique également pur et enfin de 250 d'eau 
distillée. Ou opère dans un matras d'essayeur et on 
laisse échapper les vapeurs nitreuses dans la cheminée 
du fourneau. 

Cette dissolution d'or étant faite, on fait chauffer 
20 litres d'eau dans une marmite de fonte dorée inté
rieurement, parce qu'elle a reçu un vieux bain épuisé, 
et prenant 6 kilogrammes de bi-carbonate de potasse, 
on en verse la moitié dans l'eau et on jette l'autre moitié 
par petites portions dans la dissolution régale versée 
dans une grande capsule de porcelaine ; il se produit 
une grande effervescence, et quand elle est terminée, 
on vide tout le contenu de la capsule dans la marmite. 
On laisse la liqueur bouillir pendant deux heures, en 
ayant soin de remplacer par de l'eau chaude, l'eau per
due par l'évaporation. 

2" Préparation des bijouœ. Pour mettre les bijoux en 
état d'être dorés par la simple immersion dans le bain 
précédent, il faut les soumettre au dérochage, au dé
capage et enfin à un ravivage. Le dérochage et le déca
page se font exactement comme pour la dorure au mer
cure par les procédés décrits plus haut. Après le déro
chage, on attache plusieurs bijoux ensemble avec du 
fil de laiton, de manière à en faire de petits paquets que 
l'on peut suspendre au crochet du doreur. Ce crochet 
est toux simplement une baguette en verre recourbée ou 
mieux une tige de fer également recourbée ; il sert à 
plonger les bijoux dans les acides du décapage, et de ce 
que nous appelons un ravivage. Cette dernière opération 
qui précède immédiatement l'immersion dans le bain 
d'or, a pour but de rendre plus neuves les surfaces des 
bijoux décapés, deles mettre dans nn état analogneà ce 
qu'on appelle en chimie état naissant, de telle sorte que 
Por précipité du bain alcalin s'y applique plus intime
ment et que l'adhérence soit parfaite. On peut effec
tuer le ravivage dans la liqueur du décapage composée 
d'acide nitrique, de suie et de Bel de cuisine, mais à 
moins d'une très grande habitude du temps nécessaire 
poux que l'effet cherché soit produit, on ne réussit pas 
facilement, et quand on plonge les bijoux dans le bain 
d'or» ils prennent souvent une teinte rouge, brune, et 
ils ne sont plus acceptables par le commerce. Il est 
donc de beaucoup préférable d'employer un acide com
posé. Depuis longtemps, un mélange en proportions 

assez variable» d'acides nitriqtfeV, BulfbrîqUe et hyrh£-
chlorique, net employé en Angleterre pour 1« déett» 
page des cuivres, et c'est a cee-ttiélaHge» (liver* ç*e 
les cuivres estampés anglais doivent l'éclat <q«*a-fWt 
leur réputation. Cette supériorité SMtareBèmerfk excité 
l'émulation de l'industrie français*; ët Si y S "dix S3» 
environ, M. Bouchet a -découvertJw fwportiewtes 
plus propres à obtenir les effets désirés. Maint enajrfoes 
sortes de mélanges sont en usagé «heu tons Wsieetam1 

peurs et les passeurs à l'eau forte de î?arië. PetlfqBfc-la 
dorure par immersion réussisse- complètement!/ fl farJt 
avoir recours à nn mélange de cette espèce. La ootapS-
sition suivante réussit parfaitement t 40 parties' d'aoide 
sulfurique à 60°, 40 d'acide nitrique à 36", !* 'de' *fel 
marin. IL faut que le mélange tarit fait au pduk tard la 
veille de l'opération pour que son action saitstrfflaam*-
mens énergique* 1 

L'aspect brillant on mat dépend1, dans la -8o¥BrB par 
immersion, du mode de décapage; on brillante- par tes 
moyens que nous venons d'indiquer. Pour obtenir le ïbat, 
il faut plonger les bijoux déjà décapés-danS tfrrelfqtieuT 

formée de parties égales d'acide nitrique et -d'acMe1 sul
furique, auxquelles on ajoute du sulfate de zinc, eu bien 
dans lesacides qui ont déjà serviatt ravivage, et le* renfr 
immergés pendant «ne demi-minute entirort, iirt 'peu 
plus ou un peu moins, selon l'état du cuivré 'et -scron 
l'état du bain matant-, on Tetireles bijou*rapidement et 
on les lave immédiatement, puis on lesrrirt sécherdarts'do 
la sciure de bois chaude. Quand les bijoux sbntaiharo^-
capés mats, il faut prendre garde d'enlever cette appa
rence par le ravivage ; la précaution qult sdfflt 
prendre, consiste à plonger rapidement les paquets1

 TTO& 

mouillés dans Le bainacide, aies retirer aussit6tétà*leB 
laver. Si on ne veut avoir qu'un demi-mat, on pion*» les 
paquets dans l'eau avant de raviver, «t on laisse les 
acides mordre un peu plus. 

Souvent le ravivage n'est pas assez" parfait pour1 'qt»e 
la dorure soit suffisamment belle; dans ce cas, il Faut 
plonger les paquets, avant la dorure, dans Une tris faible 
dissolution de nitrate de mercure. Cette immersion dans 
le nitrate de mercure peut souvent même Téparer quel
ques paquets venu3 imparfaitement. Pouf cela, on les 
plonge au sortir du bain d'or dans l'eau, puis danh te 
nitrate, et immédiatement de nouveau dans le bain 
d'or. 11 se dépose une nouvelle couche d'or ^ûï Conso
lide la première. • 1 j 

3° Dorure. Les détails précédents étant m'en com
pris, rien n'est plus simple que l'opération de la dorttrt. 
Si le bain a précipité une poudre noire, ce qiii arrive 
assez souvent, onarrête unmomefttl'ébultftrofl,oniais&e 
reposer et on décante ; il est alors bon à titre''employé; On 
dispose à droite de la marmite où>boutltf bàï|ï d'b^.rroo 
terrine contenant la liqueur à raviver,, deux terrines 
d'eau, une terrine contenant" la dissolutiofl tte ni
trate de mercure, et une nouvelle terrine d/eau : à fau
che on place deux ou trois terrines d/éad. Ufc nombre 
suffisant de paquets de bijoux étant enfilés flans le bro
chet, le doreur les plonge successivement âani là ter
rine à raviver, dans les terrines 4"eàu, la terrine 8e 
nitrate de mercure, la dernière terrine d'eaq, enfin f̂sris 
le bain bouillant et toujours tenu à peu près âu, -mêtiie 
point, par l'eau chaude qu'on y ajoute dîj temps a1 au
tre ; le doreur tient les paqueté plus ouj moins long
temps dans le bain, selon l'épaisseur delà couché, qu'il 
veut déposer, mais rarement plus d'une demi-minute, 
car au bout de ce temps la couche Reposée n'aug

mente plus; il les retire, les lave dans-̂ ea- ilerrinès 
de gauche, et les fait sécher dans de la sciure 
de bois chaude. On continue ainsi jusqu'à! ce* qbe le 
bain soit épuisé ; on s'en aperçoit par1 Phabitude, à 
la quantité d'ouvrage déjà fait, et à l'éclat delà dorure. 
On peut prolonger l'emploi du même bain, et l'épuiser 
davantage en y ajoutant quelques gouttes àV nitrate 
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4W^nfe;̂ Qre M dorure prend un ton un peu vert. En 
«joutant uns quantité suffisante de nitrate d'argent à 
-*ut bail» ̂ ui^jon peut argeftter par immersion \ on n'a 
p r̂êacore tité Un parti industriel du cette remarque. 

iV Hfùp en coûtent. Pour donner à l'or déposé plus 
d# brillutit et r4'éclat et assurer la conservation de la 
dorur^-on pratique la mise en couleur. On emploie la 
&ntwta Rivante i § parties de nitrate de potasse, 2 p. 
dsauU'ate de fer et 4 p. de sulfate de zinc dissoutes 
4a96 «[te quantité d'eau bouillante suffisante pour que 
le mélange soit liquide. On y plonge les objets dorée, 
eaĵ Sr fajt sécher sur un feu clair, jusqu'à ce que les 
jjela deviennent d'une couleur brune, et on les replonge 
(knaj'rjau. 

Par le même procédé, que noua venons de décrire, 
o&pewt aussi exécuter le platinogc sur objets en cuivre. 
On commence par dissoudre le platine ; on prend \ p. 

4 * platine que l'on, attaque par 30 p. d'eau régale 
formée de parties égales d'acide nitrique, d'acide hydro-
chiorique et d'eau. On laisse évaporer les acides après 
la dissolution jusqu'à la moitié ou aux. trois quarts. On 
ajoute % litres d'eau pure et 48 parties de bi-carbo-
oiate de soude ; on fait bouillir jusqu'à ce que la soude 
soit dissoute; ou ajoute alors par portion 4G p. de bi
carbonate de potasse, et on laisse encore bouillir durant 
une Beur&, 

A cette liqueur ainsi préparée, pour que l'on puisse 
s'en servir pour platiner, il faut ajouter une dissolu
tion, d'or que l'on fuit, comme nous l'avons indiqué 

ÎiluA haut, en employant une demi-partie d'or. Lorsque 
e mélange des deux liqueurs est opéré, on y plonge 

immédiatement les objets préparés aussi comme nous 
gavons vu, 

La légère couche de platine déposée sur les bijoux 
permet d'obtenir des effets variés; avec un pinceau, 
on recouvre d'un vernis ou de gomme laque certaines 
parties qui ne doivent pas être dorées, et on trempe les 
pièces dans une dissolution d'or faite par l'eau régale 
tout simplement. On pratique la mise en couleur, et on 
gratte le vernis; on obtient ainsi l'or en relief sur un 
fond blanc. 

Les avantages de la dorure par immersion sur la 
dorure au. mercure sont manifestes. Nous mettons d'a
bord de côté, comme hors de discussion, l'avantage de 
ne point employer le mercure et de sauver les ouvriers 
des atteintes de ce poison ; on a prétendu qu'on les tirait 
d'une atmosphère mercurielle que pour les plonger dans 
une atmosphère pleine de vapeurs acides et non moins 
dangereuse; cela est faux, car les vapeurs acides sont 
produites par le décapage employé également dans les 
-fUux procédés. La méthode du trempé supprime com
plètement de l'atmosphère- habituelle dans laquelle tra
vaillent les doreurs les émanations mercurielles, et 
évidemment; l'atmosphère restante est moins insalu
bre. 

Le procédé du trempé est d'une rapidité extraordi
naires; il permet de dorer des objets délicats, tels que 
îjfcs toiles métalliques, dont le léger réseau serait détruit 
par l'action corrosive du mercure, et des objets de forme 
très accidentée, tels que boucles d'oreilles, fleurs, fruits 
et bijoux de toute nature présentant un vide interne, 
dont les creux ne pouvaient être atteints par l'amal
game d'or. ÏÏ supplique du reste aussi bien aux gran
des pièces. Les premiers essais qu'on a faits n'ont pas 
çté heureux, parce qu'on a plongé les grandes pièces 
froides dans le bain, qui en a été trop refroidi pour que 
ta dorure pût s^effectuer; on réussit en ayant soin de 
placer d'abord Tes pièces dans l'eau bouillante pour les 
mettre à peu près â la température du bain d'or. Toute
fois, ou "ne peut dorer par immersion que les objets 
estampê  c'est-à-dire en cuivre laminé. Certaines 
fontes de cuivre refusent de prendre la dorure, et par 
conséquent, jour les grands bronzes, il faudrait en

core avoir recours au mercure, si ou n'avait la dorure 
galvanique. 

Avec 150 grammes d'or on peut dorer au trempé 
50 kilogr. do bijoux, et encore le bainn'est pas épuisé; 
il y reste environ un tiers de l'or, qui ne s'y trouve 
plus en assez grande quantité pour se déposer en cou
che continue. Ou dépose donc au plus 2 grammes d'or 
par kilogramme de bijoux. 

Le prix de la dorure du kilogramme est de 20 fr. 
Par l'ancien procédé, il 4tait de 50 fr. le kilogramme 
pour les objets estampés, et coûtait jusqu'à 420 fr-
pour les objets délicats, tels que les chaînes, qui, n'of
frant pas de résistance à l'action corrosive des métaux, 
exigeaient un très grand nombre de précautions. 

On distingue les objets dorés au trempé des objets 
de même forme dorés au mercure, en les attaquant com
parativement par de l'acide nitrique très étendu, de 
telle sorte que la dissolution se fasse très lentement. 
Tout le cuivre est dissous, et il reste une pellicule d'or 
qui conserve dans les deux cas la forme primitive de 
l'objet. Cette pellicule est brillante sur les deux faces 
pour l'objet trempé ; elle est couverte d'une pellicule 
d'un rouge brun, du côté interne, pour l'objet doré au 
mercure. De plus, si on regarde la dernière pellicule en 
la plaçant entre l'œil et la lumière, elle est comme cri
blée d'un grand nombre de trous, ce qui provient de ce 
que le mercure a été obligé de s'évaporer et a laissé 
une couche discontinue. Quand la dorure au trempé 
a été faite trop légèrement, l'or ne conserve pas la 
forme de l'objet après l'attaque par l'acide nitrique, 
mais il tombe en petites parcelles brillantes sur les deux 
faces. Dans ce cas, la dorure n'est pas suffisamment 
solide pour préserver les bijoux qui, par exemple, ne 
peuvent pas franchir les mers sans être corrodés. Il est 
donc tout à fait opposé aux intérêts du commerce de 
faire une dorure faible; mais l'appât du lucre est si 
grand, que nous avons vu bien des bijoux qui conte
naient au plus un gramme d'or par kilogramme. 

III. Dorure galvanique. Nous allons considérer le 
problème d'une manière beaucoup plus genéralo que 
nous n'avons fait jusqu'à présent. Ce ne sera plus seu
lement du dépôt de l'or sur un métal commun, sur le 
cuivre, dont nous nous occuperons, mais bien du dépôt 
d'un métal quelconque sur un autre métal quelconque. 
Nous considérerons la dorure, l'argenture, le platinage, 
le cuivrage, le zincage, le cobaltisage, le plom
bage, etc. ; maïs nous ferons surtout l'application du 
principe général à la dorure et à l'argenture, qui in
dustriellement sont les deux opérations principales. 
Nous devons encore prévenir le lecteur, avant d'aller 
plus loin, que le principal procédé de dorure galvani
que a été breveté par M. Elkington, le 29 septembre 
4840, comme addition au brevet de dorure de 4 836, et 
que, par conséquent, il n'appartiendra au domaine pu
blic qu'en 4851 . Quant au principal procédé d'argen
ture, il a été breveté le même jour, 29 septembre 1840, 
par un brevet spécial de quinze ans; il n'appartiendra 
donc au domaine public qu'à la fin de 4855. 

Le problème peut s'énoncer ainsi : appliquer un mé
tal sur un autre en couches continues, adhérentes et 
inséparables , avec toutes les conditions du brillant 
métallique, et de l'apparence commerciale des objets 
faits intégralement avec le métal appliqué seulement à 
la surface. La solution du problème consiste à dissou
dre ce dernier métal dans des agents convenables et 
à le précipiter ensuite sur le premier, en se servant de 
l'électricité développée par une pile comme agent de la 
précipitation. 

La condition pour le métal précipité, de former une 
couche continue et adhérente au métal qu'elle recouvre, 
distingue complètement l'invention actuelle des tra
vaux, qui ont pour but de faire cristalliser ou de sé
parer analytiquemenf les métaux de leurs minerais, 
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branche qui a été l'objet des travaux de MM. Gay-
Lussac, Becquerel et de plusieurs autres physiciens. 

Cette même condition distingue aussi complètement 
la méthode considérée de la G A L V A N O P L A S T I E , dont le 
but est de précipiter des métaux sur d'autres corps, en 
couches continues, mais point adhérentes, afin de 
prendre des moules ou des empreintes de ces corps. 

C'est M. de La Rive qui le premier est parvenu 
â exécuter les précipitations galvaniques adhérentes. 
Il avait pour but la dorure. « D'abord il essaya de faire 
<t passer le courant d'une forte pile à travers une solu-

M tion de chlorure d'or, en mettant au pôle positif un 
« fil de platine et au pôle négatif le métal à dorer. 
H Ses premiers essais ne furent pas heureux; il ne put 
« par ce moyen dorer que du platine, dorage qui était 
v d'une bien minime utilité. Il est vrai que ce dorage 
« était fort beau, et que les plus finâ connaisseurs pre-
« naient pour de l'or du platine ainsi doré. Quant au 
* laiton et à l'argent, il ne réussit point à les dorer; 
* l'action chimique qu'exerçait sur ces métaux la so-
« lution d'or, toujours très acide, les dissolvait eux-
d mêmes, et empêchait l'or d'adhérer à leur surface. 
« (Annales de Phys. et de Chimie, t. LXXI1I, p. 399.) » 

Four réussir à dorer l'argent et le laiton, M. de 
La Rive songea à employer de faibles courants électri
ques, et il renonça alors à se servir d'une pile ordi
naire, ou plutôt il lui substitua une pile dont taisaient 
partie intégrante les objets à dorer. Il renfermait une 
dissolution assez étendue de chlorure d'or dans un sac 
de baudruche, et plaçait ce sac au centre d'un vase en 
verre, contenant une eau faiblement acidulée où bai
gnait une lame de zinc. A cette lame, il attachait un 
fil métallique qui, par son autre extrémité, soutenait 
l'objet à dorer plongé dans la dissolution d'or. 

L'eau acidulée peut être mise dans l'intérieur du sac, 
et la dissolution d'or en dehors. Alors dans le sac 
plonge un cylindre de zinc qui est joint à la pièce 
à dorer, placée en dehors, au moyen d'un fil métal
lique. 

Dans tous les cas, le zinc et la pièce à dorer consti
tuent un élément voltaïque, dont le pôle positif est le 
morceau de zinc et le pôle négatif la pièce à dorer. Il 
se produit un faible courant à travers les liqueurs qui 
ne peuvent se mélanger à cause de la baudruche ; ce 
courant décompose la solution d'or et amène l'or, mo
lécule par molécule, sur le métal qui sert de pôle né
gatif. 

La baudruche présente des inconvénients inhérents 
à sa nature ; M. Becquerel les a évités en lui substi
tuant des vases en porcelaine dégourdie ou en terre 
poreuse qui no permettent pas aux liqueurs de se mé
langer, tout en laissant passer le courant électrique. 
Il en résulte que l'on n'est plus exposé aux pertes 
d'or que les sacs en baudruche avaient le désavantage 
de causer. 

Vers le commencement de 1840, après avoir pris 
connaissance des travaux de M. de La Rive, M. Smee, 
en Angleterre, chercha à en faire l'application à l'ar
genture. Après avoir bien nettoyé la pièce à argenter, 
M. Smee la plonge dans une dissolution de sulfate, 
d'acétate ou d'hypo sulfite d'argent très étendu, mêlé 
avec une petite quantité d'acide sulfurique également 
étendu. Mais en employant toutes les précautions in
diquées par M. Smee, ex de son aven même, on ne par
vient que très difficilement à obtenir une mauvaise 
argenture (Manuel Roret, Traité de Galvanoplastie, 

pag.405). 
On doit reconnaître dans ces essais de dorure et 

d'argenture les même» tâtonnements qui ont précédé 
l'emploi industriel de la dorure par immersion. Los 
bains ne doraient pas commercialement, parce qu'ils 
étaient acides ; M. Elkington est venu détruire l'aci
dité en composant un bain alcalin. De même, les in

convénients principaux dea procédés galvanique* lient 
nous venons de parler consistent surtout en ce que, ht 
dissolution d'or et d'argent étant acide, elle agit sur les 
pièces qu'on veut dorer ou argenter, de telle sorte qu'A 
moins de très grandes précautions, qu'il n'est pas pos*. 
siblo de prendre quand on opère en grand, toute ià 
surface de» pièces n'est pas recouverte, M. Elkingtont 
a encore remédié à ces inconvénients, non plus en i n A 

traduisant dans les liqueurs une grande quantité dé 
sel alcalin qui aurait compliqué le mode d'action du 
courant galvanique, mais en remplaçant l'acide corroi 
sif par uh acide qui n'exerce pas d'action sur les met 
taux à dorer; il a substitué le cyanure d'or an chlorure 
d'or, et cette substitution a doté l'industrie d'un d é 
ses plus merveilleux procédés. 

Nous avone souvent fait cette remarque qu'il y s\ 
des époques qui semblent désignées pour voir éclorà 
telle ou telle découverte. Les temps étaient venus, di
rons-nous, pour la dorure galvanique. A peine M. El
kington avait pris son brevet pour le nouveau procédé, 
que l'on voit surgir presque dans tous les pays de» 
hommes qui font la même découverte ou lui apportent 
de notables perfectionnements ; mais aucun, à notra 
connaissance du moins, n'a publié ses procédé» avant 
M. Elkington, et même n'a montré publiquement deê 
échantillons de ses produits. M. Perrot, inventeur de) 
la machine à imprimeries étoffes à laquelle on a donné 
le nom de perrotine, a déposé, le premier, dès le mois 
de janvier 4844, à l'Académie de Ronen et à l'Aca
démie des sciences de Paris, de nombreuses pièces d'af* 
gent, de cuivre, d'acier, de fer, parfaitement doréest. 
Cet ingénieur avait même généralisé le problème en 
zincant, platinant et cuivrant le fer. M. Louyet dora 
dans un cours public à Bruxelles. Enfin M. de Ruolz 
prit au mois de juin 4 841 le premier de Ses brevets, où 
l'on trouve des procédé» galvaniques pour la 'dorure, 
l'argenture, le cuivrage, etc. M. de Ruolz a evt le mé
rite de poser nettement les conditions nécessaires pour 
que l'opération réussisse complètement. Elles peu
vent se résumer ainsi : j 

4° Les éléments électro-négatifs des liqueurs doivent 
être sans action sur les métaux à recouvrir, c'est-à-
dire que les corps, qui sont transportés par le courant 
galvanique ou pôle négatif, ne doivent tendre en aucune 
façon à attaquer les métaux qui s'y trouven^ placés 
pour être recouverts ; les liqueurs elle» - mêmes ne 
doivent point agir sur le métal à recouvrir, 

2" Sous l'influence de la pile, il ne doit se précipiter 
aucun autre corps que le métal à déposer ; 

3° Les liqueurs doivent être suffisamment conduc
trices du courant galvanique. 

M. de Ruolz présenta un résnmé <îc ses brevet» à 
l'Académie des sciences, et dès lors il s'ouvrit sur la 
dorure et l'argenture galvaniques, une espèce de con
cours dont M Dumas fut le rapporteur. M. Dumas fit 
comprendre tout le parti qu'on pouvait tirer des nou
veaux procédés dans l'intérêt de l'industrie et du Com
merce, et de la salubrité des ateliers de dorure. NoW 
avons donné à l'article A L L I A G E S un extrait de oe rap* 
port remarquable, qui noua dispense d'entrer ïoi dans* 
plus dedétaiU sur le parti que l'on peut tirer, dan» 
l'intérêt général, de la découverte dont nous venons de 
faire l'histoire. Ce rapport éveilla l'attention publique, 
et dut vivement encourager M. Ch. Christoffe, «eSs ion- , 
naire des brevets de MM. Elkington e t de Ruolz, à c o n 
sacrer de grands capitaux à faire faire a u x procédé» 
galvaniques tous les progrès nécessaires pour les-arrie^ 
ner à l'état pratique. C'est ainsi qu'en moins de deux 
ans fut créée en France une industrie qui prendra ceru 
tainement un très grand développement, et qni, S o n » 
le pensons, n'a pas dit son dernier mot. Beaucoup d> 
personnes «'en occupent et doivent y Apporter de tto^ 
tables perfectionnements. 
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Nous, allons décrire le» procédés dont l'exécution est 
ta plus commode et la plus usitéo, ces procédés n'ayant 
j.u être compris dans le rapport de M. Dumas fait a 
l'origine de la découverte. 

Ainsi que dans toutes les opérations de dorure ou 
d'urgenture, nous devrions considérer la préparation 
des objets, celle du bain, l'opération de la dorure et 
enfin la mise ea couleur. Mais ce que nous avons dit 
de la dorure par immersion nous dispense d'entrer 
pur le moment dans aucun détail sur la préparation 
des objets et sur la mise en couleur. Le dérochage et 
le décapage se font comme nous l'avons indiqué ; il n'y 
a pus de ravivage ; la mise au mat s'effectue par le 
procédé des acides mélangés indiqué pour la dorure 
par immersion, avant 1« dorure ou l'argenture, et en 
plongeant, au moment de l'opération, les objets dans 
me dissolution de nitrate de mercure très faible. On 
peut aussi obtenir le mat, après le dépôt métallique, par 
les moyens usités dansla dorure au mercure. On met ra
rement en couleur ; le plus souvent on se contente de 
brunir les objets complètement desséché» dsns de la 
«tiare de bois chaude. Comme on peut déposer, par la 
pile, des couches du métal précieus aussi épaisses que 
i'oa veut, il est nécessaire de se rendre compte de la 
quantité d'or ou d'argent dont on a revêtu les pièces. 
Deux pesées suffisent pour oela ; l'une est faite sur les 
pièces décapées et séchées, l'autre sur les pièces sor
tant du bain mais déjà séchées. Très souvent on ne 
dore ou n'argente que certaines parties des objets, 
afin, par exemple, de déposer de l'or sur un fond de 
platine eu d'argent. Pour réussir on fait des réserves 
avec une épargne qui est tout simplement du chrô-
mate de plomb délayé dans une eau gommée. 

on peut les rereplacer par des plaques de cuivre dorée», 
par les procédés galvaniques. 

Voici comment on dispose l'appareil pour l'exécution 
en grand des procédés galvaniques. 

Prenons pour exemple la dorure. 
Figure 676, plan do l'appareil, 
C C', grande cuve en bois, convenablement masti--

quée, contenant le bain à dorer. 
t f', v f *, tiges métalliques dorées, traversant la ouvq 

dans toute sa longueur, placées un peu au-dessous du 
niveau supérieur du liquide, et mises en oommunica1-
tion : 1Vavec le pôle négatif, v v\ avec le pôle positif. 

0 , 0 ' , deux lames d'or partageant la cuve en trois 
compartiments égaux, en communication avec la fige 
longitudinale t> v', et qui se dissolvent à mesure que la 
dorure s'opère. 

a b, tiges mobiles en laiton doré qui s'appuient sur 
les tiges t> v', K', et sur lesquelles on accroche par des 
fils de laiton dorés les objets que l'on veut recouvrir. 

p, piles disposées en nombre convenable le long de 
la cuve C C*. Elles se composent d'un Beau èn bois 
mastiqué, où l'on place deux cylindres Concentriques 
qui ne se touchent pas. Le cylindre extérieur t est en 
zinc amalgamé ; le cylindre intérieur c est en cuivre. On 
met.le zinc de chaque pile en communication avec le 
cuivre de la pile suivante, au moyen d'un fil de laiton 
qui est attaché à la partie supérieure de ohaqne cylindre 
à l'aide d'une petite clef ae composant : 4 ° de deux 
mâchoires qui serrent le métal au moyen d'une vis de 
pression, et 2" d'une tête armée d'une vis qui serre le 
fil de laiton. On charge les piles avec de l'eau acidulée 
par de l'aeide sulfurique, et marauant b" à l'aréomètre 
de Beaumé. 

Les bains se composent généralement de cyanure de po
tassium, et de cyanure, ou d'Oxyde, ou d'un sel du métal 
à déposer, le tout dissous dans l'eau -, nous donnerons 
tout à l'heure les proportions de ces divers ingrédients. 
Les dissolutions dureut, pour ainsi dire, éternellement, 
quand on a soin d'attacher au pôle positif de la pile 
des lames du métal à précipiter, précieuse découverte 
revendiquée par M, Boqujllon, qui a pris aussi de nom-
bffeux breveta pour la galvanoplastie et l'électrotypie ; 
à,tnesure que 1A métal en dissolution se dépose sur les 
objets en communication avec le pôle négatif, il se dis
sout da côté du pôle positif une quantité équivalente 
de ce métal, si la surface des lames métallique» est à 
peu près égals à celle des objets à recouvrir. Comme 
il se pourrai!) qu'on fut forcé d'employer de très grandes 
l&mes d'or pour la dorure, ce qui serait fort coûteux, 

Le temps de l'immersion varie- selon l'épaisseur de 
la couche-d'or que l'on veut déposer. 

On entretient durant l'hiver les bains à une tempé
rature constante de 15 à 20 degrés, au moyen de 
tuyaux ou s'écoule de l'eau chaude ; on emploie le même 
moyen d'échauffement pour certaines opérations qui 
s'effectueut à chaud. 

Avant de donner, les proportions des bains, nous 
rappelons qu'elles sont brevetées, ainsi que toutes pro
portions analogues, par MM. Elkington et de Ruolz ; il 
est de notre devoir do ne point induire le public dan3 des 
procès en contrefaçon,, en le laissant dans l'ignorance 
de ce fait. Nous serions désolé que l'espèce d'indiscrétion 
que nous commettons, dans l'intérêt général, et à laquelle 
d'ailleurs nous sommes autorisé, puisse nuire à des 
intérêts privés.. Enfin, nous reproduisons le regret jua 
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nous avons manifesté «n rendant compte de la dorure 
par immersion ; il est fâcheux que le gouvernement 
n'ait pas pris des mesures pour mettre dans le domaine 
public des procédés d'une utilité aussi grande. 

Dorure. Le bain préférable pour la dorure se compose 
de 400 parties d'eau distillée, 40 p. de cyanure de po
tassium, 4 p. de cyanure d'or. 

On prétend qu'on peut employer les autres dissolu
tions suivantes, mais nous ne les avons pas toutes vé
rifiées: 

400 parties d'eau distillée, 42 p. de cyanure de po
tassium, 4 p. d'oxyde d'or ; 

200 p. d'eau distillée, 40 p. de cyano-ferrure jaune 
de potassium, 4 p. de cyanure d'or; on peut substituer 
au cyano-ferrure jaune, du cyano-ferrure rouge, ou 
même de la potasse ou de la soude ; 

400 p. d'eau distillée, 6 p. de cyano-ferrure jaune de 
potassium, 4 p. de chlorure d'or neutre; et après avoir 
filtré On ajoute 50 p. d'eau distillée, et par petites por
tions une solution de potasse à l'alcool jusqu'à ce que 
la liqueur soit faiblement alcaline ; 

425 grammes de cyanure de potassium ou autre 
cyanure soluble; 34,25 gr. d'oxyde d'or ou d'or mé
tallique, et 8 litres d'eau ; 

4 p. de chlorure double d'or et de sodium, 100 p. 
d'nne solution de soude à l'alcool marquant 10 degrés 
à l'aréomètre ; 

1 p. de chlorure double d'or et de potassium, 400 p. 
d'eau distillée, 15 p. de cyanure de potassium; 

500 p. d'une solution de potasse caustique à 4 0° de 
l'aréomètre ; 4 p. d'oxyde d'or, et dans la liqueur faire 
passer un courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à ce que 
la réaction alcaline n'en soit que très faible ; 

450 p. d'eau distillée, 24 p. de cyanure de potas
sium, 4 p. de chlorure d'or sec; 

100 p. d'eau distillée, 40 p. d'iodure de potassium , 
4 p. d'iodure d'or ; 

4 p. d'oxyde d'or qu'on fait dissoudre à l'aide d'une 
chaleur de 4 00 degrés dans 40 p. d'eau de baryte mar
quant 3 degrés à l'aréomètre ; 

1 partie de sulfure d'or, 300 p. d'eau, 40 p. d'hypo-
sulfite de soude; ' 

4 p. de cyanure d'or, 450 p. d'eau, 15 p. d'hypo-
sulfite de soude ; 

1 p. de sulfure d'or, 400 p. d'eau, 40 de ferro-cya-
nure jaune de potassium ; 

4 p. de sulfure d'or, 24 p. de cyanure de potassium, 
400 p. d'eau. 

A ces nombreuses dissolutions, on pourrait certaine
ment en joindre d'autres encore ; pour cela il n'y aurait 
qu'à chercher parmi toutes les solutions que la chimie 
donne le pouvoir de composer, celles qui satisfont aux 
trois conditions que nous avons posées plus haut. C'est 
ainsi que dans ces derniers temps, M. Zaleski a pro
posé de remplacer les cyanures par les cyanates. Mais, 
nous le répétons, nous n'avons, pas encore été mis en 
position de vérifier jusqu'à quel point ces différentes 
dissolutions donnent des dorures convenables, ni de les 
comparer entre elles. 

Pour obtenir différentes nuances d'or, il faut atta
cher au pôle positif des lames d'or allié d'argent ou de 
cuivre, ou mélanger à la dissolution d'or une solution 
destinée au cuivrage. 

Pour produire le mat, dit M. de Ruolz, il est préfé
rable d'employer la dissolution déjà indiquée et qu'on 
obtient, en prenant 20 litres d'eau distillée, 1200 gram. 
de cyanure de potassium, et du sulfure d'or humide, 
et récemment précipité, résultant du traitement de 
42 gram. d'or métallique par l'eau régale, et ensuite 
par un courant d'hydrogène sulfuré ; le tout mis en di
gestion pendant 24 heures, à une chaleur de 50 à 60". 

Quand on a besoin d'oxyde d'or, il est préférable de. 

le préparer, au moyen, de la magnésie * on prépare 1« 
chlorure d'or par l'eau régale, et on le traite par 1« 
magnésie caustique; il se forme un aurate fie m»" 
gnésie qu'on lave ; par un acide, on en précipite ensuite 
l'oxyde d'or, et la magnésie se dissout. 

Pour préparer le cyanure de potassium, on pulvérisa 
le cyano-ferrure de potassium avec soin, on le chauffe 
dans un vase en fer couvert, jusqu'à la chaleur rouge 
cerise ; on laisse refroidir à l'abri du contact de flair ; e» 
on pile la masse à moitié fondue et poreuse. Cette masse, 
traitée par de l'alcool étendu et bouillant, laisse dép«H 
ser le cyanure de potassium parfaitement pur, par le 
refroidissement. 

Le cyanure d'or s'obtient en traitant l'or par l'eau 
régale, évaporant lentement àsiccité, et dissolvant end 
suite dans une solution récente de cyanure do potas» 
sium. Le précipité blanc-jaunâtre qui -se forme est le 
cyanure d'or qu'on lave et sèche. Un excès de cyanure 
de potassium le dissout, et c'est alors qu'on l'emploie 
pour la dorure. 

Tous les procédés précédents peuvent être employé» 
pour dorer l'argent, le bronze, le laiton et le maille-
chort. Pour le fer, l'acier, le zinc, l'étain et le plomb, 
il est préférable de déposer à l'avance une oonohe de 
cuivre, pour que la couche d'or ait plus de solidité. 

Jusqu'à la découverte des procédés galvaniques, on 
n'avait pas doré le fer et l'acier d'une manière durable-
On comprend tout le service que ces procédés rendent 
aux arts en les dotant ainsi d'objets précieux qui leur 
manquaient jusqu'à présent. Une bonne dorure galva
nique, nous l'avons éprouvé, peut éviter la rouille» 
Toutefois, on a prétendu que l'or déposé à la surface 
des objets ne les préservait qu'imparfaitement, et on a> 
cité pour exemple une capsule de cuivre doré qui se 
laisse dissoudre par l'acide nitrique. Le fait est vrai, 
mais à la condition que Voa u'avait pas pris toutes les 
précautions pour avoir une dorure bien résistante, 11 
faut, en effet, assimiler la couche d'or déposée à une 
espèce de tissu métallique dont les mailles sont très 
serrées; à travers cette toile, l'acide nitrique peut fil
trer, et par suite il vient attaquer le métal insuffisam
ment recouvert. Mais soumettons à un martelage la 
première couche déposée, et exposons de nouveau la 
capsule à l'action galvanique, la nouvelle toile métal-, 
lique ne sera plus disposée comme la première ; 1e.ŝ  
vides des nouvelles mailles ne coïncideront pas ave^ Jes 
vides primitifs. En opérant plusieurs fois de cette ma
nière, on obtiendra évidemment une dorure sufl}sa«-
ment préservatrice, et ainsi que nous l'avons vu, Pus, 
pourra faire bouillir impunément de l'acide nitrique 
dans une capsule de cuivre dorée galvanïquement. 

Certes, avec la dorure au mercure, on n'aurait ja
mais pu espérer d'arriver à un tel résultat. Daus frîus 
les cas, la dorure sur fer, acier, étain, zinc, est une 
opération toute nouvelle qui doit rendre de grands ser
vices, ainsi que doivent l'avouer ceux mêmes qui çou-t 
servent le plus de doutes sur la durée des dépôts métal
liques. Ils ne comprennent pas bien, disent-ils^ 
comment il peut se produire une grande adhérence^ 
nous ne le comprenons pas bien non plus, mais nous 
voyons que cela est, et d'ailleurs nous n'imaginons pas 
pourquoi la force, lo courant galvanique, ayant la pro
priété de dissoudre les grandes pièces métalliques forf 
résistantes, placées au pôle positif, n'aurait pas la pro
priété contraire de déposer au pôle négatif des couche^ 
aussi fort résistantes. 

Qu'il y a loin, du reste, de la facilité et de la pui*ij 
sance industrielle des procédé» galvanique» à ceux «n»f. 
ployés jusqu'à présent I Jusqu'à présent, de» essais de 
dorure sur le fer où l'acier n'avaient consisté qu'eu 
une espèce de peinture fort peu adhérente. Outre la, ds* 
rure par simple immersion dans 1? chlorure d'ori 
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nous avons fiarlé, et 4 laquelle on avait à peu près 
renoncé dans ces dernier» temps, on employait la disso
lution éthéréa d'or. Après avoir chassé, autant qu'il 
est possible de le faire, l'sxoès d'acide de la dissolution 
de l'or dans l'eau régale, on redissolvait le per-chlorure 
d'or dam l'eau , et on agitait ensuite la liqueur avec 
de l'éther «ulfurique qui enlevait l'or et surnageait 
aveo lut, On appliquait avec une brosse l'éther aurifère 
sur (e fer on l'acier bien brunis, et brunissant de nou
veau an chassait tou( l'éther par la chaleur développée 
parle frottement, et on fixait ainsi l'or. Une autre mé
thode,peu supérieure, consistait à appliquer des feuilles 
d'or avec le brunissoir sur le fer, l'acier ou le cuivre 
chauffés à la température qui donne à l'acier l'aspect 
bleuâtre. Enfin, on exécutait la dorure au bouchon ; on 
dissolvait dan» l'eau régale 60 parties d'or fin, et 4 2 p. 
de cuivre ; puis on versait la dissolution sur des chif
fons de toile, de telle sorte qu'elle fût tout entière 
absorbée; on brûlait ensuiteles chiffons eéchés, et on ob
tenait une cendre qu'on appliquait avec un bouchon, 
sur les pièce» dérochées, décapées, et brunie»; on bru
nissait de nouveau quand on trouvait la surface suffi
samment recouverte. Noua pensons que ce» détails 
encore fort utiles à connaître, en 1811 on 4842, n'au
ront plus désormais qu'un intérêt historique. 

Argenture. L'argenture galvanique a peut-être en
core plus d'importance que la dorure ; elle se substi
tuera certainement à l'argenture à l'amalgame, au 
pouce, à la voie humide (voir le mot A R G E N T U R E ) et 
au P L A Q U É ; elle peut s'appliquer à tous les métaux, ce 
qu'où n'obtenait pas par les anciens procédés. En ce 
moment on la pratique sur une échelle très étendue 
pour recouvrir le maíllechort. Cet alliage déjà blanc, 
étant recouvert d'une couche d'argent suffisamment 
épaisse, donne des couvert» qui remplacent, au point 
qu'on s'y méprend, les couverts d'argent. 60 grammes 
d'argent par douzaine de couverts suffisent pour garan
tir le maíllechort durant 4 à 5 ans d'usage. 

Pour pratiquer l'argenture galvanique, on prépare 
lespièces par les mêmes moyens que nous avons indi
qués pour la dorure. On prépare les bains de la même 
manière en remplaçant seulement le cyanure d'or ou 
l'oxyde d'or par le cyanure d'argent ou l'oxyde d'ar
gent. On peut aussi employer, dit-on, un grand nombre 
de dissolutions variées ; voici celles qui n'ont point d'a
nalogues dans la dorure : 

100 parties d'eau distillée, 4 0 de cyanure de potas
sium, 4 de carbonate d'argent; 

1 00 d'eau distillée, 4 0 de cyanure de potassium, 
( de ferro-cyanure d'argent ; 

400 d'eau distillée, 40 d'hypo-sulfite de soude cris
tallisé, Ou de potasse, de chaux, de baryte, de stron-
tiane, 1 de chlorure d'argent sec ; 

100 d'eau distillée, 40 d'hypo-sulfite de soude, 4 de 
phosphate d'argent ; 

400 d'eau distillée, 44 d'hypo-sulfite de soude, 
3 d'oxyde d'argent sec ; 

La même dissolution où Ton remplace l'oxyde d'ar
gent par la même quantité de borate ou de tartrate d'ar
gent; 

400 d'eau distillée, 45 de ferro-cyanure jaune de po
tassium, 1 de borate d'argent ; 

tes pièces argentées sont d'un blanc parfait au sor 
tir du bain, mais eues deviennent ternes et souvent 
jaunâtres si on n'y applique pas un mat particulier. 
Voici celui imaginé par M. Mourey. 

On fait dissoudre, au moyen de la chaleur, da borax 
dans de1 l'eau, de manière à en former une bouillie 
claire1, où on plonge le» pièces qui en sortent recou
vertes d'une couche de borax. On les expose ensuite à 
une température rouge Cerise dans une mouflle. On 
laisse refroidir les pièces, on 1ns plonge dans une eau 
aiguisée d'acide sulfirrique, «t on les sèche. '* ' 

Pourargenter la fer, l'acier, le zinc, l'étant, il « t 
préférable de cuivrer d'abord légèrement! Pour l'arien, 
il est nécessaire de passer le» pièces décapées dans) le>i 
nitrate de mercure» 

PreparoKon du cyanure de potassium. Pour obtenir 
économiquement du cyanure de potassium simple pro-t 
pre à faire les dissolutions aurifères ou argentifère», 
il suffit de calciner au rouge, dan» un creuset, du 
cyano-ferrure jauno de potassium, DU , prussiate jaune 
du commerce. Après la calcination, on pile le sel et 
on obtient une matière» pulvérulente que l'on «on-
serve jusqu'au moment de s'en servir. Pour faire an 
bain, on traite cette matière par l'ean, qui ne dissont 
que le cyanure de potassium", on filtre la liqueur, qui 
est un dissolvant très convenable à la préparation des 
bains. 

Moyen d'assurer la perpétuité des tains. L'emploi 
des anodos solubles placés au pôle positif de la pile, 
c'est-à-dire de plaques d'or ou d'argent quj se dissol
vent à mesure que, au pôle négatif, 4e l'or on de l'ar
gent se déposent sur les objets à recouvrir, ne suffit 
pas pour assurer la perpétuité n'es bains. En effet, par 
suite du passage du courant électrique, il se forme de 
l'acide carbonique, et conséquemment du carbonate de 
potassa. La conductibilité de la liqueur pour l'électricité 
change ainsi beaucoup, en même temps que dan» les 
bains d'argent il se précipite du carbonate d'argent. 
Une addition de cyanure do potassium ferait bien dis
paraître ce dernier inconvénient, mais elle ne ferait 
aussi que rendre plus difficile le passage du courant 
électrique; le dépôt métallique n'aurait donc lieu que 
dans de mauvaises conditions, fi fallait trouver le 
moyen de faire disparaître l'acide carbonique, tout 
en le remplaçant par Une quantité suffisante d'acide 
cyanhydrique, M. de Ruulz, dans cette vue, avait 
proposé d'ajouter ce dernier1 acide en nature, mais 
il se décompose facilement dan» l'eau en carbonate 

.d'ammoniaque, dont la présence est très nuisible; la 
question n'était donc pas résolue. Un ouvrier, M. Du-
chemin, a imaginé de 'verser dans les bains une dis
solution de cyanure de calcium; l'acide Carbonique 
est précipité par ce sel à l'état de carbonate de 
chaux; il se régénère une quantité équivalente 3e 
cyanure de potassium, et il ne se forme pas de car
bonate d'argent. Depuis cette heureuse innovation, on 
n'a, pour ainsi dire, à pourvoir qu'à là perte causée par 
l'évaporation des bains. 

Théorie de la dorure ei de f argenture galvaniques. 
On a beaucoup discuté sur la question de savoir quel 
était, dans les bains d'or ou d'argent, le véritable agent 
de l'opération. La nature de l'agent décomposé par la 
pile change-t-elle lorsqu'on substitue au cyanure simple 
de potassium (prussiate blanc) le cyano-ferrure de po
tassium (prussiate jaune), ou le oyano-ferride de potas-. 
sium (prussiate rouge)? La question a été résolue 
d'une manière heureuse par M. Henri Bouilhet, ancien 
élève de l'école centrale des arts et manufactures, di
recteur actuel des ateliers de dorure et d'argenture de 
M. Christofle. M. Bouilhet a constaté que les bains 
d'argent préparés, soit avec le cyano-ferrure, soit avec 
le cyano-ferride de potassium, contiennent précisément 
le sel double produit dans des circonstances sembla
bles, par le cyanure de potassium, c'est-à-dire du cya
nure double de potassium et d'argent (KCy,AgCy). 

Voici ce qui se passe dans ces trois circonstances : 
4° Quand on mélange du cyanure d'argent avec du 

Cyanure de potassium, le sel double se forme immé
diatement. 

2° Quand on mélange du cyanure d'argent avec du 
cyano-ferrure de potassium, quoique l'on ait employé 
des sels neutres, la liqueur devient immédiatement 
alcaline, et il se forme du cyanure de potassium et du 
cyano-ferrure d'argent ; ce dernier sel se décompose par 
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J'ébullition en cyanure de fer et en cyanure d'argent. 
Ce cyanure d'argent ainsi formé se combine avec le 
cyanure de potassium d'abord produit, et pu obtient 
la sel double en question. 
- 3° Si ou mot en contact du cyanure d'argent avec 

du cyauo-ferride de potassium, U se forme du cyano-
ferride d'argent et du cyanure de potassium ; le cyano-
ferride d'argent se décompose ensuite en sesqui-cyanure 
de fer et en cyanure d'argent, et le cyanure double 
d'argent et de potassium se forme immédiatement. 

Quand on substitue au, cyanure d'argent un autre 
sel, tel que du chlorure ou de l'azotate, etc., la réac
tion est un peu différente, mais aboutit toujours au 
même résultat. Le cyanure double de potassium et 
d'argent est toujours le résultat fiual de l'opération. 
En général, dans tous les procédés d'argenture gal
vanique proposés, la substitution d'un équivalent à un 
autre ne change pas les réactions; on argenté tou
jours par les mêmes principes ; on forme un sel dou
ble d'oxyde d'argent et d'une base alcaline, lequel s'il 
est double est décomposé par la pile. La formation de 
ce sel double fait le mérite de l'invention de M. El-
kington. On a cherché à changer, tantôt l'acide, tan
tôt la base, à substituer à l'acide cyanhydrique de 
l'acide hyposulfurenx, par exemple, et à la potasse de 
l'ammoniaque. Ce sont là des changements de forme 
qui, selon nous, n'ont aueun mérite et qui ont seule
ment pour but d'essayer de tourner les difficultés d'un 
brevet d'invention qu'on ne peut faire tomber dans le 
domaine public. 

L'emploi de sels doubles pour l'argenture avait été 
essuyé anciennement, mais dans de mauvaises condi
tions. On fait plutôt un blanchiment à l'argent qu'une 
véritable argenture, eu trempant des objets de cuivre 
ou de laiton décapés dans un mélange de chlorure 
d'argent et de sela divers où dominent le chlorure de 
sodium. En Italie pu a essayé, après les travaux 
de Drugnatellï, à se servir de dissolutions ammonia
cales d'argent pour argenter avec la pile ; ces disso-<-
luttons sont trop instables pour présenter de l'avan
tage. Dans le courant de 4840, M. Battger, chimiste 
de Francfort, a fait quelques nouveaux essais dans ce 
genre aveo du nitrate double d'argent et d'ammo
niaque, aveo un léger excès d'ammoniaque; ces es
sais ont échoué. Nous croyons que les efforts tentés 
récemment par MM. Emile Thomas et Delilla, dans la 
même voie, ne sont pas plus heureux. Ces messieurs 
pensent avoir fait une découverte en montrant que 
l'alcalinité n'était pas une condition essentielle de l'ar
genture, parce qu'un acide faible, tel que l'acide sul
fureux, ne l'empêchait pas de se produire. Cette expé
rience avait été faite avant eux par M. Roseleur. La 
vérité est qu'un acide faible, comme l'acide sulfureux 
et l'acide acétique, ne font absolument rieu dès que le 
sel double s'est constitué. Cet acide faible est inutile, 
s'il n'est pas absolument nuisible. Le procédé de 
MM. Emile Thomas et Delille est le suivant, d'après 
leur propre description : « A. Faites bouillir de la 
chaux éteinte et du soufre en poudre en quantité con
venable dans l'eau, jusqu'à formation suffisante de pcly-
sulfure de calcium) filtrez. B. Faites passer dans la 
liqueur claire A un courant d'acide sulfureux, jusqu'à 
décoloration et saturation fortement acide. C. Préci
pitez la chaux dans la liqueur B, par addition succes
sive de carbonate d'ammoniaque jusqu'à réaction alca
line; lavez pour ne rien perdre après avoir filtré. D . 
Faites passer dans la liqueur claire C un courant d'a
cide sulfureux, jusqu'à réaction franchement acide. La 
liqueur D sera un mélange d'hyposulfite acide, de bi
sulfite d'ammoniaque et d'acide sulfureux ; elle dissou-. 
dra très rapidement à froid les oxydes ou sels d'argept, 
et donnera immédiatement une bouue argenture au 
trempé ou à la pile. * B nous est impossible de. vpir 

i autre chose dans cette préparation qu 'on sol double 
d'argent et d'ammoniaque, très facilement déoompori 
sable à l'air, et ne présentant que des inconvénients 
dans la pratique. 

Platinage. M, de Ruolz donne pour le plat in âge les 
cinq dissolutions suivantes ; nous ne croyons pas qu'on, 
pratique l'opération commercialement. Le platinage, 
s'effectue sur le fer, l'acier, le cuivre, le laiton, le 
bronze et aussi sur l'étain, mais par l'mtermédiiùfi» 
d'une couche de cuivre. 

100 parties d'eau distillée, 4 de chlorure de platine, 
2 de cyanure de potassium, en joignant une chaleur, 
de 80 à 90 degrés à l'action de la pile ; 

400 d'une dissolution de potasse marquant 4 0 degrés-
à l'aréomètre, et du chlorure double da platipe et 4$ 
potassium, récemment précipité, et à l'état humide, en 
quantité équivalente à 4 partie du même chlorure sec a 

100 d'eau distillée, 4 de chlorure de platine sec, et 
ajouter peu à peu de la soude caustiqne jusqu'à te qua 
la liqueur soit franchement alcaline ; l 

200 d'eau distillée, 20 d'iodure de potassiumv4 d* 
chlorure de platine sec ; 

Four le laiton, le cuivre et le bronze seulement ; 
4 partie de chlorure double de platine et d'ammoniaque 
sec, 60 d'eau distillée, 30 d'acida hydro-chlorique pur, 
et après avoir fait bouillir durant dix-minutes, ajouter 
50 d'eau distillée, et filtrer. 

Cuivrage. Pour cuivrer tous les métaux, on emploie } 
4 00 d'eau distillée, 4 de cyanure c(e cuivre, 1Q de cysrr 
mire de potassium ; 

450 d'eau distillée, 24 de cyanure de potassium see t 

4 de chlorure de cuivre cristallisé ; 
8000 d'eau distillée où on ajoute, en faisant h9uiW' r» 

du bi-tartrate de potasse cristallisé jusqu'à saturation^ 
et du carbonate de cuivre, jusqu'à ce qu'il ne se pron 
duise plus d'effervescence ; on -ajoute encore SflQO paf-» 
ties d'eau et on laisse refroidir. 

Pour cuivrer le fer et l'étain seulement, or» paut pm~ 
ployer les bains suivants : 

400 d'eau ordinaire, 4 de bi-oxalate de potasse, 7 4fe 
bi-oxyde de cuivre ; 

4 00 d'eau distillée, 10 d'hypo-sulfite de soudfl cristajt 
lise, 4 de nitrate de cuivre. 

Pour cuivrer le fer seulement-s 
Du carbonate de cuivre par petites portions jusqu'à; 

saturation d'une solution concentrée da bi-carbonate dSç 
soude ou de potasse ; 

400 d'eau distillée, 10 d'hypo-sulfite de soude., 4 dQ 
sulfate de cuivre cristallisé, 

Cuivrage jaune. 1500 d'eau distillée, 130 de çyaoori&v 
de potassium, 13 de Cyanura de cuivre, £3 de cyanure 
de zinc, j 

Sronzooe. 500 d'eau, assez de cyanure de potassium), 
pour que la liqueur marque 4 degrés à l'aréomètre, „ l»i 
température étant de 15 à 20 degrés, 25 d« pyarmre-d*i 
cuivre, 8 de bi-oxyde d'étain. Au pôle positif de 1«: 
pile, une lame de bronze composée de 85 de cuivr* eu. 
15 d'étain. 

Zincage pour le fer, le bronze et Je laiton. 100 d'un* 
dissolution de potasse ou de soude marquant 35 degrés, 
à l'aréomètre, 4 d'oxyde de zinc sublimij, £.0 d/es'V 
distillée ; , , 

100 d'eau distillée, 40 de, sulfate de /inc, 5 de se l 
marin, et ajouter un léger excès d'acide §ulfu)riaue. gouf 
obtenir une plus belle couleur J. 

Dans une dissolution de souda à la chaux; marquant 
15 degrés, dissoudre par l'ébullitian autant d'oxyde IOUI 

de chlorure de zinc que. possible; , j 
Mêler à froid, poids égaux d'une solution de chlornr% 

de zinc à 39° et d'un» solution, de sel marin A :8H1 
bien d'une dissolution de sel ammoniac à 8°|, j 

Les sels de zinc peuvent être mélangés, sans, mconvé/} 
nient, de parties égales des sels anfdoa;ujS it\ fer,., j 
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DORURE: DORURE. 

' KÛSS devons rappeler que M. Sorel a êb& breveté pour 
In» dissolutions précédentes ou des dissolutions analo
gue», avant ou concurremment avec M. de Ruolz. 

Plombage sur cuivre, laiton, fer. Employer une solution 
a*g potasse ou de soude à la chaux, à 30" de l'aréo
mètre, et de*protoxyde de plomb (massicot) en quantité 
égaleau vingtième de l'alcali employé. 

Ètamaoe, 400 d'une solution de soude caustique à 
W de l'aréomètre, et 6 de protochlorure d'étain cris
tallisé. 

Nicielage du enivre, du laiton, du bronze. 100 d'eau 
distillée, 40 de cyanure de potassium, 4 de cyanure 
onde carbonate de nickel; 35 dé chlorure de nickel sec, 
300 d'eau, 1430 d'uno solution d'hydro-chlorate d'am
moniaque a 40°. 

Pour nickeler le fer, il est bon de le recouvrir préa
lablement d'une couche de cuivre. 

Coballttoge du cuivre, du laiton , du bronze et du 
fer; 100 d'eau distillée, 40 de cyanure de potassium, 
4 de cyanure ou de carbonate de cobalt ; 200 d'une so
lution de chlorure de cobalt à 30°, 300 d'eau et 500 
d'une solution de sel ammoniac à- 4 0°. 

Le nickelagè et le cobaltisage n'ont pas été, à notre 
connaissance, pratiqués commercialement. Le nickel 
et le cobalt jouissant de propriétés remarquables, d'une 
belle couleur, d'une grande résistance à l'air, devront 
donner lieu par la suite à d'importantes applications. 

Tel est l'ensemble des procédés généraux d'applica
tion des métaux les uns sur les autres à l'aide de l'action 
décomposante de la pile sur les dissolutions des métaux 
à déposer. Ces procédés sont encore incomplets sans 
doute; il y a trop peu de temps qu'ils ont été décou
verts et qu'ils sont employés industriellement pour 
qu'on puïsSé faire un choix absolument certain parmi 
toutes les nombreuses dissolutions que nous avons in
diquées. Mais il ne se passera pas longtemps avant que 
ces procédés sortent de l'état d'empirisme. 

Après avoir parlé longuement de l'application des 
métaux sur d'autres métaux plus oxydables pour pré
server ceax-cï de l'influence des agents atmosphériques, 
nous devons dire quelques mots de la tentative faite 
]»t M. Becquerel, pour substituer aux métaux déposés, 
des oxydes inaltérables, tels que les peroxydes de plomb 
et de fer ; tentative qui a mené ce physicien à là dé
couverte de colorations très remarquables, dont on a 
pu vOfr, a 1« dernière exposition de l'industrie, plu
sieurs échantillons, tels que boutons et fleurs. Toute
fois, le dépôt des couleurs ne se fait encore qu'au ha
sard, de telle sorte qu'on n'est pas maître des effets 
produits. 

On dissout dans un talion 300 grammes de potasse 
caustique dans 2 litres d'eau distillée; on y ajoute 
450 gratnl de litharge, on fait bouillir pendant une 
demi-heure et on laisse reposer la dissolution. On verse 
cette dissolution froide, étendue de son volume d'eau, 
dans un *asè cylindrique en porcelaine dégourdie. Ce 
vase est plongé dans Un bocal contenant de l'eau aci
dulée par 4/20 de son poids d'acide nitrique environ, 
dans laquelle plonge mie lame deplatine communiquant 
avec le pôle négatif d'une pile faible. Le pôle positif est 
«is en relation avec là pièce à recouvrir d'oxyde. Il ne 
faut qu'un couple voltaïque ou deux , et on doit Suivre 
l'spération attentivement, car elle ne dure quelquefois 
qtfane minute et encore moins. Les pièces sont en or ou 
ensuivre doré, de telle sorte qu'on obtient sur le jaune 
successivement les teinte* ronge clair, rouge de feu, 
rouge tôncé, Violet, bleu, et enfin des teintes très fon
cées. Il faut retirer continuellement les pièces du bain, 
afin'depouvtiirobtêmY les teintes que l'on a en v u e . Si 
l'action galvanique -est trop forte, ii se forme du pro-
toxyde hydraté de plomb, <[ui se précipite en flocons 
jaunes dans ïa dissolution, sans production de couches 
colorées. Il est dette nécessaire, dit M. Becquerel, de 

surveiller à chaque Instant l'opération, qui est sf facile 

que l'on peut agir sur un grand nombre d'objets en 

pen de t emps , et toujours avec un égal succès. On aug 

mente ensuite l'éclat des couches déposées par le bruni , 

qu'elles supportent très bien parce qu'elles Ont tino 
très grande adhérence. 

D O R U R E srrK B O I S . Les procédés de dorure sur bois 

s'appliquent aussi au p lâtre , a la pierre, au carton 

pâte, etc. 

Dorure à l'huile. La dorure à l'huile est ainsi noihméé 

parce qu'on se sert principalement d'huile c o m m e fluide; 

elle est très employée pour toutes sortes d'ornements; 

I. Procédé de dorure pour les dômes, les combles des églises, 

les statues, les grilles, le* balcons^ les rampes d'es

caliers, etc. t 

1° On donne une couche à'impression, c'est-à-dire 

-une Couche de blano de céruse, d'abord broyé à l'hulk} 

de lin, dans laquelle on a fait bouillir de la l itharge, et 

«nsuite détrempé avec de l'huile de lin dans laquelle on 

« mis ign peu d'huile .grasse et très peu d'essence de 

térébenthine. Trois ou quatre couches doivent ê t t» 

ensuite données aveo de la céruse broyée fin à l'huile 

et détrempée à l'essence sur les ornements et les parties 

qui doivent être dorées avec le plus d e so in . 

2° On applique un mordant sur les pièces. Le m o i s 

dant se compose à'or-couieur et d'huile cuite dégrais^ 

sée , mêlés en proportion égale. L'or-couleur .n'est pas 

antre chose que le reste des couleurs broyées et détrexo* 

pées à l'huile qui se trouvent dans le Vase où les 

peintres nettoient leurs pinceaux-, et qu'ils nomment 

pincelier. "Cette substance grasse et g luante est bien 

broyée et passée à travers iin l inge fin. 1 

3· Quand le mordant est asses sac pour happer l'or 

en feuilles, ondoitécendre les feuilles surnn coussin, les 

couper en morceaux et les appliquer soigneusement 

avec du coton ; dans les fonds on fait pénétrer l'or ave« 

un pinceau de poil de putois ; 

L'opération est t erminée , si les dorures «ont 

exposées en dehors, comme sur les balcons, les grilles, 

les statues, e tc . Si les dorures sont destinées actx inté

rieurs des appartements, on les vernit. 

i" Un ouvrier étend sur la couche d'or un vernis a 

l'esprit de v i n , tandis qu'un antre ouvrier le suit en 

promenant sur les pièces un réchaud sans s'arrêter au 

m ê m e endroit de crainte de faire bouillonner le vernis. 

Cette chaleur fait revenir l'or, en fendant le vernis 

transparent. On applique ensuite un vernis gras . 

•Quand on veut dorer un marbre , on se dispense de 

mettre les couches d'impression ; on lessive^ on met une 

Couche de Vernis gras à polir , une couche de mordant 

et on dore . 

II. Procédé de dorure pour les équipages, les meubles, 
les cadres, etc. 

4" On donne une couche d'impression avec une rnïxr 

tnre ainsi préparée : on broie séparément, et très fin', 

2 parties de céruse, 4 p . d'ocre j a u n e et un peu de l i 

tharge, on détrempe le tout avec de l'huile grasso 

coupée d'essence de térébenthine. 

2° La couche d'impression étant sèche , on donne 

40 on 42 couches de 'teinte dure, céruse calcinée a 

l'huile grasse et détrempée avec l'essence. On laisse 

s'écouler un j o u r entre l'application de chaque couche ; 

on met assez de couches pour bien masquer les pores 

du bois. 

3° On adoucit d'abord avec une pierre ponce et de 

l'eau, ensuite avec une serge et de la ponce en poudre 

trè i ténue, jusqu'à ce que la teinte dure soit unie 

c o m m e une glace. 

4° On donne avec une brosse de poil de blaireau i 
ou 5 couches au moins , et quelquefois jusqu'à 12 ooû-

ches d'un vernis à la laque , en promenant doucement 

le réchaud. 
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5° Le vernis étant sec, on polit d'abord avec de la 
prèley ensuite avco d© la potée d'étain ou du tripoli 
détrempé dans l'eau. 

6° On donne une très mince couche d'or-couleur. 
7° On pose Cor au livret sur l'or-couleur suffisam

ment sec, ou ouvrant un livret d'or, posant le bord de 
la feuille sur le mordant, et la lâchant quand elle est 
appliquée-

On époussette l'or avec une brosse plate de blai
reau, et on laisse sécher plusieurs jours. 

y ° On pose un vernis à l'esprit de vin, comme dans 
le premier procédé. 

4 0V On donne sur ce premier vernis, quand il est 
bien sec, deus ou trois couches d'un vernis gras, au 
copal, en laissant deux jours d'intervalle entre chaque 
couche. 

44°· Enfin, polit avec une serge imbibée de tri-
poli et d'eau, et on lustre avec la paume de la main, frot
tée dJnn peu d'huile d'oïive. 

En Angleterre, on ne met pas de vernis, maïs on 
brunit les feuilles d'or avec de l'agate ou une dent de 
chien 

Dorure en détrempe. On dore en détrempe sur le bois, 
1« plâtre et le marbre, dans des ateliers où on peut se 
garantir des grandes chaleurs et de l'humidité. Le pro
cédé complet pour avoir une bonne dorure se compose 
de -17 opérations successives; souvent, on se dispense 
de quelques-unes, mais alors on obtient un ouvrage 
d'une mauvaise qualité. 

4* Encollage. Cette opération a pour but de dégrais
ser et eu même temps de préserver le bois de la piqûrw 
des vers. On fait bouillir dans un litre d'eau une poi
gnée de feuilles d'absinthe et deux ou trois têtes d'ail. 
Le liquide étant réduit à moitié est passé dans un 
linge, et alors on lui ajoute une demi-poignée de sel de 
cuisine et 2 décilitres de vinaigre. Sur le marbre, on 
ne mtît pas de sel, lequel présente des inconvénients 
dans les lieux humides. 

2° On apprête de blanc successivement avec 10 ou 
42 couches dt> blanc d'Espagne tamisé très fin, et 
mêlé à de la colle de parchemin très forte. On n'ap
plique une couche qu'autant que la précédente est sè
che. On adoucit légèrement avec une brosse la dernière 
couche donnée un peu chaude et plus claire que les pré
cédentes. 

3U On rebouche les petits creux et défectuosités qui 
se trouvent dans le bois avec un mastic formé de blanc 
et de colle pétris ensemble, qu'on appelle gros blanc; 
on passe ensuite une peau de chien, et on ôte les bar
bes du bois. 

4-1* On adoucit la surface mouillée par petites par
ties avec de l'eau très fraîche, au moyen de pierres 
ponces plates ou arrondies, et de petits bâtons très 
minces afin d'aller dans toutes les moulures. 

5U On répare la sculpture pour donner à l'ouvrage 
toute sa perfection artistique. 

6° On dégraisse, c'est-à-dire qu'on lave avec une 
éponge douce. 

7U On frotte avec de la prêle les parties unies, afin de 
les rendre plus douces, en ayant soin de ne pas user 
le blanc. 

8" On met ensuite une couche de jaune afin de rem
plir les fonds oii quelquefois l'orne peut pénétrer; cette 
couche sert aussi de mordant. Ce jaune se prépareavec 
un quart de litre de colle de parchemin, dans laquelle on 
délaie 60 grammes d'ocre jaune broyé très fin à l'eau. 
On laisse reposer et on décante la liqueur qu'on fait 
chauffer et qu'on applique chaude avec une brosse douce. 

Quand le jaune est sec, on égrame, c'est-à-dire qu'on 
frotte légèrement avec de la prêle tout l'ouvrage pour 
en ôter tous les grains et les inégalités. 

40 u On donne ensuite trois couches à'assiette avec 
U I H I brosse de soie de porc, longue et mince, eu évi

tant d'en mettre sur les fonds. C'est sur l'assiette qu'on 
pose l'or; elle se compose de 500 grammes de bol d'Ar
ménie, 60 grammes de sanguine, et autant de- mine 
de plomb. Ces substances broyées séparément à Teau 
sont mélangées et rebroyées aVeo une cuillerée d^ttile 
d'olive. On détrempe ensuite la matière dans delà 
colle de parchemin légère et tamisée, et on l'applique 
un peu chaude. 

41' On frotte avec un linge sec, quand les couchés 
d'assiette sont bien sèches, les parties qui doivent res
ter mates. Dans les parties qui doivent être brubïes, 
on donne de nouveau deux couches de la même assiette 
détrempée à la colle, à laquelle on ajoute tin peu 
d'eau. 

4 2" L'ouvrage étant alors bon à dorer, on découpe 
les feuilles d'or sur le coussin du doreur; on mouille 
l'ouvrage avec de l'eau pure et très fraîche, et on 
applique les feuilles avec un pinceau, en ayant soin 
qu'il y ait dessous une légère couche d'eau. Avec un 
pinceau sec, on retire l'eau en excès, quand la feuille 
d'or est appliquée. 

43° On brunit, avec le brunissoir d'hématite. 
44w On matte, en passant légèrement une couche de 

colle sur les endroits qui ne doivent pas être brunis. 
45* Si, tandis qu'on dorait, on a oublié de mettre 

de l'or dans de petits fonds, ou si on a enlevé quelques 
parties d'or, en mattant, on ramende, c'est-à-dire qu'on 
pose de petits morceaux d'or, après avoir mouillé 
la place. Le ramendage ayant séché, on passe un peu 
de colle sur les endroits touchés. 

46" On passe ensuite sur l'ouvrage, pour donner 
à l'or un beau reflet, une couche de vermeil. Pour 
faire le vermeil, on met bouillir, dans un litre d'eau, 
60 grammes de rocou, 30 de gomme-gutte, 30 de ver
millon, 45 de sang-dragon, 30 de cendres gravelées et 
4 de beau safran. Quand par l'ébullitïon à petit fèu la 
liqueur est réduite au quart, on la passe à travers un 
tamis de soie ou de mousseline. Avec un pinceau très 
doux, on glisse légèrement du vermeil sur tous les 
refends, les carrés et les petites épaisseurs. 

17" Enfin, sur les parties mates, on passe une 
seconde couclie de colle à matter plus chaude que la 
première, et la dorure est terminée. 

On peut facilement varier les tons de la dorure, les 
faire, par exemple, d'or vert ou d'or citron. On ne 
change rien aux huit premières opérations que nous 
venons de décrire. Seulement au lieu de tout jaunir, on 
réserve en blanc les parties que l'on veut mettre en or 
vert ou en or citron. 

Pour l'or vert, on donne sur le blanc réservé nne 
couche d'une mixture de blape de cémsa broyé très fin 
à l'eau, d'un peu de bleu de Prusse et de jaunei dit stil 
de grain, également bien broyés. On détrempe le mé
lange avec la colle de parchemin, on laisse reposer et 
on se sert de la liqueur décantée. 

Pour l'or citron, on ne môle à la céruse que le stil 
de grain. 

Ces fonds appliqués, on continue comme précédem
ment; seulement l'ouvrage fini, il faut faire aussi des 
vermeils verts ou citrons, ce à quoi l'on réunit en in
troduisant dans le vermeil ordinaire de la gonïme-gutte 
et du bleu de Prusse. 

Il arrive quelquefois qu'on désire1 avoïi* des fonds 
sablés dans des parties dorées d'<*r brtfrfï. Pour les ob
tenir on passe une couche du blanc pi-écédemme'nt dé
crit sur les endroits qui doivent être sablés, et ôa les 
saupoudre ensuite du sable fin passé* tamis", on re
tourne les pièces et on les frappe légèrement r/oujrfaire 
tomber le sable qui ne tient pas. Quand la pîec^ e*t 
sèche, on passe nne nouvelle couche de1 blanc et on 
peut ensuite jaunir et continuer «omme- précédem
ment. 

On argenté en détrempe, absolument 'Gomme' on 
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dore; «culomout on ne jaunit pas, on applique directe
ment sur le blanc les feuilles d'argent. 

D O I I U B S I > K S M V K E S . On dore sur le vélin en y pla
çant une légère couche de gomme sur laquelle on cou-
che ensuite la feuillo d'or qui s'y colle et qu'on brunit 
avec de l'agate. 

On dore la tranche d'un livre relié, collé, rogné et 
[njl;, et fortement serré dans la presse à rogner, en lui 
donnant une légère couche de blanc d'œuf battu , et on 
laisse sécher. On donne ensuite une légère couche de 
la composition suivante : on broie à sec et ensemble 
parties égales de bol d'Arménie et de sucre candi, on y 
ajoute un peu de blanc d'ecuf bien battu et on broie de 
nouveau. Quand cette couche est sèche, on racle et on 
polit; puis avant d'appliquer l'or, on mouille la tran
che avec un peu d'eau pure, et on appuie les feuilles d'or 
«veo un pinceau. On polit avec la dent de loup, lors
que les feuilles sont sèches. 

Pour imprimer des lettres d'or sur la couverture des 
livres, dont la reliure est terminée, on passe du blanc 
d'œuf battu sur les places que l'on veut dorer, et en
suite la composition dite assiette décrite au n" 40 du 
procédé de dorure en détrempe; on applique l'or en 
feuilles et on le fixe au moyen d'instruments qu'on 
appelle fers, et qui sont en cuivre gravés en relief. On 
fait chauffer ces fers, et partout où ils touchent, l'or 
est fixé invariablement. L'or excédant est enlevé par 
du coton. (Voir le mot R E L I U R E ) . 

D O R U R E S U R C U I R . Autrefois on pratiquait beau
coup la dorure des cuirs pour tentures des appartements. 
Ou employait le plus souvent les peaux de mouton 
battues et convenablement détirées. Après leur avoir 
donné une forme régulière, on les recouvrait de deux 
couches décolle de parchemin avec la paume delà main, 
et on appliquait par-dessus des feuilles d'argent qu'on 
tamponnait avec une queue de renard. L'argenture faite, 
on n'y mettait pas d'or, mais bien un vernis, une cou
leur d'or dont voici la composition : 2 kilogr. 500 d'ar-
canson, autant de résine ordinaire et de snndaraque et 
l kilogr. d'aloès, lo tout concassé ; on chauffait sur 
an feu de charbon dans un pot de terre jusqu'à fusion, 
alors on versait sept litres d'huile de lin et on remuait 
constamment jusqu'à ce que le vernis eût la consis
tance d'un sirop épais. On étendait le vernis sur le 
cuir avec les doigts et en l'égalisait avec la paume de 
la main. On imprimait ensuite les peaux en relief. 

D O R U R E S U R P O R C E L A I N E . Quoique la dorure sur 
porcelaine paraisse, au premier abord, être un cas par
ticulier de la décoration des poteries, nous allons ex
poser ici les procédés de son application, parce qu'ils 
n'ont pas une connexion aussi étroite qu'on le croit gé
néralement avec la fabrication même de la porcelaine. 
C'est encore une couche très mince du métal précieux 
qui recouvre les objets, afin qu'ils aient l'apparence 
d'être faits intégralement en or. Pour qu'un métal puisse 
être étendu sur les poteries, il faut qu'il soit malléable 
et qu'ensuite il soit inaltérable par l'action du feu et 
de l'air. Quatre métaux seuls jouissent plus ou moins 
de ces propriétés ; ce sont l'or, le platine, l'argent et 
k cuivre. Toutefois, les vapeurs sulfureuses répandues 
dans nos habitations altérant promptement l'éclat et la 
couleur du cuivre et de l'argent, il en résulte que le 
Ouivre n'est employé que comme lustre, et que l'usage 
de l'argent pour cet objet est fort limité; nous avons 
cependant vu fabriquer an Allemagne une assez grande 
quantité de tasses et de soucoupes argentées. Mous nous 
occuperons spécialement de l'application de l'or et du 
platiné* L'excellent ouvrage si complet, qu'a publié 
il y a quelques années M. Alex. Brongniatt, l'illustre 
directeur de- La, manufacture royale de Sèvres, nous 
permettra de traiter complètement la question. 

0a applique les métaux réduits en poudre très fine 
par le pinceau, à la manière dos couleurs. On recuit en

suite les pièces à la moufle, et enfin on bruni* ou on l««ir« 
selon l'épaisseur que l'on veut donnera la oouche. Le lus
tre ne consiste qu'en une couche d'une minceur telle que 
les métaux reflètent quelquefois les couleurs de l'iris. 
La couche doit être beaucoup plus épaisse, lorsqu'elle 
doit supporter le bruni. Nous distinguerons trois opé
rations dans l'application des métaux sur las poteries, 
la préparation des métaux, leur application et leur cuis
son, enfin le brunissage ou le polissage., 

4. Préparation des métauar. Nous allons d'abord nous 
occuper de la préparation des poudres métalliques pro
pres à donner des couches susceptibles d'être brunies. 

A. Préparation de l'or. On prépare la poudre d'or en 
la précipitant de la dissolution d'or dans l'eau régale, 
soit par le sulfate de fer, soit par le proto-nitrate de 
mercure, soit par des procédés mécaniques qui donnent 
l'or en coquilles. 

4° Par le sulfate de fer. C'est le procédé qui donne les 
dorures les plus solides, quoique les plus chères. On 
dissout 100 grammes d'or dans 4 800 grammes d'eau 
régale formée de deux parties en poids d'acide hydre— 
cluorique du commerce pour une partie d'acide nitri
que ordinaire. On laisse la dissolution se faire toute 
seule, on l'étend d'une grande quantité d'eau, et ou y 
verse, jusqu'à ce qu'elle ne précipite plus, une disso
lution très étendue de sulfate de protoxyde de fer ré
cemment préparée et filtrée. On laisse le précipité se 
rassembler au fond du vase, on décante et on lave à l'eau 
bouillante. On dessècheensuitelentementau bain-marie. 

2° Par te nitrate de mercure. On traite 150 grammes 
de mercure distillé par 400 grammes d'acide nitrique 
ordinaire, sans aucune addition et en laissant la réac
tion s'opérer lentement et autant que possible sans le 
secours de la chaleur. On dissout en même temps 
25 grammes d'or dans 450 grammes de la même eau 
régale que dans la première préparation. On verse dans 
cette dernière dissolution, la première, tandis que les 
liqueurs sont encore à la température à laquelle elles 
ont été portées par suite de la chaleur développée dans 
l'action chimique. Le mélange se trouble et dépose de 
nombreux flocons d'or métallique d'une couleur brun-
jaune. On lave le précipité à l'eau bouillante et on le 
dessèche au bain-marie. 

3° Or en coquilles. On broie, des feuilles d'or battu 
sur une glace avec du miel, du sucre, du sel marin ou 
tout autre divisant que l'eau puisse facilement enlever; 
un homme exercé à ce travail ne peut broyer que 60 
grammes d'or en un jour.-Quand l'or est broyé, on le 
met dans un vase avec de l'eau bien chaude, et on agite 
pour dissoudre toutes les matières solubles dans l'eau. 
On met ainsi en suspension dans l'eau les parcelles d'or 
les plus ténues ; on décante l'eau chargée de l'or le plus 
fin en laissant au fond du vase l'or qui l'est moins ; on 
continue ce lavage en décantant jusqu'à ce que tout le 
divisant soit emporté. On laisse déposer l'or des eaux de 
lavage, on décante l'eau claire, et on sèche le précipité 
au bain-marie. On obtient par cette voie de l'or mat qui 
est très beau lorsqu'il reçoit uno cuisson convenable, 
ordinairement inférieure à colle que l'on donne à l'or 
précipité; mais la façon double presque le prix de l'or. 
On lui donne le nom d'or en coquilles, parce qu'on a 
l'habitude de le conserver dans des coquilles de 
moules. 

4" On prépare enfin l'or du lustre d'or en précipitant 
une dissolution d'or dans l'eau régale, par l'ammonia
que. Le composé qui se précipite est l'or fulminant; 
mais le précipité ne jouit de cette propriété que quand 
il est soc. On ne le fait donc point sécher, mais on le 
mêle humide avec de l'huile essentielle de térébenthine. 

B. Préparation du platine. Le platine destiné à être 
bruni se prépare soit par dissolution, soit mécanique
ment; ou fait aussi du lustre de platine. 

1" Par dissolution. On dissout le platine par IVau 
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régale, et on précipite la dissolution par le sel ammd-
mac*i 11 se précipite un sel jaune composé de sel ammo
niac 2 4 , 4 , tS-chlorure de platine 7 S , 9 et qui contient 
4 4 , 3 3 -de platine/ pour 4 0 0 . On met le précipité dans 
un creuset de terre et on l'expose à une température 
incandescente! 11 se dégage de l'azote, de l'acide hydro-
chlorique et du Sel ammoniac, et il reste du platine en 
éponge très pu*. Quand tontes le3 vapeurs ont cessé de 
se dégager, on arrête le feu, et on retire du creuset la 
masse spongieuse, qu'on broie très facilement. 

2" Le platine en coquille) se prépare exactement 
» comme l'o+f il offre" un brillant métallique assez vif et 

inaltérable. ' 
3" Leîuslrfe de platine se compose simplement d'une 

dissolution concentrée de chlorure de platine mêlée avec 
rfcFessene* de ravaude. 

tl. A ppUctttioit -dei métaux. L'or et le platine, mis en 
ornements tra en fond sur les poteries doivent y être 
fixés i>a* l'action* du feu, mais cette action ne suffirait 
pas pourtes faire adhérer sur les poteries dont les gla-
çures sont terreuses) comme la porcelaine dure, quel
ques grès, etc., ̂ arcé que ces glaçures ne se ramollis
sent pas à la température convenable à la cuisson des 
métaux-. On ajoute un fondant qui sert de lien entre Iè 
métal et la poteriei 

*Lé fondant le phls convenable est l'oxyde de bismuth 
précipité par l'eau de sa dissolution dans l'acide nitri
que. Il ne faut pas employer pour cette précipitation 1S 
carbonate de potasse, comme on le fait quelquefois; 
les oxydes de nickel et de cuivre que contient souvent 
le- bismuth métallique se précipitent alors aussi ; la 'pré
sence de quelques millièmes de cuivre empêche l'or de 
donner un beau mat. On ajoute à l'oxyde de bismuth 
4 / 4 2 de borax fondu. On se sert do 4 / 4 0 à 4 / 1 5 de ce 
fondant pour 4 d'or; on y ajoute un peu de borax pour 
le platine et 1 / 1 0 pour l'argent. 

A Paris, on se sert aussi pour fondant d'un simple 
mélange de Carbonate de plomb et de borax, ou d'acide 
borique ; quelques doreurs n'emploient même que du 
carbonate de plomb.' 

L'émail ou le vernis des poteries à couvertes plom-
bifères, telles que les faïences grossières, les faïences 
fines, les porcelaines tendres, etc., est un fondant suffi
sant poui' les métaux qu'on y place. 

On n'emploie pas de fondant pourleë lustres. 
Pour que les métaux puissent être employés au pin

ceau, il faut qu'ils soient, après l'addition du fondant, 
délayés et broyés dans un véhicule visqueux, qui est, 
suivant les circonstances, ou de l'essence de térében
thine mêlée d'essence grasse, ou de l'eau fortement 
gommée. Le broyage se fait sur une glace. On doit avoir 
bien soin de ne pas agréger les molécules, et de ne pas 
régénérer do paillettes d'or sous la molette. 

Pour rendre l'or plus coulant, on y ajoute un peu de 
noir de fumée. Cette addition est indispensable quand 
on dore sur le vert de chrome au grand feu, pour 
qu'on puisse voir, avec moins de difficulté, les traits 
que l'on fait. 

Les peintres doreurs se servent de pinceaux da blai
reau ou de martre à poils fins et longs, qu'on peut ma
nier sans une grande habileté pour faire des contours 
fins et déliés. 

Lorsque la dorure est terminée, on cuit la' pièce à la 
moufle ; ¡1 faut une ^mpérature un peu supérieure à 
celle qui est nécessaire pour la cuisson des couleurs 
ordinaires les plus dures. Aussi on doit, dans une bonne 
fabrication, cuire la dorure avant même l'ébauche d'au
cune peinture. 

L'inconvénient des dorures est d'être chères lors
qu'elles sont assez solides, à cause du combustible né
cessaire pour la cuisson. Quand on cuit faiblement, et 
qu'en outre à cette première économie on ajoute celte 
de l'or, qu'on réduit en y mêlant de l'argent, oh en le 

mettant très mince, ce qui se fait par I'empfoi de t'or1 

au mercure et par l'addition du nôlr de fumée, on pb-
tient des dorures brillantes au sortir de l'atelier, mais 
qui n'ont presque pas de durée à l'usage. "É.. Rousseau 
vient de trouver nn procédé qui permet de mettre très' 
peu d'or sur le bord des assiettes, des tasses, etc., etf 
cependant de lui donner nne très longue durée. 
M. Rousseau a garanti sa propriété par un brevet d'in-
vention. ' 

Au lieu d'appliquer l'or an pinceau, on f applique 
aussi par impression. On grave de préférence sur des 
planches d'acier. .Ou emploio une; huile d'impression 
qu'on prépare avec de l'huile de lin chauffée jusquvp 
s'enflammer, puis refroidie et chauffée de nouveau^ de 
telle sorte qu'elle absorbe du noir de Fumée. On broie 
sur uncglace cette huile aveo de l'or dissous, portant* 
son quinzième de fondant, et mélangé ô̂ 'un tierŝ  d̂  
noir, de fumée. On charge la planche avéo Î encrp amsij 
obtenue, et ensuite on tire. 

On effectue le tirage de trois manières, sur P»rVa r*î 
glaçure, sur papier et biscuit, sur gélatine. 

Le premier tirage a pour but d'imprimer soi la 
poterie déjà revêtue de sa couverte ; on tira sur papier 
Joseph humecté convenablement; on, enduit la glaçure, 
avec une mixture composée d'essence de, térébenthine 
et d'un douzième de vernis de copal, et on fait «échec 
àl'étove; on prend alors le papier qui parte l'épreuye. 
de la planche, et dont on a enlevé l'eau en lexcça, çn 
la faisant égoutter sur nne plaque de porcelaine dti,-, 
gourdie, et on l'applique sur la pièce, de manière gne[ 
le dessin soit à là plac& qui lui convient ; pn décahjuq 
la gravure, en appuyant sur le papier avec un tamnpnf, 
de feutre ou un petit rouleau ; le papier s'e^olève »><W 
facilité. Il faut ensuite ajouter de l'or aux, empreintes 
qui, après le passage au feu de moufle, ne. donneraient}, 
que des traits ou surfaces maigres et grenns. On Wftj, 
daus un petit caisson de papier à lettre,, del'or en ft<>uji 
dre très fins et très sèche, contenant seulement.? "Wf 
4 0 0 de fondant et broyée à l'eau seulement; pendant̂ , 
que l'impression est encore visqueuse , oim>re,nd dans, 
ca petit caisson, aveo un pinceau fin, .un peu, de 1 ^ 
poudre d'or, et on passe ce pinceau sur toutes 4s% 
impressions qui, par leur viscosité, retiennent; fjpf. 
Avec un blaireau fin, on repasse ensuite poux anleijer̂  
l'or non adhérent on cuit enfin à la ,mourle ffaPtya 
donne le bruni. i TO'I 

L'impression sur papier et biscuit se fiait en. tirant,, 
comme précédemment, mais sur du papier ayant, WWh 
telle ténacité qu'on puisse difficilement 4p déchirer«Sfo 
qui, tordu comme une corde, en acquiert Ia-farcia,! Qfti 
ne sait bien le faire qu'en Aiigleterr«.~On,décalQ1uerSpr 
le biscuit des faïences fines et de la porc«lai»«. tendron 
sans aucune préparation» en appliquant lagraviure.ijMl 
papier ne s'entèie que par un long ^éj«ur dans. l 'Whi 
On saupoudre d'or et on cuit, afin 4e chasse^ t«$t# 
la matière grasse avant de mettra en, ̂ nwjjj fifc F9O 
vernis. oa 

L'impression à la gélatine sefaiten tir&jat sur papier atj 
décalquant sur une feuille dçgélatinayW» an tiramvdj-
rectement sur gélatine. Ensuite^ »n uppliqn» la IEU^W 

de gélatine sur la poterie, Où k-dessin qui est à l'ibuihjj 
se fixe complètement « t très iietW«n«n't. Qn EF$fo/A,JFKT 

plaque de gélatine,» et on saïupomdi'e DÏPRJ P I J . -^l 
III, Brunissage. L'or posé ^mpinooaJœiil'étatïnétalk 

lique est mat après la-cuisson. =Quandifln «eafcqaai 
le mat entre dans l'ornerncotation^;on le rpolitei»eœ> 
lement par partie, ce qu'on appelle brunir à l'effeta-Sn. 
l'or -doit être brillant, en le brunJ*iaT'plaï£ émis ft»t-
tten* fortement et régulièrement,. ^aifor^dDHDidégrfiBM 
sir avec dos fbranissoint ed «gateip et p<Hm>tertoii«rr( 
avec des brunissoirs «tf-̂ Mi'gttiiwuu 1 su iota · îb 

Çtrànd Ië IrUtHésagè -estf effectué; «h'WetWle «OP 
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DORURE. DOUBLAGE DES NAVIRES. 

iivuc du bla1"* d/Espagne * r f e s bien lavé, pour qu'il 
ne reste aucune partie sableuse. 

Ou pbcé&e le brunissage en Allemagne, dans les 
manufacturê  de porcelaine de Meissen et de Berlin, 
au inouïs pour les filets d'assiettes, en plaçant ces 
pièces sur la tête d'un tour en J'air, de manière à faire 
passer la circonférence de l'assiette sous ] e brunissoir 
tenu par^ouvrier, 

four les lustres d?pr et de platine, on ne brunit pas ; 
les liqueurs qui tiennent en suspension ces métaux 
lovji étendues avec un pinocau sur le vernis des po
teries, et, après qu'on a passé dans des moufles de 
tonte à (me température rouge cerise, le métal adhère 
et prend son brillant. On se contente d'augmenter 
cobrjlhmt, en frottant fortement avec un linge. Ce 
genre ¿ 6 décoration est surtout employé à Meissen, où 
ilaétéintroduit vers 4836; il a eu une grande vogue. 
On ne connaît généralement sa préparation que depuis 
184ï. Quand on emploie cet or sur le biscuit, il donne 
un assez beau mat et tient bien. Appliqué sur vernis, 
ii hit très brillant, mais il n'a aucune solidité. 

On emploie encore quelques autres lustres qui ont 
eu- ta succès de vogue aujourd'hui passé. D'abord 
se présente le lustre hurgot, qui a le chatoyant rosfttre 
et en nitoie temps jaunâtre de quelques -coquilles f 
il n'est pas opaque et laisse toir la couverte. On 
le prépare en fondant ensemble du soufre, de l'or et de 
la potassé, dissolvant le tout dans l'eau et précipitant 
par im itcidfc faible. On recueille le précipité qu'on 
conserve a l'état de sirop épais dans de l'essence de 
lavsnde. On le broie avec une petite quantité de fon
dant1, et on l'étend en couche très mince sur le vernis 
dte 1«. poterie à laquelle il est destiné. La cuisson suffit 
pour lui donner son éclat. 

Le lustre cantharide s'obtient en faisant un mélange 
<M vernis Yitrifiable et plombifère ou verre de plomb, 
if ai peu d'oxyde de bismuth et de chlorure d'argent, 
qu'on applique au pinceau. On passe la pièce de poterie 
ail feu de moufle, et lorsqu'elle est rouge, on l'expose 
tflatamée d'uU combustible minéral ou végétal. L'ar
gent et le plomb étant ainsi revivifiés, les parties lus
trées prennent toutes les couleurs vertes, rougeatres, 
bleuâtres de l'iris. 

On ne donnait pas bien la manière de faire le lustre 

di tiikarge et le lustre cuivreux. Le lustre de litharge ne 
s«>oit que Sur le» poteries très grossières venant de 
l'orient de l'Allemagne. C'est un lustre ayant un éclat 
métalKqse d'or recouvert de teintes irisées où le jaune 
'tolrtine. M. firongniart pense que c'est un vernis très 
chargé d'oxyde de plomb dont on a revivifié le métal 
parl>(MFtihiage. 

Le lustre- cuivreux se trouve principalement sur les 
fatënées communes d'Espagne, de Marcasaen près Va
lencê  îl offre l'aspect! et le chatoiement rosâtre et jau
nâtre dertatretrargos, maïs un peu plus purpurin ; son 
éclat et sa" richesse ne le ««4601 en rien a ceux qu'on 
Obtient àVeé l'e>J* lui-même. M. Brongniart pense qu'il 
se compose d'une pellicule inappréciable de silicate de 
ptofôsyde de ***tttil II l'6 reproduit de la manière sui-
v*Mt qui doit être fort analogue à celle employée à 
Valence') Ayillit fait rougirtluns une petite moufle des 
teiiWiM èa foïènc», 11 a introduit, par une petite ouver
ture? d* papier èonteattn» de l'oxydo de cuivre et a re
fermé aussitôt, r-et?, - lutant bien toutes les- ouvertures, 
il a laie*»Wfroiàir* boriqu'on vint s. délburner, on vit 
lasftejsoasrmscbuvertis, par places t d'un lustre qui ne 
differaU qi >lenrde,a<plus beaux lustres- des vases d'Es-
pagnfa « n t 

joOhiSkii arjit tVBK8«<<Jn revSt le verre d'une couche 
métalljque d'ofri d?argent ou de platine, par les mêmes 
panades! que les1 po,t«rje»i Le borax, mélangé aux pou
dres métalliques tenues eo suspension dans un véhicule 
Eji'af. niais «oiilttnf.il'ewanco, étant fondu par un feu de 

moufle, l'or, l'argent ou le platine sont fixés sur lexerre 
par cet intermédiaire, et il n'y a plu» qu'à brunir aww 
l'agate et la sanguine. On brunit à l'effet ou ccrnplétot 
ment, comme nous l'avons indiqués, pour la porcol&iiW 
et les poteries. , 

On appliqua aussi l'or sur le verre en, «allant les 
feuilles d'or à l'aide d'un vernis d'ambre dissous dans, 
de l'huile grasse et un peu de céruse. Quand on, a ap. 
pliqué le vernis avec un pinceau sur le, ,vexre„*ui y faifc, 
attacher la feuille d'or avec du coton, on laisse sécher .et 
durcir le vernis ; enfin on polit avec le brunissoir* C'est 
par ce procédé que le plus souvent on écrit sur le wre*) 
on comprend qu'il donne une dorure bien moins.soliilu 
que la dorure au feu et au borax» , B I S S A I / . 

DOUBLAGE DES NAVIRES. Le, (doublage ^ 
but de préserver la carène des navires de l'attaque des 
vers marins qui rongent le bois, et de la débarrasser des 
plantes et des mollusques qui s'y attachent, augmen
tent la résistance au mouvement et retardent, la. mar
che; il a en outre l'avantage de retenir en place, le cal
fatage que la violence des lames pourrai^ déranger. 
Autrefois ce doublage se faisait en cuivre rouge laminé, 
mais on remarqua bientôt qu'il se recouvrait asse? mr 
pidement de vert-de-gris, par suite de la décomposition 
de l'eau due au courant galvanique développé par le, 
contact du doublage avec les ferrures du gouvernail. 
On est parvenu à prolonger considérablement la durée, 
du doublage en remplaçant le cuivre rouge par un 
bronze renfermant 4 p. 100 d'étain ; l'action oxydante 
se porte alors sur l'étain. Les feuilles de bronze ont 
3/4 de millimètre d'épaisseur et sont assujetties aveu 
des clous de la même matière, dont le poids est environ 
1/6 du poids total des feuilles. 

DRAGUE. Instrument qui sert pour curer le lit des 
rivières, le fond des ports, etc. Nous ne parlerons ici 
que des dragues mécaniques placées sur des bateaux 
plats d'une forme particulière dits bateaux dragueurs. 
Elles se composent d'un système de chaînes sans fin » 
longues mailles pleines, égales et articulées, à peu près 
comme une échelle flexible ; sur leurs traverses on fixe, 
a des intervalles égaux, un certain nombre de loucheti 
ou hottes en forte tôle de fer. Cette chaîne, et par con
séquent les louchets qui y sont attachés, passent sur 
un tambour qui les fait circuler le long d'un plan qu'on 
est maître d'incliner plus ou moins; ils viennent tour 
à tour se charger de terre ou de vase en passant près 
du fond, et se vident ensuite à la partie supérieure dans 
un couloir qui les dirige dans une Marie-salope placée 
sur le bateau. 

Dans le bateau dragueur simple, la drague est pla -
cée au milieu du bateau, dans une ouverture dont l'é
tendue est suffisante pour le jeu du plan incliné et de 
la drague. Dans le bateau dragueur double, il y a deux 
dragues placées en dehors du bateau, suivant des plans 
verticaux parallèles aux bordages ; dans ce cas on peut 
draguer au pied d'un mur de revêtement et aussi près 
du rivage qu'on veut; mais alors, pour que le bateau 
ne dérive pas, il faut que chaque drague éprouve à peu 
près la même résistance, ce qui est bien difficile à ob
tenir. 

La distanee des deux cylindres sur lesquels circu
lent les chaînes sans fin est un peu moindre que la 
moitié de la longueur de ces mêmes chaînes, de sorte 
que la partie inférieure de celles-ci forme une cour
bure qui fait plonger et traîner dans le fond chaque 
louchet avant qu'il se redresse, et lui donne ainsi le 
temps ds se remplir. Le bateau a aussi dans le même 
sens un mouvement progressif qui lui est donné au 
moyen d'un cabestan mû par la machine à vapeur qui 
dessert la drague, et d'une corde de touage fixée à une 
ancre ou sur le rivage ; on sillonne ainsi le fond à la 
profondeur qu'on désire, en remontant contre le cours 
de l'eau et ayant soin de maintenir l«,baj;ea.u, à ijha» 
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que<voyage, dans- des directions parallèles. On peut 
remplacer la machine à vapeur, lorsque le courant du 
fleuve est-assez'rapide, par nue ou deux roues pen
dantes placées au milieu ou sur les côtés du bateau. 

DRAP (onyl, «loth, ail, tuch.) Voyez L A I N E . 

DUCTILITE (<mni, ductility, ail. streckbarkeit). 
Propriété que possèdent beaucoup de métaux de se laisser 
étireren fils plu» ou moins fins, sans se rompre, et qui 
se rapproche beaucoup de la M A L L É A B I L I T É (voyez ce 
mot). Le passage à la filière rendant les métaux aigres 
et cassants, «u est obligé de les recuire pour leur ren
dre leur ténacité et leur ductilité premières. 

Voici tes métaux placés danB l'ordre de leur ducti
lité, l'or étant le plus ductile de tous : 

Or, 
Argent, 
Platine, 
F«r, 
Cuivre, 
Zinc, 
Etain, 
Plomb, 
Nickel. 

DURETÉ (angl. hardness, ail. bœrte). On dit qu'un 
corps est plus dur qu'un autre lorsqu'il est susceptible 
do le rayer. En minéralogie où la dureté est un ca
ractère très important, on prend pour points de com
paraison la dureté des 10 corps suivants, le moins dur 
étant pris pour 1 et le plus dur pour 10. 

1 . Talc. 6. Feldspath. 
2. Gypse. ! 7. Quarz. 
3. Chaux carbonatée. - 8. Topase. 
4. Chaux fluatée. 9. Corindon. 
5. Chaux phosphatée. 40. Diamant. 

Voici, d'après cette échelle de comparaison, ladureté 
des principaux minéraux : 

Diamant. . . . . . . 40 
Saphir Rubis 9 
Cymophane . . . . . 8,5 
Topase . 8 
Spinelle 8 
Emeraude verte . 
Aiguë maritie . . 
Grenat 7,6 
Dichroïte 7,5 
Zircon ' 
Peridot . . . . . . . . 7 
Quartz hyalin. 

7,5 

Quartz agate 7 
Tourmaline 7 
Opale 6 

Turquoise 6 
Lapis-lazuli 6 
Feldspath - 6 
Amphibole 5,5 
Chaux phosphatée. 
Chaux fluatée. . . 
Strontiane sulfatée . 
Baryte sulfatée , . . 
Anhydrite(chaux sul

fatée anhydre). . . 
Chaux carbonatée. . 
Mica . . . . . . . . 
Gypse 
Chlorite. , 
Talc 

5 
4 

3,5 
3,5 

3 
3 

2,5 
2 

4,5 
1 

La dureté des métaux, estimée par la résistance que 
des fils métalliques de même diamètre éprouvent en pas
sant par le même trou de la filière, est comme suit : 

Acier déjà étiré, . . 
Fer déjà étiré. . . . 
Laiton déjà étiré. ^ 
Or à 0,875 recuit. . 
Acier recuit 
Cuivre déjà étiré. . 
Arg. à 0,750 recuit. 
— à 0,875 — . 
Laiton recuit. . . . 

400 
88 
77 
73 
65 
58 
58 
54 
46 

Fer recuit 
Platine recuit. . . 
Cuivre recuit. . . 
Or fin recuit. . . 
Argent fin recuit. 
Zinc 
Etain 
Plomb 

42 
38 
38 
37 
37 
34 
44 

4 

D'après Thotnion, l'ordre des métaux rangés suivant 
leur dureté relative!, en commençant par le plus dur, 
serait - acier, fer, platine, cuivre, argent, or, étain, an
timoine, étain et plomb. 

DYNAMOMETRE. L'emploi desdynamomet.es dans 
la mesure du travail des forces, est une des plus belles et 
des plus récentes applications de la science a l'industrie. 
Ce n'est qu'avec leur aide que peut t/opérer le passage 

constant de la théorie à la pratique, qu'on peut suives 
dans ses variations le travail utile de la foroe motrice.! 

Avant que MM. Puncelet, Navier et Ch. Dnpiu. en 
développant et appliquant les théories de Lagnurge^ 
eussent fait passer dans la pratique des notions exactes 
sur le T R A V A I L M É C A N I Q U E (voyez ce mot), les dynanrof 
mètres n'étaient seulement destinés qu'à évaluer l a vft«> 
leur de l'effort, de la force. Le plus ingénieux, celui qui) 
a servi de base aux nouveaux systèmes, était celui da 
Régnier, qui consiste en deux lames d'acier réunies pat) 
leurs extrémités. L'effort appliqué à une des lame* la 
faisant s'écarter de la première, qui est fixée à la ré&isr 1 
tance, est mesuré par une aiguille qui se meut par suite-
de cet écartement. Les divisions du cadran sur lequel 
se meut cette aiguille, sont déterminées préalablement 
au moyen de poids connus. 

Mais cet effort, souvent variable, n'est quHine partie 
do la question, et ne suffit pas pour évaluer l'action 
d'un moteur, ou le travail d'tino résistance. Le travail 
mécanique, dit Poncelet, ne-suppose pas seulement nue 
résistance vaincue une foie pour tontes, ou mis? eh 
en équilibre par une force motrice, mais une résistance 
constamment détruite, le long d'un chemin parcouru 
par le point où elle s'exerce et dans la direction propre 
de ce chemin. 

Comme on le démontre en mécanique,'et- comme 
nous l'expliquons à l'article M E C A N I Q T J E - D T M A M S Q B B V 

le travail mécanique que nécessite une résistance coe*-

tante, et qui se reproduit le long d'un certain cheniifl» 
a pour mesure le produit de cette résistance par le che- r> 
min que décrit son point d'action dans 3a'direction 
propre. 

Si la résistance ou l'effort qui la produit, au lMu 
d'être constant, varie sans cesse, ainsi ^u'il arrive 
dans bien des circonstances, le travail total se Oompo, 

sera de la somme de tous les produits partiels obtenu» 
en chaque instant, en multipliant la résistance moyenne; 
par l'élément de chemin parcouru pendant ce petit in
tervalle. Si l'on divise ce produit ou cette somme d» 
produits par le chemin total parcouru, on aura l'effort 
moyen F, qui, constant, produirait un travail égal à ce
lui obtenu. 

On voit, d'après cela, combien l'ancien appareil de Ré
gnier était insuffisant pour donner des résultats certains. 
La détermination de l'effort moyen, fort difficile à dé
duire des variations de l'aiguille, n'était que de- peu do 
valeur, puisqu'il fallait supposer que cet effort moyen 
avait lieu pendant toute la durée de l'opération, ée qui 
est loin d'être exact dans la plupart des cas. 

Le problème à résoudre consistait donc à obtenir des 
appareils, qui donnassent à chaque instant la valeur de 
l'effoit et le chemin qu'il parcourt, et, mieux encore, le 
produit de ces deux quantités. 

Le savant M. Poncelet, qui a si bien démontré tout 
le parti qu'on peut tirer des constructions géométriques 
des traoés graphiques, pour faciliter l'interprétation, des 
résultats du calcul, a eu l'heureuse idée de. faire tracerr 
par le dynamomètre lui-même lise courbe, dont les OFn 
données représentent les tractions, et les abeisses le 
chemin parcouru, dont l'aire, par suite, représente Je. 
travail. 

M. Morin a consacré Ses soins à vulgarise? les, #Ort 

lutions de MM. Poncelet et 4'Ételveyn i qui dans S M 
expériences sur le bélier hydraulique avait ouvert cette-
voie, féconde, Il a fait comprendre toute l'utUjté qu'il 
y aurait à faire passer dans la pratique industrielle 
un genre d'instruments si nécessaire surtout à ̂ in
dustrie française, naturellement divisée on petits ato-j 
liens ; et a certainement biea avancé, la question ROUS 

ce rapport, s'il ne l'a pas résolue complètement* C'est 
doue par l'exposé de, ses appareils que nous; dev,o.a» 
commencer; nous parlerons ensuite de ceux qui on^ 
été récemmeut combinés et terminerons eu oxpesant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://desdynamomet.es


le résultat de nos propre» recherche». Noua serions heu» 
reux qu'elles pussent avancer quelque peu la solution 
de l'important problème que se proposa la D ï K i M O * 

MKTItlE. 

11« reMor.j.Lesrassortsdesdynamomètras de M. Mo» 
rin consistent en deux lames de bon acier d'Allemagne, 
dont 1* section verticale est un rectangle, et la section 
horizontale celle dit solide d'égale résistance, c'est-à-
dire parabolique. Ces -deux lame» sont assemblée» à 
leurs extrémités dans deux barres d'égale longueur au 
inoyoa de boulons. La lame rixe entre à mortaise dans 
la plaqus sur laquelle reposent les autres parties du dy
namomètre ; l'antre lame est libre, mais un arrêt est 
toujours disposé pour éviter qu'elle ne soit forcée, c'est-
à-dire que là tension dépasse le point où l'élasticité de 
la lame ne pourrait plus la ramener à sa position pri
mitive, quand l'effort vient à cesser. 

Il va sans dire que les lames peuvent être de diverses 
épaisseurs;, et qu'il faut les établir en proportion de l'ef
fort auquel elles doivent résister. 

D'après le mode de construction des ressorts de dy
namomètres, la distance du milieu da ressort mobile à 
la première position indiquera à chaque instant la va
leur de l'effet exercé. Si donc on munit cette partie d'un 
style ou d'un crayon, pressant sur un papier, on trou
vera sur oelui-ci l'indication de la valeur des efforts. 
Cette trace serait sans valeur, et ne servirait qu'à in
diquer la limite des efforts de traction, sur nn papier 
immobile. Il n'en est plus de même si, comme M. Pon-
celet l'a imaginé, on donne an papier nn mouvement de 
translation. Il en résulte des courbes de l'aire des
quelles on peut déduire le travail effectué. 

L'appareil peut être disposé de deux manières : 
1" Ou donne au papier un mouvement égal ou propor
tionnel à celui du corps qui se meut, quand il s'agit d'é
valuer l'effort nécessaire pour mouvoir ce corps. Ce 
sjstème employé dans les expériences relatives au tirage 
des voitures, des charrues, bateaux, etc., est représenté 
danslafig. 677 

Il safKt d'établir le papier snr lequel le tracé doit être 
fait sur doux cylindres snr l'un desquels g il s'enroule 
pendant qu'il se. déronle sur l'autre t. Le mouvement est 
imprimé par cme courroie qui passe sur l'essieu de la 
voiture et sur une poulie placée à l'extrémité de l'axe n; 
à cet axe est fixé une ficelle, qui s'enroule sur la fu
sée m, montée snr l'axe du tambour g , et qui, en se 
déroulant, communique au papier une vitesse de trans
lation indépendante du changement de diamètre qui ré
sulte de son enroulement». 

La vitesse1 du papier étant dans un rapport connu 
avec le chemin réel parcouru, et la tension du ressort 
étant 'indiquée par la distance comprise entre cette 
courbe et la ligne tracée par le style quand la tension 
est nulle, il est évident que l'aire de la courbe (qui re
présente te produit de l'effort par le chemin parcouru), 
représente dans onTapport connu la quantité de traJ 

vail oherché-
2* Le second moyen pour faire mouvoir le papier indé 

pendamment da système sar lequel on opère, CD qui «si p 
souvent nécessaire, consiste en un moteur xforoBorné"wr 
triqaej analogue à celui des bonrne-brochea, wmrti <tfttn> 

volant à ailette» pour obtenir nue régularité sufnsasfcwh 
Un des axes de ce moteur transmet par uw <ist1gréti*fa<o 
le mouvement a l'axe du petit cylindre «nvilbppé* VJÂR 
le fil de soie et pur snite au papier. Dans* c e cas Irait** 
obtenue représente l e produit da l'effort par feitemp» 
écoulé, d'où l'on déduit exactement l'effort Hloye | i »j**>a 
opérant pendant le même temps ou parcourant te c&Oi 
min observé directement produirait cm travail égal à 
celui qui a été réellement développé. h 

Relèvement de» conrbet. Nous avons va SA mol plani-
metre (voyez machines à O A L C O L B I I ) , comment cet- ï#> 
strument servait à l'évaluation des aires des bourbes. 
M. Morin remplace le cône en cuivre par un cône en 
bois pour éviter le glissement. Plus simplement encore, 
il recommande de découper la courbe, et âe peser la 
feuille de papier limitée par la courbe et à en comparer 
le poids à celui du rectangle qui serait décrit par la 
tension maximum du ressort, longueur cantine par la 
graduation de l'instrument. L'effort moyen qu'il s'agit 
d'obtenir sera à la tension maximum dans le. rapport 
des deux poids, et il sera obtenu par deux pesées. «L'àite 
ou le travail serait déduit par une opératiun sembiabje» 
La régularité du papier fabriqué à la mécanique rendj ICQ 
procédé d'une précision très satisfaisante. 

Dynamomètre à compteur. Le dynamomètre à style o» 
dynamomètre traceur, ne peut donner que des abservaf ' 
tions limitées par l'étendue de la feuille de papiej. 
Mais puisque le planimètre permettait d'obtenir méca
niquement l'évaluation de l'aire de cette courbe, pu 
conçoit à priori qu'il doit être possible par la réunion 
de» deux appareils, de supprimer l'opération intermé
diaire du trace de la courbe, et d'obtenir sur nn comp
teur et pendant un temps, prolongé autant qu'il est né
cessaire par des rouages successifs, le travail opéré. 

C'est ce que M. Morin a heureusement tenté; il 
a fait apprécier l'utilité des appareils qn i servi--' 

ront nn jour de base pour les transactions 
où i l s'agira de vendre de la force, comme) 
les compteurs à gaz servent aujourd'hui 
quand il s'agit da vendre du gaz pour l 'é
clairage. 

La fig. 678 est l'élévation du dynamomè
tre à compteur. La griffe postérieure esttra-J 
versée par on axe de rotation sur lequel est 
vissé le plateau B de 0°",080 de rayon, e t 
qui reçoit à sa partie inférieure une poulie 
D , à laquelle le mouvement est transmis* 
par une courroie ou par un moteur elirono* 
métrique quand la première disposition vus -
peut avoir lieu. Un support E, faisant corps 
avec la griffe antérieure d, soutient un comp<-

teur qui avance ou recule avec cette lame.. 

i 1 1 1 ' • ^ l 
fm-Q 

• 

f 

1 
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Le mouvement est imprimé à ce compteur par une 
roulette P, montée sur un axe parallèle au plateau R, 
qui repose sur le centre du plateau quand le ressort 
n'est pas tendu. Dans toute autre position elle tourne 
avec ce plateau, et décrit un chemin en rapport avec 
son éloignement du centre ou avec la tension. 

Sa rotation est pour une position donnée proportion
nelle au mouvement du plateau, et pour une seconde 
position égale à la première- multipliée par le rapport 
des rayons, c'est-à-dire des tractions, car le rayon 
mesure l'effort de traction; si donc l'on compare la 
rotation en un point quelconque à la rotation pour la 
traction égalera l'unité, on verra de suite comment le 
mouvement angulaire du plateau étant en raison du 
chemin parcouru, ta rotation de la roulette est propor
tionnelle pu,.produit de l'effort par Je chemin parcouru, 
c'est-àt-dire au travail qu'il s'agit de mesurer. 

Il est facile de concevoir, que, l'axe de la roulette 
portant une vis sans fin, <son mouvement se commu
nique aisément par des' engrenages convenablement 
proportionnés à deux limbes dont l'un indique les uni
tés et les dizaines de tours, l'autre les centaines, les 
mille do tours de la roulette* Le problème serait donc 
résolu d'une manière élégante, si la roulette soumise à 
des mouvements transversaux n'était sujette à des 
glissements qui font de cet appareil plutôt un système 
théorique qu'un instrument pour la pratique; aussi, en 
réalité, n'est-il jamais employé, 

MM. Martin et Reymondon, qui ont obtenu le prix 
proposé par la Société d'Encouragement pour la cons
truction de dynamomètres applicables spécialement à 
l'agriculture, ont combiné un appareil très voisin du 
dynamomètre traceur de M. Morin. Us ont satisfait 
fort heureusement à la condition du programme qui 
leur assignait d'indiquer les intervalles de temps pen
dant lequel le travail est opéré (ce qui permet de véri
fier si le transport de la bande de papier est régulier) 
au moyen de petits marteaux qui, mis en mouvement 
par un chronomètre, font marquer un point sur la pa
pier à chaque seconde, en frappant avec une pointe 
sèche. 

Nous pourrions encore dé
crire ici le dynamomètre de 
M. "Wagner, spécialement ap
plicable à l'essai comparatif des 
charrues. D. présente l'heureuse 
disposition de ne faire agir le 
ressort qu'à l'extrémité d'un le
vier dix fois plus grand que ce
lui sur lequel agit la traction. 
On obtient ainsi la possibilité 
d'employer le ressort en hélice, 
renfermé dans une gaîne, des 
pesons du commerce, instru
ments moins coûteux, plus com
modes et aussi exacts que les 
grandes lames des dynamomè
tres dont nous venons de parler. 
Nous pourrions aussi décrire 
l'heureuse disposition des tracés 
sur des cadrans en carton, sur 
là surface desquels «ont impri
més des cercles et des rayons 
qui permettent d'évaluer en 
chaque instant les efforts et les 
chemins parcourus, mais nous 
craindrions de trop étendre cet 
article. 

Aussi tjien tous les dynamo
mètres proposés jusqu'à ce jour 
po*r Comparer les divers sys
tèmes de -charrues, présentent 
cot inconvénient grave qu'en 

évaluant plus ou moins parfaitement le travail néces
saire pour tracer un sillon sur % pu 300 mètre.», ils 
ne tiennent pas compte de la largeur et de h» iprofonj-
deur du sillon, de telle sorte que le travail effectua 
n'est pas le même, et que par suite il n'est pas étçiy-p 
nant que le travail moteur varie considérablement,. 

Dynamomètre de rotation. Les systèmes que peu» 
avons décrits ci-dessus ne a'appliqnent qu'aux appareiljj 
qui sont transportés, nullement aux machines qu} 
garnissent les ateliers, et dans lesquels le trav«iLm.écf -
nique est toujours transmis par des systèmes aminés 
d'un mouvement circulaire continu. Npu» avons pe*.-
poser comment M. Morin a résolu cette partie Ja plM° 
importante du problème pour des dynamomètres,de, ro
tation, solution qu'un système propose par M. Pcnceletm 
que nous donnons à l'article MÉCANIQUE (fig. 1654), 
avait indiquée. Surun arbre posé sur deux supportsfjxés. 
sur un plateau sont placées trois poulies de même|dia-o 
mètre : l'une est fixe ; l'autre, voisine de la première,, 
est folle, et la dernière est mobile autour de, l'arpre. 
dans les limites que nous indiquerons. 

Cet appareil étant interposé entre un arbre et une, 
machine dont on veut mesurer la résistance, la cour
roie placée d'abord sur la poulie folle est amenée sur la 
poulie solidaire avec l'arbre, .et par suite ^celui-ci esl, 
mis eu mouvement. ^ 

La troisième poulie reçoit la courroie qui doit traaSf-
mettre le mouvement à la machine et vainoro Ja résis
tance. L'arbre, -mis en mouvement, l'eutraine, bien 
qu'elle soit folle sur l'arbre, par l'effet d'un, arrptyfai- [ 
sant corps avec elle, et qui vient buter sur une JarAe 
de ressort implantée dans l'arbre suivant un d^ 3 e* 
rayons. Cette lame, tournant aveo l'arbre,, agit sup 
l'arrêt, dont la résistance le fait fléchir, et quand 8 à 
résistance à la flexion est susceptible de vaincre celle, 
que la machine oppose, le mouvement commence* et 
se trouve ainsi transmis de l'arbre moteur à, la, ma
chine en expérience par l'intermédiaire d'une lan)8 
de ressort, dont les flexions mesurent la résistance à, 
vaincre. 
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680. 

Lorsque la machine est en mouvement, la flèche de 
courbure des ressorts s'infléchit en raison des efforts 
de traction, les milieux des deux ressorts se rappro
chent. Si donc une tige est articulée d'une extrémité à 
l'un des ressorts, et de l'autre à une pièce glissant 
dans une rainure circulaire d'un anneau monté sur 
1 arbre de rotation et pouvant s'avancer sur celui-ci, il 
est clair que cet anneau s'avancera en raison des ef
forts. Un papier roulé sur lui recevra donc d'un crayon 
fixe nn tracé qui sera en raison de la rotation de 
l'arbre et de l'effort de traction nécessaire, pour 1« 
mouvoir. 

Il nous resterait à indiquer les moyens indiqués par 
l'inventeur pour rendre les mouvements du traçoir pro* 
portionnels aux efforts, ce qu'il obtient, quant aux 
ressorts/par une disposition de ressorts multiplicateurs 
disposés de telle sorte que ceux dont nous venons de. 
parler, lorsqu'ils se rapprochent, agissent tranversale-f 
ment sur eux. La théorie assez compliquée de ces sys-
tèmesdoit être étudiéedans les mémoires de l'inventeur-
R corrige aussi les défauts de proportionnalité qui ré^ 
sultent de l'obliquité de la barre articulée, par l'effet 
d'une rainure courbe oblique à l'axe de rotation dans 
laquelle se meut le porte-crayon. Mais, sans entrer 
dans ces détails, il est clair que cet appareil peut tour 
jours être taré et par suite donner des résultats exacts * 
et que la disposition de l'appareil permet da les obtenir 
avec une grande facilité. Il est facile aussi d'apprécier 
les avantages de solidité qu'offre cet appareil, ce qui 
•permet de l'appliquer à des machines très puissantes, 
pour lesquelles la simple flexion d'une lame de ressort, 
comme dans le dynamomètre de M. Morin, n'offrirait 
pas une sécurité suffisante-. 

Ce dynamomètre constitue donc un progrès impor
tant sur les systèmes qui précèdent, et serait tout à: 
fait précieux s'il était totalisateur, avantage que l'in
venteur ne-propose de lui donner qu'à l'aide d'éléments, 
analogues à la roulette; c'est-à-dire avec beaucoup4«! 
complications ot une foule de causes d'erreurs dans h* 
pratique. Nous exposerons plus loin une. dispositioibj 
que nous avons imaginée, et qui, si nous ne nous 

tJh 'sfylé Juriste sur l'nh des 
briisde la poulie trace les courbes 
et 6n tfbtjerit ainsi nn dynamo
mètre 36 rotation s, style, pourvu 
qu'on fasse avancer sous ce Btyle 

un papier doué d'un mouvement 
eb rapport constant avec celui do 
l'arbre. Çe mouvement du papier 
est donuêpar1 un. système analo
gue a celnl que* représentent les 
iig. 879 et 680, qui indiquent les 
dîspbsitjons du système ci-dessus, 
destiné à constituer un dynaino-
mêtrc de pitation à compteur. Un 
anneau, airottementdoux sur l'ar
bre; est denté en rooe d'angle ; il 
engrène avec un pignon conique 
dont J'axe rencontre à angle droit 
cetaj de l'arbre, L'axe de ce p i 
gnon se termine par une vis sans 

tin qui conduit une roue dentée, 
dont l'axe, parallèle à celui de l'ap
pareil, porte à un autre bout un 
plateau de cuivre dont le plan est 
perpendiculaire à Varbre. La pou

lie porte un compteur à roulettes 
semblable à celui décrit plus haut, 
et qui se déplace avec cette poulie 
d'une quantité proportionnelle a 
la flexion des lames. 

Quand On veut obtenir des in
dications du compteur, on rend 
inhnobile l'anneau denté au moyen d'un embrayage. 
Le pignon emporté par l'arbre roule alors autour de 
l'anneau denté fixe dans l'espace, et imprime au pla
teau un mouvement de rotation. 

On voit que cet instrument est théoriquement con
venable pour totaliser la quantité de travail transmis par 
un axe* de rotation pendant un jour, une semaine, u n 
mois. Aussi résoudrait-il tout à fait le problème s'il 
n'était trop délicat pour la pratique des ateliers, si des 
glissements fréquents n'altéraient l'exactitude des r<5-
snltats. ' r 

Pour le dynamjomètre à.style, l'anneau monté sur 
l'arbre est denté fen hélice et engrène avec un pignon 
perpendiculaire al l 'arbre, mais qui ne le rencontre 
pas. C'est ce pigrjon qui met en mouvement le papier 
sur lequel s'eflfectbe le tracé, à l'aide d'un style placé 
sur un des bras d» la poalie. 

Il faut pour h . pratique des appareils plus sûrs, 
agissant par engr^nages,£ans glissements et altérations 
possibles. Nous pstrleronsjplus loin de ce que l'on peut 
espérer dans qettet voie. A 

Dynamomèfre Tuurmesl, On a remarqué à l'Exposi
tion de Londres, ^f le JĤ T a couronné d'une grande 
médaille, uujrcgéçieux dynamomètre de rotation ex
périmenté a\je< aupeès pajf les ingénieurs de la marine 
française. Ce| dynamomètre offre, oetta heureuse dispo
sition, que lefc iffprts de traction s'évaluent par le rap
prochement fie ressorts suivant june ligno perpendiciv 
laire a l'axe d a riltatiunjj d'où (résulte, avoo une très 

grande résistai icq jjui peHmet d'appliquer ce- dynamo
mètre à de grands feffortsjjune grande facilité d'obtenir 
des tracés dank Ui circonstance la plus générale dos 
machines de! l|bdistrie rrianufadturière. | 

Ce dynarnprpètrf consiste, réduit à sa plus simple 
espression, en un système de ressorts paraboliques as
semblés par.Una extrémité à une manivelle1 calée sur 
l'arbre rnû-par la pui<s«ac8| e t -da tautr* iv un système 
semblable appartenant à l'arbre sur lequel la résistance 
vient s'exercerrCës deux manivelles ou l'une d'entre 
elles peut être un rayon d'une roua ou d' l> n volant i 

c'est toujours la même disposition. 
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,tronipons, fournit ano solution satisfaisante du pro -
.blètne. 

Dynamomètre américain. On emploie en Amérique 
une espèce de balance dynamométrique, originairement 
inventée, pensons-nous, par White, ou qui au moins 
repose sur une disposition analogue à celle du mou
vement différentiel qu'il a appliqué dans grand nom
bre de caf. On sera bien aise d'en trouver ici la des
cription. 

LcBfg. GSI et 682 sont doux vues du dynamomètre 

e 

881. 

a it 

682. 

construit sur le principe d'un mouvement différentiel 
bien connu, et consiste en deux systèmes de poulies 
A, A ' , B, B', tournant autour d'un arbre C C; de cha
que cSté la poulie extrême est folle. La poulie fixe 
B' B' et la roue d'angle voisine sont toutes deux at
tachées sur l'arbre C C ; la roue d'angle D est ajustée 
sut un tube lié a la poulie A A . Les roues E, E' sont 
portées par la barre G, qui peut tourner autour de 
l'arbre C C. 

Pour employer cette machine, la courroie conduc
trice venant du moteur agit sur la poulie B*, pendant 
que la courroie conduite passe sur la poulie A pour 
se rendre aux machines dunt il s'agit d'étudier la cou-
sommation de travail. 

H est clair que si les roues E ,E' sont maintenues 
dans la position horizontale, ne peuvent tourner autour 
de l'arbre C, la roue d'angle et la poulie A A avec la
quelle elle fait corps, tourneront aussi vite que la pou
lie B' B', Alors le poids nécessaire pour maintenir les 
roues E E dans leur position mesure l'effort nécessaire 
pour faire mouvoir les poulies et la roue d'angle mon
tée sur l'arbre. Ce poids est obtenu à l'aide du levier 
GH, qui est employé comme le bras d'une romaine. 

Le braç H G est adapté au centre des roues E E 
par les pièces aa; il est partagé eu parties égales. Le 
poids M sert à équilibrer la barre et est fixée par 
une vis. Quand les roues E E conservent leur posi
tion par l'effet du levier G H, il est évident qu'un poids 
de 20 kil. agissant sur la poulie A équilibrera le mémo 

poids sur les poulies B. La distance du oéirtrc3è faSf-
bre CC à la distance sur le levier marquée 1 , fcst égale 
au rayon de ces deux poulies ; par suite, un poids de 
20 kil. en 1 contre-balancera le même poids sur A, 
c'est-à-dire qu'en négligeant le frottement, l'effort 
peut s'évaluer par le poids nécessaire à la poulie mo
trice, pour que le système conserve sa figure, c'est-a-
dire.lorsque la résistance est égale à la puissance. 

Pour mettre la machine en mouvement, ou fera 
donc passer les courroies des poulies folles sur les pou
lies fixes, puis l'on fera glisser le poids sur le levier 
jusqu'à ce qu'il ne soit plus entraîné ; le poids ainsi 
indiqué sur le levier, multiplié par le rapport de la 
distance au point marqué 1 , du, point où il est sus
pendu, permet d'évaluer l'effort nécessaire pour mou
voir la machine. I 

Un filet de vis en C, au bout de l'arbre C C, agit sur 
un compteur pour indiquer le nombre de tours que fait 
la machine pendant le temps de l'expérience ; on a donc 
l'effort et le chemin parcouru, ejt par suite le travail. 
On a perfectionné ce système qn évitant les oscilla
tions du levier à l'aide d'une pompe régulatrice dis
posée à l'extrémité de celui-ci, o'est-à-diro qu'on y 
adapte un piston glissant dau3 un corps de pompe 
fermé, et qui résiste aux changements brusques de 
vitesse. 

Nouveau système de totalisateur. Le curieux g^stèroe 
de dynamomètre que nous venons de décrire, et qui a 
pour défaut évident le balancement du levier, lions a 
fait penser à un perfectionnement qui nous semble 
heureux et nous paraît s'appliquer parfaitement au 
plus grand nombre des dynamomètres. 

Le moyen d'éviter les grands balancements du levier, 
qui ne peuvent manquer d'accompagner les variations de 
force motrice ou de force résistante, balancement qui'ne 
résultent pas cependant de sa nature même comme dans 
le frein de Prony, avec lequel ce dynamomètre aquelque 
similitude, consiste à remplacer le poids curseur par un 
ressort auquel est attaché l'extrémité du levier. Si on 
relève, par quelque système analogue à celui des dy
namomètres traceurs oi-dessus décrits, la pression en 
chaque instant sur un papier m.Û proportionnellement 
au chemin parcouru, on pourra en déduire le travan. 

C'est le produit de ces deux éléments qui représente 
le travail qu'il s'agit d'obtenir, et l'on approen» 
quelque peu de la solution dans les dynamomètres 
traceurs qui donnent l'aire qui représente le produit de 
ces deux éléments, ces appareils ne fournissent cepen
dant qu'une solution bien incomplète de la question) à 
laquelle les dynamomètres doivent faire Téponse. Ils 
offrent en effet ces trois défauts : 1 ° d'exiger un appa
reil incommode pour faire mouvoir lè papier j 8° de 
n'enregistrer le travail que pour un instant, èrt général 
fort court ; 3" de fournir une courbe dont «nV Ine peut 
obtenir la traduction en chiffres qu'à l'aide de couHais-
sances spéciales, et qui par suite ne peut fconvetti» que 
pour les recherches des ingénieurs et nulletflètit pour 
les transactions industrielles de chaque jourl 

De semblables inconvénients ne sont pas « rjraînrlre 
dans des appareils où les aires obtenues par 3leg 1fra-
cés graphiques seraient remplacées par des nombres 
indiqués sur des cadrans d'un compteur, à là coBifi-
tion que ces nombres expriment bien le travail 4e la 
machine. 

Nous ne parlons pas des totalisateurs * foulettwac-
taellement connus, parce que ces dynamotnettes à 
roulettes, sujets aux gliSsemeatsi, ne *ent pas «ortis 
du cabinet de l'inventeur, e6 ique l'industrie n'a -re
tiré nul profit de cette ingénieuse- invention1 toute 
théorique. 

Voici comment nous y parvenons "par «me disposi
tion qui, si nous ne nous trompons, sera bientôt 
adoptée pour presque tous les système» dw «tynaino-
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a es ot remplacera le» appareils graphiques tout à 
Lt impropres a la pratique des ateliers. 

Expii<iu o u 5 l e s y s t e m c n o u s v o u I o n s P a r , e r -

C83. 

Soit MN (fig. 683) un curseur, une tigo attachée à des 
ressorts qui mesurent l'effort, partie indispensable de 
tput dynamomètre; soit a la course que ce point pont 
parcourir, et supposons pour fixer les idées que l'effort 
varie de 4 à 10 kil. Marquons sur a les points cor
respondants aux efforts île kil. à kil. (divisions égales 
ou inégales, peu importe). 

Soit CD un cylindre mis en mouvement par la rota
tion de la machine, et faisant par suite un nombre de 
fours proportionnels à celui de la pièce sur laquelle on 
mesure l'effort transmis ; sa surface sera dentée, et le 
nombre des dents qu'on laissera subsister à chaque 
hauteur sera proportionnel au nombre de kil. indiqué 
au point correspondant de a. 

Cela compris, si l'on fait porter au curseur MN une 
petite chape dans laquelle soit porté un petit pignon E, 
i) est bien clair que ce pignon tournera pour chaque 
ftour de CD d'un nombre de dents proportionnel au 
nombre de kil. mesurant l'effort P, et par suite pour 
K tours, le nombre de dents sera égal à PK, c'est-à 
dire proportionnel au travail. 

Si donc on fait engrener le petit pignon avec un cy
lindre denté AB, celui-ci tournera avec le pignon et 
pourra enregistrer sur un cadran le nombre de dents 
iflarcouru, et par suite le travail en kilogrammètres si 
les divisions sont convenables. 

Ainsi soit l le chemin parcouru pour un point de 
la circonférence do C D, pour un chemin déterminé 
Me la puissance, soit m l'effort en un instant ; cet ef
fort » fera monter le pignon curseur E jusqu'à la hau
te"! où se trouve sur C D une fraction de roue dentée 
de m dents (ou d'un multiple de m), le cylindre C D 
étant entièrement garni de dents pour un certain ef-
fclt, pour 100 par exemple. Le nombre de dents qui 
f asswont en un point de AB, premier rouage du comp-
t«»r, sera donc de ml, c'est-a-dire proportionnel au 
travail. 1 

11 est bien évident qu'il y aura avantage à faire 
aire à CD un grand nombre de rotations possibles 

f e r - un même chemin parcouru, afin que les variations 
("pression soient plus souvent enregistrées, que l'ap-
f « « U (approche le plus passible de la continuité. Il est 
vgale.rnent évident que l'appareil est applicable, quelles 
S ê soient les forces à mesurer ; les résistances à vaincre 

« sont jamais que celles très minimes du compteur, 
usa qui s'opposent au seul mouvement des ai

guilles, 

de plus simple que d'obtenir par des compteurs 

des unités de kilogrammètres d'un ordre supérieur, et 
par suite d'enregistrer le travail d'une machine pen
dant douze ou vingt-quatre heures. C'est là le ré
sultat à obtenir par l'industrie pour vendre de la force 
au détail, comme on vend du gaz aveo un comp
teur. 

Pour appliquer ce totalisateur au système de White, 
il suffit d'assembler le bout du levier à uu ressort pa
rabolique double ou à l'extrémité d'un peson à hélice, 
et d'attacher la chape du petit pignon à la barre qui 
réunit le ressort inférieur à l'extrémité du le\ier. Quant 
au cylindre denté, il sera mis en communication soit 
par une courroie, soit par un système de roues dentées 
avec une des roues perpendiculaires à l'axe de rota
tion. Seulement il faut avoir soin de disposer les divi
sions des cadrans pour que les indications correspon
dent à des kilogrammètres. 

Dynamomètre Taurines avec totalisateur. Ce système de 

totalisateur s'applique avec la plus grande facilité au 
système Taurines, que nous avons décrit plus haut, 
aussi bien qu'au précédent, et nous paraît fournirun 
complément tout à fait nécessaire pour qu'on tire un 
parti usuel et journalier de ces ingénieuses inven
tions. 

En effet, il est facile de monter sur l'axe de rotation 
le système de parties de roues dentées et de faire de 
l'anneau glissant un porte-pignon. Si donc par expé
rience ou par calcul on dispose la progression des 
roues dentées de manière que les écartements soient en 
raison des accroissements des efforts, chaque tour de 
l'axe fera parcourir au premier mobile d'un compteur 
un nombre de dents égal au produit de l'effort par 
un tour, et par une série suffisante de cadrans donnera 
le nombre de centaines, de mille, de millions, etc., de 
kilogrammètres du travail moteur. On aura donc ainsi, 
d'une manière simple et pratique, le travail d'un mo
teur communiqué par une courroie de transmission ; 
en un mot, une solution simple et satisfaisante du pro
blème de l'établissement des dynamomètres, de pou
voir évaluer le travail des moteurs et de pouvoir le di
viser en le mesurant. 

Nous pourrions compléter le6 applications de ce to
talisateur, qui nous paraissent possibles, à divers ap
pareils, et notamment à des compteurs à gaz perfec
tionnés. On y tiendrait compte des variations de pres
sion, cause d'erreur dont l'influence n'est pas tout à 
fait négligeable; mais ce serait abandonner la ques
tion des dynamomètres, but de cet article. Nous au
rons d'ailleurs occasion de revenir sur ces questions 
en traitant des matières pour lesquelles ces applica
tions seraient utiles. 

Dynamomètre indicateur de Watt, perfectionne' par 

Uacnaught. Cet appareil, dû au génie du grand cons
tructeur qui avait pressenti tant de perfectionnements, 
a été introduit en France par M. Combes. Il sert à me
surer la puissance des machines à vapeur, et surtout à 
étudier la suite des phénomènes à l'intérieur des ma
chines à vapeur, la distribution, la détente, etc. ; sous 
ce rapport c'est un appareil tout spécial à la machine 
à vapeur, ot que les dynamomètres proprement dits ne 
sauraient remplacer, puisqu'ils ne peuvent mesurer 
que le travail produit et nullement indiquer les causes 
de variation du travail moteur. Nous verrons à M A 
C H I N E A T A P E U R l'extrême utilité des diagrammes, ou 
tracés qu'il permet d'obtenir, et qui représentent le 
produit de la pression de la vapeur sous le piston, en 
même temps que le chemin parcouru sous chaque pres
sion donne le travail de la machine. Nous n'en don
nerons ici que la description comme appareil dyna
mométrique. 
' Les fig. 684 et 685 représentent l'indicateur de 

Watt en plan et en élévation. A est le cylindre do l'in
dicateur, ((' la tige du piston de la machine à vapeur 
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dans le cylindre A et est indiqué en lignes ponctuées 
dans l'élévation ; cette tige passe au milieu d'un ressort 
à boudin Q, fixé par le haut au couvercle du cylindre A, 
et par le bas à une embase placée sur la tige du pis
ton ; R, robinet servant à ouvrir ou fermer la commu
nication entre l'intérieur du cylindre à vapeur et le 

634. 

685. 

dessous du piston de l'indicateur ; C, cylindre mobile 
placé latéralement au cylindre A, et autour duquel on 
roule la feuille de papier destinée à recevoir la trace, 
le diagramme ; B, support du cylindre C ; le cylindre C 
porte à sa partie inférieure une poulie portant une rai
nure hélicoïdale dans laquelle est logé le cordon a, qui, 
après avoir passé sur la, poulie de renvoi F vient se 
fixer à l'extrémité d'un appendice fixé sur le piston de 
la machine à vapeur, ou en un point du parallélo
gramme articulé qui ait un mouvement moindre, mais 
proportionnel ; le milieu du bras vertical le plus rap
proché du centre de rotation, par exemple ; le supporta, 

est relié au cylindre C, par un barillet X , faisant corps 
aveo le cylindre, qui renferme un ressort de montre en 
spirale enfilé sur une tige fixée au support. B ; ce res
sort sort à faire rétrograder le cylindre, et à tenir lo 
cordon a constamment tendu pendant la course descen
dante du piston de la machine à vapeur ; I V, fente Ion 
gitudinale ménagée suivant une génératrice du cylin
dre A, dans laquelle passe le bras m articulé aveo le 
porte-crayon d; » ë, échelle graduée fixée sur le cylindre 
A ; les divisions correspondent chacune à une pression 
de 4/10* de kilogramme sur un centimètre carré. 
Quand le robinet R est fermé, l'index placé sur 1» 
bras m, correspond au zéro de l'échelle ; quand il est 
ouvert, la pression de la vapeur est marquée par les de
grés supérieurs au zéro de l'échelle, et le vide par les 
degrés inférieurs. 

Pour se servir de l'indioateur que nous venons de 
décrire, il faut le visser sur le robinet à graisse du cy
lindre ou sur toute autre ouverture. Une fois qu'il est 
mis en place, ou enveloppe le cylindre mobile C, d'une 
bande de papier, en pinçant ses bords sous deux res
sorts indiqués dans la figure, en ayant soin qu'elle soit 
bien lisse et bien tendue, et en en repliant les bords 
pour bien l'assujettir; on enfile un crayon bien taillé 
dans la douille d, et on écarte sa pointe du papier en 
faisaDt tourner en dehors la tige du porte-crayon 
autour de son articulation. Cela fait, le petit res
sort qui presse le crayon, peut être dispose de ma
nière à ce que la pointe de ce dernier exerce seu
lement une légère pression sur le papier dont elle 
touche la surface. On laisse alors donner à la machine 
quelques coups de piston sans ouvrir le robinet de l'in-» 
dicateur, ponr que le crayon trace la ligne qui corres
pond au zéro de l'échelle. On relève le crayon et on; 
ouvre le robinet R ; le piston de l'indicateur suit alors 
les tensions de la vapeur. Au bout de quelque temps, 
sans rien déranger d'ailleurs à l'instrnment, on amène 
le crayon au contact de la feuille de papier, où il trace 
une figure représentant exactement la tension de la 
vapeur, et le degré de vide dans l'intérieur dn cylindre 
à vapeur à chaque instant de la course du piston. 

Quand le diagramme est tracé, on enlève la feuille 
de papier et on suit avec une plume très fine le tracé 
du crayon ; on divise la figure par des lignes équidis-
tantes,. perpendiculaires a la ligne atmosphérique ou 
celle da zéro de l'échelle ; ou prend les longueurs des 
ordonnées moyennes dans chaque division à l'échelle 
de l'instrument, on en fait la somme, on divise par le 
nombre de parties formées dans la figure, et on » pour 
quotient la pression motrice moyenne. 

Si l'on vent avoir la puissance d'une machine en 
chevaux, on calculera l'aire du piston en centimètres 
«jarres ; on multipliera cette aire par la pression mo
trice moyenne donnée par l'expérience, exprimée en 
kilogr. sur un centimètre carré (chaque division de 
l'instrument exprime 1 kilogr. ) , et par le nombre de 
mètres parcourus par le piston dans une minute. On 
divisera le produit par 4,500 ; le quotient exprimera la 
puissance de la machine en chevaux^oapeur, de 75 ki
logrammes élevés à an mètre par seconde, ou 
4,500 kilogr. élevés à 1 mètre par minute. En plaçant 
l'instrument sur la machine marchant à vide, et ré
glant l'ouverture de la soupape à gorge de manière à 
ce que le piston prenne la même vitesse que dans le 
cas de la machine chargée, on aura la puissance ab
sorbée par le frottement seul des différentes parties -de 
la machine, et des transmissions de mouvement que 
l'on aura conservées. 

On pourra reconnaître, de la même manière, si le 
vide se fait bien dans la machine, si le jeu des sou
papes ou du tiroir de distribution est convenablement 
réglé, si les passages ou issues d'entrée et de sortie dé-
la vapeur sont assez grands, etc. C H . L A B O U L A T E . 
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EAU. EAUX GAZEUSES. 

E 

EAU («njl. water, ail. wasser). L'eau est un corps 
liquide aux températures ordinaires, susceptible de se 
congeler par un froid convenable, et de se transformer 
en vapeur par l'action de la chaleur. Les températures 
auxquelles ces deux changements d'état moléculaire 
ont lieu, sous la pression barométrique de 760 milli
mètres de mercure, ont été pris pour points fixes de 
l'échelle thermométrique. L'eau n'a ni saveur ni odeur, 
et se compose sur 400 de 88,89 d'oxygène et 14,10 
d'hydrogène; ce qui pont être représenté par la for
mule atomique H'O. 

L'eau est très répandue dans la nature, mais elle y 
renferme toujours une certaine proportion de matières 
étrangères; pour l'obtenir tout à fait pure, il faut la 
distiller. L'eau de pluie peut aussi être regardée comme 
très pure. 

Si l'eau, telle que nous l'offre la nature, n'est jamais 
d'une pureté absolue, du moins l'y rencontre-t-on 
souvent dans un état qui s'en éloigne assez peu pour 
qu'on puisse l'appliquer aux divers usages domesti
ques; elle se reconnaît alors à sa limpidité, A. sa saveur 
franche, à la transparence qu'elle conserve pendant 
son ébullition, et au peu de résidu qu'elle laisse lors
qu'on l'évaporé complètement; le savon s'y dissout 
sans se grumeler; les légumes secs s'y cuisent sans 
durcir ; elle est à peine troublée lorsqu'on y verse des 
solutions de nitrate d'argent, de chlorure de baryum, 
d'oxalate d'ammoniaque ou de tout autre réactif; elle 
est alors potable et propre à tous les usages domesti
ques. De telles eaux coulent, en général, sur des 
terrains siliceux. 

L'eau qui coule sur des terrains calcaires contient 
toujours une quantité notable de sels à base de chaux, 
et porte le nom d'«ou cru». Cette eau, qui se rencontre 
très souvent, se reconnaît facilement à l'abondant pré
cipité qui se produit, lorsqu'on y verse quelques 
gouttes d'une solution d'oxalate d'ammoniaque. Lors
qu'on veut y dissoudre du savon, les premières portions 
de ce dernier sont décomposées ; il se forme un sel 
alcalin soluble, et il se précipite un savon calcaire in
soluble en larges flocons blancs. Lorsqu'on veut y faire 
cuire des aliments, les sels calcaires se déposent à leur 
6urface, à mesure qne l'eau s'évapore par l'ébullition, 
et viennent s'opposer à leur cuisson, en les rendant 
plus durs et moins perméables. On rencontre dans ces 
eaux, soit du sulfate, soit du carbonate de chaux, soit 
tou» les deux ensemble. Lorsqu'il y a du sulfate de 
chaux, on le reconnaît à ce que l'eau donne, avec le 
chlorure de baryum, un précipité blanc insoluble dans 
les acides. On peut rendre ces eaux sinon potables, du 
moins propres aux autres usages économiques, en y 
ajoutant une très faible quantité de carbonate de soude, 
qui décompose les sels calcaires, et en précipite la 
chaux à l'état de carbonate, puis décantant. 

Les eaus bourbeuses on limoneuses, chargées mé
caniquement de substances qu'elles tiennent en suspen
sion, peuvent être clarifiées, soit par un repos assez 
long, soit par la F I L T R A T I O N . 

Les eaux renferment presque toujours une-certaine 
proportion de matières organiques, qui, lorsqu'on la 
conserve dans des vases, entrent en putréfaction, et 
lui communiquent une odeur et une saveur des- plus 
nauséabondes, On lui enlève cette odeur, ou-même on 
la prévient, par les procédés que nous avons décrits à 
l'article C O N S E R V A T I O N D E S S U B S T A N C E S A N I M A L E S 

Eï VESTALES* 

L'eau de mer ne peut être rendue potable que par la 
distillation. Ce procédé fut suivi par M. de Freycïnet 
dans l'un de ses voyages autour du monde, et parait 
être assez peu coûteux pour pouvoir être adopté avec 
avantage. Il faut avoir soin d'aérer l'eau distillée, en 
la battant à l'air ou de toute autre manière ; sans cela, 
elle serait tout à fait fade et sans saveur. 

Nous renverrons à l'étude de l'eau, comme moteur, 
aux articles MÉCANIQUE, H Y D R A U L I Q U E et V A P E U R . 

EAU DE COLOGNE. (Voyez PARFUMERIE. ) 

EAU FORTE. (Voyez acide NITRIQUE) . 

EAUX GAZEUZES. Cette fabrication a pris un tel 
accroissement qu'elle constitue aujourd'hui une nouvelle 
branche d'industrie. 

Beaucoup de personnes se sont élevées contre la pro
priété attribuée aux eaux minérales factices ; les inté
rêts froissés des débitants d'eaux naturelles ont sans 
doute exagéré les inconvénients qu'ils ont cru remar
quer dans l'usage des eaux factices. 

Sans chercher à examiner les diverses opinions émi
ses à ce sujet, nous pensons que la plus grande partie 
des eaux naturelles ne sont réellement efficaces que prises 
& la source ; mais ce ne sont pas seulement des eaux mi
nérales dont nous avons à nous occuper, mais encore 
de l'eau acidulée gazeuse qu'on ne peut considérer 
comme étant une eau minérale, mais bien plutôt une 
boisson d'agrérdent. 

Avant de décrire les divers moyens à l'aide desquels 
on prépare les eaux gazeuses, nous exposerons le pins 
brièvement possible l'origine de cette fabrication. 

En 1775, Venel, médecin-chimiste a. Montpellier, 
fut le premier qui eut l'idée d'imiter les eaux de Seltz 
en mettant dans de l'eau pure des matières efferves
centes ; il crut' qne le gaz qui se développait était de 
l'air condensé. Son opinion était une erreur ; mais son 
procédé fut le premier pas assuré pour l'imitation des 
eaux gazeuses naturelles. 

Peu après, Black découvrit la nature du gaz acide 
carbonique, puis Priestley, Chanlues, Rouille le cadet, 
constatèrent la présence de ce gaz dans les eaux spiri-
tueuses ou acidulés gazeuses. 

Le docteur Bergmann, illustre professeur suédois, 
fut le premier qui donna les meilleures analyses des 
eaux en général, et les meillenrs moyens de fabriquer ; il 
mit même en principe : qu'une analyse d'eau minérale 
ne pouvait être réputée exacte que lorsqu'on avait réussi 
à en faire une semblable dans toutes ses propriétés en 
dissolvant dans l'eau les principes qu'on en avait ex
traits. 

Il publia son troisième mémoire en 4778. 
Les chimistes jusqu'alors avaient nié la possibilité de 

composer des liquides identiques en principe et en 
vertu aux eaux minérales naturelles. 

On a peine à concevoir qne les théories vagues et 
hasardées qu'on avait proposées jusqu'alors sur l'ana
lyse des eaux, et que les essais presque informes qu'on 
avait faits aient été portés, par un seul homme et en si 
peu de temps, à une perfection telle que depnis ontte 
époque jusqu'à ce jour, on n'a, pour ainsi dire, rien 
changé sur les premiers principes, e'est seulement dans 
la forme et la disposition des machines employées que 
l'on a apporté des perfectionnements. 

Bergmann publia, quelque temps après, ses obser
vations sur les bons effets des eaux factices, qu'il avait 
trouvées même souvent supérieures à celles de la na
ture. 
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Les médecins de tous les pays accueillirent avec em
pressement ce progrès de la création d'un agent théra
peutique jusqu'alors réservé à la classe opulente, et les 
pharmaciens instruits répondirent aux voeux des méde-4 

cins en préparant daus leurs officines les eaux de Seltz, 
de Sedlitï, de Spa, de Balaruc, de Baréges, etc. 

On vit alors la chimie, daus les trente dernières an
nées de ce siècle, laisser bien loin en arrière ce qui 
avait été fait. 

La France peut, à juste titre, revendiquer la plus 
large part de gloire dans les découvertes de cette grande 
époque, 

Duchanoîs fit paraître, en»1779, un ouvrage sur l'art 
de préparer les eaux minérales artificielles. 

Cet auteur offrit dans ce traité l'ensemble le plus 
complet de cette fabrication ; mais les procédés insuffi
sants des laboratoires, puis la différence de ces eaux 
occasionnée par le plus ou le moins d'habileté des 
pharmaciens qui les préparaient, la consommation qui 1 

allait toujours croissant, firent naître à des hommes 
également habiles dans les connaissances chimiques et 
mécaniques, le projet (qu'ils exécutèrent) d'établir de 
véritables manufactures d'eaux minérales artificielles, 
pour répondre aux désirs des médecins et aux besoins 
des malades d'une grande et populeuse cité. 

M. Gasse, à Genève, habile pharmacien de cette 
ville, forma un établissement dans lequel on fabriquait 
annuellement 40,000 bouteilles d'eau de Seltz. M. Paul, 
qui pendant dix ans avait été son associé, vint s'établir^ 
à Paris et y fonda en 1798, à l'hôtel d'Uzès, rue Mont
martre, un établissement à l'instar de celui de Genève. 
M. Paul préparait huit espèces d'eaux minérales fac
tices : 4° Eau de Seltz: 2" eau de Spa; 3° eau alcaline 
gazeuse ; 4fl eau de Sedlitz ; 5W eau oxygénée (cette eau 
contient la moitié de son volume de gaz oxygène); 
6° «au hydrogénée (cette eau contient le tiers de son 
volume de gaz hydrogène) ; 7° eau hydro-carbonatée ; 
8° eau sulfureuse. 

Depuis cette époque, la fabrication des eaux gazeuses 
a reçu une telle amélioration qu'on peut dire avec cer
titude que l'art a dépassé la nature en ce qui concerne 
la dissolution de l'acide carbonique dans l'eau ; ce n'est 
plus une eau médicinale, mais tout simplement une 
boisson d'agrément qui facilite la digestion, donne du ' 
ton à l'estomac et peut se prendre impunément dans | 
toutes circonstances. 

Personne aujourd'hui ne met en doute l'action salu
taire des eaux rendues gazeuses par l'acide carbonique, I 
et tout le monde sait aussi que les sources qui fournis
sent cette eau acidulée, contiennent des substances mi- , 
nérales, qui sans doute, peuvent avoir leur utilité en j 
médecine, mais qui ne sauraient être ordonnées sans 
examen et en toutes circonstances, comme on peut le , 
taire simplement de l'eau acidulée gazeuse. 

La fabrication dont noua allons nous occuper a donc 
pour but de mettre de côté tous les sels médicamentaux, i 
et, en effet, toute personne peut se livrer à cette fabri
cation ; mais lorsqu'il s'agit de préparer des eauxga- ' 
zeuses contenant des sels, nous n'hésitons pas à le dire, i 
cela dépend dé la pharmacie et ne saurait se préparer I 
que par elle. Les eaux gazeuses obtenues au moyen des 
poudres (l'acide tartrique et le bi-carbonate de soude) i 
ne devraient se vendre que par l'entremise des phanna- | 
cïens ; cependant beaucoup de personnes se livrent à ce 
commerce, mais nous croyons que les pharmaciens au- | 
raient droit de s'y opposer, et cela serait même à dési
rer dans L'intérêt de l'humanité, car il arrive souvent 
des accidents occasionnés par l'usage de ces poudres, 
qui peuvent avoir leur efficacité quand elles sont ordon
nées par un médecin, mais dont il serait dangereux de 
faire usage dans toutes circonstances et surtout lors- , 
quTun malade est resté quelque temps à la diète, et 
que l'eau de Seltz lui est ordonnée comme tonique, et 

pour faciliter la digestion des premiers aliments qu'on 
lui fait prendre. 

En effet, on sait que les eaux rendues gazeuses par 
les poudres contiennent aussi les sels dont on fait usage 
pour produire le gaz acide carbonique ; la réunion de 
l'acide tartrique et du bi-carbonate de soude, en même 
temps que ce mélange donne lieu à un dégagement d'a
cide carbonique, il y a aussi la formation de bi-tar-
trate de soude, sel qui a une action purgative et dont 
on ne devrait pas faire usage sans ordonnance. 

La bonne fabrication des eaux gazeuses, doit donc 
consister en deux opérations bien distinctes : 

D'un côté on dégage l'acide carbonique, et de l'autre 
on opère sa dissolution dans une eau pure ; c'est là ce 
que nons allons démontrer en décrivant les divers appa
reils qui ont été faits pour cet usage. 

Il existe aujourd'hui quatre systèmes bien connus Ï 
Le système de Genève, celui de Bramah, celui de 

MM. Vernaut et Barruel, et celui de M. îàavaresse. 
Avant d'expliquer la manoeuvre de chaqno système, 

nous parlerons d'abord des moyens employés pour dé
gager l'acide carbonique, ils sont à peu près les niême& 
pour tous. 

Pour opérer un dégagement d'acide carbonique, il 
suffit de verser un acide puissant sur un carbonate de 
chaux, de soude ou de magnésie; on se servait autre
fois de l'acide hydro-chlorique, parce qu'il était d'un 
prix peu élevé, et qu'en l'employant avec du mar
bre, le dégagement gazeux s'opérait sans qu'il fût 
nécessaire d'agiter le mélange ; mais on a reconnu 
l'inconvénient de l'usage de cet acide, qui con
tient toujours un peu d'acide sulfureux, lequel n'est 
pas entièrement retenu dans l'eau dea vases laveurs et 
pénètre dans les eaux gazeuses ; de plus, cet acide étant 
lui-même gazeux, il est bien difficile de l'empêcher 
d'arriver jusqu'à l'eau, qui, pour être bonne, ne doit 
contenir aucune autre substance que l'acide carbonique ; 
ajoutons encore qu'il a l'inconvénient d'attaquer presque 
tous les métaux, c'est pourquoi on l'a complètement 
mis de côté pour n'employer que l'acide sulfurique. 

Les carbonates dont on faisait usage autrefois sont 
toujours les mêmes; le marbre, la craie, les bicarbo
nates de soude et de magnésie, suivant les lieux et la 
facilité qu'on a de se les procurer ; mais généralement 
en France, on ne se sert que de craie pilée, lavée et 
desséchée, autrement dite blanc de Troyes, do Meu-
don, etc. En Italie, on se sert de marbre, vu qu'il est 
d'un prix peu élevé. 

Du contact de l'acide sulfurique et d'un carbonate 
de ebaux, il résulte un sel insoluble (le sulfate de 
chaux); c'est pourquoi il est nécessaire d'agiter lo 
mélange afin que le dégagement continue, autrement 
il s'arrêterait par suite des dépôts de sulfate de chaux 
qui se feraient sur le carbonate et empêcheraient le cou-
tact de l'acide; cela expliqué, il sera facile de com
prendre comment est construit un récipient propre au 
dégagement de l'acide carbonique. 

C'est tout simplement un tonneau en plomb que l'on 
nomme générateur, muni au centre d'un agitateur qu'on 
met en mouvement à volonté; à la partie supérieure 
on ajuste un flacon en plomb ou en verre contenant 
l'acide sulfurique, au moyen d'un robinet en verre, on 
peut à volonté livrer passage à l'acide qui tombe dans 
un mélange de craie et d'eau, qu'on a au préalable in
troduit dans le tonneau par une ouverture pratiquée à 
cet effet, et qui est ensuite hermétiquement fermée. 

Un petit tube de plomb partant du sommet du ton
neau vient communiquer avec la partie supérieure du 
vase contenant l'acide, ce tube est destiné à équilibrer 
la pression intérieure du tonneau avec la surface de l'a
cide, afin qu'il puisse s'écouler sans obstacle. 

A côté de ce générateur on place un tonneau en bois 
qui sert à laver le gaz, à côté du tonneau laveur on 
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place nn autre tonneau encore plus grand qu'on rem
plit d'eau, et dans lequel on place une cloche en cuivre 
étatné, ou autrement dire un gazomètre, qui est tenu 
en équilibre par un contrepoids, le tout étant suspendu 
à une potence fixée an-dessus du tonnoau. * 

Un tube de plomb fixé au récipient de dégagement 
va plonger dans le tonneau laveur, où le gaz est divisé 
sa potites bulles au moyen d'un double fond garni de 
petits trous ; un autre tube de plomb part de la surface 
du laveur et dirige le gaz sons la gazomètre qui s'élève 
en même temps qu'il s'emplit. 

Le gaz étant dégagé et accumulé sous le gazomètre 
on se sert d'une pompe aspirante et foulante à l'aide 
de laquelle ou l'introduit dans un grand cylindre con
tenant de l'eau, o'est ce qu'on appelle le système de 

Genève, et comme l'acide carbonique » ' » que 1res 
peu d'affinité pour l'eau, il n'-est pas suffisant de le «com
primer pour le faire dissoudre, il faut en mâm$ te,mpk 
agiter l'eau* et c'est oe qu'on fait au moyen d'un, agita
teur placé dans l'intérieur du cylindre. 

Lorsque l'eau est saturée à cinq ou six atmosphères, 
on procède à la mise en bouteille ; mais on comprend 
qu'une fois l'embouteillage commencé, la tension inté
rieure du cylindre diminue, et l'eau s'affaiblit d'autant 
plus que l'embouteillage approche de sa fin ; cet incon
vénient empêchait d'avoir des eaux régulièrement char

gées de gaz; de plus, la 
manœuvre de la pompe 
est très pénible, et si l'on 
veut préparer des eaux 
très gazeuses, en aug
mentant la pression, la 
pompe cesse alors de re
fouler le gaz dans le cy
lindre saturateur. 

On a été longtemps à 
pouvoir s'expliquer com
ment il se faisait que, 
malgré l'action de la 
pompe, le gaz ne péné
trait plus dans le cylin
dre saturateur, cela dé
pend de deux causes : 
c'est qu'il devient diffi
cile de refouler du gaz à 
plus de six atmosphères 
par le jeu d'une pompe 
à piston, qui cesse tou
jours de fermer exacte
ment, et ensuite le calo
rique latent du gaz mis 
eu liberté par sa com
pression, n'ayant pas le 
temps d'être absorbé par 
les corps environnants, 
réagit sur le gaz lui-
même au moment où 
l'on remonte le piston, 
en sorte que la manœu
vre de la pompe devient 
nulle. 

Lorsqu'on arrive à 
une pression assez éle
vée, le gaz se oomprime 
et se dilate sans sortir 
du corps de pompe; ces 
inconvénients ont en
tièrement disparus par 
l'heureuse idée de Bra-
tnah , qui a renversé le 
corps de pompe eu pla
çant le piston en des
sous, et a adopté un col
lier en cuir semblable à 
celui dont il avait fait 
l'application aux pom
pes hydrauliques. 

La pompe, ainsi mo
difiée, aspire en même 
temps de l'eau et du 
gaz, et le collier se trou
vant -toujours submergé, 
garde mieux le liquide, 
avantage d'autant plus 

précieux que cette pompe a un effet continu, puisqu'elle 
refoule en même temps l'eau, de sorte qu'au fur et à 
mesure qu'on tire le liquide pour le mettre en bouteille, 
la pompe alimente dans les mêmes proportions le ré-
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servoir ; la saturation de l'eau se fait a l'aide d'en agi
tateur luis «in mouvement par le jeu même de la pompe, 
c'est là ce qu'on appelle système continu de- Bra
mai}. * 

Les fig. 683 et €84 représentent les vues de face et 
de côté de cet appareil, tel qu'il se construit actuelle
ment en Angleterre. 

La fig. 683 représente l'appareil vu de face. 
La fig. 684 en donne l'élévation latérale. 
A, générateur en plomb dans lequel se prépare le gaz ; 

B, vase en plomb contenant de l'acide sulfurique ; C, 
poignée de l'agitateur du récipient, qui remue les ingré
dients dans le générateur ; a, couvercle à vis, pour 
charger le vase en plomb d'acide sulfurique ; b, robinet 
servant à introduire les doses d'acide dans le généra
teur ; c, boîte à étoupes par laquelle passe la tringle de 
l'agitateur; d, grand couvercle à vis, servant à mettre 
l'eau et la craie dans le générateur ; e, ouverture fermée 
à vis par laquelle on Vide l'appareil ; D, tuyau en plomb 
qui conduit le gaz du générateur au gazomètre; E, 
cuve en bois remplie d'eau, où plonge le gazomètre ; F, 
gazomètre en cuivre ; G, fort châssis en fer qui porte la 
cuve et le gazomètre, et les lie solidement ensemble au 
moyen des trois montants en fer forgé (, f ; g, g, deux 
poulies soutenant la corde et le poids h qui maintient 
le gazomètre ; «', robinet servant à chasser l'air contenu 
dans le gazomètre avant de faire le gaz ; k, robinet pour 
vider l'eau du cuvier ; lr point de jonction où se trouve 
fixé un tuyau de cuivre qui traverse l'eau de la cuve 
et porte le gaz au gazomètre; m, autre point de jonc
tion ayant un tuyau de cuivre semblable, qui mène le 
gaz du gazomètre à la machine à eau gazeuse ; H, H, 
condenseur pour charger l'eau de gaz; I, soupape de sû
reté ; E, L, soupape servant à mettre la liqueur en bou
teilles ; M, M, pompe à eau gazeuse; N, soupape; 0 , 0 , 
piston de la pompe ; P, tuyau qui conduit le gaz du 
gazomètre à la pompe; S, S, deux robinets destinés à 
régler l'admission du gaz et celle de la solution dans 
la pompe ; T, tuyau en cuivre par lequel l'eau gazeuse 
est chassée dans le condenseur ; V V, roue de com
mande ; W W, châssis en fonte qui porte l'appareil ; 
X X, volant en fonte ; Z , traverse en fer forgé; Y, Z , Z , 
échafaudage et supports en bois qui maintiennent le 
corps de la machine. 

Ce mode de fabrication bien dirigé a un avantage 
réel dans les grandes fabriques, mais il nécessite un 
matériel aseez considérable et l'emploi de trois ouvriers, 
quand bien même on n'aurait que dix bouteilles d'eau 
à fabriquer. Nous disons que ce système ne peut con
venir qu'à de grandes fabriques, non seulement à cause 
du nombre d'ouvriers qu'il faut pour opérer, mais c'est 
qu'aussi cet appareil manœuvre mieux en travaillant 
tous les jours ; car, lorsqu'on arrête, les cuirs se dessè
chent et prennent'un mauvais goût, la pompe cesse 
momentanément d'aspirer, et lorsqu'elle commence,à 
reprendre l'eau elle lui communique un goût qui ne 
s'en va qu'après plusieurs jours de travail; ce système 
ne saurait donc convenir dans les petites localités où le 
débit des eaux gazeuses a peu d'importance. 

Le troisième système, celui de MM. Vernaut et Bar-
ruel, est composé comme suit : 

La première partie, servant au dégagement du gaz, 
se compose d'un grand générateur en forme de ton
neau placé horizontalement et traversé par un agita
teur ; à la partie supérieure se trouve placée une boule 
en cuivre, doublée en plomb, contenant l'acide sulfuri
que concentré qu'on laisse tomber sur le mélange de 
craie et d'eau qu'on a, au préalable, introduit dans le 
générateur ; il y a également un petit tube qui sert à 
à équilibrer La tension sur l'acide sulfurique. C'est en 
un mot un tonneau de dégagement à peu près sembla
ble à celui que nous avons décrit plus haut, avec cette 
différence que celui-ci est placé horizontalement et qu'il 

est fait d'un métal très résistant pour pouvoir mainte 
nir dans soç intérieur la grande quantité de gaz qui s'y 
dégage. A côté du tonneau de dégagement, il y a un ou 
deux vases lavears, et ensuite un cylindre saturateur, 
au fur et à mesure que le gaz se dégage, il va se ren
dre dans le cylindre où la saturation se fait au moyeu 
d'un agitateur, ou en faisant osciller le cylindre. Ce sys
tème a un avantage sur la pompe de Bramah, attendu 
que la main-d'œuvre du refoulement du ga* est inutile, 
puisqu'on utilise l'action chimique du dégagement de 
l'acide carbonique; mais il n'est pas sans danger i\ 
cause du vase qui contient l'acide sulfurique, et qui doit 
être soumis à la même tension que celle existant dans 
les autres parties de l'appareil. Il se détériore assez 
promptement à l'endroit qui sert de fermeture pour 
intercepter l'écoulement de l'aoide dans le générateur i 
il y a aussi un développement assez considérable de 
calorique lorsqu'à lieu le mélange de l'acide avec l'eau 
contenue dans le générateur, ce qui peut développer une 
odeur de marne toujours nuisible à la qualité de l'eau 
gazeuse. Cette chaleur contribue aussi à attaquer plus 
facilement les métaux qui sont en contact avec l'acide 
sulfurique. 

Dans les appareils à système continu, il y a aussi 
l'inconvénient de la production de chaleur ; mais comme 
la pression est presque nulle dans le tonneau en plomb 
générateur, l'action est aussi moins destructive ; ce
pendant il pourrait y avoir une explosion du bocal à 
acide, qui ne serait pas sans danger, si le tube par où 
s'écoule le gaz venait à se boucher, ce qui peut avoir 
lieu par un dégagement trop abondant qui convertirait 
la masse en écume. On obvie à cet inconvénient en 
donnant un large passage au premier tube. L'ouvrier 
qui manœuvre la pompe peut aussi faire éclater le réci
pient saturateur, s'il ne porte pas toute son attention 
à l'examen du manomètre et du niveau d'eau. 

Le quatrième et dernier système, celui de M. Sava-
resse, dont nous allons parler, est un perfectionnement 
aux autres systèmes. 

Le volume et le poids total de cet appareil sont ré
duits de plus des trois quarts, comparés à ceux des 
autres. 

La manœuvre en est facile, même pour ceux qui 
ne l'ont jamais vu, et une seule personne suffit pour 
en diriger le travail. Les explosions y sont impossi
bles, vu que la quantité de gaz produite se trouve par
faitement déterminée, et que la résistance de l'appareil 
a été calculée dix fois plus grande que la puissance 
qui agit à son intérieur. Ce fait est facile à prévoir, 
puisqu'il ne peut y avoir de gaz produit qu'eu met
tant en contact un acide et un carbonate. Si donc la 
poids ou le volume de ces deux réactifs sont connus, 
ou sera certain des volumes de gaz produits, puisqu'il 
ne s'agit ici que de calculer les équivalents des réac
tifs mis en contact, et par surcroît de précaution, on 
a encore prévu le cas où l'on pourrait se tromper dans 
le poids des réactifs employés. L'appareil Savaressc 
est confectionné de manière à ne pouvoir y introduire 
que la quantité rigoureuse des agents nécessaires ; si 
la mesure excédait la quantité voulue., xm ne pour
rait fermer l'appareil qu'après avoir retranché l'excé
dant. 

L'acide sulfurique, dans ce système, n'est employé 
qu'après avoir été étendu de 4 5 fois son poids, d'eau 
et refroidi, en sorte qu'il n'y a jamais une élévation 
de température dans le travail. 

Le carbonate de chaux se trouve isolé de l'eau aci
dulée jusqu'au moment où l'appareil est fermé, c'est 
alors que le mélange s'opère par un agitateur et aussi
tôt l'acide se neutralise en même temps que le gaz. se 
dégage, d'où il résulte que l'acide sulfurique ne reste 
que très peu de temps en contact avec le générateur, 
vu qu il est neutralisé par le carbonate de chaux dont 
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la proportion est calculée pour qu'il n'y ait jamais 
excès d'acide. 

Le gai qui se dégage s'épure en montant dans la 
colonne remplie de carbonate de chaux, d'où il passe 
successivement dans deux vases laveurs, puis arrive 
dans le cylindre saturateur que l'on fait osciller pour 
accélérer la saturation. Le mouvement du cylindre ne 
se fait pas sentir sur les tubes conducteurs auxquels il 
n'imprime aucun mouvement de torsion, vu qu'il pivote 
entre deux bottes a. étoupes; cinq minutes suffisent 
pour préparer un cylindre d'eau gazeuse à 10 atmo
sphères. Cet appareil peut se loger dans un petit espace 
d'environ 2 mètres ; il peut fabriquer de S00 à 1,000 
bouteilles par jour. Il est muni d'un manomètre dont 
l'invention est aussi de M. Savaresse, et calculé spécia
lement pour la fabrication des eaux gazeuses. Le mer
cure a été remplacé par de l'eau, et la hauteur du tube 
manométrique se trouve a, quelques centimètres ·, mal
gré son peu d'élévation, les divisions d'une atmosphère 
à une autre peuvent s'écarter a volonté. A cet effet, le 
tube manométrique porte deux renflements, dont l'un 
inférieur a pour but de raccourcir le manomètre en lui 
donnant une plus grande surface horizontale aux dé
pens de celle verticale ; le second renflement, placé à 
la partie supérieure, a pour but de donner plus d'es
pace entre chaque atmosphère qu'on a le plus d'intérêt 
à connaître. 

Ce tube manométrique peut se remplacer par la près 
micre personne venue, sans scellement ni mastic. 

La fig. 685 représente l'appareil dans son ensem
ble. 

A, est le récipient générateur dans lequel s'introduit 
l'ean acidulée; P, col allongé dans lequel on intro
duit le carbonate de chaux; S, pièce servant à isoler 
momentanément le carbonate de chaux du contact de 
l'acide ; B, ouverture fermée par où l'on introduit la 
craie ; T ouverture fermée par où l'on introduit l'acide ; 
F, premier vase laveur; F, second vase laveur ; C, ma
nomètre; I, boîte à étoupes à rotule dans laquelle pi
vote l'axe du cylindre ; N, cylindre saturateur r a, tube 
servant à conduire le liquida à l'embouteillage) ; d, ro
binet livrant passage au liquide qu'on veut introduire 
dans une bouteille ; M, bouteille pour être remplie ; E, 
machine à boucher, chassant le bouchon par nn levier 
à parallélogramme ; 0 , pédale servant à comprimer la 
bouteille lorsqu'on la remplit ; P, robinet de retour dont 
on se sert dans la fabrication des vins mousseux ; c'est 
par ce robinet que l'air atmosphérique de la bouteille 
remonte dans l'atmosphère gazeuse du cylindre, afin 
d'éviter la formation de la mousse et pour éviter la dé
perdition de l'arôme du vin ; Q, seau fermé, destiné à 
recevoir le résidu du générateur. Il suffit d'ouvrir le roJ 
binet Y pour que toutes les matières passent dans le 
seau, chassées qu'elles sont par la puissance du gaz 

On n'a pas besoin de se rendre compte des change
ments de température, comme cela a lieu à l'égard des 
manomètres à syphon, attendu que l'air ambiant com
munique à volonté dans le tube manométrique, ce 
qui fait que le manomètre est toujours exact, lors 
même qu'on fonctionnerait à des températures diffé
rente». 

685. 
qui reste encore dans le générateur lorsque l'opération 
est terminée ; V, manivelle de l'agitateur servant au 
dégagement du gaz. 

Les eaux gazeuses une fois fabriquées, on n'a encore 
que la moitié de l'ouvrage de fait, puis qu'il faut les 
introduire dans les bouteilles destinées à les livrer au 
commerce. A cet effet, on emploie deux genres de mé-
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EAUX GALEUSES. 

eaniquos i l'use est à engrenage semblable à celui du 
prie, et avec lequel on chasse le bouchon dans la bou
teille ; l'autre est celle qu'on voit représentée dans la 
fig. 680. Le levier est chassé à l'aide d'un parallélo
gramme. Ce système a pour avantage de moins casser 
les bouteilles que le mouvement saccadé et brusque de 
l'engrenage. 

C'est M. Yielcazal qui, le premier, a fait l'applica
tion de c« système. 

On comprendra que l'embouteillage des eaux ga
zeuses n'est pas sans danger à cause de la casse des 
bouteilles dont les fragments de verre sont divisés en 
lames, aiguës et tranchantes, et pourraient blesser si 
on ne prenait les précautions nécessaires pour s'en ga
rantir ; aussi les machines à boucher sont-elles munies 
d'un masque en métal. 

C'est dans le but de remédier à ces inconvénients, 
et aussi pour rendre l'embouteillage plus facile que 
M. Savaresse a imaginé l'usage de ses vases syphoïdes, 
dont nous ferons dès à présent la description, puis
qu'ils se rattachent à la fabrication des eaux gazeuses, 

Jl est inutile de s'étendre sur leB inconvénients qui 
résultent de l'usage des bouteilles de verre pour le dé
bit des liquides gazeux, car chacun a appris, par sa 
bropte expérience, qu'au moment où l'on débouche une 
bouteille d'ean de Seltz, une partie en est rejetée par 
l'expansion du gaz, et le reste du liquide a bientôt perdn 
toute sa force; les vases syphoïdes, comme nous l'a
vons dit, ont remédié à ces inconvénients; maïs, il faut 
le dire, ils sont d'un prix assez élevé, et demandent du 
Soin pour leur entretien. 

Le mécanisme de ces vases est du reste facile à com
prendre. 

Un cruchon en grès, très résistant, verni en dedans 
et en dehors, se trouve muni d'une tubulure à sa partie 
supérieure, a laquelle on adapte un appareil de ferme
ture permanente, en étain, qui porte un tube plon
geur, qui descend jusqu'au fond du vase, un levier ou 
une clef à vis sert d'obturateur pour maintenir le li
quide; ce vase se remplit en le présentant à un robinet 
disposé à cet effet et communiquant au cylindre satu
rateur; une issue a été ménagée pour laisser échapper 
l'air contenu dans le vase au fur et à mesure qu'il se 
remplit, et 

lorsqu'on 
veut en ob
tenir dn li-
quideil suffit 

d'appuyer 
sur le levier 
ou de tour
ner un peu 
la vis ; le li 
quide s'é 
chappe, 0-
bligé de fuir 
par la pres
sion qu'exer
ce le gaz à sa 
surface, le 
vase étant 
fermé le res 
tant du li 
quide con
serve sa for
ce. L'emploi 

des boa 
enons et des 
ficelles se 
trouve rem
placé à per
pétuité par l'appareil de fermeture permanente. 

Ces vases restent toujours la propriété de l'établisse-

EAU MINÉRAL^ iE. 

886. 

ment qui les reprend vides j>our,}es ̂ emplir de nga~ 
veau ; on peut faire dans ces vases comme (Jaiuili 

l'égard des l imonades ou orangeades, etc . , 

Ces vases sont représentés dans les figures ojSff̂ t 

Nous indiquerons ici l a manière de faire ie, Mrep 
pour les l imonades , c o m m e étant indispensable »/̂-im
brication des liquides gazeux . 

Les l imonades gazeuses se préparent avec 1 eau,»^-
turée d'acide carbonique. , · * 

On prépare le sirop en faisant fondre, ensemble deux 
parties de sucre et une partie d'eau en poids qu/dn fait 
bouillir, environ un quart d'heure, en ayant soin d'écu-
mer et de filtrer à chaud, puis on fait fondre séparé
ment de l'acide citrique ou tartrique dans quatre ffy 
son poids d'^au chaude ; lorsque la solution, est ç/oin-

plète on la verse dans le sirop qu'on agite , afiuoVen 
opérer l e mélange ; la quantité d'acide citrique qVqn 
emploie pour chaque livre de sucre e s f d a 5 gratnmesj 
lorsqu'on opère avec de l'acide, tartrique il en, faut 
S g r a m m e s . Ce dernier est d'un prix moins élevé et a 
aussi pour avantage que les l imonades se co^ser^ent 

plus longtemps sans se moisir . ^ 

Le parfum du citron est donné avec l'essence du 
zeste de citron, dans'la proportion d'environ une goattjj 
par l ivre de sucre, et lorsqu'on veut faire des o f ^ -
geades i l suint d'y mettre de l'essence d'orange au Usjt 
de citron. „ p g 

Le sirop étant préparé d'avance, placé au txaiSf ne 
s'altère nul lement , et lorsqu'on veut faire, p^s^imq-
nades gazeuses on introduit dans chaque toutet^e 
trois onces de sirop, et l'on tire de l'eau gazeuse gar 

dessus, lorsque la bouteille est bouchée et ficelée, on 
l 'agite, afin d'opérer le mé lange . La l imonade est alçoa 
prête à- être livrée au consommateur. h 

Les eaux médicinales se préparent de la mênfe( ma
nière, c'est-à-dire qu'on fait d'abord fondre les sefs,; 
on filtre les solutions et on les introduit dans la bputf ille 
pour la remplir d'eau gazeuse ; nous ne donnerons ,iei 
que la formule des eaux de Sedlitz, attendu que ce sont 
les seules qu i s'obtiennent de meilleure qualitéque- jgs 
eaux naturelles; pour l e s autres eaux n^inérale^,, 
nous l 'avons déjà dit , nous croyons qu'il est J*efW^" 
ble de ne faire usage que de celles naturelle* fit prises 
aux sources ; néanmoins ceux qui voudraient 8 $ livrer 
à cette fabrication, devront consulter la pbarroaçciDie 
de M. Soubeiran, dans laquelle on trouve l'ignaljrse^t 
la préparation de toutes les eaux minérales,, 

L'eau de Sedlitz se prépare avec le sulfate de magné
sie, suivant la force ordonnée par l e médecin, quj; est 
ordinairement de 20 à 48 g r a m m e s par IjOUteiUê  q 

Le sel est d'abord dissous dans une quantité, d'eaiji, 
environ trois fois son poids , puis filtré ŝt> introduit 
dans l a bouteille qu'on remplit d'eau gazeuse, <^aqno 
bouteil le doit porter une étiquette indiquait-1ABPJiJs 

du sel contenu dans le l iquide. r p 

EAU MINÉRALE. On appelle eBuXfimaérftlBft, pjelfes 
quicontiennentdes substances étrangères en,»S8ez grand" 
quantité pour avoir une action marquée sur l^éconofnie 
animale. Les unes sont chaudes eV portent( jLfl .pom 
d'oouœ thermale; les autres sont dites eaux minérales 
froides. Sous le rapport de leur çcmjpQsitiw* fln IPSJrf-
vise en quatre groupes, savoir 1 

4° Eaux alcalines ; A V J 

2° Eaux ferrugineuses ; 
3" Eaux salines; 
4' Eaux sulfureuses. 1 

Eanx alcalines. Ces eaux renferment des selSrSlp^ 
lins et ordinairement de l'acide carbonique libre* ^es 

principales sont : à l'étranger» pelles de §eitZjjï!«leu 
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EAU REGALE. EBULI.ITION. 

Franco celles de Plombières et do Vichy. Elles sont 
Mises comme boisson pour faciliter la digestion. 

Eaux ferrugineuses. Ces eaux renferment du carbo
nate de fer tenu on dissolution par de l'acide carbonique 
e n plus ou moins graude quantité ; au contact de l'air 
ce dernier se dégage, et le fer se dépose à 1 état de per
oxyde. Elles sont souvent chargées de sels alcalins. 
Parmi les eaux simplement ferrugineuses, nous citerons 
Passv, Forges, Buasang et Pyrmout. Parmi les eaux 
ferrugineuses et alcalines, les principale» sont : celles 
de Spa (Belgique , de Carlsbad et de Tœplitz ( Bo
hême); celles du Puy-de Dome (Mont-Dore, etc. et de 
Cransac en France. On les prend fréquemment à l'inté
rieur, comme boisson fortifiante par suite de leur te
neur en fer. 

Eaux salines. Ces eaux renferment une assez grande 
quantité de sulfate de soude et de chlorure de sodium, 
mais pas de carbonate de soude ; elles renferment aussi 
souvent de l'acide carbonique libre. Les principales 
eaux salines de France sont les sources du Cantal, 
d'Aix, de Balaruc, de Bourbonne-les Bains, de Nieder-
bronn et de Bains. 

Eaux sulfureuses. Ces eaux sont caractérisées par la 
présence do l'hydrogène sulfuré, quelquefois à l'état 
libre, mais le plus souvent a l'état de sulfures alca
lins ; ces eaux qui ne sont employées qu'extérieurement, 
sant très abondantes en France : les principales sont 
celles d'Aix-la-Chapelle en Belgique, d'Eaux-Bonnes, 
de Barèges, de Cauterets, de Bagnères-de-Luchon et 
de Bagnères-de-Bigorre, dans les Pyrénées, et d'En-
ghien près Paris. 

Lorsqu'on connaît la composition d'une eau miné
rale naturelle, on peut, en général, les imiter artifi
ciellement assez bien, mais dans le cas où elles renfer
ment des matières organiques, comme c'est le cas des 
eaux sulfureuses dos Pyrénées qui contiennent une ma
tière glaireuse azotée, la barègme, qu'il est impossible 
de reproduire, on n'obtient qu'une imitation très gros
sière, par l'addition d'une certaine quantité de géla
tine. 

EAU REGALE (angl. nitro-muriatic acid, ail. 
iœnigsvvasser ). Mélange en proportions variables 
d'acide nitrique et d'acide hydro-chlorique. Par suite 
de l'action réciproque de ces deux acides, il se dégage 
da chlore à l'état naissant, et par conséquent dans 
l'état le plus propre a se combiner avec les métaux, de 
telle sorte que le mélange dissout certains métaux , 
l'or, le platine, par exemple, sur lesquels chaque acide 
pris isolément n'avait aucune action. Le nom d'eau 
regaie, donné à ce mélange, vient de la propriété qu'il 
a de dissoudre l'or, le roi des métaux, d'après les an
ciens alchimistes. 

La composition de l'eau régale est variable. On 
prend ordinairement 2 a 3 parties d'acide hydro-chlo-
nque pour nne partie d'acide nitrique. On remplace 
quelquefois l'aci le nitrique par du nitre. Lorsqu'on 
Mie de l'aeido hydro-chlorique et du chlorate de 
potasse, on obtient un dissolvant encore plus énergique 
Oflu l'eau régale. 

Laeide hydro-fluorique mélangé avec de l'acide 
nitrique, ou acide nitro-fluorique, est encore plus actif 
îoe les mélanges précédents. 

FCBULLITIONR (angl. boiling, ail. kocheii). La 
transformation d'un liquide en vapeur s'appelle en gé
néral vaporisation. Les liquides se vaporisent par e'bui-
'<<«! quand les vapeurs se forment au sein de la masse, 

face" ¿ T A F 0 K A T I O N ' quand elles se forment à la sur-

L ébullition se manifeste par des bulles de vapeur 
<j<" se forment sur les parois échauffées du vase 
îui renferme le liquid', et qui augmentent de volume 
a 'or et à mesure qu'elles s'élèvent dans l'intérieur de 
masse liquide en vertu de leur légèreté pour venir à 

la fin éclater à la surface. Tour que ces bulles puissent 
se former et s'élever au milieu de la masse liquide qui 
les presse do toutes parts, il faut évidemment que la 
vapeur dont elles se composent ait une tension égale 
à la pression environnante; c'est cette condition qui 
détermine les points d'obullition des différents liquides, 
ainsi que ceux du même liquide soumis à des pres
sions différentes. 

Les causes qui peuvent faire varier le point d'ébulli-
tion d'un même liquide sont principalement la pression 
qu'il supporte et les substances qu'il peut tenir en dis
solution ; ensuite la cohésion et la nature du vase qui 
le contient, exercent aussi quelque influence, mais dans 
des limites très restreintes. 

La température de l'ébullition de l'eau est d'autant 
moindre que l'on s'élève davantage au-dessus du niveau 
de la mer, et par conséquent, que la hauteur barométri
que est plus faible, comme le montre le tableau suivant : 

LOCALITES. 

Métairie d'Antisana. . . , 
Quito 
Mexico 
Hospice du Saint-Gothard, 
Briançon 
Bains du Mont-Dore. . , 
Madrid 
Plombières 
Moscou 
Lyon 
Vienne. . . . . . 
Paris (1"étage del'Obsor-

vatoiro) 
Niveau de la mer. . . . 

s 2 a 

^ S .s 

C 

•w a 

s i ! m
oy

en
 

du
 b

ar
, a « 

« = -w 

M-S 
mi.tr. millim. 
4 LUI 454 86,3 
2908 527 90,1 
2277 572 92,3 
2075 586 92,9 
1306 0i5 95,5 
1040 667 96,5 

608 704 97,8 
421 721 98,4 
300 732 99,0 
162 7Í5 99,4 
133 747 99,5 

6b 754 99,7 
0 7C0 100,0 

L'eau bouillante n'est donc pas également chaude 
dans tous les lieux de la terre, et par conséquent elle 
n'est pas également propre aux usages domestiques et 
à la préparation des aliments. A Quito, par exemple, 
où l'eau bout à 90", on ne pourrait pas cuire beaucoup 
de substances qui peuvent être cuites à 100". 

Voici le point d'ébullitiou de divers liquides sous la 
pression barométrique de 760""™ de mercure : 

Ether sulfurique 37",8 
Sulfure de carbone. . . . 47 ,0 
Alcool 79 ,8 
Eau 100 ,0 
Essence de térébenthine. . . 157,0 
Phosphore 290 ,0 
Soufra 299 ,0 
Acide sulfurique 3I0 ,0 
Huile de Un 3I6 ,0 
Mercure 350 ,0 

Lorsqu'on augmente la pression au lieu de la dirai -
nuer, on retarde l'ébullition, et d'autant plus, que cette 
augmentation est plus considérable. C'est ainsi que 
dans l'appareil si connu sous le nom de digesteur de 
Papin, on peut élever l'eau jusqu'aux plus hautes tem
pératures sans la faire bouillir. Cet appareil n'est autre 
chose qu'un vase cylindrique en bronze ou en fer, dont 
les parois sont susceptibles d'offrir uno grande résis
tance. L'ouverture en est petite, et on la ferme avec 
une soupape que l'on charge de poids de manière à pro
duire une pression de 40 à 50 atmospheces , suivant 
la force des parois. La vapeur qui se forme au-dessus 
du liquide acquiert toujours uno pression suffisante . 
pour empêcher l'ébullition; mais lorsqu'on ouvre la 
soupape, l'eau s'élance en vapeur avec une telle force 
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EBULLITION. ÉCAILLE. 

qu'elle forme un jet de 8 à 10™ de hauteur, et en même 
temps, le Vase se refroidit considérablement par suite 
de la chaleur absorbée par le passage de l'eau de l'état 
liquide à l'état gazeux. 

Le digesteur inventé par Papin au milieu du xvn" 
siècle servit alors à montrer la puissance mécanique 
utilisable que l'on pouvait accumuler dans la vapeur 
par l'action de la chaleur, ainsi que la puissance dis
solvante de l'eau, maintenue liquide à des températures 
supérieures à 100". (Voyez C O L L E - F O R T E , G É L A T I N E ) . 

L'autoclave inventé par feu M. D'Arcet est un appa
reil du même genre que le digesteur de Papin ·, il en 
diffère seulement par une ingénieuse modification. Ou
tre l'ouverture de la soupape, qui est toujours très 
petite, l'autoclave porte une autre ouverture, de gran
deur arbitraire et de forme essentiellement elliptique j 
par c tte disposition, le couvercle, quoique plus large, 
peut être mis en dedans ; c'est alors la tension de la 
vapeur qui le presse contre les parois : ainsi, l'appa
reil se ferme de lui-même, et d'autant mieux que la 
tension est plus forte. 

Si l'eau n'est pas hermétiquement renfermée dans 
line chaudière, et s'il se trouve quelque issue par où la 
vapeur puisse s'échapper, le point d'éballition dépend 
alors de. la grandeur de l'ouverture comparée à la sur
face de chauffe. Voici un tableau des températures 
approchées que peut prendre l'eau dans ces circonstan
ces sous la pression ordinaire : 

Température que prer.d Rapport de la surface de l'orifice 
l'eau dans la chau- d'échappement de la vapeur à 
dière. la surface de chauffe. 

100" 1/1000« et au-dessus. 
105 1/5000 
415 1/10000 
138. . . 1/20000 

Il parait que dans le même temps, la quantité de va
peur qui sort par chacune de ces ouvertures est s, peu 
près la même. Ainsi en une minute, le poids de la va
peur d'eau qui se dégage d'une chaudière tout à fait 
ouverte, à 4 00", serait à peu près la même que celle 
qui s'écoulerait de la même chaudière à 138°, par un 
orifice dont la surface serait 4/20000* de la surface de 
chauffe. 

Le point d'ébullition d'un liquide n'est pas changé 
par des corps étrangers, tels que du sable, qu'il tient 
mécaniquement en suspension ; mais il est toujours 
changé par les corps qui s 'y combinent chimiquement, 
tels que les sels solubles ; un phénomène digne de re
marque, c'est que la vapeur que donnent ces dissolu
tions est de la vapeur d'eau parfaitement pure , sans 
aucune trace des substances dissoutes. 

Tableau des points cVèbullition de diverses dissolutions 

saturées et des proportions de sels correspondants : 

POINTS QUANTITÉS 

NOMS DES SELS. 
d'ébullition de sel 

en degrés qui saturent 

centigrades. 1 0 0 d'eau. 

Carbonate de soude. . . 10i",6 48,3 
Chlorure de potassium. . 108",3 59,4 
Chlorure de sodium (sel 

108", 4 41,2 
<114",2 88,9 

Nitrate de potasse (nitre). 115",9 335,1 
121°,0 224,8 

• Acétate de soude. . . . 124°,4 209,0 
Carbonate de potasse. . 435",0 205,0 
Chlorure de calcium. . . 179°,5 325,0 

M. Legrand a fait des expériences très- intéressantes 
à ce sujet, et le tableau ci-dessus contient les résultats 
principaux auxquels il est parvenu ; 

Lorsqu'un liquide est combiné avec un autre liquide^ 
plus ou moins volatil que lui, il y a encore changement 
dans le point d'ébullition ; mais alors la vapeur qui se 
forme n'est souvent qu'un mélange, en diverses propor
tions, des vapeurs des deux liquides. Ainsi, l'alcool 
avance le point d'ébullition de l'eau, l'acide sulfuriqtiie 
le retarde, et, dans les deux cas, les vapeurs sont situ* 
plement mélangées, quoique les liquides >soient cibirm*-
quement combinés. 

L'eau bout un peu plus tard dans nn vase de verre 
que dans un vase de .métal, et en même temps l'ébullr* 
tion se fait par des soubresauts très violents; d'autre» 
liquides présentent des phénomènes analogues y et «es 
soubresauts paraissent d'autant plus violenta que le li
quide présente plus de cohésion et qu'il exerce sur la 
matière du vase une action moléculaire plus grand© : 
c'est pour cela que la distillation de l'acide suifurique 
est si difficile à exécuter dans des cornues en verre. Il 
suffit souvent de jeter dans nn vase de verra un mor
ceau de métal, ou quelques poudres métalliques- y pour 
rendre l'ébullïtion très régulière. 

Enfin, la rapidité de l'ébullïtion dépend de l'intensité 
du feu et par conséquent du tirage de la cheminée et de 
la surface de chauffe. (Voyez C H A U D I È R E À V A P E U R ) . 

Plusieurs liquides mis en contact avec nne surface; 
métallique fortement chauffée, an lieu de s'agiter et dè> 
bouillir vivement, se transforment en globules»qui cotf** 
servent leur volume, et n'en diminuent pas-«ensïblé^ 
meut. M. Bontigny a fait à ce sujet des recherches 
très intéressantes dont nous rendrons compte à la fi* 
de l'article V A P E U R . 

ÉCAILLE, {angl. tortoïse shell, ail. schildkrœtérH 
schale ) , h'écaille est une substance cornée qui recouvre, 
en plaques plus ou moins grandes, pins O-u mcfaià 
épaisses, la carapace de quelques espèces de tortues. 
La tortue appelée caret, et qu'on pêche en Asie et eii 
Amérique, est celle qui porte la plus belle espèce dV* 
caille. On compte, sur chaque carapace, treize lames 
et vingt six autres morceaux recourbés qu'on désigne1 

sous le nom à'onglons, qu'on en détache à l'aide de hi 
chaleur, soit de l'eau bouillante, soit, selon quelqueé 
voyageurs, en allumant du feu dans la carapace'même. 
L'écaillé est tantôt blonde, tantôt brune, tantôt? noir^p 
le plus souvent, ces trois couleurs se trouvent réunies 
sur le même morceau qu'elles nuancent d'ane manière1 

agréable. 

L'écaillé se travaille à pea près comme la C O R I T E , et 
tout ce que nous avons dit de l'aplatissage -et de Ja dota-
dure de celle-ci s'appliqua à l'écaillé, avec cette diffé
rence que l'on n'a que le léger bombement de l'écaillé 
à faire disparaître dans l'aplatis sage, et qu'il rfeâtpàs; 
nécessaire de la refondre pomme la corne ; enfin,, qlïan'tr 
à la soudure, il faut une température pins élevée que1 

pour la corne, et il devient nécessaire d'employer Veau 
salée (une poignée de sel par litre d'eau) dans laquelle 
on la laisse bouillir trois quarts d'heure à line heure, 
suivant sa nature. Les jeunes écailles doivent bouillir1 

moins longtemps, mais dans une eau pins salée que les) 

vieilles ; enfin, la chauffe et le serrage, au rnôraefit <fà 
la soudure, doivent être beaucoup moins Fortes' àu3 
pour la corne. Une autre différence à7 observer', crést 
qu'il est tout à fait inutile de faire tremper préalable
ment l'écaillé dans l'eau froide. 

L'écaillé est ordinairement moulée, de la mettre ma
nière que la C O R N E T . 

Pour faire desinernstationt» rmrl'écaille,on prendcïo fil 
d'or ou simplement decuivi^doréqucVoricantourncavèc* 
des pinces, de manière à former un fragmentrtïe &essm qiïe' 
l'on veut reproduire. Ce fragment s'applique sur Pècùiite; 
au moyen d'une couche de gomme adragaute. On dis-
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pose successivement autour, ou à côté, les fragments du 
dessin dans lequel entrent souvent de petites plaques 
d'une nacre«naturellement très mince et encore amin- < 
cie à la meule, qu'on désigne SOUB le nom do nacre de 
Burgoi, et dont les teintes et les reflets sont beaucoup 
pins vifs et plus variés que ceux de la nacre ordinaire. 
Lorsqu'il s'agit de lignes droites un peu longues, on 
creuse ordinairement un sillon avec un burin pour y 
loger le fil métallique, qu'il serait difficile d'empêcher 
de se déranger sans cette précaution. Lorsque le dessin 
est terminé, on remet la pièce dans le moule où elle a 
été fabriquée, et au moyen de la pression à chaud, on 
fait pénétrer dans l'éca lie ramollie tous les fils métal
liques ou les morceaux de nacre qui forment le dessin, 
et qui s'y trouvent solidement retenus par la contrac
tion qu'éprouve l'écaillé en se refroidissant. 

On fait encore usage d'une autre espèce d'incrusta
tion qui produit de charmants effets, et dont nous em
pruntons la description suivunte à M. Boquillon : 

Pans un premier moulage, soit en écaille fondue, 
soit «n écaille naturelle, l'ecaille reçoit du moule des 
entailles profondes, formant des dessins divers. On iu-
troduit ensuite dans ces sillons de la râpure d'écaillé 
très fine etcolorée, que l'on y tasse fortement, puis on 
essuie bien toute la surface, de telle sorte qu'il ne reste 
de la râpure d'écaillé colorée que dans les sillons. On 
remet la pièce dans nn autre moule exactement de 
mélos dimension, et portant, soit un guiUochii, soit 
des dessins en relief, qui se raccordent parfaitement 
«veeoeux qu'a produits le premier moule. Il résulte de 
ceeeoend moulage des dessins d'une autre couleur que 
ls fend, et qui produisent de fort jolis effets. Quant à la 
coloration de la râpure d'écaillé, il suffit, pour la pro
duire* de la mélanger avec la couleur convenable, lors 
des moulages successifs que l'on fait subir aux déchets 
et rognures d'écaillé ( voyez C O K N K ) . , 

KCAKLA'IK (ongl. scarlet, aii.scharlach). C'est une 
couleur rouge vif extrêmement belle et éclatante que 
l'on obtient en fixant la couleur de la C O C H E N I L L E 

pur un mélange de crème de tartre et de per-chlorure 
d'étain ( voyez T E I N T U R E ) . 

ÉCARRISSEUR, K C A K K I S S A Q E . Ecarrir, c'est abat
tre un cheval hors de service pour le dépecer et en sé
parer les matières premières nécessaires aux fabricants 
qui s'occupent du traitement des matières animales 
(prussiate de potasse, sels ammoniacaux, engrais mus
culaires, noirs d'ivoire, noir animal, colle, gélatine, 
phosphates, boyauderies, etc., etc., etc. ) . Les chevaux 
morts de maladie ou accidentellement sont achetés 
par l'écarrisseur j tous les animaux morts, chiens, 
chats, etc., passent entre ses mains. L'ouvrier qui 
s'occupe plus spécialement du dépeçage des chiens et 
des chats prend le nom d'ecorcheux. 

Près des grandes villes, le métier d'écarrisseur a 
toujours été profitable aux gens qui s'y livrent, mais 
il est pour le voisinage la source de tant d'inconvé
nients qu'il ne peut être exercé qu'à de certaines con
ditions et sous une surveillance des plus actives. Pen
dant près de cinquante ans, les particuliers n'ont cessé 
de porter, plainte contre des établissements où l'écar
rissage était encore à l'état de barbarie. A Montfau-
cyn, la saleté était si révoltante, l'odeur si fétide, que 
les maisons avois'.nantes n'étaient plus habitables. 
Grâce aux efforts soutenus et aux publications de 
MM. D'Arcet, Parent-Ducliatelet, Payen, cette industrie 
a perdu ce qu'elle avait de repoussant et d'incommode. 

Les matières jadis abandonnées, au détriment de 
l'agriculture et de l'industrie, sont maintenant utili
sées ; toutes les améliorations réclamées depuis si long
temps sont mises en pratique dans le bel établisse
ment d'Aubervillers, que nous aurons occasion de citer 
dans le cours de cet article. La répugnance qu'inspire 
généralement, -le dépeçage d'un cadavre s'est long

temps opposée, surtout dans les campagnes, au pro
grès de l'écarrissage. Nous voyons encore les paysans 
porter au loin les animaux morts, dont ils pourraient 
tirer un si grand parti. Cette répugnance est-elle fbn-i 
dée7 l'écarrissago compromet-il la santé des ouvriers? 
les gaz que développent la putréfaction ont-ils quelque 
influence nuisible? non... Les enquêtes conscien
cieuses de MM. Parent-Duchatelet et Payen ont prouvé 
qu'en général, la santé des écarrisseurs était meil
leure que celle des ouvriers employés dans les autres 
fabriques; au milieu de cette putréfaction, nous avons 
vu grandir et se développer des enfants sains et vigou
reux. 

Pour calmer les craintes imaginaires que fait naître 
cette industrie, disons que, dans le clos de Montfau-
con, il ne s'est pas présenté un seul cas de choléra» 
pendant que ce fléau décimait les quartiers les plus ri
ches et les mieux tenus de Paris. 

En thèse générale, le dépeçage des animaux morts 
est sans danger, il est toutefois une circonstance où 
l'on doit s'en abstenir. Quand un animal succombe à 
la maladie connue sous le nom de charbon (anthrax), il 
faut bien se garder d'y toucher, l'entraîner avec un long 
croc dans une fosse préparée d'avance, et le recouvrir 
de terre. Au bout de deux ans, on peut extraire de la 
fosse les os, pour les vendre. .Cette affection morbide 
est tellement caractérisée dans ses symptômes et dans 
sa marche, qu'elle ne peut donner lieu à aucune erreur. 
Les indices du charbon sont les suivants : tumeur gan
greneuse surmontée de cloches, douleur vive, chaleur 
ardente. Les pustules se convertissent en escarres. 
L'animal est triste, agite ses flancs près desquels 
se développe une grosseur douloureuse au toucher 
et rendant le bruit d'une membrane sèche. Après 
la mort, qui survient au bout de 18 à 30 heures, la 
langue est noire, la chair et le sang colorés en brun. A 
«es signes évidents on connaît le charbon; dans le 
doute il vaudrait mieux s'abstenir et consulter un Vé
térinaire. Dans tous les cas, pourquoi d'ailleurs les ou
vriers n'éviteraient-il» pas même i'ombre du danger, en 
imprégnant leurs vêtements de travail et leurs mains, 
d'une solution de chlorure de chaux qui eBt à si bon 
marché. 

Nous avons prouvé que l'écarrissage n'était pas une-
opération insalubre, tâchons de prouver combien elle 
peut être lucrative pour le* cultivateurs. Un chevaL 
hors de service par suite de maladie, de vieillesse, ou, 
d'une luxation qui ne peut être remise, vaut généra
lement de i 0 à \ 5 francs. Traité par des procédés peu-
coûteux, à la portée de tous, il peut acquérir une va
leur de 70 francs en moyenne. Une vache du poids de 
400 kilogr. peut donner environ 60 francs. Les ani
maux plus petits présenteraient à proportion les mêmes-
bénéfices. Pour fixer les idées à cet égard, posons des. 
chiffres, présentons les tableaux que nous devons à 
M. Payen. Ses comptes-rendus, fruits d'une longue 
expérience et d'une fabrication en grand, ne laisseront 
aucun doute dans les esprits. Prenons deux chevaux^ 
l'un de volume moyen, l'autre en. bon état, et nous 
verrons les matières qu'on peut en extraire et le prix 
qu'on en retire. Ces prix peuvent être modifiés suivant 
les localités, mais les produits mentionnés dans ces ta
bleaux (voir a la page suivante) offrent en tout pays des 
applications nombrenses, soit qu'on considère l'agri
culture ou l'industrie. 

Tous les chevaux qui meurent sont conduits dans des 
entrepôt» d'où ils sont transportés à Aubervillers, les 
chevaux vivants doivent y être abattus le jour de leur 
arrivée. Les voitures, qui servent à porter les animaux 
destinés à l'abattage, sont munies de cordes et d'un mou
linet, afin qu un homme, en les attachant par la quene, 
puisse facilement les enlever. Pour que les jambes ne 

1 s-'aeevochent pas, les ridelles sont basses et inclinées» 
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Tableau n" 4. 

CHEVAL CHEVAL 
de Twlurae en bon 

état 

kiiogr. hiloar. 

34 37 
18,500 20,810 
4,000 4,220 
4,500 4,860 

450 4,800 
Vlecères et issues, foie, boyaux, 

39 38 39 
2 2,100 
4,450 34,500 

Chair musculaire, viande. . , . 4 64 203 
Os décharnés complètement après 

46 48,500 

Poids total des cadavres. . . 309,600 386,790 

If" %. Tableau des produits obtenus des matières fraîches 

par les plus simples opérations. 

CHEVAL i>E VOLUME MOTEN. 

Poids Prix Valeur 
- en kilog. du kilo£. entrañes 

. t. 1. c. f. o . 

Pean fraîche ou passée dans 
nn lait de chaux léger. . 34 40 43,60 

Crins courts et longs. . . 
Sang cuit et pulvérulent 

4 4 4 Crins courts et longs. . . 
Sang cuit et pulvérulent 
•calculé soit en raison de 
la nourriture qu'il repré
sente pour les chiens, 
porcs, etc., soit comme 

9 70 2,70 
45 22 42 

Sabots supposés réduits en 
1,50 4,20 4,80 

Viscères et issues employés 
1,50 4,20 4,80 

à faire éclore les asticots 
pour engraisser les vo-

8 20 4,60 
Vidange des boyaux com-

8 4,60 

20 05 t 
Tendons trempés dans un 

t 
lait de chaux et desséchés. 50 60 30 

4,45 4,20 4,98 
Chair musculaire cuite et 

4,98 

divisée pour servir de 
nourriture aux animaux 
de basse-cour ou comme 

400 35 35 
Os 46 05 2,30 

224,50 
f. c. 

63,60 
Ea refaisant le même calcul pour un cheval en bon 

état, on trouve, tant par suite de la.différence du poids 
que par la plus value, la somme de -144 francs. 

pane le transport, souvent les rues sont salies par 
des épanehemente de sang et de liquide. Ne pourrait-on 
pas prévenir ces inconvénient»* on doublant le fond de ces 
voitures de plaques métalliques, ou bien encore, ce qui 
serait plus économique.en plaçant sous les animaux une 
couche de matières absorbantes- comme le noir anima-
lisë. Pour abattre un cheval, on lui baude les yeux et 
l'<>¥ lui assène sur la tête un coup de massej il est sai-

gné immédiatement afin que le sang ne soit pas perdu. 
Ce moyen d'abattage est pour ainsi dire le seul admis 
aujourd'hui. Autrefois, pour monjrer leur* adresse,les 
écarrisseurs insufflaient une veine ouverte à dessein, 
ou bien encore enfonçaient une lame de couteau entré 
l'occiput et la première vertèbre. En pénétrant jusqu'à 
la moelle épi ni ère, le couteau donnait immédiatement h 
mort à l'animal. 

Une fois le sang recueillîf noun verrons ultérieu
rement les préparations qu'on lui fait subir, l'animal esi 
étendu sur le dos, une incision est pratiquée dans le 
sens de la longueur, depuis le milieu de la mâchoire 
inférieure jusqu'à l'anus, en suivant la poitrine et ^ 
ventre; pour séparer la peau des membres antérieur» 
et postérieurs, on fait en croix deux autres incision» 
qui se prolongent jusqu'aux extrémités. Alors on fait 
une dernière incision circulaire. L'écarrisseur enlève 
J.a peau, en glissant son couteau dans l'incision longi
tudinale. Dans tous les cas, comme il vaut mieux en
dommager la chair que la peau, il faut toujours tenir 
le couteau appuyé contre les muscles, surtout si Rani
mai est maigre. La queue est coupée le plus près pos^ 
sible de sa racine. L'animal est ensuite retourné sur le 
dos, quand* il est complètement dépouillé; la peau quj 
retient encore les lèvres, c'est-à-dire quelques lanvr 
beaux de chair, ce que les»écarrisseurs font à dessein 
pour lui donner plus de poids, la peau est envoyée 
aux tanneurs, ou s'il fallait attendre, elle est étendue 

¡ sur des bâtons pour être exposée à l'air. JI est bon dé 
! l'imprégner d'une solution de sel marin pour prévenu* 
| un commencement de putréfaction 

Les tendons obtenus par la désarticulation des quatre 
membres devront être passés dans un lait de chaux | 
cette préparation facïlo leur donne une valeur plus 
grande. Ils sont expédiés aux fabripants decolle forteç 

Dana une exploitation rurale, hachés en morceaux et 
mélangés avec des pommes de terre, du son, des débris 
végétaux, ils peuvent servir à l'engraissement defo 
porcs, La chair musculaire est enlevée ensuite par 
morceaux, A Aubervillers, elle est divisée par uû cou
teau mécanique avant de passer aux chaudières de' 
cuite. Comme engrais et comme matière alimentaire,, 
la chair musculaire constitue des produits assez im
portants. Bien qu'à Paris la police, dans des viieS de' 
prudence que nous ne saurions blâmer, ait interdit ta 
vente de la chair de cheval comme viande de boucherie, 
il n'en est pas moins constant que la chair d'un cheval 
sain, loin d'offrir des dangers comme aliment^ peut-
être d'une grande ressource pour les classes les plus 
pauvres et réparer les forces de ceux qnï sont; dan^ 
l'impossibilité de se procurer une nourriture animale 
plus délicate. En Danemarck, la chair de cheval se 
vend publiquement et avec autorisation. 

Dans la Russie méridionale, lesTartares ne mangent,, 
pour ainsi dire, quede la chair de cheval; leur santé n'en 
souffre nullement. Dans une fabrique que uous avons eu ' 
occasion de visiter, ils supportaient beaucoup mieux 
le travail que les ouvriers russes qui ne se nourrissent, 
une grande partie de l'année,'que de végétaux. En li
sant les ouvrages de Parent-Duchatelet et les' rapports 
du baron Larrey, on pourra se convaincre que cet ali
ment, en admettant toutefois certaines restrictions, n*4 
rien de nuïsiblo à la santé; c'est le seuï point crue nous 
tenons à constater, 1 

La chair de cheval se vend encore pour íes chiens, les 
animaux du Jardin-des-Plantes. Nous croyons qu'elle 
profite davantage aux porcs, quand ellees't cuite et mêlée 
à dés débris végétaux. La viande crue, leur occasionne 
parfois des maladies, surtout lorsqu'ils sont enfermés. 
Avant de passer à la cuisson de la chair et du sang, ' 
disons quelques mots de la graisse èt delà manière d'uti • 
Iiser quelques résidus, intestina, vidanges, sabotsr. cîous, 
fer et poils. * 
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t'écarnsseur détache ta graisse des muscles dans la 
région des reins, autour des rognons. Après avoir en
levé les boyaux, il les gratte soigneusement sur une 
table, en se gardant bien d'endommager ceux qui doi
vent être livrés aux hoyaudiers. La graisse enlevée doit 
être coupée par morceaux et jetée dans une chaudière, 
en observant de bien ménagerie feu. La graisse fond 
et se sépare du tissu cellulaire qu'on peut enlever aveo 
une écumoire. Autrefois, l'ouvrier, pour alimenter 
sa combustion, jetait sur le feu le tissu cellulaire ; il 
vaut, mieux le soumettre dans des sacs à une pression 

f raduée, ce qui fournit encore une certaine quantité 
e graisse. La matière éolaircie, on la verse dans des 

baquets ou elle se refroidit. Nous n'entrerons pas dans 
de plus grands détails sur cette opération qui sera dé
crite plus au long a l'article F O K D O I R . 

On peut compter qu'un cheval on bon état fournira 
40 litres d'huile. Un cheval maigre, 4 à 5 litres seule
ment. Un ou\ rier emploiera 6 heures pour enlever toute 
la graisse d'un cheval en bon état, à peine une heure 
pour un maigre. 

Par une ébullition dans l'eau suffisamment prolon
gée, on retire des pieds de chevaux une huile très es
timée pour le graissage des machines. Elle vaut de 
2fr. à 2 fr. 50 c. le kilogr. Cette huile a des qualités 
qui la font rechercher par les émailleurs, elle est fluide, 
brûle également et sans fumée; elle sert aux hon-
groyeurs pour préparer les peaux et aux bourreliers 
pour assouplir les cuirs des harnais. Une fois les intes
tins débarrassés de leur graisse et vidé», l'ouvrier met 
à part une partie des intestins grêles, tous ceux qui 
peuvent servir aux boyaudlers, à la fabrication des 
cordes à poulie, etc., etc. Ces intestins doivent donc 
?tre soigneusement rincés à plusieurs eaux. On les fait 
sécher en les suspendant à l'air. Dans un établissement 
tien monté, on pourrait les exposer au soufrage, ce 
qui leur donnerait une plus grande valeur. Les vidan
ges d'intestins mélangés avec de la terre, des marnes, 
des cendres, des escarbilles, ou mieux encore avec du 
noir animalisé, fournissent un excellent, engrais qui 
peut être utilisé sur les cultures aux environs de l'a
battoir. 

On peut utiliser les issnes, les débris d'intestins dans 
la production de ces vers blancs, connus vulgairement 
sous le nom d ' A S T I C O T S - , ces vers proviennent des mou
ches, musca carnario, musca cœsar, musca «impar», qui 
déposent leurs œufs sur les viandes en putréfaction, 
et valent à Paris 1 % francs environ l'hectolitre. Il s'en 
Vend chaque année pour une dizaine de mille francs 
C'est, comme on voit, un produit qui n'est pas à 
dédaigner. En détail ces vers se vendent encore assez 
cher aux pêcheurs à la ligne. On les donne avec avan
tage aux volailles. Les expériences à cet égard sont 
concluantes, c'est un fait bien connu des conservateurs 
¿es forêts, qui faisaient jeter çà et là dans les bois des 
débris d'animaux, pour développer ces larves dont "les 
faisans sont fort avides. 

Les fers sont détachés des sabots. Les clous, connus 
sous le nom de caboches, sont envoyés en province, 
principalement en Auvergne. Les sabots sont employés 
par les aplatisseurs pour les peignes à chignon et au
tres objets ; rien n'est plus facile que de séparer le sabot 
de l'os intérieur, une fois que les attaches sont sèches, 
il suffit de le frapper sur un corps dur. 

Par la fermentation en tas, l'hiver et l'été, par une 
macération de quelques jours dans l'eau, on arrive à 
désorganiser les parties pulpeuses. La connexion entre 
l'épidémie et le sabot est détruite. Les sabots ont peu 
de valeur, les 100 kilogr. valent de 4 à 5 francs. On 
pourrait tirer un plus grand parti des sabots en los râ
pant. La corne en poudre a une valeur d'autant plus 
grande, que la poudre est plus fine et moins souillée 
de corps étrangers. 

Le poil des animaux se vend humide, 4 fr. 50 c, 
l'hectolitre ; c'est un engrais puissant. -

On peut avec les poils fabriquer un feutre grossier»} 
qui, dans les pays froids, surtout dans les maisons eij 
bois, sert à calfeutrer les cloisons. Ce feutre fournit 
aux chasseurs d'excellentes bourres, qui ne brûlent 
pas, une fois hors du fusil. Ilest encore employé ave^ 
avantagé dans les emballages. 

Le sang se réduit par la dessiccation au tiers de son 
poids environ. 

Les 100 kilogr. de sang sec valent de 18 à 20 fnK 

environ. I 
Différentes méthodes ont été employées pour, la 

cuisson du sang ; en petit, le moyen le plus simple fleu
rait la concentration à feu nu, dans des chaudière» 
longues et peu profondes. Il faudrait, dans ce cas, rew 
muer continuellement le liquide et modérer le feu, surp 
tout vers la fin de l'opération. Pour accélérer l'évapo* 
ration, tantôt on faisait descendre le sang sur des 
piles de bois, tantôt on l'exposait en nombreuses sur*-
faces au contact de l'air, au moyen de toiles qui plon
geaient dans la chaudière et se relevaient alternative
ment. Ces moyens ingénieux, du reBte, ont été aban
donnés, l'emploi de la vapeur ayant prévalu dans la 
cuisson du sang. 

Dans plusieurs établissements, on verse le -sang 
dans un grand cuvier; un tuyau en serpentin percé de 
trous y amène la vapeur, le sang bouillonne; après un 
certain temps, l'albumine du sang est coagulée. On sé
pare la partie solide de la partie liquide, en soumettant 
le tout dans des sacs à l'action d'une presse. La partie 
solide est ensuite portée aux séchoirs. Le liquide qui 
s'est écoulé des presses peut servir à l'arrosage. 

A Aubervillers, le sang se cuit en vases clos à haute 
pression , dans d'immenses chaudières cylindriques 
munies d'un double fond. 

Ce sont les mêmes chaudières que l'on emploie pour 
la cuisson de la viande ; une porte latérale permet de re
tirer par le bas, après l'opération, le sang ou la chair. 

Dans le double fond se rassemble un liquide gélati
neux chargé de graisse. 

Des chaudières, le sang et la chair, vont directement 
au séchoir, sans être pressés. 

La dessiccation s'opère, à Aubervillers, au moyen du 
ventilateur de M. Combes et à l'abri de l'air, avantage 
immense, car les matières azotées sont préservées de 
la fermentation. Après la dessiccation, le sang et la 
chair sont broyés dans un moulin, et mis en sacs ou en 
tonneaux. Le sang et la chair desséchés forment un 
engrais très puissant ; il B'en expédie beaucoup aux 
colonies pour la culture des cannes à sucre. 

Les fabricants de bleu de Prusse en emploient aussi 
une grande quantité. On préparait pour la clarification 
des sucres un sang desséché à basse température, dans 
le but de ne pas coaguler l'albumine. Il parait que 
cette opération, qui n'a jamais été faite sur une grande 
échelle, a été abandonnée. 

Le sang liquide s'emploie, dans quelques localités, 
comme matière colorante. On en fait un badigeon. 

Quand on retire la chair cuite par la porte latérale, 
placée dans le bas de la chaudière, les os s'en séparent 
avec la plus grande facilité. Dans certains établisse
ments, ils sont vendus directement sans avoir subi 
aucun traitement. A l'article o s , nous parlerons de 
leur constitution chimique, et nous entrerons dans des 
détails de fabrication que nous ne pouvons donner ici. 
Il suffit de savoir que les os sont employés à des 
ouvrages de tourneurs, tabletiers, etc., à la fabrication 
du noir animal, des produits ammoniacaux, delà colle-
forte, de la gélatine, du phosphore, etc. 

Ces os, suivant leurs dimensions, valent de 6 à 
40 francs les 100 kilogrammes. 

A l'article A B A T T O I R , nous avons donné le plan d'un 
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ck>3 d'ècarrissage. Ce plan ne laisse rien à désirer sons 
le rapport des dispositions qni doivent faciliter le tra
vail, assurer la salubrité et la surveillance de toutes 
les parties de l'établissement. 

(Ce plan sera toutefois modifié par les industriels qui 
voudraient annexer à l'écarrissage proprement dit Îe3 
fabrications qui en dépendent, carbonisation des os, 
«olle, boyauderies, ce qui pourrait être avantageux 
dans le «as où les matières premières, fournies par 
l'écarrissenr, devraient être envoyée» a de grandes 
distances. O . V a l e r t o . 

ÉCHAPPEMENT, V. M É C A N I Q U E G É O M É T B I Q U B . 

ÉCLAIRAGE. L'éclairage, qui ne consistait autre
fois que dans l'emploi d'appareils extrêmement grossiers, 
« pris depuis la fin du dernier siècle un développement 
extraordinaire. Après la découverte des becs à double 
courant d'air d'Argand, les lampes employées antérieu
rement par la classe pauvre devinrent un objet de luxe. 
Bientôt on construisit la lampe hydrostatique et à mouve
ment d'horlogerie. Enfin, le gaz, découvert par le docteur 
Clayton, en 4737 et <738, et appliqué en Angleterre 
par Murdooh en I79Ï, vint donner une nouvelle impor
tance à l'art de l'éclairage, qui devint alors une branche 
d'industrie très importante, et-qui excita au plus haut 
point l'intérêt de tous. Nous reviendrons sur la décou
verte du gaz d'éclairage. 

Rappelons d'abord en peu de mots le» propriétés phy
siques de la lumière. 

Nous savons que la radiation de la lumière est 
rectiligne et que la vitesse de ses rayons peut 8tro 
considérée comme infinie, pnis qu'elle est de 70,000 
lieues par seconde ; chacun a également pu remarquer 
qu'un corps arrondi, éclairé par un corps lumineux 
quelconque, n'était éclairé qu'en partie. Ainsi une 
sphère soumise à l'action d'un oorps lumineux reste 
obscurcie dans une partie de sa surface, «t la dégrada-* 
tion de la lumière est presque insensibta ? cette par
tie porte le nom de pénombre; la partie obscure est 
l'ow»ore. <· 

L'intensité de la lumière décroît d'autant plus que la 
distance de l'objet éclairé au corps lumineux «st plus 
considérable. La loi de ce décroissement d'intensité dé
pend évidemment du mode d'émission de la lumière ; les 
rayons s'écartantd'autant plus queleurdistancedu point 
lumineux ast plus considérable, l'intensité de la lumière 
diminuera dans le rapport inverse des surfaces des sec

tions du cône de lumière, c'est-à-dire en raison inverse 
du carré de la distauce. Cette loi donne on moyen 
simplç et généralement usité pour mesurer l'intensité 

de la lumière. Effectivement, sî un tableau est éclairé 
séparément par deux lumières, à l'aide d'un écran placé 
entre ces lumières, on pourra, l'une des lumières restant 
fixe, éloigner ou rapprocher l'autre j usqu'au moment où 
les deux ombres projetées sur le tableau soient de même 
intensité. Alors prenant les distances de ces foyers au ta
bleau d'expérience, on conclut, d'après la loi que nous 
avons reconnue, que les intensités des deux lumières 
sont en raison directe du carré de leur distance au ta
bleau qu'elles éclairent. C'est par' ce moyen, dont la 
fig. 688 montre la disposition, que se font les expéj ' 
riences dites photométriques. J , 

On emploie souvent des appareils connus sous IjJ 
nom de réflecteurs. Ponr la construction de ces appa- • 
reils, il est important de se rappeler la manière dont le$ 
rayons lumineux se réfléchissent, quand ils viennent 
frapper des surfaces de nature variable. Quelle que soi$ 
la surface réfléchissante, l'angle formé par le rayon in* 
cident et le plan de cette surface est égal â l'angle 
compris entre le rayon réfléchi et Cette même surface^ 
Enfin, c'est dans un plan perpendiculaire à celle-ci ou» 
sont compris les deux rayons. 

D'après ce que nous venons de dire, il est facile d<̂  
voir qae les rayons réfléchis sur une surface plane rec
tangulaire sont compris dans une pyramide à quatre 
faces, dont le Bommetes t symétriquement placé par rap
port an point lumineux e t dont les arêtes passent par 
les angles de la surface ; ainsi la surface plane ne fait, 
que changer la direction des rayons lumineux. Quand la 
surface est convexe, les Tayons réfléchis Se dispersent j 

si elle est concave, leB rayons convergent. 
Parmi les surfaces concaves, les miroirs sphëriqires, 

paraboliques et elliptiques, ont la propriété de réunir 
en un seul point dit foyer tous les rayons lumineux 
réfléchis. , 

Dans les miroirs sphériques, le corps lumineux étant 
placé sur l'axe du miroir et à une grande distance, de 
manière à pouvoir considérer les rayons lumineux arri
vant au miroir comme parallèles, le foyer est situé-a 
égale distance du centre et du miroir- En approchant 
du centre, le- foyer prend'diverses positions entre le 
foyer principal et le centre du miroir, et il finît par se 
confondre avee le eorps lumineux quand ce dernier 
arrive au centre de la surfaee. ^ ^ 

Dans les miroirs paraboliques, tons les rayons reflet 
chis se réunissent au foyer de ce miroir quand le corps 

lumineux est placé à une grande dis-j 
tance de la surface. . 

Enfin dans les surfaces elliptiques, le 
eorps lumineux étant à l'un de» foyers^ 
les rayons réfléchis passent tous à l'au-1 

tre foyer du miroir. 
Réfraction. M. Fresnél a faii une ap

plication de la réfraction de la lumière 
dans la construction des F H A E E S (voyez 
ce mot). Cette application nous engage 
à dire un mot de cette propriété de la la<j 
mière. 

Quand on rayon lumineux passe 4 ' « n 

«orps transparent dans un auirej l a di
rection de e e rayon change. Il y a dé; 
viation, c'est à-dire réfraction. Quand 
l e corps transparent est terminé par deux 
surfaces parallèles, les rayons de sortie 
sont parallèles h ceux d'entrée ; mais si 
le solide transparent est prismatique, les 
rayons émergents divergent beaucoup 
plu» que les rayons ihciderfts ; le même 
phénomène se présente quand le corps 
transparent se termine par deux surfaces 

courbes qui se présentent leur concavité. Ce solide trans
parent se nomme une lentille ; elle est divergente pour Je 
cas que nous venons d'examiner, et convergente quamï 
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les deux «ourhes se présentent leur convexité. Bans co 
cas, il y a un foyer qu'on peut toujours reconnaître par 
expérience à l'aide d'une feuille de papier, que l'on fait 
marcher derrière elle après l'avoir exposée aux rayons 
solaires, de manière que leur direction soit parallèle à 
l'axe de la lentille. Dans la pratique, les surfaces de 
ces lentilles doivent être de faibles fractions des sphè
res dont elles font partie, afin que la concentration des 
rayons au foyer puisse être rigoureuse. 

Dispersion de la lumière. Quand on rayon de lumière so
laire traverse un corps transparent dont les faces ne sont 
point parallèles, un prisme, par exemple, non seulement 
il y a divergence des rayons lumineux, mais il y a dé
composition de la lumière, et si ou recueille sur un car
ton les rayons lumineux qui s,'échappent du prisme, on a 
successivement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cette 
image est connue sous le nom de spectre solaire. On con
clut de cette expérience que les rayons colorés existent 
dans la lumière blanche; inversement, la lumière blan
che résulte de l'impression simultanée de toutes les cou
leurs du spectre Si un corps réfléchit toute la lumière 
blanche qu'il reçoit, il paraît blanc, celui qui l'absorbe 
est noir, et on conçoit facilement que les couleurs des 
corps dépendent de la réflexion variable des rayons lu
mineux dont ils reçoivent l'impression. 

Après ce coup d'oeil rapide, trop rapide peut-être, sur 
les lois physiques de la lumière en général, nous allons 
nous occuper de la lumière artificielle causée par l'ao-
tîdu chimique, connue sous le nom de combustion. L'air 
jouant le principal rôle dans ce phénomène, nous som
mes Conduits à rappeler les propriétés physiques et chi
miques de l'air, 

L'air est transparent, pesant et élastique. Sa pesan
teur spécifique eBt prise pour point de comparaison de 
La densité des gaz ; il jouit de la propriété commune à 
tous les gaz permanents d'occuper un espace infini ou 
extrêmement limité suivant la pression ; il transmet en 
tous sens la pression qu'on lui imprime en un point quel
conque. 

De ces propriétés, on conclut que l'air atmosphérique 
est d'autant plus dense, d'autant plus élastique, qu'il est 
plus voisin de la surface de la terre. Tous les corps sou
mis à l'action de l'atmosphère sont pressés en tous sens 
par une colonne d'air correspondant au poids d'une 
colonne de mercure de 760™", qui aurait pour base la 
surface considérée. 

L'air est formé principalement d'oxygène et d'azote 
dans le rapport dc79 à 21 en volume. Il contient en 
outre des traces d'acide carbonique et une quantité 
variable de vapeur d'eau. Le rôle de l'azote dans le 
phénomène de la composition est négatif ; il diminue 
l'énergie des propriétés de l'oxygène. L'oxygène est le 
principal agent de la combustion. 

L'oxygène a la propriété de se combiner avec tous 
les corps simples et de former avec eux des acides ou 
oxydes plus ou moins énergiques. Cette combinaison se 
fait toujours avec dégagement de chaleur, rarement avec 
chaleur et lumière. C'est ce seul cas cependant qui nou% 
intéresse, c'est le seul dont nous devons nous occuper. 
Les corps qui donnent lieu à ce phénomène et qui peu
vent être appliqués à l'éclairage sont assez restreints, 
car ils doivent satisfaire il certaines conditions toutes 
particulières. 

D'abord ils doiventbrûlerdans l'air, et la chaleur déga
gée par cette combustion doit être suffisante pour l'entre
tenir ; ils doivent être très répandus dans la nature et à 
bas prix. Enfin les produits de la combustion ne doi
vent avoir aucune action nuisible sur l'économie ani
male. 

Le bi-carbure d'hydrogène est le seul corps qui jouisse 
<t« cette propriété; il est contenu dans les diverses 
matières solides, liquides ou gazeuses qui servent à 
l'éclairage. 

Quand on corps a la propriété de se volatiliser a une 
température inférieure à celle de la combustion, cette 
combustion s'effectuera sur le gaz. C'est le lieu de 
la combustion qui a reçu le nom de flamme» La com
bustion d'un gaz produit une température bien plus 
élevée que la combustion d'un corps solide. On s'expli
que ce fait en remarquant que le rayonnement de la 
chaleur est bien plus considérable pour un corps solide 
que pour un corps gazeux. De plus, les corps solides 
perdent toujours une partie de leur chaleur par la con
ductibilité des corps sur lesquels ils reposent. Généra
lement,- la lumière d'un gaz combustible est pauvre ; 
pour qu'elle soit brillante, elle doit renfermer des ma
tières solides. Ce fait provient de ce que les gaz ne sont 
lumineux qu'à une température beaucoup pins élevée 
que les eorps solides. 

Les corps métalliques étant bons conducteurs de la 
chaleur peuvent avoir une action importante sur h» 
flamme. Nous aurons plus tard occasion de décrire l'ero1 

ploi de cette propriété à l'article I . A M I ' E D H S U K B T I Î ; 

Nous diviserons l'éclairage proprement dit en éclai
rage par les matières solides, éclairage à l'huile, éclai
rage au gaz ; enfin nous passerons en revue les essais 
tentés récemment pour utiliser d'autres liquides que 
l'huile pour l'éclairage, 

É C L A I R A G E F A R M A T I È R E S S O L I D E S . 

La seule forme sous laquelle on emploie les matière* 
solides, en laissant de côté les branches de bois résineux 
employés dans quelques contrées peu civilisées, est la 
forme de la chandelle ou bougie. Diverse» matières ser*. 
vent à la confection de cet appareil d'éclairage ; ce» ma
tières sont le suif provenant du bosuf, du bouc, du 
mouton, la cire d'abeille qui sert à confectionner le» 
bougies proprement dites, le blanc de baleine, enfin le» 
acides margarique et stéariqae. 

Nous avons donné à {article B O U G I E . C F I A M > E I , I , B , ' 

la fabrication de ces produits ; nous n'avona donc a 
traiter ici que de leur combustion. Se composant tous 
d'une mèche de coton, enveloppée par le eorps qu'il s'a
git de brûler, les phénomènes de la combustion y ont 
lieu d'une manière semblable. Prenons pour exemple 
une chandelle t aussitôt que la mèche est allumée, la 
chaleur faisant fondre les parties les plus voisines de la 
flamme, il se forme au pied de la mèche un bain l i
quide , les parties de la circonférence plus éloignées 
restant plus longtemps, solides. Le suif fondu s'élève 
dans la mèche en Vertu de l'action capillaire, et se dé
compose à mesure qu'il arrive dans la région de la 
flamme ; d'où résultent des vapeurs combustibles qui, ne 
pouvant brûler qu'à la circonférence, donnent lieu à un 
noyau obscur entouré d'une enveloppe incandescente, 
terminé en pointe (sans noyau obscur), à la partie su
périeure, quand les gaz obscurs sont tous arrivés à l'é
tat de combustion. * 

Nous verrons, à l'éclairage à l'huile et au gaz, l'in
fluence du courant d'air qui alimente la flamme, sur 
celle-ci, La question a moins d'intérêt pour l'éclairage 
par les substances solides, puisqu'on ne peut le modi
fier, observant toutefois que la mèche doit être en pro
portion de l'affiuence de l'air ; ainsi dans les travaux de 
M. Triger pour creuser des puits de mines dans l'air 
comprimé, il faut réduire à un très faible diamètre les 
mèches des chandelles, autrement par l'activité de la 
combustion résultant de cet excès de pression, les chan
delles sont consumées avec une extrême rapiditéj 

Un des plus grands inconvénients des chandelles 
consiste dans la nécessité de les moucher. La diminution 
de lumière qui résulte de la présence au milieu de la 
flamme d'une masse charbonnée est très considérable, 
de plus elle donne lieu à des dégagements de gaz qui se 

- brûlent imparfaitement et possèdent une odeur très dés-
' àgréablei Aussi doit-on considérer eous tous les tap 
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692. 631 
La seule amélioration importante apporté^ a« fieff 

d'Argand est celle qui consiste dans le retrécijsseinenf 
de la cheminée immédiatement au-dessus de,lam^chs$ 
de cette manière l'air rejeté sur la. flamine ppfire ime 
combustion beaucoup plus complète* les autres chan
gements qui ont été faits à cet utile apparel jé^ent 

694. n 69!k 

dans le mouvement qu'on ioltifuijmprïjner Pfffi AF? 
mofnter bu" descendre li mèche; le ïe,v£er doirtilernçrjt 
coudé d'Argand était inoommodej orj abonné Je jnouj 

•ports, comme le plu» grand progrès qu'il fût possible 
<f**<Womplfr, remploi dés suifs sous forme de bougies 
stéariques, dont la mèche tressée s'use d'elle-même 
(voyez norois), qui ne coule pas, ti'est pas grasse, e t 
s» trouve presque entièrement débarrassée de l'odeur 
particulière du suif. 

É C L A I B A W P A S LES HUILES. 

t'armi* les diverses espèces d'huiles, grasses, sio-
CBtrWes-euVessentielles', les huiles grasses sont les seules 
que la* "pratique ait généralement adoptées comme 
botatesi» l'éclairage, les huiles siccatives ne peu
vent W*o employées- à cause de leur durcissement à 
l'air, et les huiles volatiles ne brûlent qu'avec filmée 
et dégagent Une Odeur fort désagréable. Parmi les hui
les grasses, les plus généralement employées sont celles 
d'olive, <&# colza, de navette et d'oeillet, f o u r purifier 
le*huiles,«n'y verse 2 p. 400 d'acide sulfurique à66"de 
l'aréomètre de> Baume et tfn brasse lé mélange, auquel 
on ajoute deux foi* Son" volume d'eau ; l'eau entraîne 
testes les matières étrangères qui se déposent ad fend du 
vase, et que l'on sépare par filtration à Une tempéra
ture de 40" environ. 

Tous les appareils d'éclairage à l'huile eè" composent 
d'un réservoir et d'un appareil où. se fait la combustion. 
Dans toute lampe les deux parties importantes sont 
4" le lieu de la combustion ou le bec, 2" le moyen de 
faire *rriv<er l'huile sur le bec, ee qui comprend les ri-
«e*Kteif»-lsupérieurï ou de niveau avea le bec, et les 
moyens tnécaniques employés pour faire arriver l'huile 
atì lieti de la combustion. 

Une lampe n'étant autre chose qu'un appareil dans 
lequel s'exerce une combustion extrêmement active; les 
conditions auxquelles l'appareil est assujetti sont celles 
de tout foyer. 

Une oueminée qu'il est Don de faire la plus élevée 
postibt* (il faut qu'elle soit en verre pour ne pas inter
cepte? ia lumière), portant un étranglement ou coude 
poar îhélanger les gaz et rendre la combustion aussi 
complète que possible ; des entrées d'air disposées pour 
faciliter- iè plus possible le contact de la f lamme et de 
l'air) VA proportion convenable pour que la combustion 
soit complète sans mélanger de trop fortes proportions 
«fair, qui refroidissent la f lamme ; telles sont les bases 
fondamentales de toute l ampe . 

Bec» ou appareil» de combustion. Un appareil de com
bustion qui a été longtemps répandu et qui l'est encore, 
bien que-reconnu mauvais, est la mèche plate; elle est 
formée de fils de coton parallèles, et simplement plongée 
dans un réservoir renfermant l'huile, qui est aspirée 
par la capillarité de la mèche ; dans cet appareil la 
combustion est incomplète, il en résulte que la lumière 
offre-une teinte peu brillante et toujours rougeâtre. 
Tel était il y a 60 ans l'appareil de combustion le plus 
estimé, quand Argand fit ia découverte de sdii bec a 
double courant d'air. 

Description du beo d'Ârgand. Ce bec, représenté tel 
que l'a construit son inventeur dans les fig. 689, 690, 
69*, 692 tet 693, Se compose de deux cylindres con
centriques; dans l'espace annulaire compris entre ces 
eylindresest plaoé Un anneau qui maintient une mèche 
circulaire ; la partie inférieure du cylindre communique 
avec Un réservoir d'huile dont le niveau est un peu in
férieur à celui de la partie supérieure-dés cylindres;Tin 
levier doublement recourbé et uni à l'anneau qui main
tient la mèehe peut Ini donner un mouvement dans le 
sens vertical ; enfin On adapte à ce système ude partie 
<yUsdrique en métal qui vient supporter un cylindre eu 
verres 

Il<résulfe de «ette disposition que Is flamme est liJ 
chéeps* l'air intérieurement et extérieurement, ce cou-
rawf d'air est activé par l i cheminée en verre, la" carrt^ 
Irtiation est complète et la flamme "présente une intensité 

et une pureté très supérieures à la lumière fournie par 
les appareils connus avant Argand. r 

689. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



É C L A I R A G E . 

an aururo . «i 

vernent par un pignw. q>u/*ngrone avec une ctérnail-
lère, comme le montrent les tig. 694 et 695. 

On construit aujourd'hui un appareil très ingé
nieux qui, quoique reposant sur le principe du bec 
d'Argand, en diffère totalement quant à la construc
tion. Ce bec se compose de quatre pièces dont nous al
lons successivement donner la description et l'emploi. 
Deux cylindres concentriques (fig. 696) sont réunis à 

696. I 698. . 697, 

la partie inférieure par une couronne circulaire, le cy
lindre intérieur porte une rainure en spirale, dans la
quelle peut sa mouvoir le porte-mèche, fig. 698, qui 
portedeux appendices, l'un extérieur E , l'autre intérieur 
B ; pourdomjerlemouvement à ce porte-mèche, un cylin
dre (Kg. 697) entre dans l'intervalle cylindrique réservé 
entreiesâeuxcylindres concentriques et porte lui-même 
am rmrrtrredans laquelle pénètre l'appendice extérieur 
du porte-mèche ; ee cylindre est en outre garni à sa 
partie supérâuze d'une saillie M» qui pénètredans un an
neau que l'on pose sur le bec (6g. 699}; cet anneau est relié 
par quatre tiges à un anneau 
d'un plus grand diamètre, qui 
porte une galerie dans laquelle 
s'engage la cheminée ; main
tenant on conçoit facilement 
le mouvement de la mèche, 
je cyfmdre est mis en monve-
went par l'anneau M N , et il 
etrtnmtimque ce mouvement 
a» ports-mèchéy La ttg. 700 
înoptre Cet appareil monté. 

M à multiple* dt 
Fremel it Araga. Cet appa
reil de combustion exécuté en 
4822 a pour but de produire 
une grande intensité de la
inière dans un espace Irèape-

• th; il a été imaginé pour être 
appliqué »uX phares? pour 
modérer la hauteur de la 
flamme e» éVifsr la décom
position de l'huile résultant 
d'une trop 'haute température, 
on dispose}» réservoir d'huile 
de manière à ce que l'écoule
ment sur la mèche soie plus 
considérable que la quantité 
consommée ; cette disposition 
est facile à établie e n donnant 
la pression dans le réservoir 

pif un fnjaû térficaf glissant à volonté dans une botte 
S cuir. Afin eje régler le tirage, on a surmonté la che
minée d'une partie cylindrique en tôle que l'on fait 

700. 

ËC'LÀIIUG-E'. 

mouvoir à volonté, les mèches â'aiaiss^irt^i^aréirunjr^ 
à l'aide d'une crémaillère, „ 

Un bec à deux mèches concentriques produit î effet 
de cinq lampes Cafcel, et ceux à trois et quatre, mèches^ 
donnent une lumière égale à 40 ou 20 lampes Carcel, 
mais ces derniers becs dépensent plus d'huile que 4 0 et 
20 lampes Carcel ; les becs à 2 mèches concentriques 
dépensent à peu près dans la proportion d'un» C.ajrûol. 

L'application des becs à mèches concentriques pour 
l'éclairage des salles de spectacle a été faite en 4825 
par Locatelli au théâtre Fenioe de Venise [ l'appareil 
avait quelques dispositions particulières très ingénieur 
ses, il était d'un fort bel effet. 

Épaisseur du bec. Lorsque le bec est très large 1» 
mèche se charbonne jusqu'au niveau de l'huile, mais si 
on le rétrécit en lui donnant vers le haut une forma.) 
conique à l'extérieur, le refroidissement dû a l'effet de 
la partie métallique empêche la carbonisation de la par
tie inférieure de la mèche, et l'on peut alors bruier à 
blanc, pourvu que l'affluence de l'huile soit suffisante p a r 
les moyens que nous indiquons plus loin. 

Réservoirs placés au niveau des becs. Pans ces réaer-, 
voirs le niveau supérieur de l'huile est toujours infé

rieur & celui de la mèches 
dans lequell'huile monte patf 
la force de capillarité. Tells! 
était la lampe antique re
présentée fig. 704 h La d û t 
position fig. 702 est encor» 
assez répandue. On oonstruii 
sit pins tard des lampes à 
réservoir latéral ; ces réser-r 
voirs sont fondés sur une 
propriété physique des lin 
quides, qui consiste en ca 
qu'un liquide renfermé dans, 
deux vases communiquant, 
se tient toujours au m ê m e , 

niveau danB chacun d'eux « 
Pour que le niveau égal g'&t 
tablisse dans les deux vases 
l'air doit avoir un libre aw*î 

ces dans chacun d'eux* lai 
mèche est toujours planée à 
une distance de 3 à fi"™ 
au-dessus du réservoir. Lu 
lampe astrale et la lampe si-

nombre, où le réservoir est disposé soit latéralement, 
soit en couronne, sont d'un grand usage. 

Réservoirs supérieurs aux becs. Nous établirons d'a->[ 
bord le principe reposant sur la propriété connue du tase 
deMariotte, sur lequel est fondé la construction d e « « 8 
réservoirs. Quand deux vases B, C, fig. 703, communi

quent , si dans l'un 
• d'eux B, qn renver-

q ^ a» un réservoir A 
PI qui s'ouvre par la 

" 1 J • partie inférieure 
F L 1 I quand il est placé, 

dans le vase, H , 1* 
liquide reui'anné. 
dans le vase JkY •'é-
chappa et remplit 
les deux ré»&rvuir*>. 
B et C, L'air arrive? 

7 0 4 . 

702. 

703. 
par l'orifice 0 , pour remplacer le liquide qui s'échappe, 
de A, et l'écoulement cesse quand l'air ne peut- plu» 
pénétrer, c'est-à-dire quand la partie inférieure dur 
vase A touche au niveau supérieur du liquide «dans le 
vase B. A mesure que la combustion «'opère eu, C» -te 
niveau baisse dans l'espace annulaire et l'air entre, Éws* 
le vase quand sa partie inférieure est découverts uainsi 
la combustion ayant lieu d'une manière continue, le 
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niveau s'abaissera peu à peu, mais les variations seront 
faibles, car bien que l'entrée de l'air ne se fasBe point 
d'une manière régulière, les bulles se succèdent à in
tervalles très petits. 

Les fig. 704 et 705 représentent des lampes établies 
d'après le principe 
que nous venons d'ex
pliquer; il suffit da 
Voir le dessin pour 
comprendre la dispo
sition. 

On a établi des ré
servoirs qui ont eu 
quelque succès et qui, 
différents, des précé-j 
dents, reposent néan
moins sur, le même 
principe et que reprér 
sente la fig. 706; l'es
pace cylindrique an^ 
nulaira extérieur est 
remplacé par un petit 
cylindre intérieur qui 
communique avec 
l'atmosphère. Le bou
chon d permet d'em
plir le réservoir, et la 
communication s'éta
blit avec lappareil de 
combustion par le ro
binet m. 

, Une condition es 
sentielle à remplir est 
de faire en sorte que 
l'huile arrive assez 
haut dans la mèche 
très peu au-dessous 
du bord; on peutalors 
faire sortir celle-ci de 
6 à 40 millimètres, 
de telle sorte que la 

grande quantité 
d'huile élevée par la 
pression de l'huile et 
la capillarité empê
che eeUe-ei de so car
boniser au-delà de 2 
a 4 millimètres. Au-
dessous de l'anneau 
charbonné, il restera 
une partie blanche 
préservée par l'af-
fluence de l'huile. On 
évite ainsi la distilla
tion et décomposition 
de l'huile qui se pro- . W 

duit par ï'échauffe- 706. 
ment des parties métalliques, quand la combustion a 
lieu au contact de celles-ci. La lumière est ainsi beau
coup plus vive ; en évitant une perte on brûle à blanc et 
on obtient une économie considérable d'huile qui ne 
brûle pas, ou brûle mal, en donnant peu de lumière. 

Tous les réservoirs supérieurs aux becs sont soumis 
à l'action de la chaleur qui émane de oo bec, et la force 
de dilatation doit faire dégorger l'huile par l'orifice 
destiné à la combustion. Des expériences de M. Féclet 
ont prouvé que ce danger est peu à craindre, pourvu 
qu'il n'y ait pas d'air emprisonné dans le réservoir. 

L'influence de la capillarité est évidente dans les dif
férents appareils que nous venons de passer en revue, 
il est important de connaître la loi d'élévation de niveau 
dû 4 cette force physique ; sans entrer dans les détails 
sonnas probablement dn lecteur, nous allons- donner 

les tables de M. Péclet, déduites d'expérienees faites 
par lui-même avec le plus grand soin, et qui sont toutes 
particulières pour l'huile : 

Elévation de l'huile au-dessus de -ion niveau dans un tube 

circulaire. 

DIAMETRE intérieur du tube. 
0-»,5 
4 
2 
3 
4 
5 
6 

ELEVATION exprimée en millimètres. 
20 

43*",'60 
6~-,80 
4-»,53 
3~,.40 
2-",72 
2"»,26 

Élévation de l'huile au-dessus de son niveau dans un 
espace annulaire. j 

EPAISSEUR de l'espace annulaire* 
0—.5 
4"»',0 
2 » W 0 
3—¡0 
i - , 0 
5—,0 
6"",Q 

ÉLÉVATION exprimée en millimètres. 
*Jt 

43—,60 
6»- , 10 

™3"»",40 

1""»,70 
4""",26| 
1-— ,4$ 

Remarquons que la mèche sert non-seulement a éle
ver l'huile, mais encore à la diviser et à faciliter la 
combustion en accroissant les surfaces inflammables^ 

Réservoirs inférieurs aux becs. Ce genre de lampes,, 
qui offre sur celles qui précèdent le grand avantage de 
faire disparaître l'ombre que produit le réservoir d'huile, 
n'est possible qu'autant qu'on a pu accumuler dans 
l'appareil un travail moteur suffisant pour élever l'huile^ 
a la hauteur du beo pendant toute la durée da la conij-
bustion. 

Les lampes de ce genre les plus employées anjour-, 
d'hui ne sont qu'une heuceuse modification d'un sys
tème très imparfait et très ancien connu sous le nom 
de lampes a, pompe. Nous voulons parler des lampes, 
4 modérateur, dont la fig. 707 représente une coupe,t 

Un piston A se meut dans un corps de pompe for
mé par le pied de la lampe et renfermant l'huile \ u 
est pressé par un ressort en hélice (de rayon variablê  
pour pouvoir s'aplatir quand on resserre les spires^ eÇ 
force l'huile à monter par un tuyau, d'ascension», °<W[ 
la conduit jusqu'au beo. A mesure que le piston des
cend, la force, du ressort diminue, et la hauteur à la
quelle il faut élever l'huile augmente. Le mouvement 
de l'huile serait donc irrégulier sans l'emploi du mo
dérateur. On appelle ainsi une tringle placée à l'inté
rieur du tube par lequel l'huile monte (fig. 708), 
qui rend très- étroit lo passage de l'huile entxe la trin
gle et un petit tube fixé au piston et qui se meujj, 
dans la partie supérieure Su tube qui est fixe. Cet étran
glement est donc très alensibla quand le piston est 
très haut, quand lé ressort vient d'être fortement 
comprimé à,l'aide d*un bouton portant un pignon 
engrenant ate<| un^ créiûaillère. Il est minime, au 
contraire, quand le ressorfr est à l'extrémité de" s'i> 
course. ™" ' · f ? 

L'huile est versée au-dessus du piston : mais quand 
on remonte la lampe, lo vide produit il la partie infé-
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rleure fait Infléchir le cuir embouti, qui forme garni
ture, et l'huile repasse à la partie inférieure. 

Les avantages de ces lampes sont, avec un prix peu 
élevé, les avantages des lampes Carcel, bien qu'à un 
degré moindre, c'est-à-dire que l'écoulement abondant 
de l'huile sur la mèche permet une combustion qui 
n'atteint jamais le beo métallique, une combustion à 
blanc, 

Le bon marché de 
cet lampes, l'heureuse 
invention du modéra-
tour, la perfection dans 
la fabrication de res
sorts puissants, du bec, 
etc., sont autant de 
causes qui expliquent 
le succès de ces1 lam 
pes, dont la construc
tion est devenue nn 
article d'une certaine 
importance pour l'in
dustrie parisienne 

Une disposition très 
ingénieusedu réservoir 
inférieur est due à Gi
rard, cette disposition 
repose sur le même 
principe que la fon
taine de Héron ; nous 
supposons cet appareil 
bien connu (voyez ce 
mot), et nous passons 
à la desoriptiou de cette 
lampe, qui offro mal
heureusement l'incon
vénient d'être trop com
pliquée et trop sujette 
aux variations thermo/-
métriques et baromé-
triques, par suite du 
grand volume d'air 
quelle renferme. 

Cette lampe présente l'aspect d'un cylindre (fig? 

709.) divisé eu quatre compartiments A, 8 , C, D, réu
nis ou séparés par des tubes m», ab, ci, ef. Le ré
servoir A communique avec l'air extérieur par un tube 
mn, placé à sa partie inférieure. 11 s'y produit une 
pression égale à la'pression atmosphérique, et cette 
pression égale sur toute la section du liquide qui est 
au-dessus de ce point, donne au fluide un écoulement 
uniforme, quelle que soit la quantité de liquide qu'il y 
ait dans le réservoir A. Cet écoulement continu vient 
diminuer la capacité du réservoir B ; il en résulte aug
mentation de densité de l'air renfermé dans ce_ réser
voir, et pour que tout reste en équilibre, cet air vient 
exercer une pression sur la partie supérieure de l'huile 
renfermée dans le compartiment C ; de là, ascension 
dans le tube ef. Ce tube se terminant par le bec, la 
combustion se trouve alimentée. On remplit cette lampe 
d'une manière assei simple par le tube IK i à cet effet 
on remplit d'abord le compartiment A, puis on bouche 
le tube IK et on renverse la lampe; B sa vide dans C. 
Ondoitajouter de l'huile jusqu'à ceque le compartiment 
A soit rempli ; la hauteur de ce compartiment est cal
culée de manière à ce que l'écoulement du liquide suf' 
lise pour la combustion de l'huile que peut contenir C, 

Nous dirons encore un mot do la lampe Thilorier, 
dite hydrostatique. Elle est fondée sur un principe de 
physique qui, du premier abord, paraît d'une applica
tion facile ; cependant, avant la réussite de Thilorier, 
Keir, de Lange et de Yigi, avaient échoué. Voici quel 
est ce principe T 

Si deux vases communiquant entre eux sont remplis 
de liquides de densités différentes, se faisant équilibre, 
les hauteurs de chaque liquide seront en raison inverse 
de leurs densités ; avec un liquide plus dense que l'huile, 
on peut donc faire monter celle-ci de manière à ce 
qu'elle vienne constamment alimenter la mèche ou 
s'opère la combustion. Le liquide, qui peut être em
ployé comme auxiliaire, doit avoir une densité plus con 
sidérable que celle de l'huile; ne point attaquer le métal 
qui le renferme ; n'exercer aucune action chimique sur 
l'huile ; enfin, pouvoir supporter les variations de tem
pérature sans altération sensible. Une dissolution de 
sulfate de zinc, étendue de 6on volume d'eau, possède 
toutes ces propriétés. C'est ce liquide que M. Thilorier 
a employé avec avantage ; c'est à son emploi qu'est dû 
le succès de cette lampe. Il remplit la capacité supé
rieure, descend par un tube dans le pied de la lampe 
rempli d'huile, et fait monter celle-ci par un tube abouL 

tissant au bec. 

Le niveau de cette lampe n'est point constant, il 
baisse pendant la combustion, mais d'une manière peu 
sensible, un tube très fin qui établit la communication 
de la capacité qui renferme le sulfate de zinc avec l'air, 
agissant ici comme dans le vase do Mariotte. 
. U nous reste à dire un mot des lampes à mouvement 

d'horlogerie; c'est à Carcel qu'on doit la construction 
de ces lampes. Elles out pour effet de supprimer les 
ombres que donnent toujours les réservoirs dans les 
lampes à niveau supérieur au bec et de produire une 
flamme bien supérieure en intensité à celle des lampes 
précédentes. Cet effet est produit par l'écoulement con
tinu et surabondant de l'huile sur la partie de la mèche 
où s'opère la combustion, d'où résulte une combustion 
à blanc extrêmement active. 

Voici en quoi consiste l'appareil de Carcel : une boite 
supérieure au mouvement d'horlogerie est divisée en 
trois compartiments, A, B, C (fîg 710); le comparti
ment B renferme un pistou V, dont la tige ab est mise 
en mouvoraentpar une manivelle mue elle-même par nul 
mécanisme inférieur. C, est divisé en deux parties ^ui 
portent chacune une soupape c,d; à ia partie supérieure 
du vase A, se trouve un tube ef, et à la partie inférieure 
deuç soupapes. Cet appareil plonge daus le réservois, 
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,4 huile. Le piston P étant mis en mouvement dans le 
sens de la flèche, les soupapes ç, h, s'ouvrent, et g, <f, 

ferment r le liquide à droite passe dans A , et de là 
dansef, d'oit it Se ré
pand sm; la mèche, 
pendant que B et 
Ç, se maintiennent 
"pleins de liquide ; le 
piston marchant en 
sens contraire, les 
soupapes, g,d, s'ou
vrent et c, h, se fer
ment; il résulte de 
ce mouvement un 
résultat analogue à 
utie aspiration con-
tinde du tube ef, et 
par conséquent une distribution régulière du liquide. 

Le mouvement de l'huile ne peut être ponstant avec 
nue seule pompe ; aussi dans la plupart des systèmes 
perfectionnés depuis que l'invention de Cartel est dans 
le domaine public, a-t-on employé deux pompes qui 
chassent l'huile dans la même conduit- On pourrait 
employer aussi une chambre à air Intermédiaire. 
MM. Gotten, Gagneau, etc., se sont acquis une juste 
réputation en modifiant les détails du système Carcel. 

M. Careau, a tenté assez heureusement de construire 
une lampe à mouvement d'horlogerie, à un prix modéré, 
qui permît d'en rendre l'emploi plus général. Pour cela, 
il a simplifié considérablement le mécanisme en suppri
mant le régulateur, et le réduisant à un barillet et à un 
excentrique portant la tige des pompes- Il régularise 
l'arrivée de l'huile par l'huile elle-même, forcée de tra
verser un diaphragme percé d'un trou très petit, et 
placé dans le tube d'arrivée de l'huile. La contraction 
au passage est d'autant plus grande que le ressort a 
plus de force. Ce moyen très simple donne de bons ré
sultats mais exige des nettoyages fréquents. 

Généralement dans les lampes à mouvement d'hor
logerie on a mis les pompes au-deBsous dn réservoir 
d'huile, en faisant traverser à la tigedespompesuneboîte 
en cuir. 11 peut en résulter des inconvénients graves et 
notamment l'écoulement de l'huile à l'extérieur de la 
lampe. Aussi, doit-on préférer les dispositions dans 
lesquelles les pompes sont placées au-dessus du réser
voir. On peut aussi, comme l'a conseillé M. Sainte-
Preuve, laisser les pom
pes au-dessous du ré
servoir d'huile et faire 
passer la tige commu-
nicatrice par un tube 
traversant le réservoir 
d'huile et soudé au fond 
<de ce dernier; alors la 
tige s'élève au-dessus 
du baiu d'huile, et c'est 
à son extrémité supé
rieure qu'on adapte les 
organes qui doivent la 

Xivj aux pompes. 

Lampe salaire. Une 

invention fort curieuse 
a paru dans ces derniè
res aimées. Elle permet 
d'obtenir sans mouve
ment d'horlogerie et en 
employant des lampes, 
qui, quant à la forme 
du réservoir se rappro
chent des plus ancien- 711. 
nés dispositions, une combustion éclatante de blan
cheur. C'est la lampe dite solaire. La figure 711 
iei-a comprendre le principe de cet appareil. Il con

siste eu un étranglement que l'on fait subir à la 
flamme un pou au-dessus de la mèche. La flamme 
étant mélangée forcément aveo l'air (comme cela a 
lieu dans les appareils fumivores ), les parties char* 
bonneuses non encore brûlées, et qui donnent & 1« 
flamme nne teinte rongeâtre, se brûlent; celle-ci s*al* 
longe et s'élève beaucoup au-dessus du niveau de l'huile 
en dégageant une lumière extrêmement vive~ 

Nous renvoyons les leoteurs qui désireraient de pliis 
grands détails au sujet de l'éclairage au moyen -des 
lampes au Traité de l'éclairage de M. Péclet, auquel 
noua sommes redevables de nombreux renseignements 
pour la rédaction de ce qui précède. Cet ouvrage) fort 
bien conçu, est malheureusement un peu ancien^ sans 
doute l'auteur ne tardera pas a doter le public d'une 
nouvelle édition de ce livre important. On peut aussi 
consulter avec fruit le Bulletin de la Société d'encoura
gement ; on y trouvera la description et le dessin de la 
majeure partie du grand nombre de lampes nouvelles, 
construites dans ces dernières années, et qui sont, 
presque toutes, des modifications plus ou moins heu
reuses du système Carcel. 

ECLAIRAGE ATT G A Z . 

Découverte. Résumé historique^ **— L'industrie de 

l'éclairage par le gaz ne date que d'un demi-siècle 
environ; c'est en 4792 qu'un anglais, Murdocb, en fît 
le premier l'heureuse application. Avant lui, certaine 
auteurs ont parlé vaguement de la nature du gaz -que 
la houille renfermait. Ainsi le docteur Clayton, en 
4737 et 4738, cherchait par quelques* expériences la 
nature des gaz produits par la houille qu'il distillait tía 
vase clos; il n'arriva à rien de positif; il donna & ces 
gaz carbonés le nom d'esprit de houille. C'est seulement 
en 4 786 que parut le thermolampe de l'ingénieur fran
çais Lebon; c'est à lui, sans contredit, que l'on doit la 
théorie de cette industrie. Murdoch attendit dix ans, 
de 4 792 à 4 802, que la pratique eut suffisamment con
staté les avantages de sa découverte pour établir uno 
usine importante destinée à l'éclairage d'un vaste-étS) 
blissement anglais, de l'atelier de construction •de 
machines à vapeur de Watt et Bolton à Son^ près 
Birmingham. Cette application permit d'apprécier 
les nombreux avantages du nouveau mode d'éclai
rage. A cette époque, Winsor s'Occupa aveo beaucoup 
de succès de cette industrie; il tenta ses premiers 
essais en pays étrangers, à Hambourg, Brunswick, etc. 
Dê retour en Angleterre en 4803, il chercha i l'appli
quer en grand ; il eut à lutter pendant de longues an
nées contre des habitudes établies et des intérêts posi
tifs , malheureusement aussi contre des résistances 
sincères, et des craintes d'abord fondées sur la nature 
des gaz étrangers renfermés dans les produits de la dis
tillation des houilles. C'est seulement en 4842 qu'une 
compagnie fut autorisée pour l'éclairage de Londres. 
En 4815, le même Anglais Winsor vint en France. La 
lutte qu'il eut a supporter fut encore terrible; elle fut 
moins longue, il est vrai, mais elle fut pour ainsi dire 
générale, et Winsor dut parler aux yeux pour réussir 
en 1817. IL éclaira seulement le passage des Panora
mas. Plusieurs sociétés prirent successivement nais
sance : elles échouèrent. La première qui réussit, après 
des dépenses considérables, est cel.e connue encore 
aujourd'hui sous le nom de Société Anglaise. Alors 
l'expérience étant faite, on put organiser sur des bases 
solides ; des usines modèles ont été montées par les 
soins d'habiles ingénieurs, et maintenant Paris jouit 
presque entièrement de ce mode d'éclairage. Cette in
dustrie ne s'est point bornée à répandre ses bienfaits 
sur la capitale de la France ; toutes les villes de pre
mier et de second Ordre ont vu successivement oe pro
grès s'étendre dans leurs murs, et cela malgré les diffi
cultés que rencontre toujours une industrie nouvelle. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'éclairage an ga« eut «ctuellement appliqué d'une 
«oanière générale et avantageuse pour tous. 

Les matières premièBes qui peuvent être employées à 
la préparation du gaz sont très diverses. Ce sont les 
houilles»! les résine*, les soldes gras de toute nature, 
enfin presque toutes les matières organiques, puis
qu'elle! donnent par la distillation des carbures d'hy
drogène gazeux. Nous nous occuperons d'abord du gaz 
d'celitirago, produit par la distillation de la houille. 

L«* opérations qui constituent cette préparation sont 
les suivantes r. 4« distillation ; 2° condensation et épu
ration. Nous allons successivement les étudier. 

niBTiLLATios. Dès l'instant qu'une qualité de houille 
produit du gae d'un pouvoir éclairant suffisant et dans 
une certaine proportion, par exemple 4 8 à 20 mètres 
cubes par 400 Ml., que le gae produit est épurable 
sans trop de difficulté, elle est susceptible d'être em
ployée dans une usine à gaz. Les conditions particu
lières de chaque localité, de chaque usine, de chaque 
saison pour la même usine, peuvent et doivent seules 
fixer le choix du fabricant de gaz ; auoune règle ne 
peut être donnée à cet égard. Ici on trouve avantage à 
distiller de la houille qui fournit beaucoup de coke, et 
on ne tient pas à obtenir un peu pins de gaz ; là, au con
traire, le coke se vend mal, on veut de la houille qui 
produit le plus de gai possible; enfin, à égalité de 
produits, on préfère partout la houille qui coûte le 
moins cher. Ainsi, en France, on distille de la houille 
anglaise dans les usines à gaz voisines de« ports de la 
Mauche ; dans le Centre et une partie du Midi on em
ploie les houilles du bassin de la Loire ; dans le Nord 
et à Paris, ce sont les houilles belges et celles du bassin 
4e Valenoiennes qui ont la préférence; c'est de la 
houille prussienne que consomme l'usine à gaz de 
Metz. Mais les houilles de ces diverses provenances 
présentent bien des variétés entre lesquelles le direc
teur d'une usine doit choisir. 

La houille traitée en vase clos à une chaleur rouge 
se décompose et donne naissance à de l'hydrogène bi-
earboné, de l'hydrogène pur, de l'oxyde de carbone, 
de l'acide carbonique, de l'acide hydrosulfurique, des 
sels ammoniacaux, parmi lesquels nous pouvons si
gnaler le carbonate, l'hydrosulfate, l'hydrochlorate, le 
eyanhydrate, le sulfocyanure, etc. ; du goudron, des 
/huiles empyreumatiques, de l'eau; toutes ces subs
tances, sont volatiles à la température rouge et se dé
gagent par l'ouverture dont e9t muni le vase distilla-
toire, dans l'intérieur duquel reste un produit solide 
nommé coke. Parmi les corps dégagés, les quatre pre
miers sont des gaz inflammables répandant, le pre
mier surtout, de la lumière par leur combustion. On 
peut mettre cette lumière à profit, mais alors il faut 
séparer les quatre premiers corps des autres, qui ne 
peuvent être que nuisibles pour le but qu'on se pro
pose ; cette séparation est le but de la condensation et 
de l'épuration» 

Voici, d'après Clegg, une analyse du gaz de houille 
fourni par une usine d'Angleterre : 

Gaz oléfiant (hydrogène deuto-carboné). 8 
Hydrogène proto-carboné » 72 
Oxyde de carbone 43 
Acide carbonique. . - i 
Acide hydrosulfurique « 3 

400 

Noua pouvons dire dè3 à présent que plus la tempé
rature de distillation est élevée, plus il se forme de gaz 
et moins de goudron et d'huile essentielle. Il ne faut 
pas cependant dépasser une certaine limite, car l'hy
drogène bi-carboné pourrait être décomposé et devenir 
par cela même moins éclairant; il ne faut pas dépasser 
le rouge cerise vif au ronge blanc. .Généralement, t;e 

n'est point par excès de .chalcfir qu'on, pèche dans fçs 
usines à gaz. p h 

Suivant qu'on chauffe plus pu pioio», rie. renflement 
de la houille en gaz, en goudron et eu volume, de coke, 
varie d'une manière très sensible : ainsi le même char
bon fournira ici 3 à 3 k,5 de goudron e$ 27 ^ 28 mtyrçjs 
de gaz ; là, il produira 4 à 5 kil. de goudron eÇ,2,2, mèj. 
très cubes de gaz. La moyenne assez bonne esjt de 
2b mètres cubes de gaz et de 4 à 4 k 5, de govyirou,paV 
400 kil. de houille. Le volume du coke obtenu, dépend 
aussi de la température de la distillation ^ si elj,e ne 
dépasse pas la limite ci-dessus, indignée, il. est beau
coup plus fort que celui de la houille distillée j suivant 
la mesure de la houille, le volume du coke augmente 
de 30 à 60 p. 100, Ainsi un hectolitre de hoailia rend 
en moyenne 1ï,40 et même 4i>,50 de coke pesant 40 à 
45 kil., l'hectolitre comble. Si la température était 
poussée et maintenue assez de temps au rouge blanc, 
et par conséquent au delà, le volume du coke dimi
nuant, sa densité augmente alors nécessairement» 
alors le volume du coke peut n'être plus supérieur » 
celui de la houille employée, 

Il est presque inutile d'insister sur ce point que {a 
chaleur doit être maintenue régulièrement pendant 
tout le temps de la distillation. 

Il est évident que les quantités de gaz obtenues et Jo 
pouvoir éclairant varient suivant les divers moments de 
la distillation. Dans les premiers moments de la charge 
le gaz se produit abondamment, sans être toutefois 
aussi éclairant qu'une demi-heure -après. Vers la fin 
de la distillation le gaz produit est peu abondant, très 
peu éclairant et plus difficile à épurer, car il contient 
alors plus d'acide hydrosulfurique, les pyrites de fer 
exigeant une température assez élevée pour que leur 
décomposition soit avancée. La durée de la distillation 
varie avec la nature des houilles et aussi les idées du 
directeur de l'usine; elle varie de quatre à six heures. 
Les usines de Paris distillent presque toutes en quatre 
heures. 

M. d'Hurcourt, dans son Traité sur l'éclairage au 
gaz, donne le tableau suivant des expériences faites à 
la Compagnie française, qui prouvent l'inutilité d'un 
chauffage trop prolongé, outre que les dernières quan
tités de gaz sont très peu éclairantes. 

Ces expériences, faites au moyen d'un petit gazo
mètre dont les élévations étaient proportionnelles aux 
quantités de gaz obtenues, ont donné les résultats sui
vants : 

Après 4 h. de distillât., le gazom. avait monté de 38,00 
2 h. id. en plus de 20 
3 h. id. id. 22 
4 h. id. id. 45,66 
5 h. id. id. 9,33 
6 h. id. id. 6,00 

Les signes d'une bonne distillation sont faciles à ap
précier; l'aspect du coke à l'ouverture de la cornue 
suffit pour indiquer si l'on a tiré de la houille tout ce 
qu'elle devait produire. Dans ce cas, le coke est blanc 
et ne laisse émaner aucun gaz, dont la présence est in
diquée par l'inflammation. Si au contraire le coke est 
brun, si de petites flammes se forment à sa surface, la 
distillation n'est point complète. 

Une autre condition essentielle est d'employer les 
houilles non mouillées, l'humidité exerçant une in
fluence nuisible sur la distillation. M. Penot a fait à 
Mulhouse l'expérience suivante : 

Un kilogramme de houille contenant 40 p . 40O 
d'eau a donné : 

Gaz de bonne qualité. . . 460 litres. 
Gaz de mauvaise qualité. . 92 

Total 252. 
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La même houille desséchée a donué : 

Gaz de bonne qualité. . . 240 litres. 
Gaz de mauvaise qualité. 92 

. Total 332 
Four avoir la houille la plus sèche possible il faut la 

mettre à couvert, et non la laisser & l'injure du temps, 
surtout si elle est fine, lors de son entrée à l'usine. 
Lorsqu'on met les charbons en tas, même à découvert, 
il est nécessaire de prendre toutes les précautions pos
sibles pour la ventilation des diverses parties de la 
masse,'et. éviter Réchauffement et quelquefois même 
l'inflammation ; ces accidents se produisent surtout 
dans les magasins quand la houille a été emmagasi
née humide-r sous l'influence simultanée de la chaleur 
et de l'humidité, il s'y produit une espèce de fermen
tation, surtout dans les houilles menues et pyriteuses, 
par la transformation du sulfure de fer en sulfate, 
transformation accompagnée d'un dégagement de cha
leur assez considérable qui amène le départ d'une quan
tité plus ou moins considérable de substances volatiles. 
Aussi il est d'usage d'étaler devant les fourneaux le 
plus longtemps possible la houille qui doit être mise 
dans les cornues. Non-seulement on obtient moins de 
gaz avec de la houille mouillée, mais on peut faire écla
ter les cornues si elles sont en terre réfractaire. 

Cornues. Dans presque tontes les usines à gaz, on 
opère la distillation dans des cornues très souvent en 
terre réfractaire, quelquefois en fonte. 

La cornue proprement dite (fig. 74 2) 
se divise en deux parties, corps et tête 
de cornue ; le corps est la partie placée 
dans le fourneau, la tête de cornue est 
extérieure. L'assemblage qui réunit ces 
deux parties de la cornue est générale
ment à brides ; ces brides sont serrées 
l'une contre l'autre par des boulons, et 
du mastic de fer placé entre elles vient 
les unir fortement et s'opposer aux fuites. 

Cette tête de cornue porte une tubulure ou manchon, 
dans lequel on assemble le tuyau d'échappement. Quel
quefois cet assemblage se fait à collet ; mais l'assem
blage a manchon est préférable et bien moins sujet 
aux fuites. La cornue est fermée par une porte en fonte 
lutée avec de l'argile, et maintenue dans une position 
fixe par une vis de pression qui passe dans un écrou 
relié à la tête de la cornue par des oreilles. 

La forme qu'on a donnée aux cornues a beaucoup 
varié : ainsi on en a fait de rondes, d'elliptiques, d'au
tres avaient la partie inférieure bombée intérieurement. 
De toutes ces forme», celle qui parait être la plus con
venable est celle qui affecte la forme d'un Q renversé 
dont les angles intérieurs sont arrondis. Dans ces cor
nues", la couche de houille pouvant être uniforme, la 
distillation est plus régulière que dans les cornues el
liptiques; de plus, cette disposition offre une surface 
de chauffe assez considérable, et présente aussi des 
avantages sous le rapport de la solidité. Suivant nous, 
il ne faut donner à la cornue que la hauteur stricte
ment nécessaire pour l'accroissement de volume du 
coke et la facilité du défournement. 

On aonne aujourd'hui aux cornues les plus grandes 
dimensions possibles; elles out de 2",30 à 2"',60 de 
long; on peut avec de grandes cornues distiller plus de 
houille sans dépenser plus de chauffage; l'entrée a 
u-,4o de large sur 0",35 à 0™,40 de haut. 

Les cornues en fonte durent en moyenne neuf mois ; 
la qualité de la fonte influe sur leur durée d'une ma
nière remarquable ; on a vu des cornues hors de ser
vice après six semaines on deux mois, d'autres durer 
quinze mois. 

Nous avons déjà dit que les cornues peuvent être en 
fonte OU en terre réfractaire. On a eu le temps depuis 

qu'on les emploie d'apprécier tous les avantages et les 
inconvénients des cornues en fonte, mais on.-n'a pas 
encore dit le dernier mot pour la construction et l'étv 
blissement dos cornues en terre. 

Les cornues en fonte sont chauffées plus facilement 
que les cornues en terre; elles peuvent même faire pro-*-1 

duire à une même quantité de houille plus de gaz; 
elles sont moins sujettes à des fêlures, à des ruptures-
instantanées, mais leur durée est moins longue; gêné-" 
ralement aujourd'hui les cornues en terre sont préfé
rées ; cependant de bons fabricants de gaz n'hésite-" 
raient pas à établir des cornues en fonte', surtout dans» 
de petitos usines où le nombre des cornues en fer «»ï 
peu considérable, pour éviter précisément les consé
quences graves d'accidents qui pourraient arriver à- un 
four garni de cornues en terre. 

Quand on fait usage de cornues en fonte, il n'edr 
pas possible de les chauffer au goudron, la forte eha-1' 
leur développée par la combustion de cette matière 
faisant fondre les cornues même quand elles sont pré
servées des coups de feu directs par des carreaux ré-
fractaires. 

Les cornues en terre réfractaire de bonne qualité 
présentent des avantages incontestables pour des di
recteurs d'usine et des ouvriers bien au courant des 
soins qu'elles exigent et des dispositions particulières 
de chauffage qu'il faut adopter surtout pour la mise en 
feu. La nature même de la cornue dispense de toutes 
garnitures ou carreaux réfractaires préservateurs des 

coups de feu ; elle se prête très bien au enauffage du 
four par le goudron. 

Quand on veut monter un four aveo des cornues Té-
fractaires, on prend généralement la. précaution de 
faire recuire les massifs et la voûte avant la pose des 
cornues ; pour cela on mure le devant du fourneau et 
on allume le feu. Puis quand les cornues sont.plaoécs, 
il faut chauffer avec beaucoup de précaution, éviter 
surtout les changements brusques de température, et 
ne pas charger avec du charbon mouillé. On sait que la 
terre réfractaire chauffée n'éprouve pas de dilatation 
mais bien du retrait. 

La porosité des cornues réfractaires est Tut assez 
grave inconvénient. En effet, dans les premiers jonrs 
de la marche, le gaz traverse les pores; mais peu à peu 
ces pores se bouchent à cause du, dépôt du carbone 
occasionné par la décomposition du gaz deuto et 
même protooarboné. Ce dépôt se fait non-seulement 
dans l'épaisseur de la cornue, mais aussi dans l'inté
rieur, et principalement vers la partie du fond; de 
sorte qu'au bout d'un certain temps l'intérieur de la 
cornue est tapissé d'une couche de carbone, appelé 
aussi quelquefois carbure dans les-usines à gaz, matière 
excessivement dure, d'une sonorité presque, métallique 
qui sert aujourd'hui avantageusement à la confection 
des piles électriques. Cette couche de carbone n'éprou
vant point, par le refroidissement, le même retrafy que 
la cornue elle-même, la différence de retrait peu! très 
bien amener des ruptures, et par cela, même la perte de 
la cornue quand on éteint le four. M, Grelldt, directeur 
de l'usine à gaz du faubourg Poissormière^éomplignie 
française), recommande de faire brûler cette couche in
térieure en ouvrant les cornues lorsqu'on veut éteindre 
le four, une fois cette couche disparue^ il faut houchyr^ 
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aussi herrnétiqncmont que ]K>ssible, toute) les ouver
tures du four, ainsi que les cornues, et laisser alors 
éteindre le foyer. On abandonne le tout dans cet état 
jusqu'au moment où on veut rallumer le four, et même 
on ne débouche les cornues que quand le four est déjà 
chaud. Rien n'empêcherait, le four étant bien froid, de 
démonter les cornues pour les mettre dans un autre 
four. Quelques fabricants de gaz, le même M. Grellet 
entre autres, pensent que si on pouvait boucher les 
pores de la surface intérieure de la cornue, on empêche
rait le dépôt de carbone en question ; une couche de 
silicate de potasse ou de soude, ou même de potasse ou 
de soude appliquée au pinceau suffirait peut-être pour 
produire ce résultat, ces matières sous l'action de lu 
chaleur devant produire une espèce de vernis. Si on ne 
réussissait pas ainsi, on pourrait ajouter un peu de 
métal,.fer ou plomb, pour rendre le silicate plus fusible. 
Les cornues de terre peuvent être réparées facilement; 
ou bouche les fissures qui se déclarent au moyen de 
terre à font, k laquelle on ajoute quelquefois du verre 
pilé ou du minium ; on a même mis des pièces à des 
cornues qui ont fait, malgré cela, un assez bon service. 

Fouri, Les cornues étant décrites, nous nous occupe
rons de la description des fours dont les dispositions ont 
déjà beaucoup varié et varieront encore. On a com
mencé par des fours avec une seule cornue, puis à deux, 
puis à trois cornues, on a été plus tard jusqu'à cinq 
cornues; mais ce nombre cinq, longtemps le plus fort, 
est aujourd'hui dépassé. Cependant les fours à cinq 
cornues sont encore les pins généralement employés, 

Ad moins en tfrancel Los fig. "713 et *7Ï4 représentent 
un four a cinq cornues en coupe et vu de face ; seule

ment au lieu de trois foyers qui existaient primitive
ment, ou n'en met plus qu'un. La fig. 715 représente 
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une autre disposition due à M. Barlow, qui est bien 
plus avantageuse sous le rapport de l'économie de 
chauffage. 

On voit des fours à sept et neuf cornues; nous pen
sons même qu'on en a établi jusqu'à treize à Londres ; 
seulement une fois le nombre neuf dépassé, les dimen
sions du four restant les mêmes on diminue les dimen
sions des cornues, et on ne laisse pour ainsi dire pas 
d'espace entre les cornues qui, en terre réfractaire, no 
sont presque soutenues qu'en tête et en queue. Nous 
concevons parfaitement ces fours à cornues multiples 
dans des usines qui se trouvent à l'étroitetsont obligées 
d'économiser le terrain, mais nous ne sommes pas du 
tout convaincu qu'il y ait des avantages notables à mo
difier dans ce sens des fours à cinq grandes cornues qui 
peuvent encore marcher. S'il s'agissait de fours àremon-
ter à neuf, ce serait différent, On obtient une économie 
dansle chauffage, mais les deux cornues qu'on place sou
vent de chaque côté du foyer et à son niveau, pour ainsi 
dire, chauffent toujours moins queles autres et produisent 
moins de gaz surtout quand on chauffe au coke. Cet in
convénient est moindre, ou ne se présente pas quand on 
chauffe au goudron, qui donne une flamme très longue 
ou encore quand on chauffe avec de la houille. Si on 
pouvait mettre le foyer en contre-bas du sol on pourrait 
bien augmenter le nombre de cornues et le porter à sept 
ou huit; mais on est arrêté par la difficulté du service 
d'un foyer ainsi établi ; cependant il nous semble qu'il 
y a quelque chose à faire à cet égard, car pour le bien 
<lu.chauffage, il est utile que le corps à chauffer soit 
placé au-dessus du foyer» Four des usines à gaz peu 
importantes, il peut être nécessaire et indispensable 
d'avoir des fours à trois, à deux et même à une cornue. 

Pour un fonr à cinq cornues pouvant distiller 2,500 
à 2,600 kilog. de houille en vingt-quatre heures, on 
brûle, quand le four est bien construit et le feu bien 
conduit, de 12 à 14 hectol. de coke, soit 30 à 35 pour 
4 00 du coke produit. Remarquons ici que pour obtenir, 
un chauffage énergiqueen même temps qu'économique, 
il ne faut pas que le coke, et par conséquent la houille 
dont il provient, soit trop tendre ; le coke de houille 
tendre brûle à peu près comme des allumettes. Un, 
hectolitre de goudron bien brûlé peut remplacer dans le. 
chauffage des fours de 3 à 4 hectol. de coke, suivant 
sa qualité. Quand on chauffe à la houille, les foyers 
n'ont pas besoin d'être aussi étendus que ceux destinés 
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que dès fours accolés et adossés présentaient de l'éco
nomie pour le chauffage quand ils marchaient en^ 
semble. 

Les cornues se chargent généralement à la pelle, et 

au eliaufThge par le «oke, qui ne brûle bien que par I nue» du haut, l a drculatiq ĵé\ANF4T?hjiie de .bajiep 
masse volumineuse. * I haut, ce qui nous semble toujours préféra^de^On^rf-

Les foyers à voûte ordinaire qu'on emploie pour I connu, ainsi qu'il était du resté ffu^Je^de, •ju#y1flu;1 

chauffer au coke ou à la houille ne peuvent ser 
vir pour le chauffage au goudron; ces voûtes 
seraient bientôt détruites par la chaleur. Les 
foyers qu'on emploie ators se composent de deux 
murs verticaux ou pieds-droits assez élevés per
mettant à la flamme du goudron de bien se dé
velopper, ne faire par des remous un mélange 
intime avec l'air; la disposition des cornues est 
alors changée, elle s'approche beaucoup de celle 
représentée dans la fig. 715. 

Les fig. 716,717 et 718 représentent un four 
chauffé par le goudron, construit par M. Gi-
bon, à l'usine à gaz d'Arras, et qui a assez bien 
réussi. 

A l'usine de l'avenue de Trudaine, do la Com 
pagnïe anglaise, à Paris, on établit pour le 
chauffage au goudron des voûtes bien plus gran
des que celles du foyer ordinaire, elles ont bien 
de 40 à 50 centimètres de rayon en plein cintre, 
et s'étendent dans toute la longueur du four
neau. Ces voûtes sont flanquées de chaque côté 
d'une cornue et à la partie supérieure du four
neau se trouvent trois autres cornues de front. 
On se trouve très bien de cette disposition qui 
laisse à la flamme du goudron tout le développe
ment nécessaire. r 

Quand on veut chauffer un four au goudron, 
on ne Ini fait ni grille, ni porte, ou bien ou les 
bouche; le mur de face est percé de deux ori
fices : l'un d'eux reçoit une gouttière en tôle ou 
eu fonte, inclinée de 35 degrés environ, et sur 
laquelle vient tomber en petit filet le goudron 
amené dans un tuyau en fer d'un réservoir su
périeur, que dans l'hiver il est bon de chauffer 
au moyen de la chaleur perdue des fourneaux, 
pour que le goudron soit toujours bien fluide et 
l'écoulement régulier; on règle d'ailleur» cet 
écoulement au moyen d'un petit robinet ; au-
dessous de la gouttière se trouve le deuxième 
orifice d'un décimètre carré de surface. Nous 
verrions on avantage à ce que «et orifice eût 
plus d'étendue et qu'on pût le boucher partiel
lement , soit par un tampon, soit par une porte 
à coulisse pour régler à volonté l'entrée de l'air 
dans l e four. 

Depuis quelque temps on a entrevu la possi
bilité de chauffer avec du gaz les fours où on 
distille la houille. Avec le gaz d'une cornue, on 
prétend qu'on peut chauffer un four à cinq ; ce 
procédé ne serait donc uniquement applicable 
que là où on pourrait trouver le placement avan
tageux du coke. 

Quelle que soit la nature des cornues em
ployées, la voûte du foyer est percée latérale
ment d'ouvreaux dont les sections vont en aug
mentant à mesure qu'elles s'éloignent de la de
vanture du four. La flamme qui s'échappe par 
ces ouvreaux circule autour des cornues avant 
de se rendre dans la eheminée ; la manière dont 
la circulation est établie dépend essentiellement 
de l'ingénieur qui dirige la construction des 
fours. 

Nous avons Vu des fours & cinq cornues très 
bien et très économiquement chauffés au moyen 
de deux petits foyers à voûte placés symétrique
ment entre les trois cornues ; il est évident qu'on 
parvient ainsi à répartir uniformément l a chaleur au 
moyen des sections des ouvreaux entre les trois cor
nues d'en bas que la flamme chauffe d'abord par-deB-
sons, pour aller ensuite circuler autour des deux cor-
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les ouvriers ne tardent ras à acquérir une assez grande 
habileté dans cotte manœuvre ; on fait aussi usage du 
scoppe, espèce de demi-cylindre à talon d'un côté, 
Wuni d'une queue en fer qui sert à le soulever ; on place 
la houille dans le scoppe quand il est à terre, et les 
ouvriers l'enlèvent pour l'enfourner dans la cornue où 
ils le retournent. On est obligé, eu chargeant au scoppe, 
d'égaliser la houille dans la cornue. Quelquefois on 
pince le scoppe sur un chariot à- roulettes sur lequel 
011 l'élève à volonté au moyen de crics faisant partie 
di -bâti, pour le monter ainsi à la hauteur de la cor-
nie qu'on veut eharger. Cet instrument ne peut, sui
vant n o u s , rendre quelques services que dans une petite 
miné où il n'y a, par exemple, qu'un seul chauffeur 
po/ur soigner un seul four; il peut alors, au moyen du 
scoppe, charger une cornue sans la laisser longtemps 
ouverte. 

La tubulure de la tête de chaque cornue doit être 
assez large et avoir de 12 à 1o centimètres de diamètre 
intérieur, de même que le tuyau qui la surmonte, et 
qu'on nomme colonne montante. Un excès de largeur 
n8 nuit pas à ce tuyau, car il arrive souvent, surtout 
quand on chauffe fort, que la colonne montante s'obstrue, 
si elle est étroite, de goudron cuit et durci par l'effet 
de la chaleur. Les diverses colonnes montantes se re
courbent et viennent toutes plonger de quelques centi
mètres dans un cylindre en fonte de O ra,40 environ de 
diamètre, contenant du liquide (goudron et eau ammo
niacale) jusqu'à une certaine hauteur et nommé barillet; 
du cette manière chaque cornue est indépendante de 
toutes les autres, etonpeut l'ouvrir sans qu'il y ait porte 
rie gaz. Il est bon que les colonnes montantes et les 
tuyaux plongeant dans le barillet puissent être facilement 
nettoyés ; ils doivent donc former ligne brisée avec des 
regards munis de tampons aux deux sommets de chaque 
angle. 
. Quelques rares nsines qui redoutent les effets de la 
pression aspirent le gaz produit au moyen de machines 
qui portent dans ce cas spécial le nom d'extracteurs. 
T)« cette manière, le gaz n'éprouve, lorsque l'extracteur 
fonctionne régulièrement et a les dimensions conve
nables, que la pression du barillet, c'est-à-dire celle de 
la colonne liquide formant la garde des tuyaux de cha
que cornue; toute la pression que le gaz éprouverait 
pour passer dans les condenseurs, les laveurs (s'il y en 
a) et les épuratours, est annihilée. Toutes les machines 
destinées a l'aspiration des gaz et vapeurs peuvent ser
vir dans cette circonstance, soit les cloches mobiles 
montant et descendant tour à tour, imaginées par Hall 
et appliquées par lui au flambage des tissus, soit les 
ventilateurs, soit la vis d'Archimède. Le mécanisme 
qui fait mouvoir ces diverses machines doit être calculé 
et disposé de manière que l'aspiration produite réponde 
à la quantité de gaz fabriquée, de manière que d'un 
côté il n'y ait pas do pression après le barillet, et que 
de l'autre il ne se forme pas uu vide dans la cornue, 
ce qui ne manquerait pas a'amener une aspiration d'air 
pouvant former avec le gaz un mélange explosif. Il faut 
que la vitesse du moteur soit réglée par le gaz lui-
même ; si la pression augmente, il faut que l'aspiration 
soit plus grande ; si la pression diminue, devient né
gative, il faut que l'aspiration soit moins énergique. 
Nous avons vu, dans l'usine à gaz de la Compagnie pa
risienne, à Paris, un régulateur construit par M. Pau
wels et qui fonctionne admirablement; ce n'est autre 
chose qu'un petit gazomètre équilibré à la pression 
qu'on veut laisser au gaz, soit zéro ; si la pression 
change, le gazomètre baisse ou monte, et son mouve
ment agit sur la vitesse de l'extracteur. L'extracteur 
ie la même usine, le seul du reste que nous connais
sions en France, fonctionne aussi très bien. 

Quel que soit le système de l'extracteur, il est in
dispensable que l'appareil soit agencé de telle manière 

qu'on cas d'aspiration sur les cornues le gaz des gazo
mètres puisse être aspiré par l'extracteur pour rendre 
impossible toute rentrée d'air. 

La difficulté de vendre à un bon prix le coke des 
cornues a depuis quelques années fait songer les inven
teurs au moyen de produire à la fois et du gaz suffi
samment éclairant, et du coke dur pouvant servir au 
chauffage des locomotives et aux fonderies. 

M. Pauvvels a établi à l'usine de la Compagnie pari
sienne des fours dont l'un marche déjà depuis près de 
trois ans, et les autres depuis un an environ, qui sem
blent résoudre le problème. Nous ne pouvons donner 
aucun détail sur la partie économique de la question, 
partie excessivement importante, comme chacun sait ; 
mais nous pouvons dire que ces fours produisent du 
très beau coke qui trouve son écoulement dans les che
mins de fer. Ces fours ont une assez grande capacité, 
car ils contiennent six tonnes de houille; la durée de 
la cuisson est de quatre-vingts heures à peu près. Ils 
sont accolés nécessairement les uns aux autres, et 
au-dessus d'eux règne un petit chemin de fer sur lequel 
circulent des petits wagons contenant la houille desti
née à la charge du four ; la charge se fait par la voûte 
garnie à son milieu d'une ouverture on porte suffisam
ment grande, chaque wagon vient culbuter sa conte
nance dans le four, qu'on ferme immédiatement quand 
la charge est terminée; on enlève le coke produit par 
deux grandes portes placées en face l'une de l'autre. 
Sous la sole du four se trouve un foyer dont la flamme 
circule autour de la voûte pour la chauffer convenable
ment. Le four est hermétiquement clos et muni d'un 
tuyau pour l'échappement du gaz ; ce tuyau est muni 
d'ailleurs d'une vanne pour arrêter au besoin toute 
communication entre le four et la conduite générale du 
gaz fabriqué. Dans les dernières heures de la distillation, 
le gaz produit est très peu éclairant, car pour avoir du 
coke dur il faut pousser la température au rouge-blanc 
très intense, alors on peut diriger le gaz du four dans 
le foyer et les carneaux des fours voisins. Les deux 
portes de chaque four sont munies de petits orifices 
pour donner, s'il est nécessaire, entrée à une petite 
quantité d'air à la fin de la distillation. 

Ces fours sont établis en briques très réfractaires, et 
leur construction indique qu'ils ne pourraient pas 
marcher sans l'aide d'un extracteur ; ils paraissent 
exiger très peu de réparations. 

Nous savons qu'une usine à gaz de Londres, celle du 
Wauxhall, si nous ne faisons erreur, a adopté le système 
de M. Pauvvels, et qu'il y est en application. 

Ce système n'a soulevé qu'une objection ; on s'est de
mandé si le gaz obtenu par les fours était bien éclai
rant, car au moment de la charge d'un four la masse 
de houille introduite est si considérable qu'il y a un 
grand refroidissement, ce qui est une condition pou 
favorable, du moins dans les idées reçues jusqu'ici, 
pour la production du gaz. L'adoption de ce système 
par une usine de Londres nous semble indiquer que 
l'objection n'était pas fondée. Pour être vrai, nous de
vons ajouter qu'outre les fours en question, insuffisants 
pour son éclairage important, l'usine de la Compagnie 
parisienne fait aussi usage de cornues qu'elle employait 
uniquement jadis. 

Ces fours laissent quelque chose à désirer sur le 
temps nécessaire au détournement du coke, temps assrz 
long pendant lequel l'intérieur du four se refroidit. 
M. Pauwels a voulu remédier à cet inconvénient en 
établissant des fours inclinés, mais ils ne marchent pas 
depuis assez longtemps pour qu'on sache s'il a atteint 
son but. 

Comme pour obtenir du coke très bon et recherelié 
pour le chauffage des locomotives, il faut lui don
ner une grande homogénéité et une grande pureté, 
M. Pauwels fait passer au moulin toute la houille dei,-
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tinée aux fours; la houille ainsi écrasée est tamisée, 
puis lavée, pour la rendre plus pure, pour la débarras-* 
ser en grande partie des pyrites et des matières étran
gères qu'elle contient; puis elle est chargée dans les 
wagons qui doivent la mener aux fours ; tout cela est 
produit mécaniquement. 

Un seul point laisse, suivant nous, à désirer dans 
cet agencement, c'est que la houille arrive sinon mouil--
lée, du moins très humide aux fours, ce qui doit aug
menter le refroidissement. Si cette manipulation pou
vait se faire sur le carreau de la mine, la houille aurait 
le temps de s'égoutteret de sécher pendant le trajet de 
la mine à l'usine à gaz. 

CONDENSATION ET ÉPTJBATION. Avant d'envoyer 
le gaz produit aux récipients ou gazomètres, il doit 
être débarrassé, autant que possible, de tout ce qu'il 
entraîne avec lui, et qu'il ne reste de la distilla
tion que les quatre gaz que nous avons indiqués au 
commencement. Pour cela, il faut d'abord le refroidir, 
le condenser. Cette condensation commence déjà dans 
le barillet, qui doit nécessairement être muni d'un dé
gorgeoir donnant un écoulement au goudron et à l'eau 
ammoniacale, de manière que le niveau du liquide dans 
lodit barillet soit constant. 

A la sortie du barillet le gaz circule dans une série 
pins ou moins considérable de tuyaux en fonte, dont 
le nombre et le diamètre dépendent de l'importance de 
la distillation; généralement ces tuyaux, et cette dis
position est bonne, sont disposés en jeux d'orgues. 
Quelquefois ces tuyaux sont boulonnés sur des caisses 
en fonte, dans lesquelles se rendent les produits de la 
condensation. Ces caisses sont munies de syphons, 
pour qu'il y ait toujours constance dans le niveau du 
liquide où, plongent les diaphragmes nécessaires pour 
que le gaz suive la série de tuyaux. Quelquefois ces 
tuyaux sont ouverts par l'extrémité inférieure, ils plon
gent dans une espèce do barillet, toujours à syphon, 
et communiquent entre eux latéralement, alterna
tivement par le haut et par le bas. Il est, dans tons 
les cas, indispensable d'établir ces tuyaux de conden
sation de manière qu'on puisse les nettoyer dans toute*. 
leurs parties; des regards sont nécessaires, et la dis
position des T est, suivant nous, très bonne. Le con
tact do l'air seul peut produire la condensation, mais 
on peut très bien refroidir la surface extérieure des 
tuyaux au moyen d'un filet continu d'eau froide. Il 
faut, autant que possible, que le condenseur soit placé 
au nord et abrité du soleil. 

Les produits de la condensation sont du goudron, de 
l'eau ammoniacale, très peu d'huiles essentielles quand 
la distillation a été bien conduite, et quelquefois de la 
naphtaline et produits analogues. Plus la houille est 
sèche et plus la condensation est facile, moins il y à 
d'eau ammoniacale ; mais cette eau est plus riche, plus 
dense. Plus le nombre des tuyaux est considérable, et il 
esténormedansles grandes usines, plus aussi la condensa
tion estcomplète- Mais il peut résulter d'une trop grande 
longueur de tuyaux un grand inconvénient, l'obstruction 
par la formation de sels ammoniacaux, [effectivement, 
les sels étant plus volatils que l'eau, si le parcours à 
traverser est considérable, il arrive un moment où les 
sels ne sont plus en dissolution; il y a dépôt à l'état 
solide. Nous avons eu occasion de constater ces dépôts, 
qui ne sont autre chose que du carbonate et de l'hydro-
sulfate d'ammoniaque ; aussi doit-on éviter l'emploi ab
solu de ce moyen pour se débarrasser complètement 
des eaux ammoniacales. 

La pratique donne les chiffres suivants pour déter
miner la surface du condenseur : le condenseur étant 
continuellement rafraîchi par un filet d'eau froide, ou 
estime que 30 décimètres carrés de surface peuvent con
denser, par minute, l'eau contenue dans 3 décimètres 
cubes de gaz; ainsi un four de cinq cornues chargées 

chacune de 68 kil. r dont la production en cinq heorcs 
serait de 315 mètres cubes, ou 3 mètres cubes pat 
minute, exigerait un condenseur de 31 mètres carré» de 
surface. * 

Pour que la condensation soit bonne, il faut que les 
derniers tuyaux du condenseur n'aient pas une tempé
rature plus élevée que celle de l'air ambiant; mais 
cette disposition seule ne suffit pas pour épurer le gaz 
des dernières traces de goudron et huiles volatiles qu'il 
contient avec lui, et qui nuiraient singulièrement 4 
l'épuration, surtout si elle s'opère au moyen de subs
tances solides, c'est-à-dire par la voie sèche. 

Pour arrêter ce goudron léger, il faut ou laver le 
gaz ou lui faire traverser une couche de petit coke as
sez épaisse. 

Quand on se sert de laveurs, il est bon, si on en a 
plusieurs, de les disposer d'une manière méthodique, 
communiquant entre eux et en cascade, de sorte 
qu'on évacue les produits du laveur inférieur qui, vide, 
reçoit le liquide de celui immédiatement an-dessus de 
lui ; et le dernier laveur vide reçoit de l'eaji pure. Le» 
lavenrs peuvent et doivent être encore employés lors* 
qu'on n'enlève pas l'ammoniaque par des moyens chi
miques, les sels métalliques. 

Les produits de ce lavage vont se rendre avec ceui 
de la condensation dans des citernes, pour la construc
tion desquelles on ne saurait apporter trop de soin, à 
cause des inconvénients auxquels les fuites peuvent 
donner lieu. IL est bon d'avoir des citernes d'une cer
taine dimension et deux au moins ; tous les produits 
se rendant dans une; le goudron, plus dense, occupe 
la partie inférieure, l'eau surnage, et un déversoir l'ar 
raène dans une autre citerne, de manière qu'on peut 
extraire facilement et sans mélange le goudron et l'eau 
ammoniacale. 

Aujourd'hui on arrête souvent le goudron léger au 
moyen de coke : on dispose un large cylindre en fonte 
muni d'un diaphragme à claire-Voie, sur lequel ou 
place du coke d'abord en gros morceaux, puis en mor
ceaux, pins petits, de sorte que le volume de coke, qui 
a 2 ou 3 mètres au moins (si l'usine est importante)), 
se termine par une couche de gros poussier. Le gaz 
arrive sous le diaphragme et sort par le haut de la co
lonne ; les dispositions d'ailleurs peuvent varier. On 
arrose même quelquefois le coke de la colonne avec un 
filet d'eau ; nous considérons ce lavage comme inutile, 
excepté au moment où on va enlever le coke, quand 
on épure le gaz de son ammoniaque, comme il va être 
dit plus loin. 

La colonne est munie, au-dessus du diaphragme, 
d'une porte assez large, par laquelle on évacue la coke 
quand il est saturé de goudron ; un tampon se trouve 
au haut de la colonne, par lequel on introduit le coke. 

Au point où nous sommes arrivés, le gaz ne -doit 
plus contenir que des acides carbonique et hydrosul-
furique, des sels ammoniacaux en vapeur, et notam
ment le carbonate, l'hydrosulfate et le cyanhydrate. 

L'épuration peut se diviser en deux parties ; 1· l'en
lèvement des sels ammoniacaux; 2* l'enlèvement àes 
acides et surtout de l'acide hydrosulfurique. 

Avant 1840, ou n'avait pas suffisamment étudia la 
nature des produits à enlever au gaz, et ep général 
on l'épurait assez mal. Un des premiers, M. Mallet 
a signalé ces divers produits et indiqué plusieurs 
moyens de les absorber économiquement ; il ne s'est 
pas contenté d'en rester à la théorie, il a mis la main 
à l'œuvre, il a appliqué son procédé dans plusieurs 
usines et s'est établi épurateur de gaz,; il s'est créé 
une spécialité. Les bons résultats de son procédé, ses 
publications, ses efforts, ont appelé l'attention defau-
torité, de» fabricants de gaz, des chimistes; depuis 
lors, d'autres procédés que le sien ont surgi, nous les 
examinerons successivement ; mais qn, peut dire que 
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c'est U M. Mallet qu'on est redevable, en France du 
moins, des1 améliorations considérables qu'a subies cette 
partie de la fabrication du gazi 

Parlons d'abord de l'enlèvement des sels ammonia
caux contenus «lans le gaz. 

Eri privant le gaz d'ammoniaque on obtient les ré^ 
sultats suivants : 4° l'ammoniaque qui vient nuire à la 
puissance éclairante du gaz, et qui, en se transformant 
partiellement par la combustion du gaz en acide azo
tique (4 ), agit d'une manière énergique sur notre orga
nisation, est totalement absorbé ; 2" la chaux ou tout 
autre oxyde, en présence de l'acide hydrosulfurique, 
enlève beaucoup plus facilement au gaz la totalité de 
ce produit, toujours délétère, soit qu'il se transforme 
en acide sulfureux par la combustion du gaz, soit qu'il 
agisse comme acide hydrosulfurique dans les fuites de 
gaz ; 3° les eaux des citernes des gazomètres ne sont 
plus ammoniacales, et les infiltrations dans les puits 
environnants moins à redouter; 4° l'absorption de 
l'ammoniaque rend bien moins fréquentes les obstruc
tions des tuyaux de conduite par la naphtaline et au-
tresproduîts similaires, car une portion delà naphtaline 
n'est contenue dans le gaz qu'en dissolution, pour ainsi 
dire, à la faveurde l'ammoniaque; quand on enlève l'am
moniaque dans l'épuration, la naphtaline en question 
se dépose dans la substance absorbante; sinon cette 
naphtaline va se déposer plus loin, alors que sous cer
taines influences de température ou d'humidité 1 W -
mouiaque se condense, dépôts toujours à redouter, 
qu'ils se forment dans l'intérieur de l'usine ou au de
hors- Quand ces dépôts se produisent, on lance dans 
les tuyaux de la vapeur qui dissout, entraîne la naph
taline et l'eau de condensation qu'on a soin de retirer 
encore chaude, la plus chaude possible; 5" le gaz, 
privé d'ammoniaque et d'acide hydrosulfurique, n'at
taque plus les conduites des rues, ni les compteurs, 
hi les appareils d'éclairage, ce qui se produit très éner-
giquernont avec du gaz mal épuré ; le gaz brûle avec 
une flamme plus blanche en donnant peu de fumée, 
même quand la flamme est portée à une hauteur de 
12 à 45 centimètres ; 6° la chaux n'exhale plus l'odeur 
4'aramottiaque caustique, qui gêne les ouvriers qui re
nouvellent les cuves; 7° il faut beaucoup moins de 
chaux pour épurer ; aussi dans des épurations métho
diques, dont nous parlerons tout à l'heure, 1 hoctol. 
de chaux suffit pour épurer complètement 4,500 mè
tres cubes de gaz environ. 

On peut pour absorber l'ammoniaque employer 4° le 
jrocédé par.la voie humide, 2° le procédé par la voie 
sèche. 

, 1° Voie numide. C'est M. Mallet qui a le premier ap
pliqué ce procédé au moyen des dissolutions métalli
ques neutres, et indiqué le premier la dissolution de 
chlorure de manganèse comme la plus économique. 
Le chlorure de manganèse étant le résidu de la fa
brication du chlore, se trouve en grande quantité et à 
sn prix d'autant plus bas qu'il est, pour les fabricants 
de chlorures décolorants, un produit encombrant, dont 
Ils ne peuvent souvent se débarrasser qu'au détriment 
de la salubrité publique. 

ïl a'opère entre les sels métalliques et les sels am • 
mon.ia.caux1 une double décomposition; il se forme un 
sulfató Ou un hydro-chlorate d'ammoniaque soluble, et 
il se précipite du sulfure et du carbonate de fer ou de 
manganèse. Les dissolutions épurantes Bont placées 
dans trois laveurs en fonte nécessairement disposés en 
cascade. Pdurobtenîrunlavageméthodique, on asoin de 
diviser, les gaz en bulles ; il suffit d'exercer sur chaque 
laveur une pression de 2 à 3 centimètres pour opérer 
l'absorption. Les laveurs sont munis d'agitateurs pour 

(IJ M. ïl. Goru, chimiste anglais, prétend qu'il se forme 
du cyanogène ou un composé cyanique. 

empêcher le précipité d'adhérer à la fonte. Ces laveurs 
portent, coirime les laveursàeau, un trop pleinpourem-
pêcherla pression de dépasser la hauteurdéterminée. Les 
laveurs doivent être munis de robinets placés un peu au-* 
dessous du niveau du liquide, afin de pouvoir à chaque 
instant connaître le degré de saturation du liquidai 
C'est toujours du premier laveur qu'on extrait les dis
solutions; lorsque celui-ci est vide, on le remplit avec 
la dissolution contenue dans le second laveur ; on rem
plit celui-ci au moyen du troisième qui, à son tour, 
reçoit une dissolution nouvelle, afin que le gaz ren
contre toujours en premier lieu le liquide le plus saturé 
et qu'il achève de s'épurer dans le liquide qui possède 
encore toute sou action. Ce liquide ne doit point être 
acide : on neutralise facilement avec les eaux ammo
niacales les dissolutions du manganèse qui sont tou
jours acides. 

Au lieu de chlorure de manganèse on peut aussi em
ployer une dissolution de sulfate de fer de qualité in
férieure, la petite couperose qui coûte 6 fr. environ les 
100 kil. M. Mallet a, avec raison, rejeté, par des mo
tifs très bien déduits dans sa notice sur l'épuration, 
l'emploi des acides pour absorber l'ammoniaque; per
sonne n'y songe plus aujourd'hui. 

Le procédé des dissolutions métalliques neutres est 
eu application depuis longtemps dans plusieurs usines 
à gaz; celles de Saint-Quentin, Douai, Roubaix et 
Tourcoing, Bruges, Courtrai, Saint-Josse-Ten-Noode 
(Bruxelles), (iratz, etc. 

2° Foie tèche. Dès que la pratique de plusieurs an
nées eut démontré l'efficacité du jfrocédé que nous 
venons de décrire, M. Mallet trouva des imitateurs et 
des concurrents. Pour faire autrement (et quand il 
s'agit d'un brevet à tourner, c'est un point important) 
et aussi pour employer une pression moindre que celle 
de» laveurs, pression de 6 centimètres; pour éviter 
dans les usines à gaz les manipulations des liquides et 
rester dans les habitudes des employés, plusieurs chi
mistes proposèrent de substituer la voie sèche à la voie 
humide. Nous ne parlons pas du but d'éviter des appa
reils nouveaux, car il est reconnu aujourd'hui sans con
testation que pour arriver à un bon résultat, il faut des 
cuves pour arrêter l'ammoniaque et d'autres cuves 
pour arrêter l'acide hydrosulfurique. 

En 1847, M. Johnson, chimiste anglais, conseilla 
de placer sur les claies ou grilles des épurateurs de la 
sciure de bois mélangée intimement avec du sulfate de 
fer pulvérisé, égrugé, le tout suffisamment mouillé 
pour rendre plus efficace l'action du sulfate de fer dis
sous dès lors en petito partie. Il faut six à irait couches 
de cette matière pour arrêter complètement l'ammo
niaque. Ce procédé a été essayé et employé à l'usine 
à gaz de la Compagnie de l'Est à Paris; la théorie de 
l'opération est absolument la même que celle donnée 
plus haut. 

A peu près dans le même temps, M. R. Laming, 
aussi chimiste anglais, fit usage-de sciure de bois im
bibée d'une dissolution concentrée de chlorure de cal -
cium (muriate de chaux). L'expérience a démontré que, 
contrairement à la théorie, on pouvait avec cet agent 
enlever toute l'ammoniaque du gaz; le sulfhydrato 
d'ammoniaque contenu dans le gaz est décomposé par 
l'acide carbonique libre et transformé en carbonate d'am
moniaque sur lequel le chlorure de calcium peut agir, 
tandis qu'il n'exerce aucune action sur le sulfhydratc. 
Dans cette réaction, dus probablement à l'affinité du 
chlorure de calcium pour le carbonate d'ammoniaque, 
l'acide hydrosulfurique de l'hydrosulfate est mis eu 
liberté et va se joindre à celui Qui existe déjà dans le 
gaz. 

Le chlorure de calcium qu'emploie M. Laming est 
toujours mélangé d'une quantité notable de obloruro 
de manganèse, substance spéciale du procédé Mallet. 
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Avec le chlorure de calcium, substance éminem
ment soluble, déliquescente, il ne faut plus six couches 
de matières pour enlever complètement l'ammoniaque, 
deux couches suffisent. Ce procédé est évidemment 
préférable à celui de M. Johnson; il est employé à 
Paris à l'usine de Belleville, de MM. Payn et compa
gnie, et à celle de MM. Lacarrière et compagnie. 

En 1848, arriva M. de Cavaillon, qui, ressuscitant 
une ancienne application de Darcot et une idée de 
MM. Sucqnet et Krafft, fit usage du sulfate de chaux, 
soit àl'état neuf, soitàl'état de plâtras. Nous conseillons 
aux amateurs de curiosités chimiques la lecture des 
brevets pria par M. de Cavaillon ; il a commencé par 
conseiller l'emploi du plâtre cuti qui ne manquerait pas, 
en absorbant l'humidité du gaz, de transformer en cloi
sons les claies des épurateurs. Profitant des travaux 
de MM. Johnson et Laming, il eut soin de diviser ses 
plâtras, qu'il humecte du reste avec de l'acido sulfu-
rique, au moyen de matières inertes comme sable, 
sciure, poussier de coke. Les plâtras ainsi préparés en
lèvent facilement l'ammoniaque du gaz. L'explication 
donnée à propos du chlorure de calcium s'applique 
aussi au sulfate de chaux ; la matière Cavaillon est 
employée avec succès à la Compagnie française. 

Depuis l'apparition de ces procédés à la voie sèche, 
M Mollet est venu à son tour apporter son contingent 
à ce système. Le premier il a conseillé l'emploi du 
sulfate de chaux, résida du travail de l'acide stéarique, 
comme pouvant remplacer le plâtre avantageusement ; 
(son conseil fut bientôt utilisé par M. de Cavaillon); il 
alla plus loin, il voulut épurer le gaz complètement en 
une seule opération, avec une seule et même matière, 
sans avoir le moindre résidu, aussi en employant la 
voie sèche. Il fit et fait usage (ce procédé est breveté 
ainsi que tous ceux que nous venons de signaler) d'un 
mélange de sulfate et d'oxyde de plomb, mélange qui 
so revivifie d'ailleurs presque indéfiniment, tout en per
mettant d'obtenir du sulfate d'ammoniaque. 

Le sulfate de plomb qu'il emploie est un résidu soit 
de la préparation de l'acétate d'alumine, soit de la fa
brication de l'acide suliarique ; pour l'amener en partie 
à l'état d'oxyde, il le transforme partiellement en sul
fure au moyen des eaux ammoniacales du gaz et par 
un passage préalable dans les épurateurs; puis il le 
grille dans un four à réverbère. Ce four a deux étages : 
l'étage supérieur est surmonté d'une chaudière dans 
laquelle s'évapore la dissolution de sulfate d'ammo
niaque ; c'est dans cet étage que le sulfure de plomb 
commence à sécher, et c'est dans l'étage inférieur qu'il 
est porté à une chaleur rouge cerise suffisante pour 
qu'ait lieu la transformation en sulfate et en oxyde. La 
matière suffisamment grillée, refroidie et mouillée est 
placée sur les claies des épurateurs; sous l'action du 
gaz, il y a formation de sulfate d'ammoniaque et de 
sulfure de plomb. Après l'épuration, on lessive avec de 
l'eau ammoniacale, pour dissoudre le sulfate d'ammo
niaque et utiliser l'acide sulfurique du sulfate de plomb 
non décomposé. Le four est disposé de telle manière 
que le même feu grille le sulfure de plomb, évapore le 
sulfate d'ammoniaque et le sèche. 

C'est là une solution élégante et rationnelle du pro
blème de l'épuration ; le gaz fournit lui-même l'acida 
sulfurique nécessaire à sulfutiser son ammoniaque, et 
la matière sert presque indéfiniment, pourvu qu'on ap
porte les soins nécessaires à ce qu'il n'y ait pas de 
perte du sulfate de plomb, substance chère encore, trop 
chère pour être perdue. Dans l'usine à gaz de Ver
sailles, où ce procédé^est en application depuis deux à 
trois ans, le déchet a été presque insensible depuis la 
mise en train, bien qu'on n'emploie aucune autre ma
tière pour l'épuration complète du gaz. Ce procédé est 
en application dans plusieurs autres usines, celles de 
la compagnie du Nord et de l'Ouest, de Dunkerque, 

Saint-Omer, etc. Ce procédé si satisfaisant demande, à 
cause de la perte du sulfate de plomb, plus de soins 
qu'onn'en apporte dans beaucoupd'usinesj du reste,on 
ne trouve pas assez de ce résidu pour qu'on puisse 
songer à une application beaucoup plus étendue que 
celle que le procédé a prise depuis son application. Il res
tait doue encore une lacune dans l'épuration; MM. La-
ming et Mallet se sont chargés de la combler ; ils ont mis 
à profit une propriété du sulfure de fer hydraté, dont 
on n'avait pas jusqu'à présent tiré parti dans l'indus
trie. Le sulfure de fer hydraté exposé àl'airsetransforme 
en très grande partie eu peroxyde de fer et en soufre, 
et en petite partie en sous-sulfate. Ils emploient un 
mélange de sciure de bois et d'oxyde de fer hydraté au 
lieu de chaux dans les épurateurs qui suivent ceux où 
est placée la matière absorbant l'ammoniaque; il y a 
formation de sulfure de fer et d'eau. La matière sortant 
des épurateurs est exposée à l'air, on a soin de la 
maintenir humide ; de noire qu'elle était, elle ne tarde 
pas à devenir rouge, à cause du peroxyde de fer revi
vifié, qui se retrouve à l'état d'hydrate par suite de l'hu
midité de la matière, et qu'on peut dès lors employer à 
nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce que le soufre se 
trouve en trop grande quantité et masque l'oxyde de 
fer qui se trouve aussi en partie combiné avec des pro
duits cyaniques (voir P R T J S S I A T E ) ; le nombre de fois que 
l'oxyde de fer peut servir varie de soixante à cent vingt 
fois, suivant la nature de la houille. Ce procédé, mis 
en application dans plusieurs usines, entre autres celles 
de MM. Payn et Lacarrière, produit les meilleurs ré
sultats. 

Nous n'entrerons pas ici dans des détails sur la pré
paration de l'oxyde de fer employable à l'épuration du 
gaz. Nous pourrons examiner cette question dans un 
autre article ; qu'il nous suffise de dire ici qu'on 
peut se le procurer , 1 ° en décomposant un Sel de fer 
par uu alcali ; 2° en prenant le résidu de l'épuration 
ammoniacale du gaz au moyen du sulfate de fer (voie 
sèche ou voie humide); 3° en traitant l'oxyde de 
fer sec à l'état de colchotar par certains agents chimi
ques, comme la potasse, la soude, la chaux, etc. Il y 
a dans ce cas une combinaison particulière, et l'inter
vention d'un alcali fixe servirait très bien a la fixation 
des composés organiques j cette question reviendra 
naturellement à l'article PKTJSSIATE, 

L'emploi de ces divers procédés d'épuration ne doit 
pas nous faire oublier le procédé d'épuration àla chaux, 
presque exclusivement employé jusque dans ces der
niers temps pour absorber le soufre. 

On a d'abord employé en Angleterre le lait de chaux. 
Les fig. 719, 720 et 721, qui donnent le dessin réduit 
de toute usinemontéedans l'ancien systèmepour la con- ' 
densation et l'épuration, représentent une épuration au 
lait de chaux. Le cylindre D, dont la partie inférieure 
est terminée par une bride assez large et percée d'un 
nombre considérable de petits orifices destinés à laisser 
passer le gaz. Ce cylindre plonge dans un cylindre m, 
d'un diamètre plus considérable, dans lequel est disposé 
un lait de chaux mis en mouvement continu par un 
agitateur n, auquel on imprime le mouvement par -des 
roues d'angle. Le gaz purifié s'échappe par la partie 
supérieure en p, uu robinet à gros boisseau sert à vider 
l'appareil quand la chaux est.saturée, et un vase laté
ral o sert à introduire de nouveau le lait de chaux. Si 
nous admettons que dans 100 mètres cubes de gaz 
produit il y ait 5 mètres cubes d'hydrogène sulfuré et 
d'acide carbonique, il faut, d'après ce procédé, 280 kïL. 
de chaux pour 1,000 mètres cubes de gaz; environ! 
4/16 du poids de la houille. 

Ce système de purification ne donnait point en pra
tique de bons résultats ; le gaz contenait encore une 
grande quantité d'hydrogène sulfuré. On a cherché à 
appliquer le lait de chaux d'une manière méthodique. 
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Trois vases, à de* niveaux différents, communiquant 
l'un avee l'autre, ét munis chacun d'un agitateur, 
étaient disposés de manière que le niveau inférieur du 
premier vase conunuiiiquait avec le niveau supérieur du 
second; celui-ci éfaït disposé de même à l'égard du 
troisième. Le gaz entrait par le troisième vase et sor
tait par le premier ; le courant de lait de chaux avait lieu 
en sens inverse ; de cette manière, le gaz se trouvait 
en contact avec na lait de chaux de plus en plus pur, 

et on obtenait ainsi une purification presque absolue. 
Mais ce système présentait le grave inconvénient d'aug
menter d'une manière considérable la pression sur les 
cornues; il a cependant été appliqué dans quelques 
grandes usines à gaz de Londres. 

On a encore disposé l'appareil différemment (voir 
la fig. 721 ) ; le seul but qu'on parait avoir voulu at
teindre dans cette disposition, est de prolonger le con
tact du gaz avec la chaux, par des diaphragmes m, » , 
placés dans l'intérieur du bain ; un agitateur d'une 

forme particulière, permet de donner lin mouvement 
continu à la chaux; le gaz entre dans 1 appareil parle 
tube concentrique «* , traverse le bain et s'échappe par 
le tube n. On met l'agitateur en mouvement, soit à la 
main, soit par des roues d'engrenage, quand on dis
pose d'une force motrice. 

On juge jusqu'à un certain point du degré d'épura
tion du gaz en faisant plonger un syphon d'un cQté dans 
la cuve d'épuration, de l'autre dans tin petit réservoir 
rempli d'acétate de plomb; l'hydrogène sulfuré non ab
sorbé par la chaux décompose l'acétate de plomb en 
donuant naissance à du sulfure de plomb qui se préci
pite en noir; on arrive du reste à. un résultat analogue 
en plaçant sur le couvercle de l'épurateur un robinet 
qui laisse échapper le gaz à Volonté ; en soumettant à 
l'action du gaz un papier trempé dans une dissolution 
d'acétate de plomb, on aune approximation de sa pureté. 

Pour éviter la pression énorme des laveurs au lait 
de chaux, on avait proposé l'emploi de la vis d'Archi-
mède ; ce système a marché pendant quelques années à 
l'usine à gaz de l'hôpital Saint-Louis, La fig. 722 re-
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présente cet appareil en coupe verticale; D , D , est la 
vis d'Archimède : la spirale qui forme cette vis est 
triple. Le compartiment D communique avec les cor
nues par le tube C ; le gaz est aspiré de ce réservoir 
par la vis d'Archimède, qui le force ainsi à venir au 
point inférieur de la citerne, et de là il s'échappe par 
le tube G. On connaît le degré d'aspiration à l'aide 
d'un manomètre o, placé à la partie supérieure de l'ap
pareil. La vis d'Archimède est mise en mouvement par 
une petite machine à vapeur. 

Nous avons décrit les principaux systèmes d'épu
ration au lait do chanx. Tous ces systèmes sont en 
général abandonnés Les premiers ont l'inconvénient 
d'augmenter la pression dans les cornues, inconvénient 
assez grave par les fuites qu'il occasionne. Tous exi
gent une force motrice continue pour maintenir la 
chaux en suspension. Sans ce mouvement, la chaux ne 
tarderait point à se précipiter, il n'y aurait plus d'effet 
produit. Le gaz se frayerait un chemin unique qu'il 
saturerait bientôt complètement. Enfin, le peu de réus
site de ce système doit être également attribué à la 
faible solubilité de la chaux dans l'eau qui n'en dissout 
que t/SOO. Les épurateurs secs à la chaux sont préfé
rables -, nous allons les décrire. 

Les premiers épurateurs dans lesquels on a employé 
la chaux éteinte pulvérulente ont été disposés comme 

I l'indique la fig. 720. Soient deux caisses rectangulaires 
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de même forme; r, r', deux espèces de tamis métal
liques placés à la partie inférieure de ces caisses, et 
immédiatement au-dessus des tuyaux t, | \ Les caisses, 
ordinairement en fonte, portent une gorge g, que l'on 
remplit d'ean ; un couvercle également en fonte entre 
dans cette gorge; il est maintenu dans une position 
fixe par deux barres en fer qui passent dan3 des 
oreilles o, o. -Il empêche ainsi toute communication de 
l'intérieur du vase avec l'extérieur. Les tamis sont re
couverts de foin et mieux de mousse. C'est sur cette 
matière que l'on répand la chaux, le plus légèrement 
et le plus également possible. Le gaz arrivant par le 
tube / traverse la couche de chaux qui se trouve dans 
le vase A, puis se rend par le tube (' (' à la partie in
férieure de la caisse B, où il est soumis de nouveau à 
l'action de la chaux; de là il se rend dans le réservoir 
par le tube u. 

Le service de ces épurateurs est facile ; une chaîne 
adaptée au couvercle vient passer sur les poulies p p, 
p'.p' ; à cette chaîne est suspendue un contre-poids qui 
fait à peu près équilibre au couvercle ; un homme le 
met à volonté en mouvement. On enlève les barres en 
fer, on soulève le couvercle, on enlève la chaux à l'état 
d'oxy-sulfurc de calcium, on remet de la chaux neuve, 
puis on referme de nouveau ; mais il faut avoir plusieurs 
épurateurs, afin de ne point interrompre la fabrication 
pendant ce nettoyage, qui se renouvelle fréquemment. 

Dans beaucoup d'usines ce système est adopté avec 
de légères modifications; ainsi le couvercle, au lieu 
d'être plein, est percé à son centre et muni d'un tuyau 
par où s'échappe le gaz qui a traversé l'épurateur. Ce 
tuyau vient plonger dans une boîte hydraulique en
tourant la conduite, communiquant directement ou 
indirectement avec le gazomètre, de sorte qu'en enle
vant le couvercle on doit enlever le tuyau qui le sur
monte. Le tuyau d'entrée et celui de sortie, au-dessous 
de la boîte hydraulique, sont munis de vannes pour 
isoler l'épurateur au moment de renouveler la matière 
épurante. 

La disposition la plus efficace qui ait été imaginée 
pour l'épuration à la chaux sèche est sans contredit le 
système d'épurateurs méthodiques. Rien n'est plus fa
cile que le service de ces épurateurs, et les résultats 
obtenus auraient dû donner un plus grand développe
ment à l'adoption de cet appareil. Il est du reste em
ployé avec grand avantage dans plusieurs villes impor
tantes, Lille, Marseille, Arras, Bordeaux, etc. 

723. 

Il se compose de quatre '•aieses rectangulaires M, N, 
ï"-> Q (fig. 724 ) . Ces caisses sont en fonte et divisées en 
deux parties par une eleison également en fonte co . 
Lit coupe verticale de ces caisses, dans le sens de la 
longueur, est représentée par la fig. 7z3; et comme 
oelle^cii chaque compartiment renferme trois ou quatre 
couches de chaux hydratée bien éteinte, disposées sur 
des claies en fer ou en osier. 

Avec de la chaux bien préparée, il n'est nécessaire 
de mettre du foin qu'entre les conteurs des claies et 
les parois de l'épurateur pour que le gaz ne se forme 

pas de passage. Les couches de chaux ont de S à 
6 centimètres d'épaisseur. Une caisse cylindrique oc
cupe le milieu de cet atelier d'épuration ; dans cette 
caisse aboutissent huit tuyaux B, C ; D, E; F. G; H, 
I ; outre ces tuyaux de communication, la caisse en 
reçoit deux autres, l'un pour l'entrée, l'antre pour la 
sortie du gaz : ce sont les tuyaux A et K* 

C P i c 
t 
"M 

t 
"M c w c 10 

Une cloche divisée en cinq compartiments, compre
nant chacun deux tuyaux, recouvre cette enve- Le gaz 
arrivant par le tuyau A se rend dans le compartiment 
r de la caisse O, traverse trois on quatre couches dé 
chaux, puis arrive à la partie supérieure de cette 

caisse ; alors il revient sous la cloche en B, passe par 
le tube C, etc., jusqu'au moment où après avoir tra
versé les caisses N et L, il arrive en F ; de F il passe 
immédiatement en K, tuyau de sortie. Dans cette po1-
sition, la cuve M est isolée; on profite de cet isolement 
pour renouveler la chaux à heure fixe, on Soulève la 
cloche, on lui fait décrire l'arc RS. Alors d'est l'épui 
rateur O qui est isolé, et c'est dans l'épurateur M fraî
chement renouvelé que le gaz passe en dernier lied, 
arrivant toujours d'abord danB la cuve la plus an
cienne et son épuration se terminant sur la chSu;i Itl 
plus neuve. 

On fait quelquefois usage íépurateurs méthodiques 
dans le système que nous venons de décrire, avec cotte 
différenoe que la cloison au lieu d'être placée au milieu 
est très rapprochée d'une de9 parois, celle qnï forme 
la largeur. Le gaz ne traver.-e la chaux ou autre ma
tière épurante qu'en montant, et arrivé au haut do, 
l'épurateur il descend par l'espace vide laissé entre la 
cloison et la paroi, issue Correspondant à un ruyaa 
qui ramène le gaz au distributeur central. Cette dis
position a pour but et pour effet de diminuer la pres
sion que le gaz éprouve en traversant use matière de 
haut en bas, et le tassement que cette matière* "peut 
éprouver. Nous admettons sans peine que tout d'ail
leurs étant égal, il y a avantage à ce que le gaz tra
verse les matières épurantes de bas en haut. 

Les épurateurs méthodiques, dans les systèmes que 
nous venons de décrire, ne peuvent être avantageuse*-
ment employés que lorsqu'ils renferment une seule et 
même matière épurante. On peut bien à la rigueur) 
dans les épurateurs à cloison médiane, placer à l'en
trée du gaz une matière absorbant l'ammoniaque, 
et à la sortie une matière absorbant l'acide hydrosulfti-
rique ; mais il vaut beaucoup mieux, quand on ri'a 
qu'un jeu d'épurateursJmethodïqncsi ne faire maneen̂ -
vrer que deux̂  dea quatre ciïves (c'est très possible] al
ternativement ; l'une des deux cuves, la première, par 
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rapport i l'arrivée du gaz contenant la matière à «m. 
moni.'ujHeii la deuxième, la matière au soufre. Une foi» 
que le gas marque à l'ammoniaque ou au soufre, on 
change au moyen d'un distributeur et on fait maroher 
les deux autres cuves; il est nécessaire, dans ce cae, 
ile pouvoir; essayer le gaz & la sortie de chaque épura-
teur. 

Si les épurateurs sont 
indépendants au lieu d'ê
tre méthodiques, il faut 
en avoir deux séries, l'une 
pour arrêter l'ammonia
que, l'autre pour arrêter 
l'acide hydrosulfurique. 

On a quelquefois voulu, 
en ne faisant usage que de 
la c&aux, arrêter l'amino» 
maone après l'épuration au 
moyen d'un appareil re
présenté fig. 725. Il se 
compose de deux caisses 
concentriques : celle inté
rieure recevant le gaz des 
épurateurs, celle extérieure communiquant avec le ga
zomètre. Le gaz sort par des fentes longitudinales m, m, 
et refoulant l'eau, en se brisant autour du rebord c qui 
règne au-dessus de ces fentes. 

Distribution du gaz. Le gaz étant propre à être livré 
aux consommateurs, il est important de lui donner à la 
sortie de l'usine une pression uniforme. Pour atteindre 
es but, on réunit le gaz dans des gazomètres, ou plu
tôt dans de grandes cloches qui ne peuvent régulière
ment mesurer le gaz, mais qui servent à l'emmagasiner 
et plus tard à lui donner l'uniformité de pression dont 
il a besoin. 

Il est important pour les usines à gaz de savoir 
exactementlaquantité de gaz qu'elles produisent jour
nellement. Ce n'est point par l'élévation de l'appareil 
auquel on a donné improprement le nom de gazomètre 
(ope nous nommerons ainsi, seulement pour nous con
former» l'usage), que l'on peut connaître avec une ap
proximation satisfaisante la production soit d'une 
journée, soit d'une charge. On a imaginé en Angle
terre un appareil particulier, connu en France sous le 
nom de compteur, qui remplit parfaitement le but au
quel on se proposait d'arriver. 

Cet appareil, représenté fig. 726, est une espèce de 
roue à augets dont l'axe est horizontal et les augets 
en méta) (tôle galvanisée). Cette roue est plongée dans 
un cylindre rempli d'eau jusqu'à 'l'axe. Un tuyau c 
amène le gaz dans un 
auget. Celui-ci s'éle-
vaut et sortant com
plètement de l'eau, le 
gaz qu'il renferme se 
répand drrrS la partie 
supérieure du cylin
dre, et s'échappe par 
un autre tube disposé 
à cet effet. A peine le 
premier auget a-t-il 
vidé son contenu dans 
la partie supérieure du 
cylindre qu'un seoond 
auget s'emplit de la' 
même manière. L'en
trée et la sortie du gaz sont évidemment continues. 
Le gaz imprime un mouvement de rotation à la roue, 
et connaissant la capacité des augets, leur nombre et 
la quantité de tours faits en un temps donné, enre
gistrés au moyen de rouages mua par l'axe de la 
roue, il est facile d'en conclure la quantité de gaz fa
briquée. 

Quand on emploie un compteur pour connaître le 
volume de gaz produit, il est indispensable d'avoir des 
valves d'entrée et de sortie pour cet appareil qui, dans 
certains cas, exige des réparations. Ou doit également, 
pour ne point interrompre l'opération pendant ces ré
parations, avoir une communication directe des épura» 
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teurs aux réservoirs qui, du reste, n'est jamais établie 
que dans ces circonstances, toujours rares. 

Nous ne nous étendrons pas ici sur cet appareil qu'il 
faut voir en détail, non pas pour comprendre le prin
cipe sur lequel il est basé, mais pour connaître sa 
construction ; il est très utile pour les fabricants qui 
veulent connaître d'une manière exacte leur fabrica
tion. 

Gazomètre. Ils ont pour but : 1° d'emmagasiner le 
gaz; 2° de lui donner pendant la consommation une 
pression régulière, qui assure l'uniformité de l'éclai
rage. Un gazomètre se compose de deux parties dis
tinctes : 1 0 d'une cuve cylindrique en bois, en maçon
nerie ou en fonte, entièrement remplie d'eau ; 2° d'un 
cylindre généralement en tôle, fermé à la partie supé
rieure, et dont la partie inférieure ouverte plonge dans 
la cuve pleine d'eau. C'est dans ce cylindre que vient 
s'emmagasiner le gaz. On lui donne toujours la forme 
cylindrique pour plusieurs raisons Î la première, c'est 
que pour une même capacité, la surface développée est 
moins grande que pour toute autre forme régulière 
(la sphère exceptée) ; la deuxième c'est que cotte forme 
est moins sujette à se déformer que toute autre, soit 
par son propre poids, soit pour cause d'accidents. On 
prend- généralement pour hauteur du gazomètre le 
rayon de la base : cette dimension est en parfaite har
monie avec une solidité convenable. On augmente or
dinairement cette hauteur de 3 à 6 décimètres. 

On détermine la capacité du gazomètre d'après la 
quantité de gaz qui doit se consommer en un temps 
donné. Si pour l'éclairage d'une ville il faut 400ô* , c ' 
en 40 heures, par exemple, si de plus les Cornues 
sont chargées six fois en 24 heures, chaque charge 
doit produire 667 m , c " de gaz ; le gazomètre doit conte
nir quatre charges, soit 2661 m , D'après ce qui précède, 

3 ' 2661 
on a pour la hauteur du gazomètre h = |^/" · 

et pour son diamètre ri = 2 A. Dans notre exemple 
ft = 9™,5, et par conséquent le diamètre du gazo
mètre serait de 19 m ! un gazomètre de cette dimension · 
est déjà considérable. Les plus" grands gazomètres ont 
30 à 35"1 de diamètre ; ce sont ceux des grandes usinés 
qui fournissent l'éclairage des capitales. Les gazomètres 
des villes de province ont ordinairement de 45 à 2 0 w . 
Quelle que soit du reste la dépense de gaz d'une usine, 
elle doit avoir au moins deux gazomètres, afin de pou
voir suffire à l'éclairage, en cas d'accident ou de répa
ration. La marche du gazomètre en charge étant con
statée avec soin, donne heure par heure une approxl-
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mation de la production et de la dépense, et on ne doit 
négliger aucun moyen de s'en rendre compte. 

Nous avons dit que les cuves étaient construites en 
bois, en maçonnerie ou en fonte. 

Les cuves en bois sont assez rares ; ces cuves sont 
Composées de madriers accolés, maintenus par des cer
cles en fer, comme les douves d'un tonneau, et tendant 
toujours à s'ouvrir par la pression intérieure ; les cer
cles sont destinés à- s'opposer à cette pression ; on évite 
difficilement les fuites, et si un cercle vient à se briser, 
il peut en résulter les dangers les plus graves ; ce sys
tème est cependant employé avec avantage pour les 
cuves d'un petit diamètre. A Arras, il y a une cuve de 
16™ de diamètre, construite de cette manière; la hau
teur de cette cuve est de 5™,50. L'épaisseur des ma
driers qui la composent est de 9 centimètres ; les cer
cles de fer, distanoés en progression croissante de 1 cent, 
du bas de la cuve à la partie supérieure, ont à la partie 
inférieure 10 cent, de hauteur sur 2 d'épaisseur, et 
dans le haut, 7 cent, de haut sur 4 d'épaisseur. Cette 
cuve, construite depuis sept années, n'a encore aucune 
fuite importante, et elle paraît n'avoir fait aucun mou
vement sensible. 

Les cuves en maçon
nerie (fig. 727 et 728) 
sont généralement em
ployées et doivent l'ê
tre. En effet, ce sont 
ces cuves que l'on peut 
construire avec le plus 
de solidité, le plus de 
sûreté. Les matériaux 
qui les composent, et 
qui varient du reste 
avec la localité, sont 
toujours reliés avec un 
mortier hydraulique de 
la meilleure qualité. 
Nous pouvons indiquer 
unmoyen employé avec 
suocès pour empêcher 
l'eau des citernes du 
gazomètre d'être en 
partie absorbée, et par 
l'enduit et par la ma
çonnerie , absorption 
qui se produit à cause 
de la porosité, surtout 
si la maçonnerie est 
en briques. Lorsque 
l'enduit est bien sec, 
avant d'introduire l'eau dans la citerne, on le recouvre 
d'une couche de goudron chaud dans lequel ou a fait 
fondre 4 Q à 4 5 p . 400 d'une matière grasse, huile ou 
suif, de qualité inférieure. 

En Angleterre, on a généralement construit les cuves 
des gazomètres en foute. Le bas prix de ce produit, 
joint à ses propriétés, a permis de l'appliquer avec 
avantage à cette construction ; dans ce cas, la cuve 
est tout à fait cylindrique et formée de bandes de fonte 
qui s'assemblent au moyen de collets réunis ensemble 
par des boulons. Pour éviter les fuites, on remplit les 
interstices des collets avec du mastic de fer; des ner
vures, judicieusement disposées, consolident la cuve à 

' la partie inférieure. 
On a été conduit, dans certaines circonstances, à 

construire des cuves à doublo enveloppe, comme l'in
dique la fig. 728. Ou évite ainsi d'emplir la cuve d'eau ; 
l'intervalle compris entre les deux surfaces cylindri
ques est seul plein de liquide et sert à, donner passage 
au gazomètre. Ce système est beaucoup plus coûteux 
que ceux que nous avons décrits, et il ne présente au
cun avantage en compensation de son prix élevé. Les 

tuyaux d'entrée et de sortie sont désignés par* les-fab? 
très a, t>. Les réparation» intérieures se font faoilcrnantV 
et l'ouvrier chargé de ce travail pénètre dans la-«uve 
par un orifice ménagé à la partie inférieure de. la m*u 
çonnerie. 

Les cloches dans lesquelles on «mmagasine la gag 
sont formées de plaques de tûle de 2 à 3 millimètres 
d'épaisseur; cette épaisseur varie du. reste avee. les di, 
mensions de la cloche; les plaqnes- de tôle sfta* rivées 
entre elles avec le plus grand soin* *m. les r&ceavre; 
d'une couche de goudron chauffé. Il faut avoir «fin de. 
faire cette opération chaque année; on préserva $ins>\ 
la tôle de l'oxydation. so 

Ces réservoirs ayant un poids oonsidérable,-p%daij 
les soutenir pour diverses causes -; 4° Pour les guider 
dans leur mouvement ; 2° pour éviter la. pression oon-
sidérable qui en résulterait siar tous les appareils,-«t 
qui causerait de nombreuses fuites et des, détérioratloffls 
fréquentes ; î " afin de pouvoir régler & volonté labres? 
sien du gaz à sa sortie. 

Le gazomètre, en s'abaiasant dans la/ citerne^ perd, 
de son poids une quantité égale au poids du volume 
d'eau qu'il déplace. Ainsi en s'abaissa»*, sep pression 

diminue, et celle-ci est maximum quan^ il est entiè
rement hors de l'eau. On a imaginé divers piodes de 
suspension des gazomètres, pour donnei uns pression 
uniforme au gaz qu'il emmagasine, afin que l'écoule
ment des gaz puisse être réglé régulièrement. 

Dans le système de suspension, représenté fig. 728, 
on peut facilement donner à la chaîne ]& poids néces
saire pour que l'équilibre existe dans tkmfes les posi
tions. Pour arriver à ce résultat, il faut et il suffit que 
le poids d'un mètre de longueur de la chaîne soit égal 
au poids du volume d'eau déplacé par 1 mjstro de hau
teur du gazomètre. I 

Dans le système de suspension, représentefig. 727, 
on ne peut plus établir la permanence de l'équilibre. 
En effet, la chaîne de suspension est inégalement in
clinée, suivant la position du gazomètre; il .faudrait, 
dans ce système, faire varier le poids de la chaîne, qui 
devrait décroître, Belon le point d'applieation-du poids 
du gazomètre. 

Le premier de ces deux systèmes est celui qui a été 
appliqué avec le plus de succès, mais on y a fait quel
ques modifications. Ainsi, on a adapté h la calotte du 
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p™«èH»ietjmr.*» clreonféronce quatre, six, huit ou 
dousefotWdrochets, auxquels soutattaohées des chaînes 
e> ftriqi»ç<ts«euti»«r * n » f oulie et supportent chacune 
uB:cottre^oida 

Un autre système de suspension, très commode pour 
taSJpetit*fgiwïrtrlètiws ulc 40 à 15 mètres de diamètre, 
eonsfetU*prendra trois points également espacés sur la 
eîretoiterence de la clive «t à les réunir à deux fortes 
eftsrpcirtesi. fie* poulies saut fixées à ces points ; sur 
tofioullestfetirmtkînt dos-cordes en fil de fer quivien-
Bent-tetftee'ti'u'iiir ày un contre-poids uniforme, qui fait 
eip partisJéqslli»Te au poids du gazomètre ; le poids de 
la corde en fil de fer est calculé de manière à ce que la 
pression da gazomètre soit toujours la même, quelle 
Çietoit Au reste la position qu'il occupe. 
• Quand orrlempkàe comme moyen- de suspension des 
corde» en fil de fer, il faut avoir soin de les peindre à 
l'huile de lin au moins une fois par an, et de les recou
vrir également de minium; on les préserve ainsi d'une 
oxydation qui pourrait amener les plus graves consé
quences pour la sûreté de la suspension. 

Un Bystème de suspension imaginé depuis peu d'an
nées par M.Pauwels, ingénieur-mécanicien, est appli
qué avec succès, à Paris, à l'usine de la Compagnie 
parisienne. 

IL consiste eu deux genouillères, l'une pour l'entrée, 
l'autre pour la sortie du gaz. Chacune se compose de 
deux tuyauxmobiles dont le jeu est dispoaé do manière 
âne permettre aucune perte de gaz. On évite ainsi le 
placement des syphons dans l'intérieur de la maçon
nerie de la cuve, en même temps que le poids du gazo
mètre se trouve compensé-

La calotte supérieure des gazomètres est soutenue 
par des armatures en fer intérieures, afin qu'elle offre 
une résistance suffisante lorsque le gazomètre est au 
bas de sa course, et que le poids de la calotte n'est plus 
soutenu par la pression du gaz. On se dispense quel
quefois aujourd'hui de ces armatures assez coûteuses en 
établissant dans l'intérieur de la cuve une charpente en 
bois, destinéa-à soutenir la calotte lorsque le gazomètre 
est au bas do sa course. 

Gotiomètre télescopique. Un grave inconvénient du 
gazomètre, c'est le prix élevé de la cuve à eau dans 
laquelle il vient se placer, quand il dépense le gaz em
magasiné. Souvent encore des difficultés viennent aug
menter le prix de cette construction. On a imaginé un 
apparelTqui diminue dans une grande proportion les 
premiers frais d'établissement; ent apparail a reçu le 
nom de gazomètre télescopique. Voici en quoi il con
siste: 

Le gazomètre (fig. 729) devant avoir une hauteur 
donnée A, on divise cette hauteur en trois ou quatre cy

lindres ; un seul de ces cylindres est recouvert d"uue 
calotte ; les autres sont disposés de manière k entrer 
l'un dans l'autre. Quand il n'y a point de gaz dans ce 
réservoir, toutes les parties sont emboîtées, et la partie 
supérieure est au niveau de la cuve proprement dite, 
qui est en maçonnerie, et qui porte deux colonnes sur
montées de poulies autour desquelles passent des cordes 
métalliques, qui d'un coté s'attachent au gazomètre et 
de l'antre portent un contre-poids pour faire équilibre. 
Quand le gaz arrive dans cet appareil, la force élastique 
qu'il exerce contre les parois soulève le premier cylin
dre; quand ce premier cylindre est plein, un rebord, 
ou gorge qu'il porte intérieurement, vient saisir une 
saillie du deuxième cylindre et permet à celui-oi de 
s'élever. Le joint qui empêche les fuites de gaz est tout 
naturel, les deux rebords forment une soupape hydrau
lique, car en sortant de la citerne, le rebord du pre -
mier cylindre est plein d'eau,N et c'est alors qu'il accro
che le deuxième. On conçoit qu'on pourrait ainsi éta
blir une série de cylindres, mais en France du moins, 
où du reste les gazomètres télescopiques sont assez 
rares, le nombre de cylindres se réduit à. deux. Il 
existe deux gazomètres télescopiques à la Compagnie 
Française et un à l'usine de la Compagnie de l'Est, 
tous les trois établis sous la direction de M. E. Mag-
niel, un des meilleurs ingénieurs de France pour les 
usines à gaz. 

Les gazomètres doivent toujours être entourés de 
murs qui les abritent des raffales et coups de vent; on 
a eu plusieurs exemples d'accidents graves par suite 
de gazomètres renversés, et cela est d'autant plus à 
craindre qu'il y a plus de gaz dans le gazomètre. Les 
gazomètres de la Compagnie parisienne, établis par 
M. Çauwels, ne dépassent pas la surface du sol lorsqu'ils 
sont pleins de gaz, la citerne étant établie suffisam
ment en contre-bas. 

Lorsque les gazomètres ont un grand diamètre, et 
que la tôle n'est pas très épaisse, les contre-poids de
viennent ou peuvent devenir inutiles, parce que le 
poids d'un cylindre creux n'augmente pas dans le 
même rapport que ses dimensions. Ainsi donc, si le 
gazomètre a de grandes dimensions, non-seulement on 
peut se passer de contre-poids, mais il faut même le 
charger, quand on veut que le gaz qu'il'renferme 
passe dans les conduites. On charge ordinairement les 
gazomètres en répartissant sur les divers points de la 
calotte un certain nombre de briques ou de poids d e 

fonte. Pour donner plus d'assiette aux grands gazo
mètres, on avait essayé de charger le bas ; l'expé
rience a démontré qu'il y aurait des inconvénients à 
disposer toute la charge de cette manière. Pour main
tenir les gazomètres dans une position verticale, et cette 
disposition est surtout nécessaire quand ils n'ont pas 
de contre-poids, des poulies mobiles sont fixées à son 
pourtour supérieur, et leurs gorges viennent couler sur 
des guides fixées a des colonnes élevées symétrique
ment sur la maçonnerie de la citerne. 

Le tuyau qui amène le gaz dans le.gazomètre n'est 
pas continu; il est boulonné sur le dessus d'an réser
voir ou réceptacle en fonte qui dépasse la maçonnerie 
dans le bas de la citerne, et empiète sur le gazomètre ; 
de la partie du réceptacle qui se trouve sous le gazo
mètre part un tuyau semblable au précédent, de sorte 
que toutes les condensations se rendent dan3 le réser
voir, d'où part une pompe au moyen de laquelle on 
enlève les liquides quand il s'en est condensé une cer
taine quantité. Même disposition pour le tuyau de 
sortie du gaz, et souvent les deux réservoirs sont acco
lés l'un à l'autre, et ne forment pour ainsi dire qu'une 
seule et même caisse. 

Anciennement on adoptait la disposition suivante . 
les tubes A, B (fig. 730) étant les tuyaux d'entrée et 
de sortie du gazomètre, aux portes d'écluses se trou-
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veut des tubes a o par lesquels l'eau condensée s'écoule 
dans un réservoir K, d'où elle est puisée à volonté. 

730. 731. 

Souvent aussi les eaux s'écoulent dans un syphon 
placé au point le plus ba3, et d'où elles sont extraites 
par une pompe que Von vient visser à la partie supé
rieure du tuyau A B (fig. 731). 

Sortie du gaz du gazomètre. Nous avons conseillé 
Teraplot d'un compteur avant l'entrée du gaz dans le 
gazomètre, afin de connaître à chaque instant le» ré
sultats de la fabrication. Nous conseillons également 
l'emploi du même appareil potir La sortie du gaz du 
gazomètre. On sait ainsi ce que Ton dépense chaque 
heure, chaque minute, et l'emploi du compteur est le 
seul moyen de le savoir exactement. 

Les valves de distribution doivent être placées à la sor
tie du compteur. Ces valves ne sont autre chose que des 
disques en fonte placées entre deux coulisses et qui se 
meuvent à l'aide d'une crémaillère. La sortie du gaz 
est réglée par l'ouverture de ces valves, et suivant cette 
ouverture, la pression que le gaz exerce dans les tuyaux 
de sortie est variable, le nombre de becs allumés va
riant dans une même soirée. Ori a imaginé un appa
reil fort ingénieux nommé mouchard, qui indique à 
chaque instant la pression qui existe dans la conduite 
principale desservie par une valve donnée. Voici en quoi 
il consiste. Imaginez (fig. 732) une cuve à eau recouverte 
d'une cloche, le tout dans un 
cylindre A, fermé à ses deux ^ 
extrémités. Le tuyaudecon
duite principal C commu
nique avec l'intérieur de la 
cloche t, dont le mouvement 
vertical est assuré par de 

'petits galets roulants a, 6, 
c, d. La pression qui existe 
dans la cloche est la même 
que celle du tuyau C. Cette 
pression variant, leâ posi
tions de la cloche suivront 
Cette variation; un mano
mètre K indique les pressions 
exactes du tuyau, et B Ï la 
pression varie, le petit gazo-
mètre suivra le mouvement 7o2s. 
de l'indicateur du manomètre. Ces mouvements sont 
accusés par la trace d'un crayon sur un cylindre auquel 
un mouvement de pendule imprime un mouvement cir
culaire. Le cylindre feit un tour en "¿4 heures. Il est 
divisé en 24 parties égales par des lignes parallèles à 
la directrice du cylindre. On sait de cette manière, 
Bans être constamment présent, si les services indiqués 
eux chefs ouvriers sont exécutés fidèlement, et cette 
certitude suffit à l'ouvrier pour qu'il exécute les ordres 
donnés. 

Diamètre des tuyaux. Le diamètre dépend essentiel
lement du volume de gaz que l'usine doit livrer dans 
un temps donné. On doit aussi tenir compte dans cette 
détermination du frottement que le gaz éprouve dans 
les tuyaux de conduite, frottement dont l'importance 
est plus considérable qu'on n'est tenté de le supposer. 

Enfin il faut supposer l'extension la plus importante qu* 
pourra prendre l'éclairage dans les parties qui doivent 
être desservies par la conduite, afin de ne point 
avoir à renouveler à- grands frais le matériel le pins 
dispendieux d'une usine à gaz. 

Une condition doit encore être remplie autant que 
possible. C'est l'uniformité de pression dans tous les 
points de la conduite. 

Des expériences faîtes avec soin ont prouvé que le* 
volume de gaz qui traverse un tuyau sous une pression 
déterminée, est proportionnel au carré de son diamètre^ 
et en raison inverse de la racine carrée de sa longueur* 
ainsi D représentant le diamètre du tuyau, l sa Ion- ' 
gueur, V le volume de gaz écoulé par heure sera égal 

à K - j - ; K étant un coefficient constant qui repré-. 

sente le volume de gaz écoulé par heure, et par Un 
tnyau dont le diamètre et la longueur seraient éganx à 
l'unité de longueur. Voici maintenant un résultat d'ex
périence : un tuyau de 76 mètres de longueur, transmet
tant par heure 61 mètres cubes de gaz, doit avoir un 
diamètre de- 2,53 centimètres. 

De ces observations on a conclu une formule d'après 
laquelle on a pu dresser le tableau ci-joint. 

N O M B R E L O N G T T E T J B P I A M E T B E 

des mètres cubes des tuyaux des tuyaux 
par heure. en mettrai. 

15 30 1,01 
76 60 "2,53 

152 180 3,50 
213 304 5,71 
304 304 7,75 
456 304 8,46 
608 304 10,59 
608 608 12,97 
608 1216 15,51 
608 1824 17,71 

1821 304 18,46 
1824 608 22,98 
2452 304 21,19 
2452 608 40,43 

Nous rapporterons ici les résultats des expériences de 
MM. Girard et Cagniard de Latour, faites à Paris dans, 
le but d'apprécier l'importance du frottement. Le ga
zomètre était plein de gaz provenant de la distillation 
de la houille , soumis à une pression de 4 cent, d'eau. 
Voici le tableau des vitesses d'écoulement, observées a. 
l'extrémité d'une conduite d'une longueur variable, 
pour un tuyau de 54 millim. de diamètre. 

Longueur du tuyau. 
0·», 

128»,80. . , 
' 375<-,80 . . 

622»,80 . . 

Nombres proportionnels aux 
vitesses d'écoulement. 

0°,7300O 
. . 0>", 1218000 

0 » , 071030 
0 » , 054114 

Ces observations prouvent la loi que nous avons dès 
l'abord énoncée : la quantité de gaz qui s'écoule par TUT 
tuyau est en raison inverse de la racine carrée de la 
Longueur du tuyau. 

.Four dire un mot des résultats de la pratique , On av 
reconnu qu'un tuyau d'un diamètre de 408 miiim. suf
fisait sous la pression de 2 7 n , m d'eau pour l'écoulement 
de 288™ cubes de gaz à l'heure. Du reste, il est fort 
difficile de dresser à cet égard des règles invariables, et 
les éléments qui entrent dans ce calcul l'expliquent as-
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sez. En. effet, d'un côté la difficulté d'éconlement croît 
avec la distance à parcourir ; de l'autre, la quantité de 
gaz a livrer à. la consommation diminue à mesure que 
l'un avance dans la conduite. Généralement on doit 
forcer les diamètres. C'est une garantie de succès qui 
j)'a d'autre désavantage que d'être un peu coûteuse. 

Égalité de précision dans tous les points des conduits.— 

6aso*-omp«tuo(eur d» M. Paueells. M. Combes a fait à 
la Société d'Encouragement vu intéressant rapport sur 
les inconvénients résultant des différences de pression 
et les moyens d'y remédier. Nous ue saurions mieux 
faire que d'emprunter au bulletin de la Société cet in
téressant travail. 

Le gaz, ditle savant rapporteur, arrive aux becs avec 
mie vitesse déterminée par l'excès de la force élastique 
dans la conduite au-dessus delà pressiondel'atmosphère 
ambiante. Un excès de force élastique, mesuré par une 
dénivellation de 12à 45 millim. d'eau dans le manomètre 
ordinaire, suffit pour assurer la bonne alimentation des 
becs, Tout excès plus grand a pour conséquence l'aug
mentation des déperditions du gaz par les interstices 
accidentels, inévitables dans le nombre immense d'as
semblages des tuyaux qui composent les conduites 
principales et leurs branchements multipliés,, et par les 
becs où le gaa arrive trop abondamment. On peirt, il 
est vrai, modérer l'écoulement par les becs eu fermant 
partiellement le robinet particulier dont chacun est 
précédé; mais ou néglige de le faire la "plupart du 
temps; il est même à peu près impossible de le faire 
toujours à propos, quand la pression dans les conduites 
est sujette & de fréquentes variations : aussi le gaz 
brûle-t-il souvent incomplètement et avec fumée. Les 
déperditions de gaz sont quelquefois énormes ; il n'est 
pas très rare de les voir s'élever à plus de 3b p . 100 de 
la production totale d'une usine qui dessert un terri
toire fort étendu. Dans les circonstances les plus fa
vorables, elles ne Bont pas inférieures à 10 p . 100; 
elles constituent une charge lourde, écrasante, dans 
certains cas, pour les compagnies d'éclairage, et sont 
une cause grave d'insalubrité. 

Les causes qui font monter la pression du gaz au-
dela de «e qui est strictement nécessaire, dans les di
verses parties des conduites posées sur un vaste terri
toire, sont de plusieurs sortes : la plus importante est 
le frottement du gaz dans le parcours des conduites. 
Far suite de cette résistance, un liquide ou un fluide 
élastique ne peut circuler dans un tuyau horizontal 
sans que la pression, aille eu diminuant constamment 
dans le sens de-la circulation qui a lieu. 

Ainsi, pour que le fluide partant du gazomètre de 
l'usine arrive aux conduites établies vers [es limites du 
périmètre desservi, à une distance qiui est souvent de 
2 à 3 kilomètres, avec la pression strictement néces
saire à la bonne alimentation des becs, et qui sera de 
10 millimètres d'eau par exemple, il faudra entretenir 
dans les gazomètres une pression d'autant plus grande 
que le parcours des conduites sera plus développé, leur 
diamètre moindre, la quantité de gaz & dépenser dans 
un temps donné plus considérable. Le service de la 
plupart des usines de Paris ne peut être assuré, au 
moment où la totalité des becs est allumée, qu'en 
maintenant dans les gazomètres un excès de pression 
mesuré par une colonne de 80 à 100 millimètres d'eau 
au-dessus de l'atmosphère ambiante. Cette pression 
tombe de 1 à 2 centimètres à l'entrée du gaz dans les 
conduites; elle est ainsi de 60 à 80 millimètres d'eau à 
l'origine des conduites principales et latérales les plus 
rapprochées de l'usine, et va graduellement en dimi
nuant dans les unes pomme dans les autres à mesure 
qu'on s'en éloigne. 

La résistance du frottement natt avec lu vitesse du 
gaz en tnouvement, et à peu près en raison du carré de 
cette vkesse; il résulte de là que, si l'en vient à étein

dre à la fois un grand nombre des becs alimentés par 
un système de conduites, on verra la pression augmen
ter à la fois dans toutes les conduites, bien qu'elle de
meure constante dans les gazomètres. L'accroissement 
de pression sera plus grand pour les oonduites situées 
vers les limites du périmètre que pour celles qui seront 
rapprochées des gazomètres. L'effet que nous venons 
d'indiquer se produit lors des extinctions des beqs par
ticuliers, qui ont lieu à dix heures, à onze heures et à 
minuit. On prévient une pression trop forte, soit en 
déchargeant les gazomètres d'une partie des poids qui 
tendent à les faire descendre, soit simplement en fer
mant partiellement les registres adaptés aux tuyaux de 
prise de gaz qui sont en tête des condilltes princi
pales. 

Une seconde cause de variation de la pression qui 
détermine l'écoulement dans les conduites composant 
un système de distribution réside dans la légèreté du 
gaz d'éclairage. Sa peí auteur spécifique, par rapport à 
l'air atmosphérique, est à peu près 0,55, c'est-à-dire 
que si Í mètre cube d'air atmosphérique pèse 1 kilog. 
20, 1 mètre Cube de gaz, à la même pression et à la 
même température, ne pèsera que 66 centigrammes. 
Eu partant de ces données, que l'on peut regarder 
comme des moyennes suffisamment exactes pour la 
ville de Paris, on trouve qu'une colonne verticale d'air 
de 1 mètre de hauteur exerce sur sa base, en vertu de 
son poids, une pression mesurée par une colonne d'eau 
de 4 m m - , 2 de hauteur, et qu'une colonne de gaz d'é
clairage ayant aussi 1 mètre de hauteur exerce sur sa 
base, en vertu de son poids, une pression mesurée par 
une colonne d'eau de 0 m m " ,66. Jl résulte de là que si 
une conduite établie suivant la pente d'une colline, 
distribue le gaz à des becs échelonnés sur son par
cours à différents niveaux, l'excès de pression qui dé
terminera l'écoulement par les becs ira croissant avec 
la distance verticale des becs à l'extrémité inférieure 
de la conduite ; l'accroissement sera mesuré par une 
colonne d'eau de 4"— ,20—0°"».,66 = 0n'—,54 de hau
teur par mètre d'élévation. Si donc on veut alimenter 
avec un gazomètre un système de conduites ascen
dantes, et si l'on a, au point le plus bas, près du ga
zomètre un excès de pression de 4 6 millimètres d'eau 
suffisant pour la bonne alimentation des becs établis 
dans cette région, on aura pour les becs établis à 
40 mètres plus haut un excès de pression de Ib""" - ^, 
pour ceux établis à 20 mètres plus haut, un excès de 
20""" ,8, etc., abstraction faite toutefois de la résis
tance du frottement qui viendra atténuer ces diffé
rences. Si le gazomètre alimenteur est, au contraire, 
situé au point le plus élevé d'un périmètre accidenté, 
l'excès de pression du gaz sur l'atmosphère ambiante, 
à la naissance des conduites, ira constamment en di
minuant à mesure que l'on descendra à- un niveau plus 
bas, tant à cause de la résistance du frottement que de 
la légèreté spécifique du gaz d'éclairage, dont les effets 
s'ajouteront. Il faudra done, dans ce dernier cas, main
tenir dans le gazomètre une fort» pression pour assurer 
la bonne alimentation des becs branchés sur les con
duites établies aux points les plus bas du réseau. L'ex
cès de pression qui existera à la naissance des conduites 
et sur tous les point3 élevés du territoire desservi, 
donnera lieu à des déperditions considérables. Ainsi la 
Compagnie parisienne, qui a des usines près la bar
rière d'Italie, et dont le périmètre embrasse un terri
toire extrêmement étendu et accidenté, où se trouvent 
la place du Panthéon, les quais voisins de l'Hôtel-de-
Ville et le faubourg Saint-Antoine, est obligée, ponr 
assurer son service, de porter la pression de ses gazo
mètres jusqu'à plus de 9 centimètres d'eau. On com
prend dès lors comment elle subissait, il y a quelques 
années, des déperditions de gaz énormes comparative
ment aux autres compagnies d'éclairage de la ville de 
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Parft, 4>ie» qu'elle apportât le môme soin à la pose de 
s&i conduites et des tuyaux alimentaires des becs. C'est 
ifice fâcheux état de choses que M. Pauwells a voulu 
remédier au moyen de l'appareil qu'il nomme gazo-
compensaUur, et qui a pour objet de limiter l'excès de 
pression du gaz au-dessus de celle de l'atmosphère 
ambiante, dans une conduite ou portion de conduite, 
quelle que soit la pression dans le gazomètre ou la con
duite qui précède et alimente celle qui est soumise au 
régime du gazo-compensateur. 

Cet appareil, pour lequel M. Pauwells a pris un bre-
Vet d'invention le 19 juin 1849, consiste en une boite 
defontedefonnecylïndrique, ferméesupérieureraentpar 
un couvercle amovible et fixée par des vis (fig.733). Deux 

. 733. 

tubulures situées à la même hauteur, et le plus ordi
nairement aux extrémités opposées d'un même dia
mètre, servent à raccorder la boîte avec les deux parties 
de conduites entre lesquelles elle est interposée. Le 
gaz arrivant de la conduite qui précède est admis dans 
la botte par la première tubulure, et transmis de la 
boîte à la conduite suivante par la tubulure opposée. 
Dans le passage à travers la tubulure d'admission, sa 
présence est modifiée et réglée par le mécanisme inté
rieur que nous allons décrire. La partie inférieure de la 
boîte constitue une cuvette cylindrique qui se trouve 
en contre-bas des conduites de gaz j elle est remplie 
d'eau, dont le niveau est naturellement réglé par la 
partie inférieure des deux tubulures, parce que le trop-
pleiu s'écoule, par l'une ou par l'autre de ces tubu
lures, dans l'une des conduites que le gazo-com pensa -
teur met eu communication. Dans l'eau qui remplit la 
cuvette plonge une cloche en tôle semblable à un petit 
gazomètre ; cette cloche est liée par un ruban d'acier 
flexible à l'un des bras d'un balancier terminé par un 
secteur circulaire, et dont l'axe est porté par une tra
verse eu foute on en fer établie à la partie supérieure 
de la boîte. A l'autre bras du balancier, qui est égale
ment terminé par un secteur circulaire, est suspendu 
de la même manière un contre-poids qui équilibre la 
cloche. On augmente ou diminue, suivant la pression à 
laquelle on veut réduire le gaz, ce contre-poids, qui 
est ainsi le régulateur de l'appareil. Au même bras du 
balancier est articulée l'extrémité d'une tige de fer qui 
agit, par son autre extrémité, sur un levier solidaire 
avec l'axo d'une valve tournante logée dans la tubu
lure par laquelle le gaz est admis dans la boîte. Les 
choses sont disposées de façon que, lorsque les bords 
inférieurs de la cloche reposent sur le fond de la cu
vette remplie d'eau, la valve ferme complétemeut la 
tubulure et empêche l'arrivée du gaz. A mesure que la 
cloche se relève, la valve, en tournant, assure à l'ad
mission du gaz un passngc de plus en plus grand. La 

boîte étant close, il est clair que le fond supérieur de 
la cloche est pressé de haut en bas par le gaz qui rem
plit la partie supérieure de la boîte, et passe de là dans 
la conduite suivante par la tubulure d'émission qui 
reste toujours entièrement libre. Eu dessous ce fond 
de la cloche est pressé de bas en haut par la pression 
d'une couche d'air qui occupe l'espace supérieur à l'eau 
dont la cuvette esf remplie j or, cet espace est géné
ralement en communication avec l'atmosphère am
biante par un petit tuyau qui s'élève verticalement 
dans l'axe de l'appareil et de la cloche jusqu'au dessus 
du niveau de l'eau, traverse le fond de la cuvette et dé
bouche extérieurement dans une petite capacité mena- " 
gée. sons ce fond. 

Le fond de la cloche étant ainsi pressé do haut en 
bas par le gaz dont la partie supérieure de la boîte est 
remplie, et poussé de bas en haut par la pression d'une 
couche d'air qui est en communication et en équilibre 
avec l'atmosphère ambiante, si Ton veut limiter à 
15 millimètres d'eau, par exemple, l'excès de pression 
du gaz sur celle de l'atmosphère, il suffira de régler le 
contre-poids de telle sorte qu'une couche d'eau de 
15 millimètres d'épaisseur, posée sur le fond supérieur 
de la cloche, établisse, par l'intermédiaire du balan
cier, l'équilibre entre la cloche, dont les parois plon
gent dans l'eau, et le contre-poids. 

Alors, en effet, toute pression du gaz dans la boîte 
qui sera supérieure de plus de 15 millimètres d'eau à 
la pression de l'atmosphère, déterminera l'enfoncement 
de la cloche et la fermeture progressive de la tubulure 
d'admission pour la valve tournante, jusqu'à ce que la 
pression du gaz soit descendue à la limite assignée, 
par suite de la dépense des becs alimentés par la con
duite, postérieure à l'appareil, et de l'exclusion par^ 
tielle de la.tubulure d'admission. 

Tels sont les principes sur lesquels repose le- fone^ 
tionnement du gazo-corapensateur de M. Pauwells. 

L'expérience a montré qu'il était bon que le contre-1 

poids de l'appareil ne fût pas constant, maïs qu'il allât 
en augmentant à mesure que ce contre-poids descend 
en soulevant la cloche, et agrandissant l'ouverture h 
l'admission du gaz. Pour obtenir cette variation. 
M. Pauwells a imaginé de fixer sur l'axe du balanoie* 
intermédiaire, entre la cloche et le contre-poids, una 
tige en fer, qui est verticale quand les bords inférieurs 
de la cloche appuient sur le fond de la cuvette, et qw* 
la valve ferme complètement la tubulure d'admission. 
Une masse plus ou moins lourde, dont le centre d» 
gravité est sur l'axe de la tige, est mobile le long do 
celle-ci et peut y être fixée à telle distance que Vmi 
veut de l'axe du balancier. La masse, dès que le ba
lancier s'incline et ouvre la valve d'introduction,, agit 
par son poids pour soutenir la cloche, à l'extrémité 
d'un bras de levier qui augmente à mesure que la valvo 
s'ouvre davantage. 

Pour comprendre l'utilité de cette disposition, il faus 
se rappeler que le nombre des becs alimentés par une 
conduite est variable avec l'heure, depuis dix heures 
jusqu'à minuit, intervalle pendant lequel on éteint 
successivement tous les becs particuliera. Or, plus est 
gi'and le nombre des becs alimeutés par la conduite 
qui est sous le régime du gazo-compensateur, plus la 
pression doit être élevée dans la boîte, afin d'assurer 
un bon éclairage des becs branchés sur l'extrémité la 
plus reculée de cette conduite. Il faudrait donc dimir 
nuer le contre-poids, qui tend à soulever la cloche et 
à ouvrir la valve d'introduction du gaz, lorsque l'on, 
éteint un certain nombre de becs, pour réduire en même 
temps la pression à ce qui est suffisant pour le nombre 
de becs qui restent allumés. Ce but est atteint de la 
manière la plus simple par la masse fixée, ainsi que 
nous venons de le tUre, sur une tige solidaire avec le 
balancier, de façon que le bras du lovier, à l'extrémité 
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duquel ella agit par Sort poids, diminue à mesure que 
la valve d'introduction rétrécit le passage du gaz arri
vant. 

Un certain nombre d'appareils gnzo-compensateurs 
pe*rmettent de limiter au strict nécessaire la pression 
dans les conduites qui alimentent les becs dispersés sur 
le territoire éclairé par une usine, quelque vaste et ac
cidenté qu'il soit. Il convient, à cet effet, d'opérer une 
dlvi-ion, appropriée des conduites qui sillonnent ce ter
ritoire en plusieurs groupes distincts, dont chacun 
recevra le gaz d'une conduite maîtresse commune à plu
sieurs groupes, à travers un gazo-compensateur con
venablement réglé. 

Il faudra toujours maintenir dans les conduites 
maîtresses et dans les gazomètres de l'usine un excès 
de pression assez considérable, et variable suivant les 
circonstances ; mais ici on préviendra les fuites de gaz 
par des soins tout particuliers apportés à la pose et à 
l'entretien de ces conduites, et surtout en évitant de 
braucher directement sur elles des tuyaux alimentaires 
de becs. Les règles suivant lesquelles la division en 
groupes devra être faite dans chaque cas, et la situa
tion des appareils gazo-compensateurs dans un terri
toire déterminé, découlent trop facilement des prin
cipes qui ont été longuement développés dans ce 
rapport, pour qu'il soit nécessaire de rien ajouter a ce 
sujet. 

Vis diverses espèces de tuyaux. Les tuyaux qui jus
qu'à présent ont été employés sont en foute, en grès, 
eu tôle recouverte de bitume, en tôle galvanisée, en 
plomb et en zinc. Passons-les en revue. 

Tuyaux de fonte. Ces tuyaux sont ceux qui sont le 
plus, génétalement employés. Us ont ordinairement une 
longueur de 2">,S0 à 3 m ,10, et s'assemblent à man-
chonSi(fig- 734 et 735). La tranchée ayant au inoins 
1 mètre de pro
fondeur, on y pose 
le» tuyaux, on 
place au fond de 
l'emboîtement des 

_ cordes ou filasses 
goudronnées que 
l'on, mate avec 
soin, puis à l'aide 
d'un- cylindre en 
tôle qui enveloppe 
le manchon et qui 
est percé d'un trou 

734. 

735. 

à la partie supérieure, on verse du plomb fondu qui 
vient remplir l'espace vd; après le refroidissement, on 
mate le plomb. Ce système d'assemblage donne d'assez 
boiisrésultats.Il est cependant défectueux ;car le plomb 
n'a avec la foute qu'un contact plus ou moins par
fait, mais il n'y a point de soudure. Les tuyaux en 
fonte sont essayés avant leur emploi avec une pompe 
foulante ; quand ils sont posés , il est très convenable 
d'envoyer immédiatement Le gaz dans l'intérieur à une 
pression assez forte et de les flamber avec une torche ; 
si les joints sont mal faits , les fuites sont évidentes et 
la réparation est facile. Les tuyaux de fonte ont le grand 
désavantage de s'oxyder par l'aotion successive de l'hu
midité et de la sécheresse. On a retrouvé des tuyaux de 
fonte totalement réduits en oxyde de fer pulvérulent. 
Les tubes en fonte ne peuvent être que d'épaisseur et 
pur suite de diamètre assez forts. Pour les petits dia
mètres, on les remplace par des tubes en fer étiré, no
tamment pour les distributions des particuliers. 

Tuyaux en grès. Ces tuyaux , absolument parlant, 
sont très bons : point d'altération chimique à craindre ; 
ils sont pour ainsi dire éternels et coûtent 2/3 moins 
que la fonte. Cependant ils présentent de graves in
convénients dans leur mode d'assemblage. Ils sont légè
rement coniques, de manière a pouvoir a'cmbolter l'un 

dans l'autre (fig. 736). Leur longueur varie de 70 h 
80 cent. Nous conseillerons de les placer au moins à 1* 
de profondeur, a 1m ,20 quand les circonstances le 

736. 

permettront, ils devront reposer dans un bain de mor
tier. Les joints, faits par un ouvrier intelligent, seront 
en terre à potier de meilleure qualité possible. Les 
tuyaux devront être graissés préalablement avec cette 
terre aux emboîtements, intérieurement et extérieure
ment. Les joints terminés devront être également soumis 
à la pression du gaz et flambés, puis recouverts d'un bour
relet de mortier. Enfin, suivant la nature du terrain 
encaissant, on pourra les recouvrir par des couches de 
terre de 4 5 à 20 cent, en damant avec soin d'abord légère
ment, ensuite fortement. Si le terrain encaissant est ro
cailleux comme il arrive souvent dans l'intérieur d'an
ciennes villes, il ne faut pas craindre de faire les frais, 
nécessaires pour amener des terres, afin d'en recouvrir 
les tuyaux à 30cent. au moins. Ces précautions doivent 
être prises, et nous sommes persuadé qu'on peut ainsi 
obtenir une bonne canalisation. Mais qu'on ne l'oublie 
point, la surveillance la plus grande est indispensable. 
Tout le succès réside dans les soins de détails auxquels 
doit présider l'œil du maître. 

Tuyaux Chameroy. Ces tuyaux sont en tôle recou
verte d'un mastic bitumineux qui empêche l'oxydation 
du métal. Ce vernis est peut-être insuffisant pour pré
server indéfiniment les tuyaux de l'action du gaz à l'in
térieur ; rétamage au zinc et plomb serait bien préféra
ble. Leur assemblage à vis est très bon. L'essai en est 
fait à Paris, et ces tuyaux ont obtenu un grand succès. 
L'expérience a montré qu'ils rendent les réparations 
extrêmement rares. Us ont en outre le grand avantage 
de présenter une économie de 1;3 sur les tuyaux de 
fonte. (Voyez TTJYAUX pour leur fabrication.) 

Tuyaux en tôle galvanisée. Ces tuyaux, d'uue très 
grande résistance et Rassemblant àtvis, offrent toute 
sécurité contre la plupart des accidents d'où peuvent 
naître des explosions. Le zinc trop attaquable par les 
acides devrait encore être recouvert de plomb, pour être 
à l'abri de toute action corrosive. 

Tuyaux de plomb. Us ont été généralement employés, 
surtout en France où le plomb est à un prix fort peu 
élevé ; mais seulement pour les faibles diamètres de 
40centim. jusqu'à 8 millim. Dans les plus gros dia
mètres, ils présentent trop d'inconvénients, et alors 
aussi le prix devient considérable. Les poseur3 d'appa
reils préfèrent le plomb aux tuyaux en fer étiré, parce 
qu'avec le plomb ils passent partout. Sacs doute la dé
pense de main-d'œuvre pour la pose est moindre, mais 
outre qu'ils ont besoin d'un bieu plus grand nombre de 
points d'appui que pour les tuyaux étirés, l'assemblage 
par soudure demande beaucoup plus de soin que l'assem
blage à vis qui se fait pour ainsi dire seul ; la différence 
de prix est donc moindre qu'on ne pourrait croire et le 
résultat tout autre. Les tuyaux en plomb n'éprouvent 
pas à l'air d'altération sensible et le gaz n'exerce sur 
eux aucune action chimique. 

Tuyaux en zinc. Ces tuyaux ont en partie les avan
tages et les inconvénients des tuyaux de plomb, et les 
observations que nous avons faites pour la tôle galva
nisée s'y appliquent de tout point. Les bords de la 
feuille qui sert à les fabriquer sont réunis par un système 
d'agrafage, comme nous l'avons dit à donc d fvrer. Ils 
sont surtout employés en Angleterre où le zinc se trouve 
en abondance. 

Après cet examen rapide des diverses natures de 
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tuyaux, nous pensons quo pour réunir les avantages 
d'une canalisation générale établie sûrement, on doit 
employer les tuyaux Chameroy pour les conduites d'un 
fort diamètre de54 millim. à 150, et les tuyaux en tôle 
galvanisme ou en fer étiré, pour les diamètres inférieurs, 
c'est-à-dire pour tous les branchements des particuliers. 
Le but qu'on doit se proposer dans toute oaualisation est 
d'assurer un bon éclairage sur tous les points , d'éviter 
les fuites, et d'avoir une canalisation durable. Ces garan
ties nous paraissent exister avec les tuyaux Chameroy 
et pour les petits diamètres aveo les tuyaux galvanisés 
ou tubes en fer. Effectivement ces tuyaux ne sont alté
rés ni par l'action de l'air ni par celle du gaz, et lea 
joints à vis sont reconnus les meilleurs par la pra
tique, c'est-à-dire «eux qui garantissent le mieux des 
fuites. 

Tous les tuyaux peuvent être, employés pour la dis
tribution quand le gaz est bien épuré , mais quand le 
gaz est mal épuré nous ne saurions recommander le* 
tuyaux .étamés, ou galvanisés, 

A cause des condensations il est nécessaire de dis
poser des réceptacles syphons partout où il y a de» 
oontre-pentes. 

.Npus avoua dit que l'on employait, pour la sortie 
du gaz des gazomètres, des valves formées de dis
ques métalliques placés perpendiculairement à l'axe 
du tuyau et se mourant dans deux coulisses, etc. On 
a employé en Angleterre des valves disposées différem -
ment, La première que nous allons décrire est dite à 
eau ou à mercure. Elle se compose (fig. 737) d'un ré
servoir en fonte plein d'eau. Un tuyau A communique 
directement avec le gazomètre, le tuyau B avec la con
duite principale de la canalisation. Une cloche KIHG r 

maintenue en équi- , 

libre par un con
tre-poids, porta 
comme division la 
plaque LM, an 
moyeu de laquelle 
on sépare àvolonté 
les deux tuyaux, 
c'est-à-dire la ca
nalisation et le ga
zomètre, Le jeu de 
cet appareil est 
trop simple pour 
nous y arrêter da
vantage. On a dû 
abandonner cesya-
tème ; l'emplace
ment qu'ilréclame 
est trop considérable ; il ne donne point la facilité de 
régler à volonté la sortie du gaz, et le niveau d'eau n'est 
point constant, puisque le gaz dans son passage entraîne 
de l'eau, s'il n'est point saturé, et en laisse condenser, 
s'il l'est trop par rapport à, la température du milieu 
dans lequel il se trouve. 

On a remplacé ce système par un autre analogue dans 
lequel le mercure remplace l'eau (fig. 738). Les inconvé
nients précités n'existent plus en partie , il n'y a plus 
d'évaporation, il peut y avoir et il y a certainement con
densation; on règle à volonté l'ouverture par laquelle s'é
chappe le gaz à l'aide de la vis C, sur laquelle repose le 
réservoir EE. Effectivement, supposons A communi
quant avec le gazomètre et B avec la canalisation. "La 
plaque Mm étant dans la position qu'elle occupe surlafi-
gureetla surface du liquide étant en 0, la communication 
est établie entre les deux tuyaux, et la largeur de la 
section étant fret la hautepr h, la section d'écoulement 
est n X h . A l'aide de la vis on peut faire varier ft, 
les sections d'écoulement varieront alors dans le même 
rapport. On peut donc régler avec cette valvo la quan-

737. 

tité de gaz qui doit s'échapper dans In canal'uatie» 
pour suffire à l'éclairage. 

738. 

Compteur. Nous avons déjà décrit le eompteur en 
conseillant de placer un de ces appareils à l'entrée^ 
l'autre à la sortie des gazomètres pour se rendre compte 
de la fabrication et de la dépense. Mais les compteurs 
ont un but bien plus général, bien plus important ^ 
remplir, et ils lé remplissent à la satisfaction de tons. 

A l'origine, les compagnies de gaz basaient le prix 
de la vente, non point au volume Téel, mais d'a
près le volume approximatif de la dépense que pou
vait faire un bec de gaz allumé de telle à telle heure. 
Ce prix fut dès l'abord défavorable anx compagnies, 
qui avaient calculé la dépense avec nne flamme don
née, flamme dont les dimensions étaient bien indiquées 
dans l'engagement souscrit par l'abonné , mais qnf 
étaient toujours dépassées, malgré les inconvénients* 
qui en résultaient pour l'abonné lui-même. On dut alors* 
prendre le volume maximum que pouvait dépenser un1 

bec d'une disposition donnée, et baser les prix sur Cette 
dépense ; il en résultait un inconvénient plus fâcheux^ 
les abonnés qui brûlaient bien le gaz payaient pour les 
autres, ou plutôt pour ceux qui en dépensaient outre 
mesure. 

On était done placé entre deux écueils; de plus, Com
ment fixer un prfx pour les usines qui éclairent tantôt 
un atelierT tantôt un autre on une partie de la saison 
seulement, pour les maisons particulières où l'on "éclaire 
aujourd'hui un appartement, demain un autre, etc.? On 
voit qu'il y avait là une lacune u remplir, il fallait 
trouver le moyen de compter le gaz dépensé par l'a
bonné, et lui faire payer le volume dépensé à un prix 
fixé d'avance ; à tant le mètre cube. Le oompteur que 
nous avons décrit est appliqué dans cette circonstance, 
avec un grand avantage : plus de surveillance chez l'»J 
bonne ; il dispose du gaz comme il disposerait de l'huile, 
la compagnie ne perd plus de gaz, et ce qui est bien, 
aussi important pour elle, elle a la certitude que le gaz 
est toujours brûlé convenablement, puisque l'abonné a 
intérêt à éviter les flammes trop hautes. * 

Nous donnerons ici le résumé des précautions à, pren
dre pour poser et régler la marche d'un compteur. 

Cet appareil (fig. 739) doit être placé parfaitement* 
de niveau, dans un endroit frais mais protégé contre la 
gelée, plus bas que les becs qu'il doit desservir,. Le gaz 
entre dans le compteur en B, il en sort en A. La vis ri 
est appelée m'a de niveau ; -elle sert h régler le nivead 
d'eau du compteur. L'ouverture A sert à verser l'eau 
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eécessuredani 1« compteur; l'ouvertureB (enretirant 
la via) permet l'écoulement de l'eau versée on excès. 
Tous les mois on doit s'assurer que le compteur a con-

739. 

serve son niveau; s'il y a une petite différence, due' à 
I'évaporation ou à la condensation, on ajoute ou on re
tire un peu d'eau, après avoir pris la précaution de fer
mer lé robinet de communication avec la canalisation 
del'usiner 

Le compteur, dont l'utilité ne saurait être contestée, 
offre pourtant quelques défauts. On a senti la nécessité 
de le taire précéder d'un compensateur qui empêchât 
l'éclairage partant du compteur d'être altéré par les 
variations de pression du gaz dans les conduites. 

Ces variations s'annulent pardes appareils analogues 
au gazo- compensateur de M. Pauwels. Us sont seule
ment plus simples, en ce qu'on fait porter simplement 
a la cloche un petit cône qui vient fermer ou ouvrir en 

Îjartie le tuyau par lequel pénètre le gaz en raison de 
a variation de pression. On évite ainsi les longues 

flammes insalubres et les consommations inutiles. 
Bi sans employer cet appareil on se proposait de to-

nir compte des variations de pression (peu importantes 
en général) du gaz mesuré par le compteur seulement 
quaut au volume, en négligeant la densité variable 
suivant la position du consommateur par rapport à l'u
sine, suivant les dimensions du compteur, le nombre 
des becs allumés, voici comment nous comprendrons 
la solution du problème : . 

Supposons que l'on introduise dans la boîte du 
compteur un tube barométrique, ouvert d'une part à 
l'intérieur du compteur et de l'autre à l'extérieur. Un 
piston flotteur garnissant la partie qui pénètre dans le 
compteur, montera ou descendra avec la pression inté
rieure. Si donc ce flotteur porte une tige munie d'un 
pignon, comme l'appareil du dynamomètre totalisateur 
(%. 683), et que la rotation du compteur fasse tourner 
va cylindre denté partiellement comme dans ledit ap
pareil, ou aura un système qui constitue un compteur 
à l'abri des causes d'erreurs que nous avons indi
quées. 

En effet, si le totalisateur est gradué pour donner 
les indications qui correspondent à un écoulement ré
gulier, lorsque le pignon correspond à une roue de 
vingt dents ; s'il s'élève etremonte à vingt et une dents, 
l'augmentation de la pression donnera un accroisse
ment de 4/24, et si la graduation est convenable, l'in
dication correspondra à l'écoulement du volume mesuré 
par le compteur sous la pression normale. L'inverse 
aurait lieu si la pression diminuant, le pignon corres

pondait à dix-neuf ou dix huit dents sur le cylindre 
partiellement denté. 

Du poucoir éclairant. Le pouvoir éclairant du ga? 
provenant de la houille est plus faible que celui du gaz 
provenant de l'huile, et le tableau Suivant marque dans 
quelles proportions; généralement un gaz est d'autant 
plus éclairant qu'il est plus dense, qu'il est plus car
buré. 

•EHSITÉ, rkomiTioï i t untMi, 

ou pesanteur spécifique. produite par le gaz 

provenant 

Gaz de houille. en d'hnile. de la houille — de l'huile. 

0,6fl9 
0,578 
0,605 
0,407 
0,429 
0,508 

0,818 
0,910 
1,410 
0,940 
0,965 
1,475 

400 : 440 
400 : 225 
400 : 250 
400 ï 354 
100 : • 356 
400 : 340 

Moyenne 0,529 0,960 100 : *72 

— , Il 

La qualité de la houille, pour la production du gaz, 
va évidemment en décroissant dans le tableau qui pré
cède. On a remarqué que, dans la pratique, le chiffre 
moyen 100 ï 272 est le chiffre vrai. Toutefois il dépend 
de la qualité du charbon ; nous n'avons donc rien à 
dire à ce sujet, si ce n'est d'engager le fabricant de gaz 
à rechercher la qualité de charbon qui donne le plus 
beau gaz, autant que le prix de revient peut convenir à 
ses intérêts bien entendus. 

Des becs. On donne ordinairement aux becslaformo 
des becs d'Argand (figure 740) ; un raccord soudé au 
conduit reçoit un petit cylindre qui se bifurque en deux 
branches; ces branches portent un anneau creux dans 
lequel on soude à la partie supérieure une couronne 
métallique percée de trous circulaires, dont le diamètre 
varie de 1/4 à 1/2 millimètre ; l'air destiné à brûler le 
gaz vient le lécher extérieurement et intérieurement ; 
une galerie disposée convenablement sur cet appareil 

reçoit un verre cylindrique de 6 centimètres environ do 
diamètre sur 18 de hauteur ; ce verre n'a d'autre but 
que de régulariser la combustion, en soustrayant la 
flamme à l'action des courants d'air Les fig. 741 et 
742 représentent le bec d'Argand tel qu'on le construit 
habituellement en Angleterre. On emploie assez; fré* 
quemment les becs dits chauve-souris ; ces bees ne sont 
autre chose qu'une espèce de demi Bphère en acier de 
6 millim. de diamètre réunie à un pas de vis par Une pe
tite gorge. Dans cette sphère qui est creuse, on pratique 
une ouverture avec un trait de scie, et cette ouverture; 
a une largeur de 4/6 de millimètre environ ; elle sert à 
l'écoulement du gaz, dont la flamme prend à peu près 
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la forme d'une aile de chauve-
souris, d'où ils ont tiré leur nom. 
Ils sont risses dans un petit cube 
H*) cuivre qui porte un pas de 
vis intérieur, et qui est lui-
même soudé à la conduite prin
cipal*;. 

La fig, 743 représente l'appa
reil dit fumivore, qui n'a pour 
objet que d'éviter que le gaz ne 
noircisse les plafonds. Celui re
présenté fig.744 et qui porte le 
même nom sert à condenser et 
à refroidir les produits de la 
combustion ; il paraît offrir quel
ques avantages, d'après les ex
périences de M. Payen, en mo
dérant la vitesse de l'air affluent. 

Plusieurs perfectionnements 
ont été apportés dans ces der
niers» temps aux becs qui servent 
dans l'éclairage au gaz, et con
stituent des progrès trè* impor 
tants, vu la multiplicité des ap
pareil» auxquels ils s'adressent, 
et les résultats considérables que 
donne l'économie la plus minime 
apportée à chacun d'eux. 

Un des essais que nous de
vons citer, bien que d'une im
portance secondaire, est celui 
qui consiste à remplacer les 
trous de sortie du gnz par une fente circulaire extrê
mement fine. La nappe de gaz est plus régulière et la 
combustion plus constante. 

Un perfectionnement bien plus important est celui 
du bec inventé par M. Macaud, on plutôt de l'acces
soire aux becs existants qu'il a imaginé. 11 consiste à 
envelopper toute la partie inférieure du bec, celle par 
laquelle arrive L'air qui alimente la combustion, d'une 
toile métallique très fine. Tout courant d'air, tel que 
celui qui résulte de l'ouverture d'une porte, se trouve 
rompu, ne peut plus agiter la flamme et produire de 
la fumée par une combustion incomplète. Ce progrès est 
important dans nombre de cas. Nous ne parlerons pas 
•des diverses dispositions équivalentes à la précédente, 
telles que l'emploi pour envelopper la partie supérieure 
du bec d'une bande de cuivre portant des raies. 

Depuis quelque temps, un an ou deux, on commence 
à faire usage des becs en porcelaine. La porcelaine 
présente sur le cuivre des avantages signalés, d'a
bord elle n'est attaquée ni par les impuretés du gaz 
(quand il est impur), ni par la haute température ré
sultant de la combustion du gaz. L'absence d'oxyda
tion fait que les trous si petits se cassent moins facile
ment ; de là moins d'entretien et flamme plus régulière, 
plus belle. Enfin, ces becs sont plus propres que ceux 
en cuivrej et la blancheur de la porcelaine donne de 
l'éclat à tout l'appareil. Quelle que soit la forme des 
becs, on peut tous les faire en porcelaine. 

Sytlème Guyot. M. Guyot, pharmacien à Paris, a in
venté un système propre à régler le courant d'air par 
la partie supérieure du bec, système qui, d'après les 
expériences faites à la Société d'encouragement, per
met de réaliser une économie de 2b pour 100 dans la 
consommation, du gaz d'éclairage pour la même quan
tité de lumière, comparativement aux becs habituelle
ment erftployés. Ce résultat d'une meilleure utilisation 
des produits gazeux, dont aucune partie n'échappe 
plus à la combustion, est obtenue par l'emploi d'un 
disque que l'on place à la partie supérieure du vase ou 
cheminée d'un bec de gaz, et que reproduit la, hg. 745. 

Le disque est fixé sur le verre au moyeu d'agrafes j 

au centre est pratiquée une ouverture formée paj une 
soupape à charnière servant ù l'ailumagci, pour éviter 
les explosions résultant du mélangé du gaz éclairant 
avec l'air atmosphérique. Au milieu de cette sou papa 
à charnière se trouve un deuxième disque mobile à 

l'aide d'une vis, lequel disque, s'éloignant ou se rap
prochant de la soupape, modifie la vitesse du courant 
d'air. Afin d'éviter les ruptures du verre par le con
tact du disque en cuivre et du verre, M. Guyot inter
pose entre eux un disque ou biscuit de porcelaine qui 
remédie tout à faït à cet inconvénient. 

Bec Gillard. M. Gillard est inventeur d'un procédé 
pour la fabrication du gaz hydrogène pur, par la dé
composition de l'eau en vapeur projetée sur des char
bons incandescents. Ce gaz n'étant pas éclairant, ne 
pourrait être utilisé que par la construction d'un bec 
particulier. 

M, Gillard a obtenu ce résultat en plaçant au milieu 
de la flamme une petite spirale fabriquée avec un tissu 
de platine. Le gaz hydrogène brûle d'abord avec une 
petite flamme bleue sans éclat, sans pouvoir éclairant; 
mais bientôt la petite spirale passe au rouge blanc, et 
projette une lumière blanche extrêmement intense. 
Nous revenons plus loin sur cette disposition. 

De la combustion. La combustion n'est parfaite que 
dans la partie blanche de la flamme, et n'a lieu qu'à 
une certaine distance des orifices, La partie inférieure 
est toujours bleuâtre, ce qui prouve qu'en cet endroit le 
gaz brûle sans être préalablement décomposé; c'est 
par une décomposition partielle que le charbon est pré
cipité, et étant incandescent, donne à la flamme sa 
vivacité et son pouvoir éclairant. 

De ce que le gaz en brûlant dans des conditions dif
férentes possède un pouvoir éclairant tout à fait varia
ble, il en résulte qu'il est d'une extrême importance 
que les becs soient construits dans les conditions les 
plus favorables. Nous empruntons à M. D'Hurcourt 
quelques expériences capitales sur la détermination des 
divers éléments de la construction des becs d'Argand, 
ceux qui sont le plus fréquemment employés, et ceux 
dont l'usage est le plus avantageux. 

Jnfluenre dit courant d'air. MM. Cristis©!* et Turnar 
ont faït des expériences sur Us variations du pouvoir 
éclairant d'un bec, en faisant varier l'arrivée dej'ain 
Sur une flamme de 1 centim. de hauteur, ils ont vn la 
lumière doubler, en resserrant le courant d'air jusqu'à 
ce qu'il ne fût plus eue de 42 milUm. carré*. IL faut 
donc éviter l'excès d'air qui est nuisible, comme M 
serait son défaut, qui occasionnerait une flauuna roïi* 
geâtre et sans éclat. Le diamètre le plus convenable à 
donner à la colonne d'air intérieure e&t de 9 à 40 milli
mètres, dimension un peu trop furtç. mais q«i donne 
toujours une lumière blanche e£ moins, sujette à 
fumer. 

Nombre de trous. Le gaz sort par de petits trous sous 
forme de jets, qui s'épanouissent et se réunissent P°u$ 
former une colonne încandesceute ce qui a, lieu d'au-
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tant plus facilement que le nombre des trous est plus 
considérable. L'expérience a fourni les résultats sui
vants : 

liées à, „ , . . . 8 40 15 20 S5 trous. 
Lumière 360 360 391 409 382 
Dépense 367 318 296 289 375 
Intensité relative. 98 418 132 U1 439 

Le nombre de 20 trous, généralement adopté, est 
donc le plus avantageux, et la distance la plus favo
rable entre ces trous est de 3 millimètres. 

La diminution de pression qui résulte de la colonne 
d'air chaud renfermé dans la cheminée de verre, déter
mine et facilite l'écoulement régulier du gaz maintenu 
dans les tuyaux aune pression constante. Cependant, 
pour une même dépense, une cheminée trop haute fait 
brûler le gaz trop vite sans qu'il ait le temps de se dé
composer, condition désavantageuse, et qui fait perdre 
de l'intensité de la lumière, au delà de la hauteur 
de O ĵiS à 0",18 admise en pratique, et au delà- de 
laquelle les verres cassent trop fréquemment. 

Comme noua l'avons dit, le gaz provenant de la 
houille est d'autant plus éclairant qu'il contient plus 
de carbonot et il contient d'autant plus de carbone qu'il 
est nouvellement fabriqué. Il en résulte qu'on doit pré
parer le gaz à mesure de sa dépense, et c'est ce qui s'ac
corde parfaitement avec les moyens dout nous pouvons 
disposer pour l'emmagasiner. 

Le gaz provenant de la distillation de l'huile, récem
ment préparé, a pour pesanteur spécifique 4,054; il 
donne la lumière d'une chandelle de 6 au 4 /2 kilogr, 
en consommant par heure 506 centimètres cubes. Si on 
le conserve deux jours, il perd une partie du carbone 
en exGès qu'il renferme, par précipitation, et ne donne 
plus la même lumière qu'en consommant 544 centi
mètres cubes; enfin, après quatre jours, la dépense à 
faire pour obtenir le même résultat s'élèvo à 607 centi
mètres cubes de gaz 

La détérioration du gaz de houille est plus rapide ; 
ainsi, nouvellement préparé, la dépense pour produire 
la lumière d'une chandelle est par heure 4012 centi
mètres cubes, deux jours après, 4087 c» c , et quatre 
jours après, 1465 c. c. 

Nous tirons de ces observations cette règle générale 
que le gaz d'éclairage doit être employé autant que 
possible aussitôt sa fabrication. 

Nous ne fatiguerons pas le lecteur par une série de 
chiffres qui prouveraient l'économie de l'emploi du gaz . 
Nous nous contenterons de citer un seul chiffre ; le 
gaz est vendu à Paris à raison de 0,45 le mètre 
cutie. Avec un mètre cube de gaz , on peut éclairer 
pendant 40 heures un beo consommant 400 litres à 
l'heure et donnant plus de lumière que dix chan
delles. 

Gaz portatif non comprimé. Une entreprise transporte 
le gaz à Paris, pour le service des grands établissements, 
dans de grandes voitures renfermant du gaz contenu 
dansuneenveloppe imperméable. Par une pression exer
cée au moyen d'une espèce de filet, le gaz est envoyé 
dans un gazomètre où il est emmagasiné pour la con
sommation de la journée. 

Ce système n'est évidemment pas un progrès, puisque 
le gaz courant chassé dans les tuyaux de conduite par 
une faible pression, ne coûte aucuns frais de transport, 
outre l'inconvénient pour le consommateur de régler la 
marche d'un gazomètre qui tient une place considérable; 
aussi ce système ne prend-il pas de développement. 

Gaz portatif comprimé. Antérieurement à l'essai dont 
nous venons de parler, dans les premières années de 
l'emploi du gaz de la houille, où il semblait qu'on ne 
pourrait jamais regagner les dépenses considérables 
qu'entraînait la canalisation, on a fait de très grandes 
dépenses pour établir des exploitations de gaz portatif 

comprimé à des pressions considérables. Il est inutile 
de s'occuper aujourd'hui de cette solution complètement 
abandonnée. Le désavantage d'un pareiL système sur le 
système actuel, au point de vue économique, est évident; 
de plus, la difficulté de comprimer à 30 atmosphères le 
gaz en évitant les fuites, celle d'obtenirdes écoulements 
de gaz constants, pour quelalumière ne varie pas à me
sure que le gaz se brûle, n'ont jamais été résolues d'une 
manière satisfaisante. En outre, le danger réel qui 
résultait de l'emploi de semblables appareils, aurait dû 
y faire renoncer. Enfin, M. Faraday a prouvé que la 
compression donnait lieu à la formation de diverses 
huiles et hydro-carbures, qui diminuent beaucoup la 
quantitëdegazqu'une quantité donnée de houilleaurait 
dû fournir. Un grand nombre d'établissements formés 
pour exploiter le gaz portatif comprimé sont successi
vement tombés, sans avoir pu parvenir à une solution 
satisfaisante de ces difficultés, ce qui, au reste, n'aurait 
pu les conduire à tirer des résultats avantageux d'une 
exploitation fondée sur un faux principe. 

Gaz de Vhuilet de la résine, gaz à l'eau, etc. 

On a tenté à plusieurs reprises, dans ces dernières an
nées , de remplacer la houille dans la production du gaz par 
diverses substances, notamment les huiles. Ces essais 
n'ont pas été couronnés de succès, et on aurait pu faci
lement le prévoir. S'il est vrai que les gaz ainsi pro
duits sont en général d'une purification facile par l'ab
sence d'hydrogène sulfuré, de sulfure de carbone et do 
sels ammoniacaux, ils ont le grand désavantage de 
coûter plus cher. En effet, à Paris du moins, le prix 
élevé auquel se vend le coke couvre presque entièrement 
la dépense d'achat de la houille qui a servi à le produire, 
de telle sorte que la matière première ne coûte presque 
rien. On ne pourrait donc songer à établir de semblables 
exploitations que dans des conditions tout à fait spéciales. 
Ainsi l'éclairage au gaz de résine pourrait être avanta
geux dans le cœur de la Russie, où la résine se trouve 
à bon marché, tandis que la houille est à un prix élevé ; 
maïs pour la France et les pays où la houille est à un 
prix modéré, l'expérience n'a que trop prouvé que l'ex
ploitation n'en saurait être avantageuse. Passons ra
pidement en revue les divers procédés qui ont été em
ployés. 

Gaz de Vhuile, La conversion de l'huile en gaz se fait 
avec la plus grande facilité. L'appareil consiste en une 
cornue, dans laquelle on place du coke, destiné à divi
ser l'huile qui tombe dans la cornue, et, en augmentant 
les surfaces, d'accélérer la décomposition à une tem
pérature modérée. Il faut de temps en temps renouveler 
le coke, dont les pores s'obstruent de matières char
bonneuses. 

L'huile est conduite dans la cornue au moyen d'un 
tuyau communiquant avec un réservoir supérieur dont 
le niveau reste constant. L'écoulement se règle au 
moyen d'un robinet. 

Quand l'appareil ne doit pas alimenter un nombre 
considérable de becs , il peut être singulièrement sim
plifié en supprimant le gazomètre et le remplaçant par 
une cloche d'un volume peu considérable, dont les 
mouvements d'élévation et d'abaissement règlent l'ar
rivée de l'huile en faisant tourner le robinet d'admis
sion. 

On a cherché à diminuer l'inconvénient résultant du 
prix élevé de l'huile, en distillant directement les 
graines oléagineuses elles-mêmes , mais, ainsi qu'on 
aurait pu le prévoir, on n'a obtenu que de fort mauvais 
résultats. La distillation de la graine produit beaucoup 
de gaz oxyde de carbone, dont le pouvoir éclairant est 
presque nul. 

Comme le dit M. Dumas, si on avait d'abord inventé 
le gaz de la houille, puis qu'un inventeur eût trouvé Je 
moyen de le rendre liquide < de supprimer la dépense 

no 
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des asïrres, des tuyaux de distribution, etc.» en permet-
tant à chacun d'employer ce liquide dans des appareils 
portatifs, tout le monde eût admiré cette invention. Or, 
oe gaz liquide nous le possédons dans l'huile, et il pa
raît plus naturel de l'employer directement que dans de 
«oûteux- appareils. 

Si la question économique condamne absolument, en 
thèse générale, j'emploi du gaz de l'huile, bien qu'à 
volume égal il soit trois fois plus éclairant que le gaz 
de la houille, il n'en est pas de même dans quelques cas 
particulière, où des matières grasses sa trouvent en 
abondance comme résidus sans emploi. 

C'est un des beaux travaux du savant D'Arcet d'a
voir prouvé qu'on pouvait ainsi utiliser avec grand 
avantage les eauœ savonneuses produites en quantité 
très considérable dans le désuintage des laines. C'est 
par ce procédé que la ville de Reims et plusieurs au
tres villes ont été longtemps éclairées. 

Gaz de la résine. La résine soumise à une chaleur 
rouge donne en grande abondance un gaz d'un pou
voir éclairant double, à volume égal, de celui de la 
houille , de l'eau et diverses huiles volatiles qui se dé
composent difficilement à cause de leur volatilité. 

La résine déposée en f (tlg. 745 tri»), et mélangée 

745 bis. 

avec les huiles volatiles des opérations précédentes, 
traverse une gaze métallique qui arrête toute" im
pureté dans le réservoir a, à mesure qu'elle est liquéfiée 
par le feu. Elle en sort par un robinet 6 et tombe dans 
un entonnoir d'où elle passo dans la cornue e renfer
mant du coke incandescent. Les produits de la distilla
tion se rendent dans des réfrigérants g, h, renfermant 
de l'eau, puis par un tuyau fc dans le gazomètre. Les 
huiles volatiles condensées par les réfrigérants se ren
dent par les syphons l, n dans une citerne. 

M. Ohaussenot, qui a établi dans une filature un ap
pareil de ce genre, qui fonctionne très bien, régularise 
l'arrivée de la résine par une cloche, comme dans l'ap
pareil dont nous avons parlé ci-dessus pour la prépara
tion du gaz de l'huile. 

II a aussi obvié à l'engorgement du conduit d'arri
vée, qui se produit fréquemment par la décomposition 
de la résine, en y faisant passer par une broche que 
l'on fait mouvoir par le moteur de l'usine. 

Gaz des hydro-carbures. Nous devons consigner ici 
comme une solution remarquable et économique de 
l'emploi du gaz pour les consommations de cent à 
trois cents becs, l'emploi des hydro-carbures liquides 
extraits de la houille. Les appareils qu'on pourrait em

ployer pour la fabrication du gaz seraientde dimensions 
très restreintes, et par suite peu coûteux, caria quantité 
de gaz que l'on pourrait obtenir serait, en moyenne , 
cinq cents t'ois le volume à distiller, et la lumière serait 
certainement beaucoup plus vive que celle du gaz ordi
naire, par suite de la plus grande densité des gaz pro
duits. M. D'Hurcourt établit d'une manière assez satis
faisante , que pour un éclairage régulier de cent becs, 
le prix du gaz ne dépasserait pas 5 centimes par bec et 
par heure, les hydro-carbures supposés à 20 francs les 
400 kilogr., prix plutôt forcé que trop faible quand les 
produits de la distillation doivent servir à la production 
du gaz, et sont par suite Utilisés complètement ; résultat 
remarquable et qui ne peut manquer d'engendrer des 
applications industrielles Emportantes. (Toy. H T D R O -

CAHBTJRES). 

Gaz au bois. Tout le monde sait que l'ingénieur Le-
bon, le père de l'éclairage au gaz, avait d'abord ob
tenu le gaz en distillant le bois ; on tente aujourd'hui 
d'employer aussi cette matière première. 

Le gaz qui sert à l'éclairage du chemin de fer de 
Munich est fabriqué avec du bois. L'introduction de 
ce système en Bavière est due au professeur Petten-
koffer. On emploie pour cette fabrication une seule 
cornue, mais de dimensions telles qu'elle pourrait suf-
fire à de grands établissements. Elle contient 50 kilog, 
de bois de sapin fendu, et fournit au gazomètre envi
ron 10 mètres cubes de gaï à l'heure. La charge dure 
une heure et demie. La cornue est chauffée à la tourbe, 
et le chauffage coûte environ 30 centimes (J 0 kreut-
zers) l'heure. S'il y avait plusieurs cornues dan» le 
même fourneau, la dépense serait encore moindre en 
proportion. Le charbon de bois que l'on retire de la 
cornue atteint 49 à 20 pour i 00 du poids du bois em
ployé. En retirant le charbon de la cornue, il est 
reçu dans des étouffoirs : le charbon de sapin ainsi 
obtenu est beaucoup plus compacte que celui produit par 
les systèmes ordinaires de la carbonisation ; on obtient 
de 5 à 7 pour cent du poids d'un goudron qui égale 
le vernis employé par les fabricants de laque. La lu
mière d'un bec qui consomme 127 litres à l'heure 
égale en intensité celle de 15 bougies de cire. TJn de£ 
grands avantages du gaz au bois est sa rapide pro
duction. 

Gaz à l'eau. En février 1834, M. Jobard prit en 
Belgique un brevet pour la fabrication d'un gaz d'é
clairage au moyen de la décomposition de l'eau j il 
s'associa peu de temps après tt Selligue, qui prit un 
brevet en France, et exploita ce procédé à l'usine de 
Batignolles (aujourd'hui usine à la houille). H obtenait 
d'abord do l'hydrogène pur, qu ' il enrichissait ensuite 
en le faisant passer dans un.vase ou distillait soit de 
l'huile de schiste, -soit du goudron. L'appareil qu'il 
employait se composait de trois cornues verticales, 
l'eau arrivant en petite quantité par la partie sapé -
rieure de la cornue de gauche, la traversait en des
cendant et en remontant la deuxième cornue, remplie 
comme la première de charbon de bois ; le gaz produit 
passait dan3 la troisième cornue, dans laquelle il ren
contrait de l'huile de schiste qui se décomposait en 
coulant le long de chaînes de fer. De là, enfin, les 
gaz permanents produits se rendaient au gazomètre. 
L'expérience a prouvé à M. Selligue que le véritabl^ 
moyen, au moins en France, de.tirer un parti utiîo 
des curieux résultats qu'il avait obtenus de la distil* 
lation des schistes, était de préparer des huiles miné
rales pouvant servir pour l'éclairage comme tés- nuilek 
grasses, et que les limites du prix de revient des huiles 
étaient bien plus reculées' pour cet emploi que pour i& 
fabrication du gaz. 

L'insuccès du procédé Jobard et Selligue à Bati
gnolles, à Anvers et dans plusieurs autres villes, avait 
fait à peu près oublier le gaz à l'eau, lorsque en f 846 
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ou.1847 M. Gillard vint remettre la question sur le 
tapis; seulement au lieu de vouloir rendre éclairante la 
FLAMME de l'hydrogène (qui dans les conditions ordi
naires donne beaucoup de chaleur et pas de lumière), 
en carbonisant ce gaz, il arrive au même but en inter
posant dans la flamme une espèce de mèche perma
NENTE, indécomposable et inaltérable en fil de platine. 
C'EST là uns application heureuse d'un principe connu 
depuis longtemps. 

Pour obtenir le GAZ hydrogène, M. Gillard décom
POSE LA vapeur d'eau dans une cornue contenant du 
charbon de bois, et chauffée au rouge blanc. L'oxygène 
DE L'EAU s'unit au charbon pour former de l'acide cor-
twniqtie qu'il faut absorber, et l'hydrogène se rend au 
gazomètre. 

M. Magnîer, Ingénieur, qui a monté dans les ate» 
liers DE MM. Christofle et comp., à Paris, l'éclairage 
par ie système Gillard, a publié, dans le n° 1 du Jour
nal de l'éclairage au gai, un travail très intéressant, 
dans lequel nous allons chercher une bonne partie des 
renseignements suivants. 

L'appareil se compose de deux cornues en fonte de 
2 MÈTRES sur 0 m ,34 et O'n.Qîi d'épaisseur, montées 
dans un four ordinaire à gaz, et garanties pour résister 
le plus longtemps possible à une haute température. Il 
y A là une grande difficulté : la fonte grise de deuxième 
fusion est fusible à 4,200 degrés ; de la chaleur orange 
clair à CELLE orange blanc, il y a 42 à 4300 degrés, et 
POUR OBTENIR un résultat satisfaisant il faut chauffer 
LES CORNUES AUSSI près que possible de cette couleur] 
aussi, pour arriver à ce résultat et ne pas user trop 
VITE LES CORNUES, il faut une construction parfaite et 
d'excellents chauffeurs quand on emploie des cornues 
EN FONTE (1). 

Les cornues en terre simplifieraient singulièrement 
la question si ON pouvait les appliquer à ce travail; 
mais leur porosité y met un obstacle, le gaz- hydro
GÈNE, le plus LÉGER de tous les gaz connus, passerait 
par les pores. Ici comme dans la fabrication à la 
nouille on demande un vernis peu fusible, et M. Ma-
gnier se demande si le vernis employé de temps immé
morial pour la poterie commune ne conviendrait pas. 
ON sait QUE pour l'obtenir il suffit de jeter du sel marin 
dans le four QUI contient la poterie, quand il EST bien 
rouge. 

A chaque cornue est adapté un tube qui amène de la 
vapeur à & ou 5 atmosphères; comme la vapeur, à 
CETTE pression, n'a qu'une température de 445 degrés, 
il y a là une cause continuelle de refroidissement 
pour la cornue. Nous pensions que c'était pour éviter 
oet inconvénient qu'on avait essayé à surchauffer la 
vapeur avant son introduction dans LA cornue. CET 
essai n'aurait-il pas réussi? Le tube est longitudinale-
ment posé dans la cornue au-dessus de la coucha de 
charbon de bois qu'on Y a étendue dès que le fourneau 
a été amené au degré de chaleur voulu. Ce tube est 
percé EN dessous d'une grande quantité de petits trous 
extrêmement fins, qui envoient la vapeur perpendicu-. 
lairement et un peu obliquement sur la coucha DE 
charbon DE boie. 

CE tpyau est EN FER : pour éviter l'obstruction des pe
tits trous par l'oxyde de fer formé, on n'a trouvé rien de 
mieux jusqu'à présent que d'incruster toute là partie 
inférieure DE ce tuyau de petits cylindres de porce
laine qui ressemblent à des bouts de tuyaux de pipe ; 
ils excèdent un peu la surface de l'intérieur du tube 
four que leurs trous restent toujours libres. 

Rien n'est changé d'ailleurs dan» le système des 
cornues ; ce sont }ES mêmes que pour le gaz de houille, 
seulement le tuyau injecteur de la vapeur Y pénètre 

„ K F . ( . L , J , | F ) . , J . . T , | . . I I ·,! . . • . I . I • nj 

(I) NOUTÏ pensens q«e POXYGOMI de l'eau doit ATTAQUER LA 
#)oiç DE BJ cyrnue. · 

par la partie inférieure de la tête, en faisant, uu «oude 
à angle droit. 

Après les cornues viennent le barillet et le O O Û U I E N - -

seur ; une bonne condensation est nécessaire, car il se 
trouve toujours une quantité variable de la vapew 
d'eau échappée à la décomposition. L'épuration du gftF 
à l'eau est beaucoup plus simple et plus facile que oelle 
du gaz à la houille. Il ne s'agit que d'éliminer le gaz 
acide carbonique, ce qu'on obtient au moyen de ia 
chaux et des épurations ordinaires. La pratique a dé/-
montré que chaque mètre de gaz (mélange d'hydro
gène et d'acide carbonique) exige près d'un kilog. de 
chaux éteinte. Le carbonate de chaux formé peut très 
bien être rov/viliédansun appareil convenable, tel qu'un 
four à chaux, de sorte que la même chaux peu); tou
jours resservir ; mais il i»ut toujours compter un peu 
plus d'un centime pour le combustible employé à la 
revivificatioo, la main-d'œuvre et la perte» 

Voilà le gaz fabriqué : il se rend dans le gazomètre, 
où il s'emmagasine pour les besoins de la consomma
tion. Avant d'examiner ses qualités et ses défunts, 
citons le compte de revient tel que le donne M. Map 
gnier pour un fourneau à deux cornnest produisant 
500 mètres de gaz en 24 heures, à Paris, 

4 kilog. charbon de bois pour 3,500 litres de gaz, 
soit pour 500 mètres 443 kilog. charbon, à 
40 c U f r . 30c 

350 kilog. de houille pour chauffage, à 
3 fr. les 400 kilog 40 50 

Vaporisation des 700 litres d'eau à peu 
près. , , . . 2 50 

Rcvivification et perte sur 390 kil. de 
chaux nécessaires à l'épuration. . . 6 » 

Main-d'œuvre. ., * . . . . 5 » 
Intérêt du capital, usure du matériel, eto. (Mémoire.) 

Total ~38 30" 

En divisant ce prix par 500, le nombre des mètres de 
gaz obtenus, en trouve 7*' ,66 pour prix de revient du 
mètre cube. 

Un beo ordinaire dépense an moins 260 litres de 
gaz à l'heure. On voit donc que dans les conditions 
actuelles le prix de revient du gaz à l'eau est, à volume 
égal, tout au moins lé même, sinon plus élevé que celui 
du gaz de houille, qui aujourd'hui à Paris ne peut pas 
coûter, abstraction faite D E 3 frais généraux, plus de 
5 à 4 0 cent, le mètre cube dans une usine bien con
duite. Or on consomme 250 litres de gaz à l'eau contre 
150 du gaz de houille. 

D'après nn rapport de M. Jacquelain, publié dans 
le bulletin de la Société d'Encouragement, le prix de 
revient du gaz à L'eau, d'apre» de» expériences faites 
par M. Christofle, est de 46 c. à 47 c. le T O È T R E C U B E S 

mais À cause des imperfections de L'évaluation, il ne 
doute p.13 que dans une usine bien montée le prix 
de revient ne descendît à 10 <s... 

Dans le même rapport, nous trouvons l'analyse très 
intéressante du gaz recueilli au sortir de la cornue. 
Nous la donnons ici i 

Vapeur d'eau. . . . . . . . . . 2 
Acide, carbonique 2 
Air 5 
Oxyde de carbone. , » · , , . . . 14,7 
Hydrogène. . 76,3 

Volumes, . . 100,0 

L'éclairage par le fias à L'eau est beaucoup pins 
beau, plus riche, moins fatigant à i& vue que par le gaz 
de houille; nous pouvons aussi ajouter moins insalubre 
mais seulement quand on n'apporte pas de soin à 
l'épuration de ce dernier. Ou se sert jusqu'à o^égent 
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dfc bées ordinaires, percés de trous extrêmement fins, 
ef J[uî n'ont de1 particulier qu'une mèche de platine 
qui ïes surmonte. Cette mèche est un cylindre tant 
soft peu. moins grand que la circonférence formée par 
trous du bec; il a 2 centimètres de haut, il est tissé en 
fil extrêmement ténu, enfin il se tient à 2 ou 3 milli
mètres au-dessus du bec, au moyen d'un anneau au
quel Sont liés trois bouts du fil de platine dont il est 
formé. Une de ces mèches a environ 160 mailles. 

Dès que l'on approche une allumette du bec, l'hy
drogène s'enflamme et la mèche passe an blanc éblouis
sant. Cependant comme la lumière qui provient de 
cette masse solide est uniforme et immobile, l'œil 
n'est nullement fatigué de son éclat, relativement à 
ce -que fait éprouver la flamme vacillante, irrégulière 
dans sa forme, et ayant différents tons, des autres 
modes d'éclairage. 

Le gaz à l'eau est exempt de fumée, en même temps 
qu'il se prête admirablement aux combinaisons les 
plus élégantes d'appareils. 

Voilà ses avantages ; passons à ses inconvénients. 
Sa ténuité, sa légèreté occasionneraient pour son par
cours dans un long périmètre des pertes énormes. 
Le gaz de houille, quatre à cinq fois plus dense que 
l'hydrogène, donne déjà naissance à bien des fuites 
dans les canalisations, et ces fuites se déclarent sur
tout aux jonctions des tuyaux. 

Outre cette chance si grande de fuites et de pertes, 
il faut ajouter le danger d'explo&ion ; le gaz à l'oau 
étant inodore, les fuites ne se feront pas sentir, tandis 
que l'odeur sut generis du gaz do houille fait aperce
voir une fuite presqu'à l'instant même où. elle se dé
clare dans une habitation; il y aurait donc a. redouter 
que le gaz ne se répandît en assez grande quantité 
pour pouvoir donner nais&anco avec l'air à un mé
lange explosible. 

Nous ne parlerions pas des inconvénients auxquels 
peut donner lieu la présence de l'oxyde de carbone dans 
le gaz d'eau si ce gaz n'était pas inodore, car le gaz 
de houille n'est pas exempt non plus tant s'en faut 
de cet agent délétère Cependant il est à remarquer 
que d'après l'analyse rapportée ci-dessus la propor
tion est considérable. 

Ainsi donc il serait indispensable d'abord qu'on 
rendit odorant le gaz pour empêcher les accidents. Si 
maintenant on envisage la question à son point de vue 
économique, on voit que le gaz de houille a encore un 
grand avantage sur le gaz à l'eau. 

Nous devons faire remarquer, à l'occasion du gaz à 
l'eau, que les inventeurs de nouveaux systèmes de gaz 
ne doivent pas tant s'occuper du prix de la houille que 
du produit il retirer du coke : on peut très bien payer 
la houille cher si le coke se vend à proportion. On s'i
magine avoir tout gagné en indiquant pour le gaz une 
matière première qui ne coûte rien, et très souvent on 
se trompe. 

Tout récemment on a cherché en Angleterre à appli
quer un système mixte : il consiste à introduire dans 
les cornues où distille la houille du gaz provenant de 
la décomposition de l'eau, qu'on fait arriver en petit 
filet dans une ou plusieurs cornues garnies de coke, 
chauffées convenablement, ces dernières cornues étant 
d'ailleurs semblables b celles où on distille la houille. 
Comme on le voit, c'est une simple modification du 
procédé Jobard et SëUiguej l'hydrogène va prendre 
au gaz de houille, et surtout au goudron, le carbone 
qui lui manque, eu augmentant singulièrement de 
volume. Comme c'est surtout au commencement de la 
distillation de la houille que se dégage le goudron et 
les huiles carbonées, on conçoit que l'émission de l'eau 
est réglée de manière que la production d'hydrogène 
soi* très rapide au commencement de la distillation, 
et diminue graduellement jusqu'à la fin. 

Plus la houille est riche en hydrocarbutosç et pin* 
on peut introduire d'hydrogène dans la dormis-qui la 
distille. Ainsi pour deux eornues «hargées de migm-
cannel, on avait monté dans le même fburi»au uns 
cornue pour la production de l'hydrogène ; tandis qu'en 
opérant sur le boghead-camul, on ne se servit que 
d'une cornue pour la houille, et les deux antres furent 
converties en cornues à gaz à l'eau. 

Au lieu de gaz hydrogène on peut plus avan
tageusement diriger dans les cornues du~> gaz peu 
carburé, provenant de la distillation de substances 
organiques laissant nn résidu utilisable, tomme la 
tourbe. 

Nous devons dire que l'application de es -système 
mixte préoccupe beaucoup tous les fabricants de-gaz 
en Angleterre, où généralement le coke se vend mal, 
et où le goudron a très peu d'écoulement. Ce système 
a des partisans enthousiastes et des contradicteurs rron 
moins chaleureux : le temps et la pratique pronon» 
ceront. 

11 est évident qu'on pourrait très bien, dans les usi
nes à gaz où le coke se vend mal, et où le goudron est 
souvent un embarras, faire avec le goudron ce que Sel* 
ligue faisait aveo de l'huile do résine. Nous ne parle* 
rons pas des nombreux essais tentés pour transformer 
directement par la chaleur le goudron en gaz, car ils 
n'ont pas abouti. 

Comme on le voit, il y a encore bien à faire diras 
la fabrication du gaz, et tout ce que nous venons de 
dire sur les divers moyens d'obtenir ce fluide éclairant 
montre la nécessité qu'il y aura bientôt de constater 
non seulement le volume et la pureté du gaz, mais 
aussi son pouvoir éclairant, car c'est là un élément 
excessivement important. Cette nécessité existera d'à»* 
tant plus, que bientôt le prix du gaz baissant forcé* 
ment, on en fera usage pour le chauffage sinon des 
appartements, du moins de certains appareils de l'irn. 
dustrie et des fourneaux à faire la cuisine, ce qui ren
dra aux petits ménages de très grands servies» et fers» 
singulièrement croître la consommation du gazv C'est 
surtout sur du chauffage que les partisans du gaz à 
l'eau ont basé leurs espérances, et il y a dans cette 
voie bien des progrès à réaliser. 

É C L A I R A G E P A R L E S C A R B U R E S D ' H Y D R Q G È N E L I 

Q U I D E S . 

Dans le siècle d'inventions et de perfectionnements 
dans lequel nous vivons, on cherche, non seulement à 
améliorer en qualité les produits d'un usage assez im
portant, mais encore à les remplacer par d'autres jouis
sant à peu près des mêmes propriétés, conduisant dans 
l'emploi aux mêmes résultats et procurant une. éco
nomie plus ou moins sensible. 

Il n'est pas étonnant qu'avec cette tendance générale 
des esprits, on ait, depuis plusieurs années, songé à 
remplacer l'huile et même le gaz par des liquides- de" 
vant ou pouvant donner un éclairage plus économiqB». 
Depuis longtemps la théorie avait indiqué ponv cet 
emploi des substances fluides composées comme le gaz 
et l'huile, de carbone et d'hydrogène, mais en propor
tions différentes, et ee vendant à- bas prix * telles 
que : l'essence de térébenthine, les huiles1 de naphte «( 
de pétrole, et plus récemment les huiles essentielle* 
extraites des schistes, des goudrons du gaz, des ré
sines, etc. Mais il ne suffisait pas d'avoir à sa disposition 
des carbures d'hydrogène liquides à bas prix^ hu diffi
culté était de pouvoir les appliquer à l'éclairage «ane 
inconvénients sérieux pour les consommateurs. Or, il 
est impossible de faire asage pour cette application 
des appareils servant pour l'éclairage kl'huile, et cette1 

impossibilité sera évidente lorsque noua-aurons rapptdo 
quelques points de la théorie de 1A flamme lumineuse. 
• La ilamme est, d'après liorzélius, un gaz qui brQle 'r 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



son intensité dépend de la nature des corps qui se for
ment pendant la combustion. Lorsqu'ils restent sous la 
forme gazeuse, elle est peu lumineuse : telle est la flamme 
de l'hydrogène, de l'oxyde de carbone, etc.; ma.3 si 
dans cette flamme on place un corps solide susceptible 
de résister à une température élevée, tel qu'un fil depla-
tiue ou d'amiante, et qu'elle puisse le faire rougir, ce 
corps devient lumineux, et l'éclat de la flamme est 
singulièrement augmenté. Ce phénomène s'explique par 
l'incandescence du corps solide au milieu de la flamme. 

Les flammes du gaz d'éclairage, des lampes à 
Jmile, des bougies, des chandelles, ne sont si brillantes 
que par le dépôt de charbon très divisé qui y rougit 
jusqu'à son arrivée au bord de la flamme, où il brûle 
au contact de l'air. On le prouve d'ailleurs en plon
geant dans ces flammes un corps froid ; le carbone, 
déposé, s'attache à sa surface en formant du noir de 
fumée. Voici comment s'opère ce dépôt de charbon : 
le gaz d'éclairage contient de l'hydrogène carboné, qui 
se produit aussi pfti lu décomposition, due à la chaleur, 
des corps gras dans les lampes a huile, bougies, etc. 
La partie de l'hydrogène carboné qui se trouve au mi
lieu de la flamme, e»t décomposée par sa température 
élevée, et abandonne une certaine quantité de son car
bone. 

Si le gaz qui brûle est trop peu carburé, il aban
donne trop peu de carbone pour que la flamme soit 
assez éclatante ; par opposition, s'il est trop carburé, s'il 
laisse déposer trop de carbone, la flamme, au lieu d'être 
blanche et brillante, devient jaune ou rouge, terne et 
fumeuse. 

Les huiles essentielles à bas prix, dont nous avons 
parié tout à l'heure, sont très riches en carbone, et 
leur flamme, quand on les brûle par les procédés ordi
naires, est très fuligineuse. 

Deux moyens principaux se présentent d'empêcher 
col effet : 1u mélanger ces essences très carburées à 
d'autres liquides combustibLes très peu carbures, de 
manière à compenser l'excès de carbone de l'un pur le 
déficit de l'autre; 2" faire arriver sur la flamme qu'elles 
produisent une quantité d'air suffisante pour que l'ex
cédant de carbone ne puisse pas se déposer, en échap
pant, à la combustion, et former du noir de fumée, 
mais brûler dans la flamme en se combinant avec 
l'oxygène de l'air affluant en quantité convenable. Ce* 
deux moyens ont d'ailleurs trouvé un puissant auxi
liaire pour arriver au desideratum dans la vaporisation, 
la gazéification du liquide comburant, seul ou mélangé ; 
tous les carbures d'hydrogène que nous avons cités 
tout à l'heure étant eu effet volatils à des degrés dif
férents . 

Nous allons d'abord nous occuper du premier moyen. 
Depuis trois ou quatre ans on voit reparaître en 

France un système d'éclairage importé en 1832, et 
vingt fois reproduit déjà avec plus ou moins d'adresse 
mais sans succès, jusqu'à ce que l'esprit ingénieux de 
quelques-uns de nos fabricants lampistes l'eût mis sous 
les yeux du public avec tant de goût et d'habileté qu'il 
s pris, pour ainsi dire, aujourd'hui droit de bourgeoi
sie. Ce système d'éclairage est dit au gaz liquide, à l'hy
drogène liquide, au gazogène, noms différant avec les 
divers fabricants de liquide combustible ou même seu
lement de lampes destinées à la combustion. 

L'on tomberait dans une étrange erreur si on re
gardait comme nouveau le moyen d'associer par oppo
sition à une huile essentielle quelconque trop carburée 
un liquide peu carburé soit l'alcool, le méthylène (es
prit de bois) ou l'éther, pour former un mélange, qu'on 
peut nommer alcoolat, susceptible de brûler avec une 
flamme non fuligineuse et assez'blanche. 

Les huiles essentielles qu'on peut employer pour opé
rer le mélange sont celles de térébenthine, de goudron 
'legaz, de naphtc, de pétrole, de schistes, de résines. 

Mais pour que les deux liquides puissent se mélangei 
intimement, pour que leur dissolution réciproque puisse 
s'opérer, il faut que l'alcool soit presque absolu, qu'il 
marque 98 centièmes à l'alcoomètre, il faut de plus que 
l'essence soit anhydre, et ait été rectifiée sur de la 
chaux; hors de ces conditions pas de mélange pos
sible. S'il restait dans un des deux liquides une cer
taine proportion d'eau, leur séparation ne tarderait pas 
à s'opérer au sein du mélange, et dans la lampe ils se 
placeraient dans l'ordre de leur pesanteur spécifique, 
et brûleraient nécessairement dans le même ordre; ou 
obtiendrait successivement deux flammes fort différen
tes qui ne conviendraient ni Tune ni l'autre. Celle de 
l'alcool aqueux serait d'un bleu pâle et sans éclat; celle 
de l'huila essentielle serait fuligineuse et d'un éclat 
rougeâtre peu intense. 

Sans nous arrêter pour l'instant aux procédés d'ex
traction de quelques-unes des huiles essentielles que 
nous avons citées tout à l'heure, nous avons dans la 
question d'éclairage par les alcoolats t à examiner plu
sieurs points principaux : d'abord les appareils à em
ployer; ensuite les avantages et les inconvénients du 
système en lui-même; enfin la question économique. 

L'appareil de combustion est une lampe qui se com
pose tout simplement d'un réservoir dans lequel vient 
plonger une mèche de coton pleine, non tressée ; le bout 
supérieur de cette mèche apparaît au-dessus du réser
voir, comme celle des lampes ordinaires à l'alcool, 
quand elle est mince et que la lampe ne sert que do 
veilleuse et de bougie; mais quand on veut une grande 
clarté, et c'est là le cas le plus général, on enveloppa . 
cette mèche dans un fourreau de laiton peu épais qui 
s'adapte et se fixe sur le réservoir, qu'il dépasse d'une 
certaine jiauteur. Ce fourreau ou tube cylindrique se 
termine à sa partie supérieure par un disque percé de 
trous très petits placés symétriquement et en nombre 
variable. Le cylindre porte aussi vers son extrémité 
une galerie à claire-voie pour recevoir une cheminée 
en verre comme les becs de quinquets ordinaires. 

La mèche est nécessaire à l'ascension capillaire du 
liquide. 

Voilà l'appareil garni, il s'agit maintenant de l'allu
mer. Mais pour pouvoir enflammer la vapeur du liquide 
comburant il faut nécessairement l'engendrer, il faut 
vaporiser l'alcoolat, et cette vaporisation ne peut avoir 
lieu que par une élévation de température. Pour obtenir 
ce résultat, on entoure le fourreau (dans sa partie su
périeure) d'un anneau muni d'un fil métallique trempé 
préalablement dans de l'esprit de vin auquel on met le 
feu. Le liquide volatil dont la mèche est imbibée se 
vaporise, et la vapeur s'échappant par les jets ou ori
fices dont nous avons parlé vient s'allumer à la flamme 
de l'anneau. 

Les jets sont séparés et ne se confondent pas en une 
seule nappe comme dans les becs à gaz, de sorte que le 
bec allumé présente l'aspect plus ou moins fidèle d'un 
artichaut dont les feuilles sont figurées par les jets lu
mineux. La cheminée en verre est employée pour re 
dresser les jets de flamme et pour rendre la combustion 
plus complète. 

Les premiers becs de lampe à alcoolats étaient très 
imparfaits, ne permettant ni de régler la flamme ni de 
l'éteindre sans qu'il se répandît dans l'atmosphère une 
vapeur d'une odeur très désagréable. M. Robert, "déjà 
connu par son système très ingénieux d'éclairage à 
l'huile par circulation continue, s'est occupé avec beau
coup d'habileté et de succès des perfectionnements dont 
était susceptible le système d'éclairage par les alcoolats 
tant pour le bec brûleur que pour le liquide gazogène ; 
nous devons à ses travaux une mention spéciale. 

D'abord il remarqua que pour obtenir une régularité 
soutenue dans ledit éclairage, il fui lait adopter pour 
les dimensions des becs une uniformité exacte et soute-
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nue, et pour le liquide une composition toupours uni
forme au point de vue de sa richessB en hydrogène, 
carbone et oxygène quelles que fussent d'ailleurs les 
matières composant ce gazogène, car tel bec qui brûle 
convenablement avec un liquide donné, ne brûlera 
plus de même si on change la composition du liquide 
qui doit l'alimenter, et réciproquement. Un des pre
miers, M, Robert observa que pour la meilleure com
bustion possible l'alcool devait être absolu et l'essence 
bien rectifiée et aussi pure que possible ; qu'une quan
tité d'eau même très petite dans le mélange pouvait 
modifier l'essence dana sa composition, produire par là 
des parcelles de corps résinoïdcs solides et crasser les 
appareils. Un des premiers il imagina que l'esprit de 
bois pourrait très bien remplacer l'alcool dans la pré
paration du liquide gazogène, da même que d'autres 
essences pourraient être substituées à celle de térében-
thiue. 

Mais c'est surtout dans les becs eux-mêmes qu'il ap
porta d'heureuses innovations. Dans les lampes qu'il 
construit, la vapeur inflammable, avant d'arriver aux 
orifices par où elle s'échappe, vient circuler dans l'es
pace annulaire de deux tubes concentriques, dont l'ex
térieur est chauffé directement par la flamme du bec, 
et forme une espèce de cornue distillatoire où la vapeur 
subit une certaine décomposition et se convertit par
tiellement au moins, sinon totalement, en véritable guz. 
C'est ce que représente la fig. 746; B est la mèche; la 
vapeur, formée dans la chambre A H, 
s'élève dans le tube C, redescend dans 
l'espace annulaire D, se rend dans l'es-

*pace E, et s'échappe par les trous F. 
L'espace E forme isoloir, comme d'ail
leurs l'espace annulaire, en ce sens 
qu'il s'oppose à la transmission directe 
du calorique à la chambre de vapeur 
A H, Cet artifice, empêche la. tension 
et la production de la vapeur d'aug
menter , et procure à la flamme une 
immobilité absolue. 

L'espace E (fig. 746), comme l'es
pace annulaire, que la vapeur parconrt, 
sert d'épurateur, parce que là, se dépo
sent les corps étrangers et les portions 
du liquide qui pourraient être ejn,trainéa 
dans la distillation. 

On voit dans la figure 74? le 
moyen ingénieux imaginé par M. Ko 
bert pour éteindre la lampe, en évitant 
les inconvénients que nous avons déjà 
signalés. 

Une tige K , terminée par un pe- , 
tit boulon, imprime au tube B G un 7*0. 
mouvement longitudinal et de,spirale à la fois, or ce 
tube commande le cône E, qui vient s'abaisser à volonté 
et boucher l'orifice de la sortie de la vapeur quand on 
veut éteindre la lampe; A représente la galerie du 
verre. 

La condition de mouvement ci-deesus est indispen
sable pour procurer la décollation du tube, quand il se 
trouve quelques résidus. Deux petiteB pièces simples 
et solides le produisent ; uue fourcha et un. tenon. La 
forme seule du petit tenon est un mécanisme, elle per
met .de retirer le tube, dans le seul cas utile, et ft'op. 
-pose &> sa sortie pendant tout le mouvement dans lequel 
il doit rester dépendant. 

Ce bec peut encore être modifié comme l'indique la 
fig. 748 pour donner le moyen de régler la flamme à 
volonté depuis la plus forte lumière jusqu'à la clarté 
d'une simple veilleuse. L'extinction de ce bec se fait 
sans odeur et non brusquement, ce qui permet de quit
ter une pièce sans se trouver dans l'obscurité, même 
après avoir tourné le bouton pour éteindre la lampe. 

H 

Ses dispositions sont fondées sur ce principe, que 
le tube D D ( fig. 748 ) , qui transmet au liquide 
contenu dans le bec le calorique, qui lui est commu
niqué par la flamme et est indispensable à la vaporisa-, 
tion, en transmet d'autant plus qu'il présente à cette, 
flamme plus do surface chauffante. 

En tournant le bouton et à l'aide d« mouvement 
dont nous avons parlé ton* à l'heure, on fait deBeetvfad 

ou monter 1« tube N et la portion supérieure du-Heé 
V F , ce qui raccourcit plus ou moins la partie du 
tube D chauffée par la flamme, et laisse fa la lampe 
plus ou moins de flamme. Lorsque le tube D se trouvé 
complètement noyé dans le tube V, 1« bec no reçoit plu» 
de chaleur, et la flamme s'éteindrait instantanément si 
la chaleur acquise ne vaporisait encore on peu d * li
quide; mais cette chaleur acquise S'épuise bientôt, « 
avec elle finit la production de vapeur «t de flammé 
sans que le- bec exhale d'odeur (du moins id'après 
M. Robert, car nous n'avons pas vu brûler cette espèce 
de. bec), > 

Il est évident par la disposition do o» bec -que ©""est 
non seulement en- dnmnnant la partie4 dit tube D 
soumise à la. flamme, mais- enr éloignant la flammé ellé-
ruême du niveau du liquide qu'on ralentit la> vaporisa-
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lion et partant la combustion. Le tube DD, àoitStre 
nécessairement en platine, car tout autre métal s'oxy
derait ou se torturerait de manière qu'il n'y aurait plus 
frottement juste et imperméable, tandis qu'avec le pla
tine il n'y a pas la moindre fuite. Le prix élevé du 
platine augmente de 10 fr. la valeur du bec régulateur, 
aussi cette disposition est-elle moins répandue que la 
précédente. 

Passons maintenant h l'appréciation de ce système 
d'éclairage. 

La lampe, par sa disposition, par les ornements 
dont ont su la parer l'habileté et le bon goût des cons
tructeurs, et auxquels elle se prête très bien, constitue 
un petit appareil de luxe qui né manque pas de gentil
lesse et flatte beaucoup la vue, en excitant d'ailleurs 
la curiosité, tant par la diapbanéité du réservoir (pres
que tous sont en cristal), que par la gazéification du li
quide. Elle a eu pendant l'hiver de 1843-1844 un suc
cès de vogue dans les salons de la capitale ; on s'en est 
amusé et on s'en amuse encore, comme on l'a fait il y a 
quelques années des cafetière» en cristal. Mais ces 
agréments de société ne suffisent pas pour constituer un 
système d'éclairage convenable, bon et utile en toute 
circonstance, et offrant uno économie sur les systèmes 
généralement employés. Ces Conditions, le liquide ga-
zofacteur les présente-t-il? c'est ce que nous allons < 
examiner. 

La flamme est convenablement blanche, ne donne 
pas de fuliginosité, et peu ou point d'odeur. La mèche, 
cachée dans le bec, peut servir pendant plusieurs jours 
sans être rafraîchie ni manipulée quotidiennement, 
comme dans les becs à huile (M. Robert conseille de la 
remplacer tous les huit jours) ; enfin, en faisant le ser
vice de ces lampes on ne risque pas de se tacher comme 
es manipulant le liquide oléagineux. De plus, l'huile 
contenant toujours des mucilages non volatils qui en
crassent les mèches, il résulte que dans les becs à huile 
il y a toujours, après plusieurs heures d'éclairage, une 
diminution d'intensité de lumière sans diminution ds 
dépense, ce qui n'arrive pas pour le gazogène. Il faut 
mettre aussi à l'avantage de ce dernier le prix plus élevé 
des appareils a huile, leurs réparations, leur entretien, 
et l'impossibilité d'obtenir on service régulier d'une 
lampe qui as sert que rarement, R cause de l'altération 
par l'action oxydante de l'air, de l'huile qui brûle alors 
en produisant un charbon difficile à incendier qui bou
che les pores de la mèche. * 

Malheureusement, à côté de ces avantages, il y a des 
inconvénients que notre impartialité ne peut dissirmt 
1er : d'abord l'odeur inévitable du mélange liquide, 
odeur persistante due à l'huile essentielle, et telle que 
si on a le malheur de renverser une lampe, ou une cer
taine quantité de gazogène dans un appartement, il 
faut le désertor pour un jour au moins ; ensuite l'obliga
tion d'avoir, le plus généralement, en réserve dans son 
habitation une certaine quantité du liquide qu'on ne 
trouve pas, et qu'on ne trouvera pas de sitôt chez tous 
les épiciers comme de l'huila 4 quinquet. Enfin, comme 
-e liquide est très volatil, très inflammable, pouvant 
même s'enflammer à distanoe-par une température éle
vés à cause de sa facile vaporisation, il présente «des 
dangers d'incendie, surtout avec le peu de prudence et 
de précautions qu'on est forcé- de reconnaître à la grande 
majorité des domestiques, Nous savons que l'hiver der
nier, une lampe de ce système, à la lumière de laquelle 
travaillait une dame, fut renversée par mégarde et se 
brisa. Le liquide s'échappant du réservoir s'enflamma, 
et vint brûler d'une manière isorribte la pauvre femme, 
qui, seule et effrayée, perdit l'esprit et succomba après 
d'atroces douleurs. Le danger d'incendie est l'objection 
la pins sérieuse que nous ayons it faire contre l'em
ploi des liquides gazéifiables pour l'éclairage. 

Nous devons à oe propos mentionner on bidon très 

ingénieux imaginé par M. Robert : l'anse est Creuse, 
ses deux extrémités ouvrent, la première, tout près le 
goulot du vase, l'autre vers le milieu de la capacité, de 
sorte que l'air entre dans le bidon, qu'on vide, par 
l'anse, et non par le col lui-même comme dans les va> 
ses ordinaires ; on évite donc le glou-glou, et par con
séquent les projections du liquide toujours odorant. 
Pour diminuer les chances d'incendie, les orifices sont, 
garnis de toiles métalliques, de sorte que le feu ne 
peut arriver au liquide du bidon. 

Nous supposons dans tout ceci un liquide bien com
posé, bien rectifié quant à l'huile .essentielle , car il 
faut avouer que jusqu'à présent les marchands dé 
gazogène, en général, n'ont pas toujours fourni aux 
consommateurs on liquide normal, tant en richesse 
éclairante qu'en pureté. Ainsi 1« méthylène (esprit de 
bois) n'est pas toujours privé d'étirer, qui s'acidifie faei«. 
lement et peut attaquer le métal de la lampe. Plusieurs 
personnes prétendent que certaines variétés de gazo
gène donnent à la combustion beaucoup d'oxyde de 
carbone, substance très délétère. · 

Reste la question économique. Le pouvoir éclairant 
des lampes gazogènes dépend des proportions du bec et 
de la quantité de liquide consommée. Aujourd'hui, 
dans l'état actuel des droits sur l'alcool, un litre de 
gazogène coûte dans Paris 1 fr. 50 c , et à ce prix, une 
lampe de sept jets donnant une lumière égale à celle 
d'une bonne Carcel, dépense environ, par heure, 8 c. 
de liquide (» peu près 60 grammes;, oe «qui est bien 
plus cher que l'éclairage à l'huile. 

Voyons si ce prix est susceptible de grandes modifi
cations. En moyenne, l'hoctolitre d'alcool rectifié au 
degré voulu pour la dissolution de l'huile essentielle, 
vaut 70 fr. {ce prix est de 90 fr. au moment ou nous 
écrivons, à cause de deux mauvaises récoltes de vins}; 
mais à ce prix il faut ajouter, en se plaçant au point 
de vue de Paris, 80 fr. par hectolitre pour droits d'en
trée et de consommation, ce qui porte en définitive à 
<50 fr. le prix de l'hectolitre d'alcool dans la capitale. 
L'hectolitre d'huile essentielle, titrant 25 degrés envi
ron, quelle que soit son origine,peut valoir aujourd'hui 
75 fr. dans le commerce. Or, comme on doit compter 
qu'on emploie pour la composition du liquide gazofac-
teur 2 volumes d'alcool et 1 d'huile essentielle, le mé
lange revient donc à 125 fr. l'hectolitre ; soit au prix 
actuel, 2ô fr. de bénéfice pour 1* fabricant dudit li
quide, ce qui n'est que raisonnable. 

Les fabricants d'alcoolats, ainsi que les producteurs 
vinicoles, ont demandé l'exemption des droits de con
sommation: et d'octroi pour l'alcool destiné à cet éclai
rage , sauf à 1« dénaturer et le rendre impropre à la 
boisson. Les Chambres ont fait droit en principe à cette 
réclamation, en laissant a » gouvernement le soin de 
fixer, par un règlement d'administration publique, les 
conditions et les bases de la dénaturation de l'alcool 
destiné aux arts et à l'industrie. Il fallait dono trouver 
des dénaturants : la Société d'encouragement a appelé 
sus ce point l'attention des chimistes. Le pins simple 
des moyens de dénaturation indiqués par le rapport lu 
par M. Payen à cette Société (séance du 7 décembre 
1841, Bulletin de janvier 1844), est le mélange à l'al
cool de 5 p. 100 d'huile essentielle de goudron de 
houille. La question a été soumise au comité consul -
tatif des arts et manufactures, qui n'a pas considéré ce 
procédé comme suffisant pour empêcher la révivification 
de l'alcool propre à la boisson ; car le gouvernement 
propose aujourd'hui à la Chambre de réduire de 25 fr. 
par hectolitre les droits sur l'alcool, les irais néces
saires à la révivification s'élevant, d'après lui, à 30 fr. 
D'un autre côté, M. Robert annonoe qu'il a découvert 
un moyen très simple et peu coûteux de dénaturer vomr 
plétement l'alcool, moyen qu'il mettra dans le domaine 
public, en se réservant la fabrication du corps déna-
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turant. No connaissant pas le procédé de AI. Robert, 
nous ne sommes pas là dans les conditions nécessaires 
pour discuter les prétentions contradictoires du gou
vernement et des partisans du dégrèvement radical. 

Seulement nous pouvons dire qu'avec les moyens 
fixés par le gouvernement pour la dénaturation de 
l'alcool, le liquide renferme trop d'huile essentielle de 
houille pour servir à la plupart des préparations pour 
les arts. A la vérité, ce liquide est propre à l'éclai
rage; mais, au point de vue de cet emploi, la ré
duction n'est pas assez forte pour lui venir efficacement 
«n aide, pour lutter contre la concurrence de l'huile. 

Dans cette question, on ne peut se le dissimuler, il 
y a des intérêts importants et complexes engagés. En 
effet, l'éclairage an gazogène et liquides équivalents ne 
peut espérer de vulgarisation, précisément à cause de la 
nouveauté et des inconvénients qu'il présente, par son 
odeur et sa grande inflammabilité, que s'il offre sur 
l'éclairage à l'huile une notable économie. Sa vulga
risation apporterait à la fabrication de l'alcool une 
très grande extension, qui non seulement serait favo
rable aux départements vinicolea, mais qui ferait aussi 
augmenter en quantité l'emploi des autres matières 
premières de l'alcool autres que le vin, telles la bette
rave et la pomme de terre, en réduisant peut-être la 
culture des graines grasses. D'un autre, côté, on objecte 
que les suifs et les huiles indigènes ne suffisent pas à 
la consommation, et que l'importation annuelle de ces 
produits est très importante ; donc qu'on ne nuirait 
point au sol national, en permettant aux alcoolats de 
se substituer à ces matières premières d'éclairage qui 
noua arrivent de l'étranger. Voilà pour l'agriculture. 
Maintenant il y a les intérêts du trésor à ménager; il 
faut nécessairement que, sous prétexte d'éclairage, on 
pe puisse frauder les droits d'une partie de l'alcool 
destiné aux boissons. Enfin, il y a l'égalité à main
tenir, au point de vue de l'octroi, entre les diverses 
substances servant à l'éclairage. 

* Ainsi, pour ne nous occuper que de Paria, les droits 
d'entrée sont, décime compris : 

de 22 fr. par hectolitre d'huile 
11 du d'essence térébenthine 
0,33 du de houille 
3,30 par lOOkil. de suif 
8,25 d° de bougie stéarique. 

Si on supprime ou si on abaisse les droits sur une de 
ces matières, il faut nécessairement, au point de vue 
de l'équité, agir de même pour les autres. 

Il y a donc ici des questions qui sont plus éco
nomiques que technologiques, et dont la discussion 
s'éloigne un peu de notre cadre. Il suffît de les avoir 
indiquées ; mais nous pouvons dire que, à notre avis, 
les parties intéressées dans l'extension de l'éclairage 
par les alcoolats auront bien de la peine à arriver 
à leurs fins ; car on obtient très difficilement un dégrè
vement, même pour des circonstances et des besoins 
particuliers. 

Aujourd'hui il est incontestable que l'alcoolat, on 
gazogène est grevé, pour Paris, d'un droit de 50 cen
times au moins par litre ; et, à ce prix, la concurrence 
avec l'huile-n'est pas possible, même avec la réduc
tion de 25 francs par hectolitre d'alcool. L'éclairage 
en question reste donc, jusqu'à nouvel ordre, un éclai
rage de luxe. 

Des chimistes ont eu r i d é e de substituer pour cet 
éclairage, surtout pour tourner la question des droits, 
l'éther, et spécialement l'éther sulfurique à l'alcool, 
et nous devons citer MM. Bodson et Laugier, qui ont 
pris un brevet à cet effet. Il paraît qne l'éther serait, en 
évitant les droits, à plus bas prix que l'aleooL; mais 
jusqu'à présent le fisc a eu la prétention de faire payer 
le mélange d'éther et d'huile essentielle comme celui 
d'alcool. 

Très probablement d'autres inventions, d'autres per
fectionnements que ceux dont notts avons parlé ont été 
faits ou apportés, soit dans les lampes à gazogène, soit 
dans la préparation des liquides ; mais nous pensons 
qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'état d'application 
bien connue, et nous avons dû nous en tenir à ceux qui 
avaient pour eux la sanction de la pratique. 

Nous n'avons point établi de parallèle entre l'éclai
rage par les alcoolats et l'éclairage au gaz, étant per
suadés que ce n'est pas avec le gaz que le nouveau sys
tème peut avoir la prétention de lutter, mais seulement 
avec l'huile. 

Avant de terminer, nous dirons que le système 
d'éclairage au gazogène doit avoir probablement bien
tôt une concurrence dans le système des hydro-carbures 
liquides, ou huiles essentielles pures, dont nous allons 
parler maintenant. 

Nous avons dit au commencement de l'article qu'un 
des moyens proposés pour empêcher les huiles es
sentielles de fumer en brûlant, était de faire arri
ver sur la flamme qu'elles produisent nne quantité 
d'air suffisante, pour que l'excédant de carbone ne 
puisse pas .se déposer en échappant à la combustion et 
former du noir de fumée, mais brûler dans la flamme, 
en se combinant aveo l'oxygène de l'air affluant en 
quantité suffisante. Au lieu de faire arriver sur la 
flamme une quantité d'air suffisante, on peut très bien 
aussi mêler la vapeur de l'essence avec de Pair et 
enflammer onsuite le mélange. 

Nous devons d'abord faire remarquer qne ce second 
moyen est en principe économique bien plus rationnel 
que le premier, qui, en définitive, consiste à mêler à 
l'essence une substance peu chargée de carbone, aug
mentant ainsi la dépense (1) en diminuant l'intensité 
de la lumière; nous verrons plus loin si la même su
périorité existe dans la pratique. 

Faire brûler seules et sans famée les essence de 
houille, de schiste ou de térébenthine, c'était un pro
blème très important à résoudre. Il y avait de grandes 
difficultés à surmonter, comme de grands résultats à 
obtenir. Aussi, bien des hommes s'y sont rebutés; 
car, dans le grand nombre qui s'en sont occupés, 
nous ne pourrons en citer que quelques-uns qui soient _ 
parvenus à des résultats importants, et cela par un» 
persévérance qui a dû être bien soutenue. 

Sans faire ici l'historique complet de la question, ce • 
qui nous serait d'aïlheurs difficile, nous devons parler 
cependant des résultats plus ou moins complets qui ont 
été obtenus jusqu'à présent, mais auparavant faisons 
remarquer qu'il y a plusieurs espèces d'huiles essen
tielles provenant de la même matière première ; qu'en 
distillant soit de la houille, Boit du goudron de houille, 
soit des schistes, ce sont les huiles les plus volatiles, les 
plus légères, les plus fluides, qui s'échappent les pre
mières ; leur fluidité et leur légèreté diminuent au fur 
et à mesure de la distillation, et les derniers produits 
volatilisâmes sont presque visqueux et susceptibles de 
se figer sous forme de matière grasse par le refroidisse
ment, et très riches en naphtaline et en paraffine. Sans 
nous étendre davantage pour l'instant sur ce sujet, disons 
que pour nous nne huile essentielle de houille ou de 
schiste, sera celle d'une densité de 0,84 environ, mar
quant 26 degrés à l'aréomètre. Les produits subséquents 
de la distillation sont moins volatilisables, et on a quel
quefois donné le nom oVnuile morte à un des derniers 
produits de la distillation du goudron de houille. 

Il est évident que la solution du problème de la com
bustion sans fumée des huiles essentielles seules, réside 
surtout dans une disposition de lampe convenable ; par-

( 0 Aujourd'hui l'alcool, même mauvais coût, est et sera 
longtemps encore, pour ne pas dire toujours, plus chef 
que les essences de houille, de schiste et de térébenthine 
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Ions donc des principaux appareils préparés ad hoc. Du 
tesWt ̂ i/etîjues-una des inventeurs qui se sont occupés 
de 'cette question, ont eu la prétention de brûler non 
seulement des huiles plus ou moins essentielle!, mais 
de l'huilé morU. 

En 483J, M. Beale, de Londres (<), est parvenu à 
f r i r e une lampe dans le bec de laquelle, formant coupe, 
arrive en niveau constant Vhuile morte dont nous avons 
parlé tout à l'heure. Au moyen d'un peu d'alcool on 
hiôt ïe feu â la superficie de cette huile, et une chemi
née en cône renversé appelle sur la flamme un courant 
<f air, passant par un petit tuyau à travers le liquide de 
la ooupe, ^ui fait sur cette flamme un tourbillon ; de 
sorte qu'a* ec ce mélange d'air elle brûle assez bien ; 
maïs ce n'était là qu'un point de départ. 

Bientôt après, M. Busson-Dumaurier s'associa à 
M. Beale, et ces messieurs découvrirent le moyen de 
faire vaporiser les huiles essentielles, ou autres, dans 
¥intérieur d'un bec brûleur, et de mélanger à la vapear 
jroauite june certaine quantité d'air avant la combus
tion. 

La lampe se composait, pour son application la plus 
ordinaire, d'un réservoir renversé, par le moyen duquel 
le liquide vient alimenter, à niveau constant, un bec 
sans mèche, fermé à sa partie supérieure par un disque 
percé ; des ouvertures devant donner passage au mé
lange de vapeur et d'air, qui enflammé à la sortie four
nit la lumière et en même temps la chaleur nécessaire 
pour la vaporisation de l'huile. 

Le bec est divisé en deux parties, dont l'une glisse 
sur Vautre, de manière à s'allonger ou se raccourcir au 
besoin. Dans ce bec où le liquide se vaporise, se fait 
aussi le mélange d'air avec la vapeur, travail d'une 
Èaute importance pour la combustion complète de va
peurs si chargées de carbone, et dont la densité étant 
quatre ou oinq fois celle de l'air atmosphérique, rend le 
piélange intime très difficile. 

MM. Beale et Busson-Dumaurier faisaient arriver 
l'air, dans le bec, sous une pression constante, d'environ 
3 cent, d'eau, au moyen d'un soufflet, ventilateur ou 
gazomètre, placé au dehors de l'établissement. Cet air 
était amené dans le bec par un petit tube qui traversait 
i'esseuce, et dont l'orifice, au lieu de regarder la partie 
supérieure du bec, était dirigé vers la surface du li
quide, de sorte que l'air, refoulé vers cette surface, se 
jpélangeait forcément avec la vapeur produite et l'en
traînait, mêlée avec lui dans la proportion convenable; 
un robinet ordinaire réglait l'introduction de cet air. 

Comme MM, Beale et Busson-Dumaurier voulaient 
pouvoir brûler avec le même bec toutes les huiles obte
nues par la distillation du goudron, comme ces diffé
rentes huiles se vaporisent à des degrés très différents, 
il fallait par conséquent prévoir ces diverses circons
tances, dans, Ja construction du bec. C'est pour cela 
qu'une partie rentrait sur l'autre, de manière à pouvoir 
rapjrophçr QU éloigner à la volonté la flamme du ni
veau dijjiquide^ pour faciliter ou retarder la vaporisa-

ta ujspogrfion de cet appareil, sur lequel noua ne 
noua, étaidro^s pas davantage, puisqu'il a été rem
place .gat un autre plus avantageux, est, nous de-
ïfltts WH».J(6tpï_de le dire, très ingénieuse et prouve 
rhabjleté d.e,s jinysnteurs ;, la flamme obtenue était 
Whwtp,rnrù^ pas exempte de fuliginasités ; de plus, 

¡4 emploi (l'un, spufflgt, ventilateur ou gazomètre ame
nant <hs Ĵ iir daus chaque bec, était très coûteux et 
jÇrès, nfcommod^ 

k'rf-n i^irfif - n l l m i r n - •• - i - i . • , 

que les premiers essais aient été 
-taits-en Angleterre; l'éclairage au gaz ayant pris tant d'ex
tension dans ce pays, les usines fabriquant ce fluide éclai
rant produisent tant de goudron qu'il doit y être à tr6« bas 
prix, et-ori a du naturellement CBsayer de l'utiliser, lui ou les 
Iniiles iVrovenanl de sa distillation. 

M. Busson-Dumaurier, se contentant trop facilement 
des résultats obtenus, passa en France et vint à" ParÇs 
daos l'espoir de faire prendre ce système d'éclairage 
non seulement pour les rues, cours, etc., mais biefi 
aussi dans l'intérieur des habitations. Il fit des expé
riences publiques, si nous ne nous trompons pas, rue 
Laffitte. Un soir, bon nombre de personnes, parmi les
quelles plusieurs damés aux toilettes élégantes, s'étaient 
rendues chez M. Busson pour être-témoins de ses expé
riences, et l'encourager de leur approbation bienveil
lante, s'il y avait lieu. Les essais commencèrent à ta 
satisfaction générale : la lumière était intense et assez 
belle, et cela depuis "une grande demi-heure environ, 
quand tout à coup uno des aimables spectatrices aper
çut sur sa robe, elle était blanche, nu petit point hoir 
qu'elle voulut secouer avec la main ; mais par l'effet 
du frottement le point" se transforma en une raie noire 
aussi, puis elle remarqua à sa grande surprise (nous 
parlons de la dame), que ce point noir avait un certain 
nombre de frères jumeaux engendrant aussi des raies 
noires. Cette remarque appela l'attention des dames 
voisines sur leurs vêtements et, vérification faits d'un 
résultat identique, elles se sauvèrent toutes sous l'im
pression d'une véritable terreur panique. 

M. Busson put se convaincre que son appareil n'avait 
pas atteint la perfection désirable pour l'emploi ; aussi 
pour arriver à ce but il s'associa à M, Rouen, un dus 
fabricants lampistes les plus distingués de la capitale. 
Ces deux messieurs se rendirent d'abord acquéreur» 
d'un brevet pris pour le même objet par M. Lebreton. 
qui s'était occupé aussi avec quelque succès de l'éclai
rage aux hydrocarbures liquides, et travaillèrent avec 
persévérance à l'amélioration et la simplification des 
becs brûleurs. Après bien des essais, bien des tâtonne
ments, voici le bec auquel ils se sont arrêtés, jusqu'à 
présent du moins, en n'employant d'ailleurs que les 
huiles les plus essentielles obtenues dans la distillation 
de la houille, schistes bitumineux ou goudron, et mar
quant au moins 25° à l'aréomètre. 

La iig. 749 nous représente le bec. A est la partie 
inférieure, com
muniquant par 
le bas avec un 
tube qui amène 
le liquide d'un 
réservoir à ni
veau mort. Un 
robinet placé sur 
ce tuyau inter
cepte à volonté 
la communica
tion entre le ré
servoir et le bec 
qui étant placé 
au-dessus de lui, 
donne au liquide 
qui y arrive une 
certaine pres
sion. Sur la par
tie A s'adapte hi 
tête du bec, vt 
Ces deux parties 
sont êéparées par 
une cloison por
tant un ajutage 
B à petit orifice. 
Les parois C, C 
de la têtedu beé, 
sont en cuirte 

rouge assez. 
épais, très bon 
conducteui du 
calorique; WfipSu 
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au- dessus de la cloison, les parois sont percées suivant une 
circonférence de plusieurs ouvertures c, c, donnant ac
cès àl'air atmosphérique, ouvertures qu'on pourrait, au 
moyen d'un .anneau extérieur au cylindre, diminuer de 
section à volonté. La figure montre de petitestiges reliant 
la tête du bec avec la partie inférieure; au-dessus de l'a
justage B se trouve un tuyau ou cheminée 0. La partie 
de la tête environnant ce tuyau b, forme une espèce de 
chambre ou réservoir, dont les parois sont tapissées 
d'une toile métallique (représentée par le pointillage). 
D, D, sont des orifices percés à la circonférence de la 
tête en nombre variable et d'un diamètre de 2 à 3 mil
limètres. A la partie extrême, dans la pièce de dessus 
E E, se trouve vissée un tampon F, pour pouvoir au 
besoin nettoyer l'intérieur dudit bec. La tête du bec 
peut être munie d'une galerie à claire-voie pour y poser 
un verre ou cheminée, avec un étranglement qui force 
l'air d'arriver sur la ilamme et rend la combustion 
plus complète. 

Voilà la description du bec, passons à sa manière de 
fonctionner. 

Comme dans les lampes gazogènes, il faut commencer 
par vaporiser le liquide ; pour cela ces messieurs chauf
fent le bec au moyen d'une espèce d'éolypile de leur 
invention, dont nous donnerons la description tout à 
l'heure, La vapeur se forme en effet dans la partie A , 
e'échappe par l'ajutage B, et en vertu de sa tension elle 
entraîne avec elle de l'air entrant par les ouvertures 
c , c. Ce mélange d'air et de vapeur se dilate d'abord 
dans le tube, et arrive dans la tête du bec où il éprouve 
un certain remous favorisant le mélange, que rendent 
encore plus intime les petits trous des toiles métalli
ques que l'air et la vapeur sont forcés de traverser pour 
arriver aux jets D, D, à la sortie desquels l'inflamma
tion se produit. 

Il est bien entendu qu'alors le robinet est ouvert ; la 
colonne liquide du réservoir exerce sur le liquide con
tenu en A une pression constante, de. sorte que la va
peur s'écoule sous l'influence de cette pression néces
saire d'ailleurs au bon fonctionnement du bec. Les 
parois C, C, transmettent à chaque instant au liquide de 
A la chaleur nécessaire à sa vaporisation. Le bec se 
règle lui-même par sa disposition ; ainsi en supposant 
qu'une trop grande quantité de Liquide soit vaporisée, 
la tension de la vapeur formée augmentant fait remon
ter le liquide de la partie A dans le réservoir et l'éloi
gné de la source ce qui ralentit la vaporisation. 

MM. Busson-Dumaurier et Rouen ont calculé les di
mensions du bec, de manière à ce que la quantité d'hy-
dro-carbure vaporisée répondît au besoin de la combus
tion. La quantité d'air qui se mélange à la vapeur doit 
être dans la proportion de 3 à 4 pour une combustion 
convenable. 

La toile métallique, outre l'effet que nous avons in
diqué, empêche aussi la flamme d'arriver dans le bec 
et d'agir sur le mélange de vapeurs et d'air qui pour
rait être explosif. 

Pour chauffer le Dec avant l'allumage, ees messieurs 
emploient, comme nous l'avons dit, 
une espèce d'éolypile qui n'est, à 
proprement parler, qu' un bec de 
forte dimension, présentant avec le 
précédant une grande analogie, 
mais dont la flamme est horizon
tale. Lafig. 750représentelacoupe 
eommaire dudit bec, dont la partie 
inférieure communique avec le ré
servoir à niveau mort, comme tout 
à l'heure. Le liquide arrive dans la 
capacité A, dans la partie supérieure 
de laquelle se trouve pratiquée une ouverture cylindrique 
indiquée dans la fig. par l'espace entre A et A'. De la par
tie supérieure A', part un petit tuyau B, percé d'un orifice 
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O par où s'échappe la vapeur formée par la chaleur de 
la flamme, chauffant directement ici la capacité A et 
conséquemment le liquide. La vapeur «'échappant passe 
dans l'espace cylindrique entraînant avec elle de l'air 
nécessaire à la combustion complète de l'hydro carbure 
vaporisé, et le mélange est allumé comme à l'ordinaire. 
MM. Busson et Rouen avaient songé à employer aussi 
cette flamme horizontale pour l'éclairage des phares ou 
des vaisseaux. 

Un bec ordinaire de ces messieurs consomme par 
heure 60 grammes environ d'hydro-carbure liquide. 
Nous avons vu annoncer, lors des essais de la place du 
Musée, une consommation de 70 grammes, à la densité 
que nous avons indiquée, et entrant alors en ébullition' 
à la température de 85 degrés environ. 

Passons à l'appréciation de cet éclairage. 
D'abord, les appareils sont très ingénieux, c'est une 

chose incontestable et on ne saurait trop louer la per
sévérance et l'habileté des inventeurs. La flamme de 
ces becs est plus blanche et plus brillante que celle des 
becs à huile, mais dans ceux que nous avons vu lors 
de l'essai fait par les inventeurs sur la place du Musée 
et au Carrousel, nous devons dire que la lumière était 
inférieure pour la blancheur et l'éclat à celle du gaz. 
Notre conviction bien formée sur l'application de ce 
système à l'éclairage des rues, cours, etc., enfin pour 
l'éclairage extérieur, est qu'il pourra faire à l'huile une 
concurrence redoutable, et pourra même, en étant im
porté dans des localités peu importantes et trop pau
vres pour songer à l'établissement d'un gazomètre pour 
l'éclairage public, y remplacer l'éclairage au gaz. Mais 
nous ne pouvons dissimuler que ces becs donnent en
core de la fuliginosité, ce qui présente déjà un 
inconvénient pour l'extérieur, mais qui, dans les ap
partements , magasins, etc., serait un obstacle in
surmontable. Nous n'avons pas vu brûler des becs 
Busson et Rouen dans l'intérieur, nous ne pouvons ar
guer que sur les essais dont nous avons été témoins 
comme tous les habitants de Paris qui ont pu s'inté
resser à cette application des hydro-carbure s liqui

des. Du reste, nous devons ajouter que 
cet éclairage n'a encore été employé 
qu'aux gares, ateliers, souterrains, em-

J B \ baresdères, stations de quelques che
mins de fer, comme les gares de Saint-
Cloud, de Colombe et Montretout. La 
fig. 751 représente une lanterne avec 
un bec Busson et Rouen. C est le cha
piteau, le réservoir liquide est en R, 
et le liquide est amené au bec B par 
le tuyau t. Le réservoir ne doit pas 
être placé sur le chapiteau, mais en 
être séparé pour que la chaleur de 
la flamme ne vienne pas agir sur le li
quide. 

Les inconvénients sont 4° plus ou moins de fuligino
sité; 2U les préliminaires nécessaires pour l'allumage qui 
sont bien moins longs pour l'allumage des lanternes à 
gaz. L'allumage des nouveaux becs exige deux mi
nutes, y compris le temps que met l'allumeur pour al
ler d'un bec à l'autre. A ces inconvénients il faudrait 
ajouter, pour l'éclairage à l'intérieur, l'odeur du li
quide, non pas quand il brûle, mais quand on en ré
pand par mégarde dans les appartements, odeur bien 
plus sensible que celle du gazogène ; ensuite néces
sité d'avoir chez soi du liquide très inflammable. Nous 
avons déjà insisté sur ces inconvénients, sauf celui de 
la fumée pour les alcoolats. Nous n'avons plus à y 
revenir. Quant aux inconvénients des alcoolats et des 
hydro-carbures pour l'odeur et la fumée nous devons 
ajouter que le gaz les partage aussi quand il est mal 
épuré, ce qui arrive très souvent. Les explosïonsdont la 
capitale paraît avoir le triste privilège doivent être si-

751. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gnalées comme un des inconvénients du gaz à côté de 
l'inflammabiLité des essences. 

Reste la question économique. Il est incontestable 
qu'aujourd'hui cet éclairage est déjà moins cher que 
l'éclairage à l'huile, car les huiles essentielles de 
schiste fabriquées par M. Sellïgue se vendent, prises 
à Autan, 40 fr. les 100 kilogr. et les huiles essen
tielles de goudron valent environ 75 fr. à Paris. Au 
prix des huiles des schistes-, il faut ajouter le tran
sport, ensuite le bénéfice de l'acheteur, puis celui des 
sous-traitants ou débitants dans les lieux de consom
mation. Ainsi, m ê m e en prenant le chiffre de 75 fr., 
il y a une économie notable sur l'huile. 

M.Rouenprétend pouvoir obtenir des hydro-carbure s 
liquides, à bien plus bas prix, en distillant la houille à 
basse température, sur le carreau m ê m e des mines ou 
du moins à une très petite distance, et réduire le prix 
de revient de ces liquides éclairants à 20 fr. pour 100 
kilogr. Hais ses expériences n'ont pas encore été sanc
tionnées par une pratique assez longue pour qu'il y ait 
fait accompli ; du reste, pour certifier ce résultat d'a
près lui, il faudrait avoir suivi l'opération et avoir pu 
tenir compte des frais et des produits. Nous ne sommes 
doue pas en mesure de nous prononcer sur ce chiffre 
réduit, nous réservant de traiter d'ailleurs cette ques
tion en parlant de la préparation des huiles essentielles 
destinées à l'éclairage, le sujet étant assez important 
pour en faire un article spécial. 

Ce que nous disions à propos des lampes Robert peut 
s'appliquer aux becs Busson et Rouen. Il y a certaine
ment d'autres appareils qui conduisent au même résul
tat plus ou moins complètement. Nous ne pouvons ni 
les connaître ni les mentionner tous, mais nous en ci
terons encore quelques-uns. 

M. Ménage a pris il y a un an un brevet d'invention 
pour une lampe propre à brûler les huiles essentielles 
de schistes de goudron, de térébenthine, etc. Cette 
lampe dont il a cédé depuis lors la propriété à M. Breu-
xin, lampiste, rue du Bac à Paris, n'a pas pour but de 
vaporiser le liquide ; elle comporte une mèche tressée 
qui plonge dans un réservoir d'assez grand diamètre 
(pour une lampe bien entendu). Cette lampe présente 
quelque analogie avec la lampe solaire tant par l'aspect 
que par un des trois principes qui en font La nouveauté. 

L'air ne vient alimenter la combustion qu'après 
avoir traversé une galerie en métal percée de très petits 
trous (soit une toile métallique), placée au-dessous de 
la flamme qui chauffe ainsi l'air par sa chaleur rayon-
Dante. 

Un peu au-dessus de la flamme et dans l'intérieur du 
verre se trouve un disque de métal qui rougit nécessai- ' 
rement et qui a pour but et pour effet de faire brûler 
le carbone qui aurait échappé à la combustion dans la 
flamme elle-même. 

Enfin le verre présente un étranglement qui force l'air 
à affluer sur l'extrémité de la flamme, de manière à ren
dre en ce point la combustion très vive. 

Cette dernière disposition n'est certes pas neuve eu 
principe, mais elle peut être mieux entendue que dans 
lee autres becs. 

On a trouvé que la combustion était très satisfaisante 
avec de l'essence de térébenthine convenablement rec
tifiée,' cette condition est indispensable. Alors la 
flamme est bien blanche, peu élevée et donne beaucoup 
de lumière; mais elle n'apporte pas d'économie sur 
l'éclairage à l'huile, au contraire. Les huiles de schistes 
ont aussi été essayées ; mais jusqu'à présent il paraîtrait, 
d'après M. Ménage, qu'on nTa pas encore pu les épurer 
assez bien pourobtenir une bonne combustion. Du reste, 
quand on veut brûler les hydro-carbures liquides dans 
des lampes à mèche, on trouve que cette mèche se crasse 
trèspromptement, lorsque l'huile essentielle n'est pas épu
rée aussi complètement que possiblo. C'est un inconvé

nient qu'a rencontré aussi M. Kurtz, chimiste, habi
tant Londres maintenant, et qui a proposé pour l'objet 
dont nous nous occupons une disposition de lampe assez 
simple, et que nous décrirons succinctement. 

La fig. 752 est une section verticale d'une lampe à 
mèche plate 5 ao, réservoir contenant le liquide ; bb, 
pièce conique en métal ou en verre, dont la partie su
périeure enveloppe le brûleur au-dessus de la mèche, 
afin que l'air passant dans l'intervalle ménagé entre 
cette pièce et le corps de la lampe arrive au milieu de 
la flamme, ce qui augmente son intensité. c} soupape 
fixée dans l'intérieur du cône et qu'on manœuvre du 
dehors. En ouvrant ou fermant cette soupape et une 
antre d, à l'opposé de la première, et à laquelle est at
tachée une tige taraudée e, le courant d'air nécessaire 
à la combustion se trouve convenablement réglé, et la 
flamme s'allonge sans que la lampe fume sensiblement. 
Les flèches indiquent la direction de ce courant, f est 
le porte-mèche qui se distingue des porte-mèches ordi
naires en ce que le bord extérieur est plus élevé que le 
bord intérieur, de sorte qu'en garnissant la lampe, on 
coupe la mèche an niveau du bord extérieur, ce qui 
permet de la tenir parfaitement droite. 

La fig. 753 diffère de la fig. 752 en ce qu'elle est à 
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deux mèches plates, et que la soupape c qui règle le 
courant d'air intérieur est placée dans le socle de la 
lampe, au fond du tube hf où elle est gouvernée par la 
tige d. Il y a donc un double courant ; Fun intérieur, 
et l'autre extérieur pénétrant par le cône b. 

Nous avons toujours parlé jusqu'ici de l'alimentation 
de la combustion dans les lampes à hydro-carbures li
quides avec de l'air ; on a aussi songé à employer de 
l'oxygène pur, agissant nécessairement comme agent, 
plus actif. Cette idée n'a pas été mise à exécution pour 
l'éclairage par les lampes ; mais M. Gaudin l'a prati
quée dans les essais très intéressants qu'il a faits en 
1838, 1839 et 1840, pour obtenir de grands foyers 
d'écLairage et dont nous allons dire quelques mats. 

Nous ne nous arrêterons pas à l'idée que ce savant 
avait émise sérieusement de pouvoir éclairer toute une 
ville, ou du moins un quartier, au moyen d'une seule 
source de lumière (1), d'une puissance reconnue suffi
sante. Nous trouvons très fondée et sans réplique l'objec
tion qu'on lui a faite, et qui se présentait tout naturelle
ment. Il faudrait placer ce foyer à une hauteur démesurée 
pour qu'il pût éclairer toutes les rues, toutes les parties. 

(O C'est pour cela qu'on a quelquefois appelé side'ral \* 
système d'éclairage de M. Gaudin. 
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d'une ville d'une manière à peu près uniforme, et pour
quoi certains quartiers, ou même certaines portions 
d'un quartier, auraient-elles à perpétuité, pour ainsi 
dire, le privilège d'être mieux éclairées que telles an
tres (1 ). 

M. Gaudin, en partant d'un principe faux, à notre 
avis, celui de pouvoir éclairer un quartier avec un seul 
foyer, s'était arrêté à un procédé d'éclairage assez re
marquable, celui qu'on peut obtenir en faisant brûler 
un mélange d'oxygène et d'hydrogène en présence de 
la chaux ou de La magnésie. Les deux gaz en s'unissant 
produisent de l'eau, et cette combinaison chimique dé
veloppe beaucoup de chaleur et de lumière; mais â 
peine cette eau est-elle formée qu'elle rencontre à son 
tour une base avec laquelle elle s'unit avec un nouveau 
dégagement de chaleur et de lumière. 

M. Gaudin avait la sage précaution d'isoler les deux 
gaz (oxygène et hydrogène) dans deux gazomètres par
ticuliers. L'un d'eux était muni d'un tuyau se termi
nant au bec lui-même ; le second communiquait avec 
un tube enveloppant le premier conduit, sans avoir avec 
lui la moindre communication. De cette manière, lors
que l'appareil fonctionne, les deux gaz affluent l'un 
par le tuyau central, l'autre par l'espace annulaire 
environnant et ne se trouvent en contact qu'au dernier 
moment. 

Mais pour que la combustion soit complète, il faut 
non seulement opérer le mélange sans danger d'explo
sion, il faut encore l'opérer intimement. Pour cela 
M. Gaudin perçait les parois des tuyaux vers leur ex
trémité de nombreuses ouvertures convergentes On 
pourrait remplacer la disposition de RI. Gaudin par celle 
qui a été indiquée dans le chalumeau aérhydrique em
ployé pour la soudure autogène du plomb dans le pro
cédé de M. Desbassayns de Richemont. (Voir l'article 
C H A L U M E A U ) . 

Au lieu de se servir d'oxygène et d'hydrogène purs 
préparés industriellement par des procédés simples et 
peu coûteux, M. Gaudin avait cherché parmi les sub
stances les plus répandues dans la nature ou le com
merce celles dont l'un ou l'autre de ces gaz forme la 
base principale, et dans lesquelles les corps étrangers 
qui y sont mélangés ou combinés ne peuvent influer 
sensiblement sur leurs propriétés. C'est pour cela qu'il 
avait choisi l'air atmosphérique pour remplacer l'oxy
gène; et pour remplacer l'hydrogène, l'alcool, l'éther 
et les essences qui en renferment de fortes proportions. 
On voit que ces essaisont quelque analogie avec ceux de 
l'éclairage pratiqué avec les hydro-carbures liquides. 

La chaux employée par M. Gaudin était préparée par 
des procédés de son invention ; il la croit constituée en 
une masse de très petits cristaux, fondant cette opinion 
sur les innombrables facettes qui brillent à sa surfaoe. 

M. Gaudin était parvenu à brûler sans aucune fumée 
l'essence de térébenthine alimentée d'air, et obtenait 
une flamme dont la blancheur dépassait de beaucoup 
celle d'une lampe Cárcel ; avec l'oxygène pur il obtenait 
une flamme d'un blanc éblouissant, éclairant cent cin
quante fois autant que le gaz de la houille ; mais chose 
bien singulière, il était difficile de l'empêcher de fumer. 
Cette lueur si vive ne peut que faire un grand mal à la 
vue. 

Le système de M. Gaudin n'a reçu jusqu'à présent 
aucune application ni pour l'éclairage public des villes 

(i) On a repris en sous-œuvre l'idée de M. Gaudin. En 
bornant les prétentions à l'éclairage d'une grande place, 
comme celle du Carrousel, au moyen de plusieurs flammes 
concentriques de gaz surmontées d'uu réflecteur, on est ar
rivé à des résultats assez satisfaisants. C'est au même but 
que tendaient les essais d'éclairage électrique de la place de 
la Concorde. 

(i ) A peu près à la même époque, un chimiste allemand, 
M. Kœppelin, conseillait la même disposition pour oh tenir 
un chalumeau à gaz oxygène et hydrogène inexplosif. 

ni pour l'éclairage particulier, car il conseillait de ré
duire les proportions de ses grands appareils d'éclairage 
par le mélange de gaz oxygène et hydrogène, pour ob
tenir de notables avantages. Nous devons cependant si
gnaler l'emploi du système Gaudin à l'éclairage des 
foyers de microscopes, imitant la nuit les effets du mi
croscope solaire. 

Dans certains cas cependant on pourrait tirer un 
parti avantageux de cet éclairage, car la production de 
la même quantité de lumière demandant cent fois moins 
d'oxygène que de gaz d'éclairage, la lumière Gandin est 
bien plus portative; ainsi pour l'éclairage des malles -
postes, télégraphes, des vaisseaux, on peut espérer quel
ques succès des recherches intéressantes de N.. Gaudin. 

Nous savons qu'à la fin de des expériences ont 
été faites à Toulon par l'ordre du ministre de la marine 
sur l'éclairage en mer par le gaz sidéral. Le gaz oxy
gène préparé d'avance fut apporté à bord dans des ré
cipients en métal où il était comprimé à plusieurs at
mosphères ; sur chaque récipient était vissée une boîte 
de la contenance d'un demi-litre renfermant de l'éther, 
que l'oxygène avait à traverser en se dégageant unifor
mément au moyen d'un régulateur Boquillon. Un réflec
teur en cuivre rouge, plaqué en argent et de forme pa
rabolique était adapté au bec de gaz et pouvant être 
tourné en tous les sens à l'aide d'une genouillère. Au 
foyer de ce réflecteur brûlait le mélange d'oxygène et 
de vapeur d'éther; un morceau de chaux ou magnésie de 
la grosseur d'un pois et retenu par un ni de platine 
était fixé au foyer. 

Nous ne pouvons citer tous les résultats de cette ex
périence, mais disons du moins que les feux de deux 
appareils placés sur le Montebello ne devinrent invisi
bles pour le bateau à vapeur le Papin, gagnant le large 
et courant dans la direction du faisceau de lumière, 
qu'en disparaissant sous l'horizon; la distance des deux 
bâtiments était de 10 à 11 milles marins. 

Les commissaires ont évalué la consommation de 
gaz oxygène à 70 litres par heure. La compagnie du 
gaz sidéral annonçait que ces appareils ne dépensaient 
que 15 centimes d'éther par heure ; et que pour produire 
4000 litres d'oxygène à 1 atmosphère de pression, il 
faut, terme moyen, "20 kil. de bou peroxyde de maga-
uèse d'Allemagne au prix de 50 fr, les 400 kil. 

Nous pourrions nous étendre encore sur l'application 
des carbures d'hydrogène liquides à l'éclairage; ce su
jet étant nouveau, pour ainsi dire, a excité l'attention 
et appelé les travaux de beaucoup de chimistes, ingé
nieurs, industriels ; suivant nous, le dernier mot des in
venteurs n'a pas encore été dit, aussi nous devons bor
ner ici nos appréciations. 

En dehors des systèmes d'éclairage que nous venons 
de passer en revue, il existe encore uns tentative qui est 
bien éloignée de l'application industrielle ; nous pensons 
cependant devoir la citer. A . M A L L E T . 

E C L A I R A G E P A R L A L U M I E R E E L E C T R I Q U E . 

On commence déjà, à parler d'éclairage électrique^ et 
les personnes amies du progrès se plaisent à devancer 
en imagination l'époque où l'électricité se substituant 
au gaz carboné émanera d'un électro-moteur central 
et circulera dans des conducteurs ramitiés pour aii-
menter de distance en distance des foyers de lumière 
blanche et vive. 

Si jamais cette conception se réalise, c'est qu'on aurn 
beaucoup perfectionné ce que l'on possède actuellement; 
peut-être même faudra-t-ïl qu'on invente quelque chose 
de tout nouveau C L dont nous n'avons encore aucune 
idée. Néanmoins^ comme la production de la lumière 
électrique est un fait intéressant en lui-même, et 
comme son usage commence à se répaudre dans 
les fêtes et dans les théâtres, il est convenable de 
donner comme annexe à l'article éclairage la descrin-
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tion dos appareils qui servent à lu produire et à In di
riger. 

La première expérienea de lumière électrique est , 
due à Davy, qui, ayant fait construire la grande pile 
de la Société royale de Londres, eut l'idée, au com
mencement du siècle, d'en armer les pôles de deux 
cônes de charbon et d'opérer la décharge par leurs ex
trémités*, il vit aussitôt jaillir une lumière d'un éclat 
supérieur à celui de toute autre lumière artificielle et 
comparable à celui du soleil. Persuadé que la combus
tion du charbon n'était pour rien dans la beauté dn 
phénomène, il plaça les charbons dans le vide et il ob
tint en effet autant de lumière, tout en évitant la con
somption du charbon par l'oxygène de l'air. Pour 
rendre ce charbon plus conducteur, il Le calcinait à 
haute température et l'eteïgnait brusquement dans le 
mercure. 

Pendant bien des années, l'expérience fut répétée 
solennellement dans les cours publics, en suivant exac
tement les indications de Davy. Elle était nécessaire
ment de courte durée, les piles dont on usait alors 
ne fournissant pas un courant persistant, et puis les 
charbons incandescents dégageaient d'abondantes fu
mées qui en pea d'instants obscurcissaient la paroÎB de 
globe destinée à les contenir dans le vide. On en se
rait sans doute encore au même point si la pile de 
Grove, modifiée par Bunsen, ne fut venue mettre aux 
mains des physiciens un courant fort et durable. 

La pile de Bunsen parut en 1843, et de ce moment, 
un physicien, M. Léon Foucault,, conçut la pensée 
de tirer parti de la lumière électrique et de l'appliquer 
au microscope solaire et généralement à toutes les ex
périences d'optique qui nécessitaient l'emploi de la 
lumière solaire. 

Au mois d'avril 4844, M. Foucault présenta à l'A
cadémie des sciences, en commun avec le docteur 
Douné, un appareil appelé microscope photo-élec- \ 
trique dont les résultats firent alors quelque sensation. 
La lumière -était blanche, vive et d'un éclat assez sou
tenu pour permettre d'observer commodément les ob
jets microscopiques. L'amélioration de la source lumi
neuse était due principalement à la nature et à la 
forme des charbons dont les pôles de la pile étaient 
armés. Aux cônes de charbon de bois éteints dans le 
mercure, M. Foucault avait substitué des baguettes 
prismatiques carrées de deux ou trois millimètres de 
côté, taillées par le lapidaire dans la masse du graphite 
dur et peu combustible qui se dépose à la longue sur 
les parois des cornues où l'on distille la houille pour en 
obtenir le gaz d'éclairage. En raison de sa conductibi
lité, de sa deusité et de salentecomhustibilité, cette va
riété de carbone, communément appelée charbon de gaz, 
est jusqu'à présent supérieure à toute autre pour le dé
gagement de la lumière électrique. Quand il est taillé 
en longues baguettes suffisamment minces et d'une 
égale section dans toute leur longueur, le charbon de 
gaz permet d'opérer assez longtemps à l'air libre, et la 
lumière qui éclate aux extrémités continue de rayon
ner sans obstacle dans toutes les directions1. Telles 
sont les conditions qui ont donné à la lumière élec
trique l'aspect qu-'on connaît aujourd'hui. 

Ën opérant au contact de l'air on acceptait l'incon
vénient de l'usure progressive et inégale des charbons ; 
aussi l'appareil était-il pourvu des organes nécessaires 
pour opérer le rapprochement à la main. C'était là une 
fonction assujettissante et délicate à remplir; il était 
important d'en affranchir l'opérateur et de rendre l'ap
pareil capable de se suffire à lui-même. Quelques 
personnes ont cru d'abord que ce soin pourrait être 
confié à un mécanisme indépendant chargé d'opérer 
ce rapprochement avec une vitesse uniforme et réglée 
d'avance sur la valeur probable de l'usure à réparer ; 
mais bientôt on s'est aperçu que ce rapport était in

saisissable à l'avance et que toujours ce mécanisme 
auxiliaire marchait trop lentement ou trop vite. Ce 
qu'il fallait, c'était un organe impressionnable an 
changement de distance survenu entre les charbons po
laires et capable d'agir à propos pour contenir ses va
riation» entre deux étroites limites. Après deux an
nées d'un travail assidu, M. Foucault a donné, en 
janvier 1849, l'appareil suivant qui résout le problème 
d'une manière satisfaisante. Cet appareil étant parti
culièrement destiné aux expériences d'optique satisfait 
en outre à la condition de conserver immobile dans 
l'espace le point radieux que l'on veut utiliser, en sorte 
que non-seulement les charbons se maintiennent spon
tanément à la distance la plus propre à exciter une vive 
lumière, mais qu'en outre ils s'avancent d'eux-mêmes 
avec des vitesses qui font respectivement équilibre à 
l'usure inégale de chacun d'eux. 

L'appareil, considéré dans son ensemble, est partagé 
en deux étages par le plancher N, N1; l'étage supérieur 
est habituellement enfermé dans une boîte dont une 
paroi est enlevée pour laisser en évidence les organes 
qu'il faut décrire. L'étage inférieur est à jour comme 
on le voit dans la figure. 

Les deux charbons A et A1, taillés en baguettes, sont 
montés horizontalement sur le prolongement l'un de 
l'autre et portés sur deux chariots B et li1 (fig. 1), qui 

4. 

roulent dans des coulisses destinées à les empêcher de 
dévier. L'un d'eux, le chariot B, est affecté au pôle 
positif et l'autre B' au pôle négatif ; ils sont assujettis 
par construction et au moyen du levier L à se mou
voir ensemble, mais avec des vitesses différentes. Leur 
genre de solidarité donne la plus grande vitesse au 
chariot B porteur du charbon positif dont la combus-
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tion est la plus Rapide. En marchant l'un vers l'autre, 
ils cèdent à l'impulsion de deux ressorts conducteurs 
P et P 1, maïs ils sont retenus par un système de fils 
qui les relie à un mouvement d'horlogerie R dont la 
roue d'échappement, buttant sur un arrêt, oblige le 
tout à rester au repos. Quand l'arrêt est supprimé, le 
rouage défile et les chariots cheminent avec leurs vi
tesses respectives. Toute la difficulté se trouve donc 
ramenée à ceci : supprimer ou rétablir l'arrêt quand 
la distance interpolaire est trop grande ou convenable. 
Or cette fonction délicate, qui demande très peu de 
force, a été confiée à l'électricité elle-même. 

Le courant qui illumine l'appareil passe à travers les 
spires d'un électro-aimant E dont l'énergie varie avec 
l'intensité du courant; cet électro-aimant attire un 
contact reposant sur son arête 0 et sollicité d'autre 
part à s'en éloigner par un ressort antagoniste C. Sur 
ce fer doux est montée la détente D qui enraye le 
rouage ou le laisse défiler à propos, et le sens du 
mouvement de la détente est tel qu'elle est en prise avec 
le rouage quand le courant se renforce et qu'elle le dé
livre quand le courant s'affaiblit. Or, comme précisé
ment le courant se renforce ou s'affaiblit quand la dis
tance interpolaire diminue ou augmente, on comprend 
que les charbons doivent se rapprocher au moment 
même où leur distance vient à s'accroître, et que ce 
rapprochement ne peut aller jusqu'au contact, parce que 
l'aimantation croissante qui en résulte leuroppose bien
tôt un obstacle insurmontable, lequel se lève de lui-
même aussitôt que la distance interpolaire s'est accrue 
de nouveau. 

Le rapprochement des charbons est donc intermit
tent ; mais quand l'appareil est bien réglé, les périodes 
de repos et d'avancement se succèdent assez rapide
ment pour qu'elles équivalent à un mouvement de 
progression continu. 

On voit de plus figuré en M un modérateur du cou
rant formé de deux lames de platine disposées paral
lèlement à la distance d'un centimètre et plongeant 
plus ou moins et à volonté dans un liquide conducteur, 
soit une dissolution de sulfate de potasse. 

Tel est l'appareil qui, malgré sa forme embarras
sante, ait répondu le premier aux exigences d'un ser
vice public. Le concours de précautions prises pour 
assurer la fixité du point lumineux témoigna des 
préoccupations d'un physicien qui ne s'inquiétait pas 
encore de satisfaire aux besoins de l'industrie. Néan
moins cet appareil tel quel fut adopté au grand Opéra-
National et employé a produire des effets de scène qui 
n'ont jamais manqué et ont été goûtés du public. 

Cependant à la même époque ou annonçait en An
gleterre, au nom de M. Staite, un appareil plus abrégé 
dans sa forme et breveté dans différents pays. Dans 
l'appareil5taite(fig. 2) les deuxcharbonssontplacés ver
ticalement l'un an-dessus de l'autre Le charbon négatif 
est fixe et attaché au sommet de l'arcade formé par le 
concours des quatre piliers métalliques P P' P". Le 
charbon positif est porté et mu par un mécanisme qui 
agit de la manière suivante. 

Ce mécanisme se compose d'un rouage à ressort qui 
court continuellement et qui fait tourner d'un mouve
ment continu l'excentrique F. Celui-ci communique 
un mouvement oscillatoire au levier G, mobile autour 
du même centre que la roue dentée K. Or ce levier agit 
sur la roue dans un sens ou dans l'autre ou n'agit pas 
du tout, suivant la position de l'ancre qu'il porte en 
A. Ce qui maintenant détermine la position de l'ancre, 
c'est un levier à fourchette C qui va s'appuyer sur un 
barreau de fer doux mobile au centre d'une bobine ma
gnétique B traversée par le courant. Que l'on remar
que enfin que la roue dentée engrène par un pignon 
avec le support du charbon inférieur, et l'on saura tout 
ce qui est nécessaire pour comprendre le jeu do l'appareil. 

En effet, il ne peut survenir que trois cas différents : 
ou la distance des charbons est convenable ou elle es-
trop grande au trop petite. Si elle est convenable, le 
barreau de fer doux, le levier à fourchette et l'ancre oo-

2. 

cupent une position moyenne qui fait que- le rouage 
marche à vide sans agir sur la roue dentée dans un sens 
ni dans l'autre. Mais quand la distance augmente, le 
magnétisme de la bobine qui faiblit laisse retomber le 
fer doux, et par suite l'ancre s'inclinant agit comme 
un encliquetage pour faire tourner la roue dans le sens 
propre à opérer le rapprochement. Si au contraire les 
charbons eussent été trop près l'un de l'autre, l'as
cension exagérée du fer doux aurait déterminé la 
manoeuvre inverse. 

L'appareil Staite opère donc également hien selon 
les cas la fixation, le rapprochement et l'éloignement 
des charbons, mais il n'est pas sensible et agit trop 
lentement. Son usage ne s'est pas répandu en France, 
où chaque constructeur a préféré établir son appareil 
sur un modèle particulier. Ainsi M. Deleuil (tig-. 3) 
a supprimé toute espèce de rouage, il a laissé immobile 
le charbon supérieur; le charbon inférieur seul est re
poussé de temps eu temps par le jeu d'un électro-ai
mant placé 3ous la tablette de l'appareil. Considérant 
que ce rapprochement ne s'opère que par très petits 
mouvements, M. Deleuil a taillé en crémaillère et à 
deuts très fines lu tige qui supporte le charbon me-
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bile, et il a mis le côté alasi taillé en relation avec le 
contact de l'électro-airaant par l'intermédiaire d'une 
lame de ressort, de façon à ce que le mouvement oscilla
toire du contact oblige le charbon a monter pas à pas. 

Or il est à remarquer que c'est précisément au moment 
où la distance interpolaire s'agrandit que les varia
tions rapides du courantdétenninentlemouvement oscil
latoire dont M. Deleuil a tiré parti pour opérer le rap
prochement des charbons incandescents. Cet appareil 
est très simple, mais il ne procure pas l'immobilité du 
point lumineux; il est moins sensible que ceux qui 
sent pourvus d'un rouage et il exige pour marcher 
convenablement un courant plus intense. 

M. Daboscq, successeur de M. Soleil, qui avait à 
satisfaire aux exigences des expériences d'optique, a 
conservé le rouage de l'appareil primitif, ainsi que la 
mobilité des deux charbons, répartie proportionnelle
ment » leur usure respective ; il a adopté la direction 
verticale des charbons comme la moins embarrassante, 
et il a placé dans le pied de l'appareil tout le méca
nisme dont on aperçoit dans la figure les organes prin
cipaux. 

Le rouage (fig. 4) qui règlel'avanceraent des charbons 
est composé de trois mobiles P, B, V, dont le dernier 
porte un volant et une roue dentée à rochet sur la
quelle agit en temps convenable la détente électro
magnétique. Un levier coudé L articulé en A porte à 
uns extrémité cette détente, et à l'autre nne pièce de 
fer doux placée dans la sphère d'activité de l'électro-
aimantE caché dans le pied de l'instrument. Sans re
venir sur la démonstration qui a été faite au sujet de 
l'appareil primitif, on voit qu'il y a là tout ce qu'il faut 
pour maintenir les charbons il la distance convenable ; 
mais comme il fallait encore régler leurs vitesses res
pectives, on les a rattachés au rouage moteur par des 
cordons enroulés à- deux poulies montées sur le premier 
mobile P, l'une à rayon fixe, l'autre & rayon variable 
à volonté ; le fond de la gorge de la poulie à rayon va
riable est formé par une lame de ressort qui embrasse 
uns demi-douzaine de chevilles, qu'un mécanisme par
ticulier permet d'approcher ou d'éloigner graduelle
ment de l'axe. La fig. 5 représente cet organe décom
posé ou ses éléments constituants. 

Quel que soit l'appareil qu'on adopte, la seul;) pile 
qui puisse encore fournir un courant suffisamment 
énergique et soutenu est la pile de Bunsen, dont cha

que couple se compose d'un élé
ment charbon plongeant dans 
l'acide nitrique et d'un élément 
zinc amalgamé immergé dans 
l'acide sulfurique étendu, les 
deux liquides étant séparés par 
une cloison en terre poreuse. 
Pour que l'on puisse maintenir 
entre les extrémités polaires la 
plus petite distance sensible,'il 
faut que la pile soit formée d'au 
moins quarante à cinquante cou
ples. Et quand on veut en em
ployer un plus grand nombre, 
il faut les disposer en séries 
composées du même nombre de 
couples et les assembler pôle à 
pôle, de manière à ajouter les 
surfaces sans augmenter le nom
bre réel des couples de la pile 
entière Par cette association des 
séries, on augmeute proportion
nellement l'intensité du courant 
et la quantité de lumière pro
duite. 

Dans sa forme première, le couple de Bunsen (fig. 6) 
était composé d'un cylindre creux en charbon de coke 
agglutiné immergé dans l'acide nitrique contenu dans 

un bocal de verre ; le centre évidédu cylindre admettait 
un vase de porcelaine dégourdie et poreuse, qui conte
nait une dissolution d'acide sulfurique étendue à 4 5 de
grés de l'aréomètre de Beaumé, et où l'on plaçait un 
cylindre de zinc amalgamé. Pour préserver l'ascension 
de l'acide nitrique dans la masse poreuse du charbon, 
on imbibait de cire la partie supérieure destinée à être 
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embrassée dans un collier métallique ; ce collier ainsi 
que les cylindres de zinc étaient pourvus d'appendices 
métalliques à vis servant à établir les communica
t ions. 

M. Deleuil, après avoir livré au commerce un nom
bre considérable de ces piles, a trouvé qu'il y avait 
avantage pour la simplicité de la construction et pour 
la durée du service à intervertir les positions des li
quides et des éléments solides. Aujourd'hui il place 
l'acide sulfurique et le zinc à, la circonférence et la 
charbon en cylindre plein avec l'acide nitrique ou 
autre. Le rapport des capacités est tel que les deux 
acides sont épuisés à peu près dans le même temps. La 
communication se fait aussi d'une manière plus simple 
en introduisant à force dans une cavité centrale du 
charbon l'extrémité conique de l'appendice adapté au 
zinc seulement. 

Quel que soit l'appareil dont on se sert, la quantité 
de lumière versée dépend surtout de l'intensité du cou
rant fourni par la pile, et cette intensité dépend elle-
même de la quantité de zinc, d'acides sulfurïques et ni
triques consommés dans l'unitéde temps.Il esta regret
ter que l'on n'ait pas tenté de déterminer quel est dans 
l'état actuel de la science le rapport de la lumière élec
trique aux dépenses qu'il en coûte pour la produire. Il 
est vrai que M. Foucault s'est occupé en commun avec 
nn autre physicien, M. Fizeau, d'estimer par les procédés 
photographiques l'intensité absolue de la lumière élec
trique et de la rappporter à celle du soleil prise pour 
unité ; mais c'est là un renseignement purement scien
tifique, et ce n'est que dans l'application à certaines 
expériences d'optique que l'on trouve un avantage réel 
à user d'une source de lumière artificielle qui, consi
dérée à l'unité de surface, vaille les 3/5 de la lumière 
solaire. Dans les applications à l'éclairage la question 
devient tout autre, et l'on demande combien les appa
reils actuellement connus et dépensant tant par heure 
peuvent remplacer de bougies ? 

En l'absence de tout document positif fourni par des 
recherches spéciales, on ne peut que rapprocher quel
ques renseignements recueillis à des sources diverses. 

M. Bunsen, après avoir reconnu la propriété éclai
rante de sa pile, procéda à quelques mesures de pho-
tométrie qui lui donnèrent en moyenne une intensité 
de 550 bougies pour quarante-huit couples tels que 
ceux que l'on construisait alors ; mais il ne dit pas 
quelle était la dépense occasionnée par la pile elle-
même. 

M. Deleuil, qui, de son côté, a dirigé une multitude 
d'expériences, eBtime que, dans une soirée de huit à 
dix heures, une pile de cinquante couples tels que 
ceux qu'il construit actuellement dépense, tous frais 
compris, de 4 5 à 4 8 francs. Or on peut, sans exagéra
tion, considérer la pile de M. Deleuil comme trois fois 
plus forte que celle dont se servait le chimiste allemand.. 
C'est donc environ une dépense de 2 francs pour ali
menter pendant une heure une source lumineuse valant 
de quinze à dix-huit cents bougies. Eucore une fois, 
cette appréciation est très vague, et il n'en faudrait pas 
conclure qu'avec dix-huit cents bougies artistemeut 
distribuées, on ne fournirait pas une plus grande quan
tité de lumière utile qu'avec l'appareil qui leur est 
comparé. 

D'ailleurs la lumière électrique possède une qualité 
qui ne ressort pas nettement- dans les appréciations 
photométriques, et qui pourtant affaiblira toujours aux 
yeux du public sa valeur éclairante; elle est très 
blanche, et, par sa blancheur même, dès qu'elle apparaît 
elle éveille le souvenir du jour ; il en résulte que ce 
n'est plus aux lumières artificielles qu'on la compare , 
mais au jour lui-même, avec lequel elle ne peut lutter 
sans désavantage. On ne raisonne pas cette impression, 
mais on l'éprouve, et le monde l'exprime en disant que 

la lumière électrique fait voir, mais qu'elle n'illumine 
pas. 

Sien lui conservant son éclat on la rendait plus jaune, 
il n'est pas douteux que l'œil ne lui attribuât une 
puissance éclairante considérablement plus grande. 
Mais admettant que le public s'habitue à cette pâleur 
de la lumière électrique, il resterait eucore à résoudro 
bien des difficultés qu'on peut énumérer aujourd'hui 
sans pour cela désespérer absolument de l'avenir. 

1° Quelque soin que l'on prenne à régler les diffé
rents appareils imaginés jusqu'à ce jour, la lumière 
électrique n'est jamais fixe, et ses vacillations conti
nuelles contribuent à jeter de l'incertitude sur son véri
table pouvoir éclairant. 

2° Quand un appareil est bien réglé, il ne l'est que 
relativement à une certaine intensité du courant qui 
l'alimente ; quand la pile vient à faiblir ou à varier 
dans un sens ou dans l'autre, l'appareil, quel qu'il 
soit, ne marche plus dans de bonnes conditions, il peut 
même arriver qu'il s'éteigne. Il faudrait donc que la 
pile fut rendue plus constante qu'elle ne l'est, ou qu'on 
trouvât moyen d'interposer une résistance susceptible 
decontre-balancerd'elle-même les variations del'électro-
moteur. 

3° Cette même difficulté reparaît sous une nouvelle 
forme quand on veut alimenter plusieurs appareils avec 
une même pile. Les variations accidentelles qui sur
viennent dans l'un retentissent sur les autres et en peu 
d'instants, ils refusent tous le service. Reste donc en
core à résoudre le problème de la distribution du cou
rant électrique. 

4° Enfin il y a encore, au point de vue industriel, 
une difficulté capitale que voîci : on n'a jusqu'ici obtenu 
de belle lumière qu'en employant comme pôle le char • 
bon de cornue fourni par les usines à gaz ; or, si l'on 
veut faire concurrence à l'éclairage au gaz, on ne peut 
pas lui demander assistance-

Telles sont les principales raisons qui restreignent 
jusqu'à nouvel ordre les applications de la lumière 
électriqueetl'empêohent, malgré sa puissance, de s'éta • 
blir industriellement et de marcher de pair avec la 
galvano-plastie et la télégraphie t issues du même 
principe." 

ECLUSE (angl. sluice, ail. schleuse), Nous avons 
décrit à l'article OANAL les dispositions adoptées dans 
la construction des écluses, et nous avons cherché 
à faire comprendre toute l'importance de cette admi
rable découverte sur laquelle repose la navigation arti
ficielle des canaux. Le seul inconvénient grave de 
ce système est d'exiger une dépense d'eau considé
rable, ce qui rend l'établissement des canaux difficile, 
ou ne leur permet que d'être de peu d'utilité dans 
nombre de cas. En effet, à première vue, on ne voit pas 
comment il peut en être autrement, le passage d'un 
bateau d'un bief inférieur à nn bief supérieur exige 
une dépense d'eau mesurée par la section horizontale 
du sas multipliée par la différence de niveau des deux 
biefs, dépense considérable, et qui, sur nombre de ca
naux , force à diminuer beaucoup le nombre des pus-
sages des bateaux, et par suite l'utilité du canal. En 
réfléchissant toutefois aux actions diversea qui ont lieu 
quand on ouvre les portes du sas, on voit qu'en réa
lité il passe du bief supérieur dans le bief inférieur une 
grande quantité d'eau dont la force motrice n'est pas 
utilisée, et qui, si elle l'était, pourrait théoriquement 
servir à remonter cette eau du bief inférieur dans le 
bief supérieur. 

La difficulté d'imaginer une disposition pouvant 
éviter cette perte paraît avoir été surmontée d'une 
manière très satisfaisante par l'invention de M. Girard. 
Le prix Montyon, décerné à. l'auteur, et plus encore 
les conclusions du savant rapporteur, M. Poncelet 
(voir Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 17 té-
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ECLUSE. 

Trier 1845), qui a fait ressortir tout oe que 
cette invention, jusque-là dédaignée, avait 
de remarquable et d'utile, sont des faits dont 
on ne saurait trop s'applaudir, et M. Ponce-
let nous permettra de consigner ici l'expression 
de l'opinion publique, en disant que son zèle 
pour la science lui a fait faire non-seulement 
un beau travail, mais encore une bonne action. 

Nous extrayons du travail de M. Poncelet ; 
la description de cette invention qui réduit 
toujours la dépense d'eau pour le jeu d'une 
écluse (quelle que soit la chute) » un volume 
d'eau de 0">,10 de hauteur environ, c'est-à-
dire presque exclusivement à la dépense de 
la chute du volume d'eau déplacé par le ba
teau (ou du poids élevé). 

Depuis longtemps on a cherché divers 
moyens d'atteindre le but que s'est proposé 
M. Girard; on doit citer comme les plus mar
quants les plans incliné» de Reynolds et Fui- ¿4 
ton (voyez FLANS I N C L I N É S ) , les écluses à <^=s 
chariot de l'ingénieur Mercadier, celles à sas ^ ' 
mobile de Solaga et Bossut, celles à flotteur f y 
et s contre-poids de l'ingénieur Betaneourt, et 
enfin celles à piston et syphon de M. Burdin. 
Nous mentionnerons encore un système de . r 

M. Tbilorier, mais, attendu que c'est par p̂l 
l'emploi d'une force auxiliaire, comme celle ^ § g i j 
dn vent ou des chevaux, que l'eau dépensée . / M 
est remontée, on ne doit pas comprendre cette / ^ Ê 
conception au nombre de celles qui ont pour 
but d'employer le travail de Veau qui descend, ou en 
remonter à très peu près le même volume. 

Dans les systèmes de Reynolds, Fulton et Merca
dier, on opère la remonte d'un bateau en se servant de 
l'action de la descente d'un autre bateau, et en les pla
çant directement sur des chariots pleins d'eau qui rou
lent sur des plans inclinés. 

Dans l'écluse de Solage et Bossut, le sas mobile en
tre le bief supérieur et le bief inférieur, est supporté 
verticalement par un caisson plongeant dans l'eau d'un 
puits, dont le mouvement de descente ou d'ascension 
est produit par une addition ou une soustraction d'eau 
dans le sas. Le système de Betaneourt consiste à met
tre un réservoir en communication avec le sas et à faire 
monter et croître le niveau de l'eau dans ce dernier, 
au moyen d'un flotteur qui s'enfonce et se retire du ré
servoir avec assez de facilité, vu qu'il est équilibré à 
très peu près dans toutes les positions, au moyen d'un 
autre poids d'un effet variable. 

Le système de M. Burdin est aussi basé sur l'usage 
d'un réservoir latéral en communication avec le sas; 
ce réservoir est fermé de tous côtés contre l'introduc
tion de l'air par un couvercle et un piston renversé, de 
sorte que le mouvement du piston agit comme celui 
d'une pompe aspirante, pour faire entrer dans le réser
voir ou en faire sortir tout le volume d'eau que peut 
contenir le sas, sans que néanmoins le centre de gravité 
de tout le liquide contenu dans les deux bassins change 
as niveau, et sans qu'on ait ainsi à dépenser, pour 
opérer le mouvement, d'autre travail que celui qui est 
nécessaire pour vaincre les frottements. 

Le moyen imaginé par M. Girard diffère assez de 
tons ceux qu'on vient d'indiquer pour constituer une 
nouvelle invention; il partioipe à la fois du système à 
flotteur de Betaneourt et du système à syphon de 
M. Burdin. 

Avant d'expliquer le système de M. Girard, nous 
donnerons la figure de son appareil sous sa forme la 
plus complète, car sa première combiunisou était loin 
d'offrir les mêmes chances de succès. Il faut pourtant 
le dire, la complication du système a encore fait recu
ler jusqu'à ce jour les praticiens. 

ÉCLUSE. 

753 où (coupe suivant MNLO). 

753 ter (plan). 
A, sas principal ou intermédiaire, communiquant souter-

rainement avec le puits où pluttge le flotteur; B. caisson 
ou bassin flottant; B", compartiment inférieur, et B", com
partiment supérieur de mémo; C, 0 , appareil à conlre-

Ëoids guides servant à soulever ou à équilibrer le caisson ; 
i' et Ù" appareils à déclic servant à la fermeture spontanée ^ 

des vannes d'entrée des syphons b'et S" qui communiquent 
par des fourreaux mobilea avec les compartiments respec
tifs du flotteur dans ses diverses positions ; fil', manchon 
vide servant à écouler l'air du compartiment inférieur du 
caisson, et à rétablir L'équilibre des pressions du liquide sur 
les fonds respectifs de ce compartiment et du compartiment 
supérieur; M , manchon plein servant à établir la communi
cation entre le compartiment supérieur et la braiict'e ver
ticale du syphon, qui y amène Veau au travers du pnils; 
P, P, puits dans lequel flotte le caisson, et dont l'eau com
munique librement avec celle du sas principal A ; S, S', sy
phons renversés qui établissent la communication entre les 
sas ou biefs d'aval et d'amont avec les compartiments B' et 
B" du caisson ; S-, S', canaux d'amenée du liquide datis ces 
syphons, correspon dan ts-aux biefs d'amont et d'aval ; V , 
V', vannes cylindriques découvertes servant à ouvrir ou à 
fermer l'entrée à une extrémité supérieure des syphons. 

Décrivons d'abord le premier système de M. Girard : 
A côté du sas on établit un large puits ou bassin rem

pli d'eau sur une assez grande profondeur; une caisse 
prismatique, soutenue par un flotteur vide de moindre 
dimension, et plongeant dans ce puits ou réservoir, con -
tient elle-même de l'eau jusqu'à un certain niveau et en 
quantité suffisante pour remplir le sas. Lorsque celui-ci 
est vide et qu'on veut le remplir, le niveau dans le 
flotteur est de 0m ,05 environ au-dessus de celui du sas, 
c'est-à-dire du bief inférieur. De grands syphons, tou
jours remplis d'eau, pouvant, par l'ouverture de robi
nets, mettre en communication le liquide qui e3t con- · 
tenu dans la caisse flottante et celui du sas, l'écoule
ment s'opère de la première capacité dans la deuxième ; 
mais dès que cet écoulement commence, le niveau, 
dans la caisse flottante, tond à s'abaisser; celle-ci, 
perdant une partie do son poids, se relève d'une cer
taine quantité, laquelle dépend des rapports établis 
entre la superficie de l'eau qu'elle contient et celle de 
l'eau sur laquelle elle flotte dans le puits. Il est facile 
de calculer ces rapports de telle sorte que le niveau de 
l'eau dans la caisse se relève de la même quantité que 
celui du liquide contenu dans le sas. 
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L'écoulement continue dans les mêmes conditions 
jusqu'à ce que, par des dispositifs de construction, et 
par la fermeture des robinets placés dans les syphons 
pour eu arrêter ou en déterminer le jeu, il se trouve 
forcément suspendu. Ceci arrive quand l'eau, dans le 
sas, est à environ 0",,40 au-dessus du niveau du bief 
supérieur, celui du liquide dans la caisse flottante, 
étant alors à 0™,05 seulement au-dessous de ce même 
niveau. A cet instant, et pour faire passer le bateau du 
sas dans le bief supérieur, il suffit de tirer de celui ci, 
en ouvrant les portes d'amont, une dernière couche 
d'eau de 0"*J0 d'épaisseur. 

Le passage étant ainsi effectué et les portes refer
mées, il est facile d'exécuter la manoeuvre contraire, 
c'est-à-dire de faire baisser le niveau dans le sas, et 
d'opérer la descente d'un bateau qui y serait entré en 
venant du bief supérieur; il suffit d'ouvrir les robiueta 
des syphons. Le niveau de l'eau contenue dans la caisse 
flottante ou aboutissent ces syphons se trouvant, en 
effet, de 0n ,,05 plus bas que celui du liquide dans le sas, 
l'écoulement a lieu de cette dernière capacité dans la 
première, et, à mesure que la caisse flottante reçoit du 
liquide, elle s'enfonce et le niveau du sas B'abaisse. 
D'une autre part, le niveau dans le puits se relevant 
par cet enfoncement de la caisse, il en résulte, pour le 
niveau absolu dans celle-ci, une descente qui est la dif
férence de deux effets opposés. Par les rapports déjà 
établis entre les sections de l'eau dans le sas, dans la 
caisse et dans le puits, ainsi que la section de flottaison 
du plongeur, le niveau s'abaissera dans la caisse, de la 
même quantité que dans le sas, c'est-à-dire en sens in
verse de ce qui avait lieu dans la période ascendante. 
Ainsi l'écoulement continuera dans les mêmes condi
tions, et le sas achèvera de se vider jusqu'à l'instant 
où son niveau n'étant plus qu'à O^IO au-dessus de 
celui du bief inférieur, les robinets des syphons vien
dront à se fermer par le dispositif même des construc
tions ou à la volonté de l'éclusier. Le niveau de l'eau 
dans le flotteur n'est alors qu'à 0 r a,05 au-dessus de 
celui du bief d'aval, et, en faisant écouler dans ce bief 
les 0m,4 0 excédants de hauteur d'eau, qui restaient dans 
le sas, les choses sont ramenées à l'état primitif, puis
que le niveau dans le flotteur se trouve à 0 n ,,05 au-
dessus de celui du sas. 

Renonçant depuis à l'idée de se servir de syphons 
supérieurs, dont le jeu est très difficile à maintenir, et 
de faire plonger le flotteur dans un puits qui, par son 
extrême profondeur et son isolement, offre des incon
vénients non moindres, M. Girard, après quelques ten
tatives qu'il est inutile d'exposer ici, fut conduit à rem
placer le plongeur par une capacité de même forme et 
de mêmes dimensions que le bassin supérieur, destinée 
à recevoir l'eau du bief d'aval, au moyen d'un seul 
syphon renversé entièrement fixe, et dont la branche 
verticale correspondante traverse à la fois le radier du 
puits et le fond du bassin inférieur, muni, à cet effet, 
de garnitures en cuir. 

De tels syphons étant exempts des défauts inhérents 
à ceux qui s'élèvent au-dessus des niveaux entre les
quels ils établissent la communication, l'auteur en a 
appliqué également le dispositif au bassin supérieur, à 
cela près, que la branche verticale correspondante du 
syphon y amène l'eau du bief d'amont, par l'intermé
diaire d'un fourreau ou manchon cylindrique enveloppe, 
servant à relier les deux fonds du flotteur, que cette 
branche traverse librement en glissant contre des gar
nitures en cuir dont il est muni à son extrémité la plus 
basse; ces garnitures ont d'ailleurs, comme les précé
dentes, pour objet de s'opposer à l'introduction de l'eau, 
du puits ou du sas, dans les compartiments où elle est 
soumise à une moindre pression. 

Tout l'appareil flottant se trouve ainsi réduit à un 
caisson prismatique divisé* par un diaphragme ou fond 

intermédiaire, en deux compartiments distincts, com
muniquant avec l'air extérieur, soit directement, soit 
par le moyen d'un tube qui traverse le plus élevé d'entre 
eux. M. Girard exécute les parois et le double fond do 
ce caisson en tôle de 3 n , u ' d'épaisseur, renforcée par des 
supports en fonte évidés, qui offrent un système suffi
samment solide, vu que les pressions, exercées de part 
et d'autre du fond le plus bas, se font à très peu près 
équilibre. Un flotteur placé à la surface de l'eau du 
compartiment inférieur, indique, à tous les instants, 
la hauteur relative de cette eau ou son épaisseur. Enfin, 
les syphons, réduits au nombre de deux, sont, comme 
dans le système primitif de l'auteur, munis de clapets 
destinés à établir ou à interrompre la communication 
entre les compartiments et les biefs respectifs, lors de 
leur manœuvre, à l'aide d'un appareil à déclic et à le
viers que le flotteur fait agir à la fin de chacune des 
oscillations. 

Maintenant, si l'on suppose que, les niveaux des 
biefs étant invariables, on donne à chacun des compar
timents prismatiques du caisson une hauteur égale à 
la distance de ces niveaux, qui constitue la chute à 
franchir, et une section horizontale équivalente à celle 
du sas et de l'espace demeuré libre dans le puits, on 
aura toutes les données nécessaires pour saisir la ma
nœuvre de cette nouvelle disposition d'écluse. 

Considérons, e n effet, le B y s t è m e à l ' i n s t a n t où, les 
portes d'amont étant fermées et celles d'aval ouvertes 
pour introduire un bateau dans le sas, le caisson vide 
flotte librement à la surface de l'eau du puits dont le 
niveau est le même que celui du sas ; il est clair qu'en 
vertu de son poids, il plongera au-dessous de cette sur
face, d'une certaine hauteur supposée toujours de 
0",05 par M. Girard, ce que l'on peut obtenir au moyen 
de contre-poids convenables servant en même temps 
à le diriger dans son mouvement vertical. Par suite, 
les fonds se trouveront respectivement abaissés, de 
cette même quantité, au-dessous des niveaux corres
pondants des biefs d'aval et d'amont, ce qui permettra 
à l'eau de ces biefs de sMntroduire simultanément 
dans les compartiments, lorsque, après avoir fermé les 
portes d'aval on viendra à ouvrir les clapets des sy
phons. Supposant d'ailleurs les diamètres de ces sy
phons calculés de manière à écoulef des quantités d'eau 
égales, sous une même charge motrice et dans le même 
temps; faisant, en outre, abstraction de l'épaisseur des 
parois du caisson, etc., et supposant que l'on ait rendu 
les sections, intérieure et extérieure, égales à celles du 
sas et de l'espace libre du jeu dans le puits, on verra 
en considérant les choses statiquement, ce qui est per
mis vu l'extrême lenteur du mouvement, que, si les com
partiments reçoivent en effet deux tranches d'eau d'épais-
seurégale h, le caisson 3'enfoncera au-dessous duniveaa 
extérieur mobile, d'une hauteur % h; et, comme ce ni
veau n'a pu se relever que d'une hauteur précisément 
égale à celle dont le caisson s'est abaissé en refoulant par 
sa base l'eau du puits dans le sas avec lequel il com
munique , il en résulte que cette élévation et cet abaisse
ment absolus se réduisent simplement à h, c'est-à-dire 
à la hauteur même dont les niveaux se sont relevés dans 
les compartiments respectifs. Ces niveaux conserveront 
donc la même position absolue à toutes les époques de 
l'abaissement du caisson, si leurs distances, au niveau 
des biefs respectifs demeurés invariables; se trouvaient 
primitivement égales, ainsi qu'on le s u p p o s e . 

Dans le cas contraire, on voit, à priori, que les déni
vellations, dues aux charges motrices dont il s'agi^ten
dront à s'égaliser rapidement, en vertu même des condi
tions qui servent de base à l'établissement du système, 
car la charge initiale la plus forte donnant lieu, aux pre
miers instants, à une plus grande épaisseur de tranche 
d'eau dans le compartiment qui lui correspond, le cais
son, et par conséquent le niveau dans l'autre compar-
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tiraent, s'abaisseront de quantités absolues, supérieures 
scelles dont ce dernier niveau tend à s'élever d'une 
manière relative, c'est-à-dire en raison de l'accroisse
ment d'épaisseur de la tranche d'eau produite sous la 
plus faible des charges motrices. Cette dernière charge 
«'accroissant ainsi de plus en plus, tandis que l'autre 
va, au contraire, en diminuant, il faut bien qu'elles 
convergent vers l'égalité et que le mouvement du sys
tème unisse, au bout d'un temps assez court, pour de
venir permanent ou uniforme. 

Cela étant admis, on conçoit que la manœuvre du 
caisson, soit dans la descente, soit dans la montée, 
s'effectuera d'après les mêmes conditions que pour le 
premier système de M. Girard, conditions que nous 
avons déjà indiquées, et sur lesquelles il devient dès 
lors inutile d'insister. Il nous suffira de faire observer 
que le flotteur recevant ici, simultanément, un double 
volume d'eau de la part des biefs respectifs, il doit en 
résulter une plus grande rapidité dans la manoeuvre, 
une moindre amplitude de mouvement, une plus faible 
profondeur de puits, et enfin une hauteur considérable
ment moindre pour tout l'appareil flotteur. 

M. Poncelet fait remarquer qu il serait convenable 
d'ajuster les branches verticales les plus courtes des sy-
plions, avec le fond des compartiments, au moyen de 
fourreaux fixes ou mobiles, évasés vers le haut et munis 
de cuira emboutés, pour éviter l'introduction extérieure 
de l'eau. Cette disposition, qui n'exige nullement le po
lissage ou l'alésage des tubes, comme le prouvent les 
pompes de M. Letestu, offre d'ailleurs l'avantage de 
diminuer la hauteur des branches fixes des syphons, et 
de donner à l'ensemble des fourreaux mobiles, la li
berté de jeu que peuvent réclamer les faibles oscillations 
transversales du flotteur. 

Quant aux clapets destinés à ouvrir ou fermer a l'eau 
le passage au travers des syphons, M. Poncelet con
seille l'emploi de vannes cylindriques verticales en tôle 
mince, analogues aux soupapes des machines à vapeur 
du Coruouaiiles, qui sont très faciles à manœuvrer et 
offrent de suite une large voie à l'eau, 

ECONOMIE DES MANUFACTURES. M. Babbage 
a résumé sous ce titre un ensemble de principes, aux
quels l'observation indique que se sont assujettis les ma
nufacturiers qui ont le mieux résolu le problème de la 
production industrielle, de fabriquer le mieux possible, 
au plus bas prix possible. Nous allons résumer, d'après 
sou bel ouvrage, les principaux résultats auxquels il 
est arrivé, en cherchant à traiter la question d'une ma-
uière moins abstraite qu'il ne l'a fait, c'est-à-dire en 
nous préoccupant un peu plus que lui du succès du fa
bricant même. En général, il est vrai, ce succès est ob
tenu par le bon marché et la perfection de la fabrica
tion, en y joignant pourtant quelques autres conditions; 
il e8tclair eu tous cas que comme le fabricant ne travaille 
pas uniquement pour créer, mais bien pour que le résultat 
de ses travaux, loin de lui être onéreux, lui soit utile 
et profitable, sa production doit bientôt cesser si elle ne 
satisfait pas aux dernières conditions dont nous voulons 
parler, et si par suite le prix de vente devenait infé
rieur au prix de revient des établissements établis dans 
de meilleures conditions. 

4" DU LIEU D'ÉTABLISSEMENT . Le lieu naturel de 
l'emplacement d'une manufacture destinée à préparer 
un produit, paraît être celui où se conoentre la matière 
première. Il n'en saurait guère être autrement quand 
celle-ci est lourde et encombrante; c'est ainsi qu'on 
trouve toujours les usines métallurgiques près des mi
nerais, les fabriques de produits ohimiques minéraux, 
le sulfate de fer, etc., près des lieux d'extraction. 

Quand la matière première n'est pas d'un poids très 
considérable, relativement à la valeur qu'elle doit 
prendre par le travail, l'emplacement le plus conve
nable est déterminé par le bon marché d'un des élé

ments de la fabrication, la force ou le combustible. 
C'est ainsi que nos filatures d'Alsace se sont concen

trées dans les Vosges pour utiliser les nombreux cours 
d'eau qui s'y rencontrent; mais l'abondance du com
bustible est une base souvent préférable aujourd'hui, 
puisque par la machine à vapeur la force se trouve aussi 
à bas prix sur les mêmes lieux, en même temps que les 
moyens de chauffage nécessaires dans presque toutes 
les industries. C'est là la position des grands centres 
manufacturiers de l'Angleterre, celle que nous rencon
trons en France à Saint-Ltieune, et qui tend à se créer 
dans plusieurs autres localités. 

Comme exemple curieux de l'influence du bas prix 
du combustible sur le lieu d'une exploitation, com
biné avec quelques conditions spéciales, nous ci
terons, d'après Babbage, l'exemple suivant : le comté 
de Cornouailles renferme des filons de cuivre et d'étain, 
mais n'offre aucune couche de houille. Le minerai de 
cuivre, qui exige pour sa réduction des quantités con
sidérables de combustible, est porté par mer jusqu'aux 
exploitations de houille du pays de Galles et fondu à 
Swansea. Les bâtiments qui le transportent prennent en 
retour des chargements de charbon pour les machines 
qui épuisent les mines, et pour les fourneaux à fondre 
l'étain qui sont sur le lieu même de l'extraction, le trai
tement de ce métal exigeant moins de chaleur que celui 
du cuivre-

Une troisième condition fixe souvent le lieu d'empla
cement des fabriques, c'est le voisinage des débouchés. 
Cette condition est supérieure à toutes les autres pour 
les industries qui sont pour ainsi dire la suite des 
beaux-arts, et dans lesquelles le goût est la principale 
condition du succès. Telles sont, à Paris, l'industrie des 
bronzes et l'orfèvrerie, qui ne sauraient avoir aucun succès 
dans des fabriques placées au loin, qui deviendraient 
bientôt étrangères aux changements perpétuels de la 
mode. 

Nous poserons enfin comme condition essentielle 
dans la création d'établissements nouveaux, de se 
rapprocher des centres de fabrication déjà établis 
pour des produits analogues à ceux qu'on veut fabri
quer. Ce9 centres formant le grand marché d'un produit 
manufacturé, peuplés d'ouvriers qui de génération en 
génération ont acquis une habileté spéciale, offrent 
des chances de succès qu'on ne saurait rencontrer ail
leurs. 

2" DIVISION DU T R A V A I L . Le principe de la division 
du travail est un des plus féconds en résultats parmi 
ceux auxquels est assujetti le travail manufacturier. 
Observé par Adam Smith, il a été exalté par ce savant 
économiste qui a démontré tous les admirables résul
tats qu'on avait su en tirer. 

La division du travail doit être considérée sous deux 
faces, en tant que moyen d'une création rapide et éco
nomique des produits manufacturés, 4" au point de 
vue du travailleur isolé, 2° au point de vue de l'emploi 
du travailleur même. 

4° Les avantages de la division du travail pour ac
croître la production du travailleur sont nombreux. Les 
principaux consistent dans : 4° l'extrême habileté que 
l'ouvrier acquiert à répéter un même détail peu com
pliqué ; 2° l'éoonomie du temps qu'il perdrait s'il lui 
fallait changer fréquemment d'occupatiou, et repren
dre successivement des outils opérant suivant des 
modes différents ; 3° l'extrême simplicité de chaque 
détail d'opérations, dont l'ensemble paraît extrêmement 
compliqué, d'où résulte, outre l'habileté qu'acquiert 
l'ouvrier, la découverte d'outils et de méthodes pour 
simplifier un travail qui absorbe toute son attention. 

2U Au point de vue de l'emploi du travailleur même, 
la division du travail entre plusieurs personnes permet 
de n'employer pour chaque opération que la dose d'in
telligence et de force (et par suite de dépense) striote-
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ment nécessaire au travail à produire. Il est évident 
que si une partie d'un travail exige un ouvrier capable 
de gagner ti fr. par jour, le prix de revient devra ré
sulter du prix de cette journée, si tout le travail devait 
être fait par cet ouvrier. Mais si la partie la plus sim
ple peut être faite par une femme au un enfant gagnant 
2 fr. par jour le prix du produit en baissera d'autant. 
C'est sur cette division du travail qu'est basée l'orga
nisation des fabriques. 

Il faut remarquer que la simplicité des opérations 
(surtout quand les machines viennent aider certaines 
transformations) permet de rendre l'apprentissage fa
cile et peu coûteux, vu le peu de temps qu'il est néces
saire de réclamer à l'ouvrier pour l'intervalle pendant 
lequel il travaillera d'une manière improductive et la 
quantité peu importante de matière qu'il gâtera pen
dant son apprentissage. 

Il résulte de ce qui précède que : 
Quand d'après La nature spéciale des produits de cha

que espèce de manufactures, l'expérience a fait recon
naître à la fois, et le nombre le plus avantageux d'opéra
tions partielles dans lequel doit se diviser la fabrication, 
et le nombre des ouvriers qui doivent y être employés, 
tous les établissements qui n'adopteront pas pour l'en
semble de leurs ouvriers un multiple exact de ce nom
bre fabriqueront chèrement. 

La division du travail donne ainsi un minimum de 
l'importance des établissements, minimum qui s'élève 
sous l'influence des machines, qui sont des ouvriers 
d'un ordre supérieur assujettis aux mêmes principes 
de la division du travail, mais qui par la rapidité de 
leur production donnent ce résultat, que certains tra
vaux ne peuvent plus se faire avec avantage que dans 
d'immenses établissements. Ce n'est que dans ceux-ci, 
que l'on peut établir une division de travail convenable 
entre les plus puissantes machines qui concourent à la 
production. 

Remarquons encore qu'une bonne division du tra
vail ne peut être obtenue que par une bonne disposition 
des ateliers, qui évite des transports inutiles, et facilite 
l'action de surveillance nécessaire pour obtenir le meil
leur concours de toutes les intelligences et de tous les 
efforts. 

Notons enfin, quant aux opérations qui exigent l'habi
leté manuelle de l'ouvrier, que l'avantage que nous avons 
reconnu à la division du travail, de ne faire faire par 
des mains habiles que les parties difficiles du travail, 
est surtout à l'avantage des petits ateliers et des asso
ciations d'ouvriers. Mieux que ne peuvent le faire de 
grands fabricants, un chef-ouvrier de Lyon peut, par 
exemple, utiliser les ouvriers les moins capables, dont 
il disposera le travail, en fera les parties difficiles, et le 
guidera par une surveillance de chaque instant. C'est 
dans le9 petits ateliers analogues à ceux de la fabrique 
lyonnaise que se trouve la limite du bon marché pour la 
production des articles qui ne sauraient entrer dans le 
domaine du travail purement mécanique. Dans ce cas, 
la concentration eu grands ateliers n'offre pas, comme 
le prouve l'expérience, de résultats avantageux, à moins 
toutefois qu'elle ne soit que la juxta-position de petits 
ateliers conduits par des ouvriers habiles, intéressés 
directement à la production qu'ils dirigent. 

3" EMPLOI PEf» MACHINES . La condition de L'emploi 
des machines est aujourd'hui dans les industries méca
niques la condition essentielle de la production écono
mique. Tant qu'il ne s'agit que de produire quelques 
exemplaires conformes à un modèle déterminé, l'adresse 
manuelle suffit avec l'aide de quelques outils simples à 
faire ces objets. Mais quand il s'agit de fabriquer, quand 
la vente d'un produit peut avoir lieu par un grand 
nombre d'objets de même nature, alors l'intervention 
des machines qui ne peuvent, en général, que répéter 
une seule et même opération, vient se prêter admi

rablement à réduire le prix du travail. Babbage en 
cite un exemple, qui a sou analogue dans toutes les in
dustries, et que nous citerons, car il indique fort bien 
l'avautage de l'emploi des machines dans des circon
stances données. « Maudslay déclare dans une en
quête faite devant le comité de la chambre des commu
nes que lorsque le bureau de l'amirauté lui proposa de 
faire des caisses en fer pour les navires, il entreprit de 
faire une de ces caisses pour essai. Les troue des rivets 
furent percés avec des presses mues il bras d'hommes, 
et les 4 680 trous d'une seule caisse revinrent à 7 schel-
lings. Alors le bureau de l'amirauté qui avait besoin 
d'une forte quantité de ces caisses, lui proposa de four
nir 40 caisses par semaine, pendant plusieurs mois. La 
commande était assez considérable pour qu'on pût com
mencer à fabriquer. Aussi Maudslay offrit-il de four
nir 80 caisses par semaine si on voulait lui en deman
der 2000. La commande lui ayant été donnée, Maudslay 
fit alors des outils qui réduisirent de 7 schellings à 9 
pences (de 8 fr. 75 à 90 o. environ) la dépense du per
çage des trous des rivets des caisses. » 

Le- dernier progrès de l'emploi des machines est 
la fabrication AUTOMATIQUE . Quand une industrie 
est arrivée à ce point, il faut nécessairement que la 
lutte ait lieu entre établissements tous montés dans 
le même système; les autres ne pouvant subsister, si 
partie seulement de leur travail a lieu par machines; 
si même les machines employées sont moins parfaites 
et donnent des résultats moins avantageux. 

Le travail incessant des inventeurs tend à amener 
le plus grand nombre des industries à cet état définitif, 
par l'appât du profit qui résulte de l'introduction de 
machines faisant mécaniquement et par suite à bon 
marché une nouvelle partie de la fabrication ; machines 
qui en général donnent à leur origine des produits infé
rieurs, mais que dès perfectionnements permettent 
bientôt d'obtenir parfaits et toujours semblables. 

4° CONTINUITÉ D U T R A V A I L . De même que dans les 
industries mécaniques, la limite du perfectionnement 
possible parait résider dans la manufacture automati
que, dans les industries chimiques la perfection est at
teinte par la continuité des appareils. La production 
obtenue dans ce cas presque sans travail et en quan
tités considérables, sans que la main de l'homme inter
vienne pour ainsi dire, est extrêmement économique. La 
production de l'acide sulfurique dans les chambres de 
plomb continues est un exemple remarquable de ce 
genre d'appareils, l'immense consommation de'cet agent 
énergique et son influence sur l'industrie moderne fait 
bien concevoir tous les résultats importants de sa pro
duction économique. 

Nous comprendrons aussi sous le titre de continuité 
du travail, une condition fort essentielle de succès, que 
les fabricants anglais excellent à réaliser, c'est celle 
qui consiste à conduire toujours la fabrication du 
même pas, quelque soit la variation de la demande, 
et d'obtenir le maximum de la production possible 
avec un même matériel. 

La manufacture (surtout la manufacture auto
matique) étant un être parfaitement organisé pour pro
duire le plus avantageusement possible une certaine 
quantité de produits manufacturés, il est clair qu'on 
ne saurait altérer profondément sa marche régulière 
sans produire plus chèrement. Une production trop 
faible, devant supporter tous les frais généraux de- la 
production régulière, deviendra onéreuse ; une produc
tion forcée donnera des produits moins parfaits. Les 
pertes seront souvent bien moindres (à moins qu'il ne 
s'agisse de crises capitales, ou que la manufacture soit 
établie sur des proportions exagérées relativement à la 
vente moyenne de l'établissement) à fabriquer dans le? 
temps de baisse dans la vente pour combler l'excédant 
qui correspond à des temps de hausse. 
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Les pertes d'intérêts résultant de cette marche seront 
souvent bien moindres que celles qui résulteraient de 
variations trop notables dans la production ; souvent 
même le sacrifice qu'il faudra faire sur des marchan
dises fabriquées d'avance, pour en trouver le placement, 
sera une source de bénéfices dans l'avenir en ou
vrant des nouveaux débouchés. La crise provenant de 
l'excès de fabrication atteindra peu le fabricant agis
sant ainsi, et il récupérera ses pertes dans des temps 
plus prospères. 

Il est olair que le principe que nous établissons ici 
n'a de valeur qu'autant que la position financière d'une 
manufacture de produits indépendants des variations 
du goût, lui permet de suivre une semblable marche 
en engageant seulement des capitaux disponibles, et 
qu'elle serait impraticable s'il lui fallait se procurer, en 
payant de gros intérêts, les capitaux nécessaires. 

5" DB L'EMPLOI DES KÉSIDUS . Il n'est pour ainsi 
dire pas de fabrication qui ne donne sous forme de dé
chets une quantité considérable de produits, qui 
n'étant plus propres à, la fabrication dent on s'occupe 
paraissent de peu de valeur. Presque toujours cependant 
ou peut les utiliser, et c'est un des cachets les plus 
«aillants de l'industrie moderne, non seulement de ne 
laisser rien perdre, mais encore de traiter de nouveau 
avec avantage des résidus d'anciennes fabrications, 
comme cela a lieu à Freiberg, en Saxe, pour d'ancien
nes scories, etc. 

On conçoit facilement la diminution de prix de re
vient qui résulte pour l'objet fabriqué de l'utilisation de 
résidus autrefois perdus. Les grands établissements 
sont dans une meilleure position que les petits à cet 
égard, s. cause de la masse importante de résidus qu'ils 
obtiennent, et qui valent les frais d'appareils particu
liers. Cette perte est aussi généralement évitée dans 
les centres industriels, où les produits d'un grand nom
bre de fabriques peuvent s'accumuler. Comme exemple 
de ce genre, nous citerons l'application & l'éclairage 
de la ville de Reims, faite par M. Houzeau, d'après 
les indications de M. D'Arcet, des eaux savonneuses, 
autrefois perdues, produites en énorme quantité, dans 
cette ville, par le désuintage des laines. 

6° COMPTABILITÉ D B L A MAKirpAOTUHE. La comp
tabilité d'une manufacture doit Être tenue avec le 
même soin que celui d'une maison de commerce. Des 
comptes en sommes pour chaque série de dépenses, des 
comptes de matières pour tout ce qui est l'objet d'une 
importante consommation, offrent le seul moyen de 
contrôler è> chaque instant les dépenses irrégulières 
qui peuvent naître, etd'apporter un prompt remède aux 
causes qui les engendrent. 

Quant aux dépenses en elles-mêmes, il est clair que 
le fabricant ne doit faire que celles d'une nécessité ab
solue. Devant reconnaître les travaux et les services 
des contre-maîtres et ouvriers capables par un salaire 
plus élevé, il doit se garder cependant de se laisser al
ler dans un moment de prospérité, à céder à des préten
tions exagérées des personnes qu'il emploie; car bientôt 
la production, devenant plus coûteuse que celle de l'é
tablissement voisin, lui serait onéreuse, loin de lui être 
profitable. 

7" COMMERCE. La vente, le commerce que le ma
nufacturier doit faire des produits qu'il crée, forme 
peut-être la condition la plus essentielle de l'industrie 
manufacturière, dont elle ne paraît à priori que l'ac
cessoire. Mais on peut affirmer que sur 10 fabricants 
qui se ruinent, il n'y en a pas deux qui se ruinent pour 
avoir été mauvais fabricants, contre 8 qui se ruinent 
pour avoir été mauvais commerçants. 

Le commerce du manufacturier est en effet d'une 
très grande difficulté en général. Ayant affaire à des 
marchands en gros, souvent fort habiles, qui ont de 
grands capitaux disponibles, il est à leur merci pour 

peu que les besoins d'argent le forcent à vendre ; et en 
tous cas, le commerçant remplissant ses magasins lors 
de la baisse des produits profite presque seul de la 
hausse, et ne laisse au producteur qu'uu bénéfice, le 
plus souvent insignifiant. Sauf quelques cas particu
liers, comme celui des fabriques situées dans des posi
tions exceptionnelles, disposant de matières premières, 
de main-d'œuvre, de combustible, etc., à un prix plus 
avantageux que toutes les autres, noua croyons que le 
fabricant ne peut arriver à des résultats avantageux, 
qu'autant qu'il se passe d'intermédiaires et qu'il fait lui- • 
même le placement de ses produits, soit au consom
mateur, soit au détaillant. Cette condition, qui ne peut 
guère être remplie pour de petites fabriques, est celle 
des grandes manufactures, qui créant dans les lieux de 
consommation des dépôts garnis d'une grande variété 
et d'une grande quantité demarchandises,profitent ainsi 
des chances heureuses du commerce, et font elles-mêmes 
le bénéfice qu'eût fait un intermédiaire, sans pouvoir 
jamais être à la merci d'un ou deux commettants. 

C H . L A B O U L A Y E . 

ECRITURES. Manières de les multiplier. Le célèbre 
Francklin a imaginé un moyen de multiplier les écritu
res ; sa méthode consistait à écrire sur du papier avec 
de l'encre gommée ; il saupoudrait l'écriture avec du 
sablon ou de la fonte pulvérisée et tamisée ; il enfer
mait le papier entre deux planches; l'une de ces 
planches, destinée à recevoir l'empreinte des carac
tères, était de métal mou tel que l'étain ; l'autre était de 
pierre dure ou de fer ; elles étaient soumises à l'action 
d'une presse, et l'écriture se trouvait gravée sur la 
planche métallique ; on imprimait eusuite par les pro
cédés connus dans la taille-douce. 

Ces copies ou épreuves sont sur le papier à con
tre-sens ; pour en avoir dans le sens qu'on désire, on 
prend autant de feuilles de papier blanc mouillé, que 
l'on veut tirer de copies ; alors, tandis que l'encre de 
chaque épreuve est encore fraîche, on place alternative
ment une feuille de papier blanc, sur chaque épreuve 
tirée, on met le tas ainsi disposé sous la presse, et dans 
un seul coup on obtient un certain nombre de contre-
épreuves. Il est évident que cette méthode, qui n'est 
qu'une espèce de gravure, ne peut donner des copies ni 
bien nettes, ni bien régulières. 

En 1801, Brunei inventa en Angleterre une machine 
dite autographe, qui donne le moyen de copier deux 
lettres ou deux dessins à la fois. Cette machine, basée 
sur le principe du pantographe, est décrite dans les 
Annales des arts et manufactures, tom. 5, pag. 59. 

Plus tard, le célèbre Watt imagina un procédé fort 
ingénieux et très connu aujourd'hui en Europe. 

Ce procédé consiste à appliquer une feuille de papier 
mince et non collé sur une lettre fraîchement écrite 
avec une encre hygrométrique, et à la soumettre ensuite 
à l'action d'une presse ; par ce moyen la lettre est co 
piée avec autant d'exactitude que de célérité. 

On peut se servir d'une presse ordinaire à plateau et 
à vis. Bramah a construit de petites presses hydrauli
ques destinées à cet usage. Mais l'on se sert plus com
munément d'une petite presse à. laminoir, portative, et 
construite à l'instar des presses employées par les gra
veurs en taille-douce. Les deux cylindres de cette 
presse sont en cuivre ou en fer ; leurs tourillons tra
versent deux jumelles en fonte. Une manivelle est 
adaptée à nu des tourillons du cylindre supérieur qui 
reçoit l'action motrice 

De petits dessins réticulés sont imprimés avec une 
molette, sur la surface convexe du cylindre inférieur, 
qui, de cette manière, présente de petites aspérités 
pour saisir plus facilement la planche de la presse, sur 
laquelle sont déposés deux cartons en feuilles de zinc 
contenant les lettres et les feuilles prêtes à être copiées. 
Des vis règlent la pression. 
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Les jumelles sont fixées sur un plateau en bois que 
l'on pose sur une table à l'aide de deux agrafes à vis. 

Pour se servir de cette presse, il faut avoir des feuilles 
de papier mince fabriqué pour cet usage ; on mouille lé
gèrement une de ces feuilles, on prend la lettre à copier, 
fraîchement écrite, on la pose sur un carton lissé à la cire ; 
et, si elle est écrite des deux côtés, onmettra auparavant 
dessous une feuille de papier non collé humide, puis 
une antre feuille par dessus ; ensuite le second carton; 
enfin, une couverture de drap qui est attachée dans une 
entaille faite à l'extrémité de la planche qui presse. 
Alors on passe le tout entre les cylindres, et la copie 
est faite. 

Comme l'épreuve se trouve nécessairement en sens 
inverse, chaque feuille ne peut servir qu'à lu copie d'une 
seule page. On couche cette épreuve sur une page d'un 
registre en papier blanc du même format que le papier 
à copier, et on attache les quatre coins avec un peu de 
colle à bouche; le papier étant fort mince, on lit très 
distinctement les caractères à travers. 

Pour que cette opération réussisse avec toute la per
fection désirable; il faut se servir d'une espèce d'encre 
dont voici la recette : Prenez 4 litres d'eau bien pure, 
750 grammes de couperose verte (sulfate do fer) pilée, 
250 gram. de gomme arabique, et 4 25 gram. d'alun de 
roche également piles ; faites l'infusion à froid pendant 
six semaiues où. un mois au moins, ayant soin de se
couer le mélange tous les jours ; après ce temps, on 
passera l'encre à travers un linge, et on la conservera 
pour l'usage dans des bouteilles soigneusement fermées. 

On peut, par le procédé que nous venons d'indiquer, 
copier deux ou trois lettres à la fois (4 ). , 

Il y a plusieurs années, M. Lanet, de Bordeaux, 
a pris un brevet non expiré pour un procédé analogue, 
dit prompt-copiste, destiné à multiplier les écritures. 

« On écrit, dit M. Payen dans un rapport fait à la 
Société d'Encouragement, avec une encre mucilagï-
neuse et hygrométrique sur une feuille de papier ordi
naire. 

« La feuille, fortement pressée sur une toile vernie 
ou toile cirée épaisse et souple, y laisse les traces onc
tueuses adhérentes et légèrement humides, alors lès 
composants pulvérisés d'une encre hygrométrique sont 
promenés sur la toile, s'attachent aux caractères 
tracés et les rechargent ; puis, par une humectation fa
cile et qui persiste seulement sur les caractères hygro
métriques, les matières réagissent sous l'influence de 
l'eau, forment de l'encre, tandis que le reste de la sur
face polie de la toile ne retient pas sensiblement d'hu
midité. On conçoit que les-choses ainsi disposées, on 
puisse, avec cette toile, imprimer sur le papier ordinaire 
assez absorbant pour retenir fortement et même en ca
ractères assez indélébiles, puisqu'un peu de charbon 
très divisé entre dans la composition de l'encre; on 
comprend encore comment les traces sur la toile n'ayant 
fourni qu'une partie de leur substance, on puisse la re
charger en y promenant de nouveau la poudre hygro
métrique, et obtenir ainsi un deuxième tirage. 

« 11 en est de même de la feuille écrite qui, pouvant 
déposer sur une deuxième toile cirée des traces faciles 
à recharger, produit ainsi une deuxième matrice de la
quelle on obtient encore deux tirages nets et foncés. 

« Une seule circonstance atmosphérique peut gêner 
ces opérations ; elle a lieu dans les temps très secs et 
par conséquent en hiver surtout et durant les gelées : 
c'est qu'alors la trop faible proportion d'humidité dans 
l'air ne permet pas les réactions fondées précisément 
sur le jeu des agents hygrométriques. Il convient, lors-

Ci) On trouve dans le Bulletin de la Société d'Encouragé* 
ment le moyen d'écrire deux lettres à la fois, par Rochecte, 
tume V, p. 00 ; par M. Obrion, tome XXI, p. 190; moyen 
do les copier, par M. Scheibler, tome X Y 1 1 , p. 29. 

que ce cas arrive, de rendre un peu humide l'air du 
lieu où l'on opère, soit en y plaçant un vase contenant 
de l'eau en ébullitidn, soit en y étendant quelques linges 
humectés. 

« A l'aide d'une disposition très bien entendue, on 
peut porter directement sur un registre les épreuves de 
l'empreinte matrice ; il suffît à cet effet de passer une 
tringle en fer dans l'espace que laissent les reliures bri
sées entre le dos des feuilles et le dos de l'enveloppe, les 
deux bouts de la tringle qui dépassent le registre sont 
alors posés dans deux crochets, et la solidité de ce sim
ple support permet d'engager entre les rouleaux de la 
presse à copier la page sur laquelle on veut prendre la 
copie, w 

Depuis quelques années, les commis-voyageurs du 
commerce, les maisons de banque, etc., ont adopté le 
rouleau à copier inventé par M. Scheibler en 4 818 et 
perfectionné par MM. Delacour etBovy (4), 

Ce petit appareil, du prix de5 francs, se compose d'un 
cylindre en bois autour duquel s'enroule une étoffe im
perméable, préparée au caoutchouc, et d'un manche oc
togone recouvert en crin pour faciliter la prise. 

Pour se servir de cette presse, il faut employer pour 
écrire, l'encre connue sous le nom d'encre communica-
tive. (Voyez E N C K E ) . 

On place une feuille de papier sans colle et légèrement 
humectée, sur une étoffe imperméable, et par dessus ce 
papier sans colle, on étend le papier écrit dont on veut 
prendre la copie; on enroule le tout autour d'un cylin
dre, on presse modérément avec les mains, on entre 
les mâchoires d'une sorte d'étau cylindrique nommé 
pressoir, et la copie est faite. 

On peut obtenir de cette manière deux et même trois 
copies d'un écrit sans altérer l'original. 

Lorsqu'on veut reproduire une lettre de 4 pages, on 
pose sur chacune des pages écrites une feuille de papier 
sans colle mouillé, et l'on procède comme il vient 
d'être dit. 

Dans les anciens rouleaux-copistes, on faisait 
usage de cuirs, de draps, de feuilles de papier imper
méable, qui, parleur résistance, par l'inégalité de leur 
épaisseur, nuisaient souvent au succès de l'opération, 
produisaient quelquefois de doubles empreintes de l'é
criture, et exigeaient un effort assez considérable. 

L'étoffe souple et imperméable a l'avantage de sim
plifier l'appareil, de faciliter le transport de l'écriture 
et d'assurer la réussite de l'opération. 

La manière d'humecter le papier sans colle, indiquée 
par M. Bovy, présente aussi plusieurs avantages. 

Autrefois on humectait ce papier en le plaçant entre 
deux morceaux de calicots mouillés ; il fallait pour que 
le papier fût convenablement préparé, le laisser ainsi 
sous presse pendant environ une demi-heure. Ce laps 
de temps présente dos inconvénients, surtout lorsque 
l'on est pressé; d'un autre côté, l'on n'est pas toujours 
sûr d'atteindre le degré d'humectation le plus conve
nable. Trop sèches, les feuilles de papier sans colle ne 
prennent point l'encre de l'original; la copie ne se fait 
qu'imparfaitement ou seulement en quelques points et 
par parties détachées. Trop humides, on a beaucoup de 
peine à séparer les unes des autres les feuilles de pa
pier sans les déchirer ; les caractères sont trop chargés 
d'encre et la copie se lit difficilement. 

M. Bovy recommande de mouiller avec une éponge 
imbibée d'eaule papier dont on veut se servir,il absorbe 
l'excédant de l'eau à l'aide de quelques feuilles de pa
pier buvard qu'il place sur le papier sans colle mouillé, 
il comprime légèrement le tout avec les mains *, le pa
pier sans colle est alors préparé et humecté au point 

(1) Voirie Bulletin de la Société d'Encouragement, an
nées 1812, p, 29,4810, p. 1S3, 1842, p. IS, et le tomeLlV des 
Descriptions des brevets expirés. 
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ECRITURES. ËCR.OU. 

convenable pour pouvoir être employé immédiatement. 
Les copies de lettres sont collées au besoin avec de 

la gomme arabique, sur des onglet» en papier, reliés en 
forme de registre. 

Instrumente pour écrire à l'usage des aveugles. Sans 

remonter plus haut que 4775, nous citerons le docteur 
Francklin qui faisait usage de tablettes d'ivoire, pour 
écrire sans lumière pendant la nuit. Des feuilles de 
cette matière étaient disposées sous un cadre à peu près 
semblable pour la forme à ces règles de bureau qui 
servent à tracer des lignes parallèles : les espaces vides 
étaient destinés à recevoir le dessin des caractères. Ce 
mode d'écriture pouvait nuire, comme on le voit, à la 
formation régulière de certaines lettres dont la tête et 
la queue excèdent le corps ; la main pouvait aussi se 
tromper de ligne. 

M. l'ingeron a publié, vers 4780, un instrument dont 
le conducteur des lignes se fixait, dans diverses échan-
orures pratiquées à droite et à gauche d'un châssis, pour 
la distance nécessaire à la régularité des lignes. 

En 4784, la Bibliothèque physico-économique an
nonça la description d'une machine à peu près du même 
genre que celle de M. • Pingerori, et imaginée par une 
dame parisienne privée de la vue. Cette machine était 
de l'invention de M. L'hermina, qui l'avait fait con
naître sous le nom de sa femme. La règle directrice 
était conduite par deux ressorts qui lui étaient adaptés, 
et dont les talons s'arrêtaient dans des trous ou crans 
que présentaient les faces intérieures de deux règles fixes 
et parallèles, placées à la distance voulue pour la lar
geur du papier. La manœuvre simultanée qu'exigeait le 
jeu des deux ressorts de la règle directrice, devait ren
dre l'usage de cet appareil peu facile. 

Vers 1804, le procédé de Valentin Haiiy (1 ) fut con
signé dans un ouvrage ayant pour titre : Mélanges phy
sico-mathématiques ,· il consiste à écrire en relief eu ap
puyant sur un papier fort avec un poinçon en fer 
(on sait que les aveugles lisent à l'aide du toucher les ca
ractères en relief). Ce poinçon est conduit par une suite 
de cordonnets de fil de laiton parallèles, et placés à dis
tance égale sur un châssis posé sur le papier. Ce procédé 
ne peut convenir aux clairvoyants non exercés, qui ne 
sauraient se rendre compte de l'écriture ainsi tracée. 

On trouve dans le même ouvrage deux moyens pro
posés par M- Bérard, juge à Briançon, et qui était de
venu aveugle à l'âge de vingt-trois ans. 

Le premier consiste dans l'emploi d'un stylet de fer, 
avec lequel on obtient une écriture noire, en posant sur 
le papier à écrire une feuille enduite d'un mélange de 
sain-doux et de noir d'ivoire, recouverte par une autre, 
sur la surface de laquelle on trace les lettres. Un des 
grands inconvénients de cette manière d'écrire, c'est 
qu'elle exige un apprêt dont la personne privée de la 
vue ne peut guère s'occuper. 

Le second moyen de M. Bérard consiste dans l'emploi 
d'une planche qui porte, dans le sens de sa longueur, une 
coulisse dans laquelle se meut une règle conductrice des 
lignes à écrire, lesquelles sont également espacées à 
l'aide de crans que l'on reconnaît par le tact. On prend 
de l'encre à la fin de chaque ligne, avec une plume de 
métal taillée a l'ordinaire, dans un vase large et plat 
qui en contient une hauteur constante de 6 à 8 milli
mètres. 

Ces documents sont extraits du Bulletin de la Société 
d'Encouragement, année 4817, dans lequel on lit aussi 
la description et les dessins de plusieurs appareils sem
blables. 

Vers1819, M. A. Barbier a imaginé de composer une 
écriture à l'usage des aveugles ; il indique sur le papier 
des points qui représentent la forme des lettres et font des 

(1) Le fondateur des premiers établissements pour l'édu
cation des aytíuglís, en France et en Russie. 

reliefs. Vers 1839, M. Braille, aveugle-né, et répéti
teur à l'Institution royale des jeunes aveugles, a modifié 
ce procédé, qui est seul enseigné aujourd'hui dans cet 
établissement. 

Pour écrire, on a des planches en bois ou en métal, 
sur lesquelles sont tracées des portées formées chacune 
de 10 raies concaves et horizontales ; on applique sur 
chaque portée une espèce de grillage dont les jours ont 
assez de hauteur pour laisser apercevoir les 4 0 raies, et 
assez de largeur pour que l'on puisse faire deux points 
de front dans chaque ligne, et & l'aide d'une simple 
pointe en fer on fait les lettres en marquant, à cet effet, 
les points indiqués par la forme des lettres. Mais comme 
cette écriture doit être lue à l'envers, et que les lettres 
résultent du relief que fait naître le refoulement du pa
pier piqué, l'aveugle a soin d'écrire les lettres de droite 
à gauche, et renverserchaque lettre, afin que la première 
ligne à gauche en lisant soit la première à droite en écri
vant. On facilite cette manière d'écrire en appliquant sur 
le grillage une ou plusieurs traverses fixes, pour mieux 
faire connaître la position des queues et du corps de la 
lettre. On obtient du même coup plusieurs copies de 
ce qu'on écrit, en plaçant l'une sur l'autre autant de 
feuilles que l'on veut d'exemplaires, et en marquant les 
points sur le tout. 

On peut remplacer la planche rayée par une planche 
recouverte d'un cuir, d'un molleton, ou de tout autre 
objet produisant un léger foulage. Le grillage peut être 
une toile métallique, une plaque percée à l'emporte-
pièce, ou une réunion de fils métalliques croisés à an
gles droits, ou soudés l'un sur l'autre. 

En 4843, M. Foucault, aveugle-né, a inventé deux 
machines fondées sur les principes déjà posés par 
MM. Barbier et Braille, et comme l'a dit avec raison 
M. Olivier (Bulletin de la Société d'Encouragement) : 
« Les aveugles pourront maintenant écrire et corriger 
eux-mêmes ce qu'ils auront écrit. L'aveugle-né n'a plus 
besoin de dicter ses pensées ; il pourra se relire, il pourra 
modifier l'expression de sa pensée, il pourra écrire. » 

Ces ingénieuses machines se composent essentiellement 
de dix poinçons disposés en arc de cercle, dont les têtes 
sont maniées comme des touches, de manière à venir 
dessiner les formes des lettres. Les extrémités de ces 
poinçons viennent piquer un papier placé sur un cylin
dre, que l'on fait mouvoir horizontalement pour que les 
lettres se suivent, et avancer pour que les lignes se suc
cèdent. 

ECROU (angl. nuth, ail. mutterschrauhe). Trou 
fileté par lequel passe une vis. Les écrous, qu'ils soient 
à filet triangulaire ou carré, se fout de trois manières : 
4" avec des tarauds, ce sont les écrous taraudés; 2" avec 
le peigne, ce sont les e'erous filetés ; 3° au moyen du 
rapport d'un filet en hélice, ce sont les e'erous brasés. 
Nous renvoyons, pour leur construction, aux mots F I 
L I È R E et vis, les vis se fabriquant par les mêmes pro
cédés. 

ÉCUME DE MER (angl. sea-froth, ail. meer-
schaum). C'est un hydro-silicate de magnésie blanc que 
l'on trouve en rognons dans la serpentine ; sa densité 
varie de 4 ,27 à 4,60 ; sa cassure est matte et terreuse ; 
elle est peu onctueuse au toucher, happe fortement à la 
langue et prend par le frottement l'éclat de la cire ; elle 
perd son eau par calcination. Elle possède une certaine 
ductilité et s'aplatit sous le marteau avant de se rom
pre. Suivant Lycherell, elle se compose de : 

Silice . 60,87 
Magnésie. . . . . . 27,80 
Eau 41.27 
Oxyde de fer et alumine. 0,09 

400,03 

A l'état frais et encore humide, l'écume de mer est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ELASTICITE. ELECTRICITE. 

très molle, et se laisse travailler presque aussi facile
ment que l'argile. 

On emploie presque exclusivement l'écume de mer à 
la fabrication des pipes. La meilleure nous arrive toute 
façonnée de Turquie. 

EDREDÓN. Nom donné au duvet dont l'eider, oi
seau des pays septentrionaux, tapisse son nid, et dont 
les usages sont bien connus. 

EFFERVESCENCE. On dit qu'il y a effervescence 
lorsque, par suite d'une réaction chimique, il s'opère 
un dégagement gazeux très rapide, qui se manifeste par 
la formation d'un graud nombre de bulles qui s'élèvent 
dans la liqueur, comme s'il y avait ébullition : ce phé
nomène se produit, par exemple, lorsqu'on verse un 
acide étendu sur de la craie. 

EFFLORESCENCE. On dit qu'un corps s'effleurit, 
soit lorsqu'un sel hydraté et cristallisé, commfc le sul
fate et le carbonate de soude, tombe en poudre au con
tact de l'eau, par suite de la perte d'une partie de son 
eau de cristallisation, soit lorsque par suite de l'action 
des agents atmosphériques, il se tbrme des combinai
sons salines par suite de la décomposition de certaines 
substances, comme les schistes alumineux et les pyrites 
de fer. 

ÉGRISÉE. Voyez DIAMANT et L A P Í D A M E . 

ELAINE. Voyez OLÉINE. 

ÉLASTICITÉ (angl. élasticity, ail. élasticitset), 
propriété que possèdent tous lea corps de revenir à 
leur forme primitive, quand celle-ci a été changée par 
une cause quelconque. Tous les corps sont parfaite
ment élastiques , lorsque le changement de forme ne 
dépasse pas certaines limites. L'écartement de ces li
mites pour chaque corps sert à mesurer son élasticité : 
ainsi ou dira que l'acier est plus élastique que l'argent 
et que ce dernier l'est plus que le plomb. Le chan
gement momentané .de forme peut avoir lieu par 
compression, par traction ou par torsion. Cette pro
priété est utilisée dans les RESSORTS, les cordes vibran
tes, etc. Lorsque l'effort exercé est trop considérable, 
les molécules ne reviennent plus parfaitement à leur 
même place, c'est-à-dire que l'élasticité est altérée. 
La limite supérieure de l'élasticité est en général 1 /3 à 
4/4 de celle qui peut déterminer la rupture, et qui me
sure la ténacité. 

Ce que nous venons de dire s'applique surtout aux 
corps solides. Les liquides étant très peu compressibles, 
ne peuvent développer que l'élastisté de compression, 
et entre des limites extrêmement resserrées. Les gaz 
au contraire sont parfaitement élastiques, dans des li
mites presque indéfinies, d'après leur état moléculaire 
même. 

ÉLECTRICITÉ. Certains corps acquièrent par le 
frottement la propriété d'attirer à distance les corps 
légers. Sous ce rapport, il faut diviser les corps en deux 
classes : les corps mauvais conducteurs de l'électricité 
tels que la résine, l'ambre, le soufre, le verre, etc., qui 
développent de l'électricité par le frottement,et les corps 
bons conducteurs, les métaux, par exemple, lesquels 
ne développent pas de l'électricité sensible par le frot
tement, parce qu'elle s'écoule à mesure dans le sol ou 
de toute autre manière. Les différents phénomènes que 
présentent les corps électrisés s'expliquent en admet
tant deux espèces d'électricité : 4" l'électricité positive 
ou vitrée, parce qu'on peut la développer en frottant 
une baguette de verre avec un morceau de laine, et 
l'électricité négative ou résineuse, parce que le frottement 
la développe sur la résine. Lorsque deux corps sont 
chargés d'électricité de même nom, ils se repoussent ; 
ils s'attirent au contraire lorsqu'ils sont chargés d'élec
tricités différentes ; et enfin, tous les corps à l'état na
turel sont chargés d'électricités positive et négative, 
mais celles-ci sont combinées et se neutralisent respec
tivement de manière à ne pas être sensibles. Nous n'en

trerons pas ici dans des détails qui sont du ressort de la 
physique, en renvoyant aux traités spéciaux de cette 
science, et notamment à l'excellent ouvrage de M. Pouil-
let, et nous nous contenterons de dire ioi quelques mots 
sur la pile galvanique, qui trouve chaque jour de nou
veaux emplois dans l'industrie. 

Le contact de métaux hétérogènes et leur dissolution 
dans les acides produisent de l'électricité; ainsi, si l'on 
soude une plaque de cuivre et une plaque de zinc, il y 
aura décomposition des fluides électriques sur chaque 
plaque, et il s'accumulera une certaine quantité d'élec
tricité positive sur le zinc et d'élasticité négative sur le 
cuivre. La force qui se produit au contact des deux mé
taux, qui détermine la séparation des deux fluides élec
triques et s'oppose à leur neutralisation, s reçu de Volta 
le nom de force électro-motrice. Cette force a une limite 
maximum, et si -f- t est la tension du fluide positif qui 
se trouve sur le zinc, et — V la tension du fluide néga
tif qui se trouve sur le cuivre, la différence t - \ - 1 ' des 
deux tensions est une quantité constante, quelles que 
soient les charges du fluide positif ou négatif. Si le 
cuivre était chargé comme le zinc d'électricité positive, 
la tension serait alors représentée par -f- t', et la diffé
rence t — *' serait encore la même. C'est cette diffé
rence des deux tensions que l'on appelle tension maxi
mum, parce qu'elle constitue en effet le maximum da ce 
que la force électro-motrice peut arrêter et retenir pour 
empêcher l'équilibre ordinaire. 

Cela posé, il nous sera facile de donner l'explication 
de la pile de Volta : 

La pile se construit avec trois corpd différents, deux 
métaux bons électro-moteurs et un corps non métal
lique, faiblement électro-moteur et bon conducteur de 
l'électricité. On place d'abord un oouple ou une paire 
de disques, l'un de cuivre, l'autre de zinc soudés en
semble, une rondelle de drap humide, un nouveau 
couple, et ainsi de suite. Mettons, par exemple, la plaque 
de cuivre inférieure en communication avec le sol, il 
s'accumulera de3 quantités d'électricités positives 
dont les tensions respectives seront 4, 2, 3, 4, etc., 
sur les plaques de zinc, et 0, 4 , 2, 3, etc., sur les pla
ques de cuivre. Si l'on prend une pile semblable, dans 
laquelle au contraire on mette l'extrémité du zinc en 
oontact avec le sol, il s'accumulera sur les plaques de 
cuivre des quantités d'électricité négative dont les ten
sions sont 4, 2, 3, 4, etc. Si maintenant on met ces 
deux piles bout à bout en interposant seulement une 
rondelle humide entre les deux pôles qui communi
quaient au sol, on obtient une seule pile ohargée d'é
lectricité positive à l'extrémité zinc et de l'électricité 
négative à l'extrémité cuivre. En réunissant ces deux 
extrémités par des fils métalliques communiquant di
rectement entre eux ou plongés dans un liquide con
ducteur, les deux électricités dont sont chargées les 
pâles de la pile se combinent de nouveau, tandis que la 
pile se recharge continuellement par suite de la force 
électro-motrice, de sorte qu'il se produit un courant 
continu. Les effets de ce courant sont physiques ou chi
miques. Les premiers dépendent de la quantité d'élec
tricité que la pile peut développer en un instant et par 
suite de la surface des éléments qui la composent ; les 
seconds, de la tension avec laquelle cette électricité 
peut s'écouler d'un pôle à l'autre, c'est-à-dire du nom
bre d'éléments de la pile On donne le nom de pôle 
positif à lextrémité zinc de la pile, et de pôle négatif 
à l'extrémité cuivre. 

Les effets physiques sont ceux qui donnent lieu à 
une production de chaleur et de lumière ; lorsqu'on 
attache à l'extrémité de chaque conducteur un petit 
cône de charbon, et qu'on met les deux pointes de 
charbon 3n présence, à une faible distance, il se pro
duit une lumière comparable à celle de la lumière so
laire et dont l'œil ne peut supporter l'éclat. Cette 
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lumière artificielle a été employée par M. le docteur 
Donné, dan» ses recherches microscopiques, et MM. De-
leuil et Archereau ont fait dernièrement, à Paris, quel
ques essais, dont les résultats ont été très satisfai
sants, pour l'appliquer en grand à l'éclairage, en ren
fermant les cônes de charbon dans un globe en verre 
où on avait fait le vide, pour les empêcher de se con
sumer. 

Les effets chimiques consistent dans la décomposi
tion des sels et oxydes. Dans la décomposition des 
oxydes, l'oxygène se porte au pôle positif et le métal 
an pôle négatif; la décomposition des sels se fait d'a
près les règles qui suivent : 

1" Quand l'acide et la base sont difficilement décom
posantes, ces deux éléments sont simplement séparés ; 
1 acide se rend au pôle positif, et la base an pôle né
gatif; 

i" Quand l'acide est facilement décomposable, sou 
oxygène vient au pôle positif, taudis que son radical 
se rend avec l'oxyde au pôle négatif; 

3" Quand l'oxyde est facilement décomposable, il est 
lui-même réduit ; le métal qu'il renferme vient au pôle 
négatif, tandis que l'oxygène vient au pôle positif, où 
il se combine avec l'acide, quand celui-ci est capable de 
se suroxyder; 

i" Si l'acide et l'oxyde peuvent l'un et l'autre perdre 
aisément leur oxygène, la décomposition est complète : 
tout l'oxygène vient au pôle positif, et le métal de 
l'oxyde se rend au pôle négatif avec le radical de 
l'oxyde. 

C'est la troisième de ces lois qui sert de base anx 
procédés de DORCKE galvanique. 

La pile de Volta, telle que nous l'avons décrite, n'est 
plus employée dans la pratique. On la remplace par la 
pile à anges, ou la pile de Wollaston. 

La pile à auges, se compose d'éléments rectangu
laires soudés eusemble, et disposés verticalement dans 
une caisse en bois, de manière à former autant d'auges 
que l'on remplit aveo de l'eau légèrement acidulée 
avec 1 / i 6· d'acide sulfurique et 1 /20° d'acide nitrique, 
qui sert de conducteur intermédiaire. Avec de l'eau 
pore, l'intensité du courant est moins grande, parce 
que la dissolution du zinc développe une certaine quan
tité d'électricité qui vient s'ajouter à celle produite par 
la force électro-motrice. 

Dans la pile de Wollaston, le cuivre de l'un des cou
ples est entouré du zinc du couple suivant, dont il est 
séparé par une faible distance, et plonge dans le même 
vase rempli d'eau acidulée. On met en communication, 
au moyeu de tiges métalliques, chaque zinc avec le 
cuivre du vase suivant, comme on peut le voir à l'ar
ticle I I O K T J U E dans la fig. 676. Du reste, la disposition 
de cette pile peut varier à L'infini. 

ÉLECTROTYPIE. Voyez G A L V A N O P L A S T I E . 

ËLEMI. C'est une résine qui exsude d'incisions 
faites, durant un temps sec, à travers l'écorce de Yani-
jri« éternisera, arbre qui croît dans l'Amérique du sud 
et au Brésil. Elle nous arrive en morceaux jaunes, ten
dres et transparents, qui se ramollissent aisément par 
la chaleur de la main. Ils ont une forte odeur aroma
tique, un goût chaud épicé, et contiennent 12 1/2 
p. 100 d'huile éthérée. La résine cristalline de l'élémi 
a été appelée élémine; elle est employée pour donner 
de la dureté aux vernis. 

ÉMAIL (angl. enamel, ail. schmelzglas, email). On 
désigne sous ce nom une substance vitreuse opaque et 
colorée, dans laquelle on fait entrer diverses substances 
métalliques, telles que de l'oxyde d'étain, du phosphate 
de chaux, du borax, etc. 

Le plus simple des émaux et celui qui sert de base à 
la préparation ds tous les autres, s'obtient de la ma
nière suivante : 

On fait un alliage de 1 b à 50 ( ordinairement 25 ) 

parties d'étain, et de 100 p. de plomb, et l'on chauffe 
au rouge au contact de l'air ; le bain métallique s'oxyde 
rapidement et se recouvre d'une pondre jaunâtre que 
l'on retire à mesure, et qui, pulvérisée et soumise à la lé-
vigation, donne une poussière très ténue qui portele nom 
de calcine. On mêle 200 p. de cette calcine avec 100 p. 
de sable siliceux et 80 p. de carbonate de potasse, et on 
expose le mélange à une température suffisante, seule
ment pour lui faire éprouver un commencement de fu
sion. La fritte ainsi obtenue entre dans la constitution 
de tous les émaux. 

Émail blanc. Afin d'éviter toute coloration acciden
telle, lorsqu'on veut préparer l'émail blanc, on mêle la 
fritte en poudre avec une quantité convenable de per
oxyde de manganèse, que l'on a déterminée d'avance 
par quelques essais faits en petit ; on introduit le mé
lange dans un feu vif et à l'abri de la fumée. Quand il 
est fondu, on le coule dans l'eau et on le pulvérise. 
Après avoir répété trois à quatre fois la même opéra
tion, on le coule une dernière fois et on le livre eu cet 
état au commerce. 

L'émail qu'on applique sur les métaux est assez diffi
cile à préparer. Venise fournit la presque totalité de 
celui que consomme le commerce; M. Lambert, à Sè
vres, fabrique un émail qui ne le cède en rien à celui 
de Venise. 

On peut substituer dans la fabrication de l'émail 
blanc l'oxyde d'antimoine à l'oxyde d'étain, mais alors 
il ne faut pas y mettre d'oxyde de plomb qui produirait 
une coloration jaune. Il paraît que le composé que l'on 
obtient ainsi, convient bien pour les émaux colorés en 
pourpre ou en bleu. Voici, d'après Clouet, les propor
tions les plus convenables : 

300 de verre blanc sans plomb ; 
100 de borax ; 

25 de nitre; 
100 d'antimoine diaphorétique lavé. 

Email bleu. On colore l'émail en bleu au moyen 
d'une très faible quantité d'oxyde de cobalt ou aveo de 
l'azur. 

Émail jaune. Le mélange le plus employé pour colo
rer l'émail eu jaune se compose de : 1 partie d'oxyde 
d'antimoine, 1 à 3 p. de carbonate de plomb, 1 p. d'a
lun et 1 p. de sel ammoniac, que l'on chauffe jusqu'à 
ce que tout le sel ammoniac ait été chassé, après avoir 
pulvérisé chaque substance à part et les avoir ensuite 
mélangées. 

Émail vert. On colore l'émail en vert, soit par l'oxyde 
de chrome, soit par du deutoxyde de cuivre pur ou mé
langé d'un peu d'oxyde de fer. 

Email rouge. On colore l'émail en rouge, soit par le 
pourpre de Cassius ou le chlorure d'or, soit par l'oxy-
dule de cuivre. Dans ce dernier cas il faut avoir soin 
que l'oxydule de cuivre ne passe pas à l'état de deu
toxyde; en y ajoutant une proportion variable d'oxyde 
de fer, on peut obtenir toutes les nuances depuis le 
rouge pur jusqu'au rouge-orangé. 

Émail noir. On colore l'émail en noir par un mélange 
de peroxyde de manganèse et d'oxyde de fer, auquel 
on ajoute une petite quantité de cobalt, lorsqu'on veut 
obtenir un noir très vif. 

Émail violet. La coloration violette s'obtient en ajou
tant à l'émail du peroxyde de manganèse. 

Application de l'émail sur les métaux. L'émail ne. 

s'applique que sur l'or et le cuivre : l'argent se voile 
aisément, et l'émail dont on le recouvre prend une tex
ture huileuse. L'or à éraailler doit être au titre de 
11/12*' ou 0,917, savoir : 22 parties d'or, 1 p. d'ar
gent et 1 p. de cuivre ; s'il est plus fin, il n'est plus 
assez roide; et s'il l'est moins, il devient trop fusible. 

On réserve sur le bord de la plaque métallique un 
petit filet ou bordure, qui sert à retenir l'émail lors
qu'on l'applique dessus. Si on ne doit recouvrir d'é-
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mail qu'nn des côtés de la plaque, il faut que l'épais
seur de l'émail soit molus considérable, sans cela la 
pièce se bomberait. Lorsque certaines parties seule
ment de la pièce doivent être émaillées, on en trace les 
contours au burin, puis on les creuse bien uniformé
ment sur une profondeur égale à l'épaisseur que doit 
avoir la couche d'émail. Enfin, on couvre quelquefois 
les parties qui doivent être émaillées, de hachures très 
fines et croisées, afin d'augmenter l'adhérence de l'é
mail et du métal. 

La pièce ainsi préparée? on la décape, en la faisant 
d'abord bouillir dans une"dissolution do potasse, la 
lavant ensuite, d'abord aveo'de l'acide acétique étendu 
d'eau, puis avec de l'eau pure, et l'essuyant avec soin. 

754. On pulvérise l'é
mail dans un mortier 
d'agate, on lave la 
poudre à l'eau, on 
l'étend encore hu
mide sur les parties à 
émailler, et on laisse 
sécher à l'air libre. 
On place ensuite les 
pièces sur une feuille 
de tôle percée de trous 
(fig. 754) que l'on 
chauffe sur des char
bons enflammés, jus
qu'à ce qu'il ne se 
dégage plus de va
peurs, et on l'intro
duit aussitôt dan3 le 
fourneau à mouffle re
présenté fig. 756. Ce 
fourneau, en argile 
réfractaire, ou en tôle 
intérieurement revê
tue d'argile, se com
pose du fourneau pro
prement dit A (figure 
758) et du dôme mo
bile B (fig. 757) qui 
le recouvre; il res
semble beaucoup aux 
fourneaux de cou
pelle. On lui donne 
intérieurement 0",24 
de côté et 0m,23 de 
hauteur; le dôme à 
0"',24 de hauteur, et 
les parois O^OS d'é
paisseur. L'ouver
ture C qui sert à 
charger le combus
tible peut être fermée 
à volonté par on tas
seau en argile m (fi
gure 755). Les cen
dres tombent par les 
ouvertures I de la 758. 

sole E , dans le cendrier H , muni de quatre portes ; 
G est une brique mobile guidée par les murs F, F, qui 
soutient la moume J, supportée à son extrémité par un 
tasseau également en brique qui n'est pas figuré ; enfin, 

C ô 

759. 760. 76*. 

le» fig. 759, 760 et 761, donnent la coupe transversale 
et deux élévations do la mouffle J. 

On chauffe d'abord graduellement la mouffle avec du 

bois sec, puis avec du charbon de bois. Lorsqu'elle est 
arrivée au rouge vif, on y introduit avec des pinces la 
plaque de tôle fig. 754 chaude, avec les objets recou
verts d'émail, et on la fait avancer peu à peu vers le 
fond ; on place quelques charbons enflammés à l'ouver
ture de la mouffle pour augmenter et régulariser la cha
leur à son intérieur. Dès que l'émail commence à fon
dre, on fait tourner la plaque de tôle, de manière à en 
amener successivement chaque côté vers le fond de la 
mouffle, puis lorsque l'émail est bien également fondu, 
on retire peu à peu la plaque, afin d'éviter les fissures 
qui se produiraient par un refroidissement brusque. 

La pièce étant tout à fait refroidie, on y applique de 
la même manière une seconde et une troisième couche 
d'émail. Si on remarque des fissures à la surface de l'é
mail, on les élargit au burin, on remplit les rainures 
ainsi formées d'émail en poudre, et on reporte la pièce 
au feu. Comme la surface de l'émail présente presque 
toujours certaines rugosités, on la polit à l'eau sur une 
meule en grès fin, puis on remet la pièce au feu, afin de 
fondre de nouveau la surface et de lui donner le poli «t 
l'éclat voulus-

On procède ensuite à la peinture. A cet effet, on pul
vérise les émaux colorés, dont nous avons donné plus 
haut la composition, dans un mortier d'agate ; puis on 
les porphyrise aussi fin que possible avec de l'huile de 
lavande, sur une table en porphyre, à l'aide d'une mo
lette, et on place la bouillie que l'on obtient dans de pe
tites assiettes en porcelaine, que l'on recouvre d'une 
plaque de verre ou d'un morceau de mousseline, et que 
l'on expose au soleil, jusqu'à ce que la pâte ait acquis la 
consistance convenable pour la peinture. Celle-ci ter
minée, on fait d'abord sécher les pièces à l'étuve, puis 
on les passe dans la mouffle pour fixer les couleurs et 
les vitrifier. 

Lampe d'émailleur. Beaucoup de petits objets d'émail 
et de verre, tels que les yeux d'émail, etc., se font très 
facilement et très promptement à la flamme d'une 
lampe dite lampe* d'émailleur, qui n'est autre chose 
qu'un bec de chalumeau alimenté par un soufflet, dont le 
vent, dirigé sur une lampe à huile ayant une très grosse 
mèche, produit un dard de flamme, dont la chaleur est 
très intense. Cette lampe est représentée en perspective 

(fig. 763), avec la table qui la supporte, et seule, sur 
une échelle plus grande (fig. 762). Le chalumeau C 
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glisse i frottement dans le tube D qui amène l'air du 
soufflet, et peut ainsi être élevé ou abaissé à volonté ; 
la lampe A est placée dans une cuvette B destinée à 
recevoir l'huila qui pourrait s'échapper par dessus ses 
bords et à l'empêcher de se répandre sur la table. L'ou
vrier place ordinairement au-devant de la table un petit 
écran pour que la lumière de la lampe ne lui fatigue 
pas les yeux. 

Il nous est impossible d'entrer ici dans les détails de 
l'art de l'émailleur à la lampe, art où tout dépend du 
goût de l'ouvrier et de son habileté à manier le verre et 
l'émail ramollis par l'action de la chaleur. La plupart 
des instruments et appareils de physique et de chimie, 
les thermomètres, les baromètres, les aréomètres, etc., 
se font à la lampe d'émailleur avec des tubes de verre, 
et nul ne peut se livrer à l'étude de ces deux sciences, 
s'il ne possède, du moins à un certain degré, l'art de 
souffler le verre. Nous traiterons à l'article S O U F 

FLES LE VERRE des principes fondamentaux de cet 
art. 

EMBAUMEMENT. Le procédé d'embaumement le 
plus généralement suivi, consiste dans l'injection, par 
la veine carotide, d'une dissolution concentrée de sul
fate d'alumine (procédé Gannal) ; nous en avons déjà 
parlé à l'article CONSERVATION DES SUBSTANCES A N I 

MALES ET VÉGÉTALES , ce qui nous dispense d'y reve
nir ici. Nous ajouterons seulement que l'on a aussi 
employé avec succès l'immersion dans le chlorure de 
2UV0. 

ÉMEBAUDE (angl. emerald, ail. smaragd). Pierre 
précieuse très estimée, composée de silice, d'alumine et 
de glucine qui cristallise en prismes réguliers à 6 faces, 
et se divise en deux variétés principales : 

1" Émeraude verte. Pierre d'un beau vert dont la du
reté = 8, et la densité = 2,73 à 2,77, et qui tient le 
premier rang après le diamant, le rubis et le saphir. Elle 
est colorée en vert par une faible quantité d'oxyde de 
chrome. La plus belle vient du Pérou, où elle se trouve 
dans les terrains primitifs. Les émeraudes sans défauts ; 
et d'une belle eau valent, lorsqu'elles pèsent 4 carat-, 
400 à 150 fr. — 2 carats, 300 fr. — 4 carats, 1,700 à 
2,000 fr. — et 6 carats, 3,000 fr. 

2" l̂igue-marine ou bêril. Dureté ' " 7,5, densité -
2,67 à 2,71 ; incolore ou faiblement colorée, ordinaire
ment en bien de ciel pâle ou en vert-d'eau. On trouve 
principalement cette pierre au Brésil et en Sibérie ; elle 
est beaucoup moins rare que la variété précédente et 
moins estimée. Une aiguë-marine tailléedel carat, coûte 
de 4 0 à 15 fr., et le prix croit à peu près proportionnel
lement au poids. 

On trouve enfin beaucoup d'émeraudes opaques, telles 
que celles des environs de Limoges, qui n'ont aucun 
emploi dans les arts et l'industrie. 

ÊMERI (angl. emery( ail. schmirgel). Ce minéral, 
principalement composé d'alumine, est très répandu 
dans l'île deNaxos, au cap Emeri, d'où l'on en tire des 
quantités considérables ; on le trouve aussi dans les 
lies de Guernesey et de Jersey, en Perse, eu Saxe, en 
Suède, et)e. 

Sa couleur varie du rouge-brun au brun foncé. Il se 
présente, en masses informes, mêlé avec d'autres mi
néraux ; sa cassure offre un grain très serré ; sa densité 
est de 4 environ J il possède une grande dureté, analo
gue à celle du corindon, dont il se rapproche par sa 
composition. 

On se sert de l'émeri pour user, aplanir, disposer au 
poli divers corps durs, tels que les verres d'optique, les 
glaces, les cristaux, le fer, l'acier, les marbres, etc. On 
vend aussi sous le nom d'émeri des sables de grenat 
et de zircon, que l'on trouve assez abondamment dans 
un assez grand nombre de localités, et qui sont plus 
durs que les sables quarzeux. 

ÉMÉTIQUE, TARTRE S T I B I É . C'est un tartrate dou

ble d'antimoine et de potasse soluble dans l'eau, que 
l'on prépare le plus souvent en faisant bouillir du verra 
d'antimoine ou du sulfure grillé, avec son poids de 
crème de tartre, et 10 à 12 parties d'eau ; évaporant 
jusqu'à pellicule, laissant l'émétique se déposer par le 
refroidissement, et purifiant paç plusieurs cristallisa
tions successives. L'émétique est très employée en mé
decine comme purgatif et vomjiïf. 

EMPOIS. Voyez A M I D O N . 

EMPORTE-PIÈCE. Voyfc DE'COUPOIR. 

ENCAUSTIQUE. Sous «•nom sont comprises deux 
choses bien différentes î 1$ peinture à la cire, dite en
caustique, et le cirage itfïa cire, dit aussi encaustique. 
C'est de ce dernier que-'nous voulons nous occuper ici 
plus spécialement ; mais nous dirons d'abord quelques 
mots sur la peinture a la cire. 

Peinture encaustique. M. le comte de Caylus, dans un 
mémoire qu'il lut à l'Académie des belles-lettres eu 
1755, mémoire qui fut imprimé à Genève dans la même 
année, et M. de Montabert, dans son excellent Traité 
sur tous lee genres de peinture (ches Bossange, Paris, 
1829), se sont efforcés de réhabiliter la peinture à la 
cire, dite encaustique, en ont exulté les avantages et la 
grande solidité, si on la compare avec la peinture à 
l'huile ; ils nous ont raconté tout ce que la tradition a 
transmis sur l'état de cet art chez les anciens, et ont 
fait ressortir tous les efforts tentés par les modernes 
pour le faire revivre parmi nous. 

D'un autre côté, M. Durozier, pharmacien à Paris, 
dans une notice fort intéressante, annonce avoir réalisé 
avec un plein succès toutes les formules de M. de Mon
tabert. C'est donc à ces ouvrages, de tous points com
plets, que nous renverrons le lecteur désireux de savoir 
les moyens de préparer et d'employer les couleurs à la 
cire, de connaître en un mot les procédés matériels de 
ce genre de peinture dont les anciens, dit-du, se ser
vaient avec fruit, parce qu'elle est la plus parfaite de 
toutes et la plus durable, la cire étant inaltérable à l'air 

et à la lumière. 

U · Qu'on nous permette ici quelques réflexions : que la 
lumière et tous les corps gazeux répandus dans l'air 
aient moins d'action sur la cire que sur les huiles fixes 
de lin, de noix ou d'oeillette, c'est incontestable j mais 
que les peintures faites à la cire, fussent-elles mêmes 
fixées par le feu, auquel cas seulement elles peuveut 
s'appeler encaustiques, soient parfaitement à l'abri des 
atteintes de ces agents de destruction, d'oxydation, 
nous ne le pensons pas ; car nous voyons en deux ans, 
plus ou moins, les bustes en cire des coiffeurs devenir 
d'un jaune à faire peur. L'air et la lumière ne sont donc 
pas sans action sur la cire. 

A ces observations d'expérience, si vous ajoutez les 
difficultés que présentent l'application et le mélange 
des couleurs broyées à la cire, la confusion qui résulte 
dans les teintes et les lignes du tableau, alors qu'on y 
applique le feu pour en finir et faire valoir la peinture 
vous vous expliquerez facilement le discrédit et l'aoan-
dondans lesquels on laisse ce genre de peinture, qu'on 
ne connaît ou plutôt qu'on ne fait que deviner par le 
peu qu'en rapportent Pline (Hist. no!., lib. XXXV, 
cap. xi) , Macianus (TH. de fund. mai., L..XVII), et Ju-
lius Paulus, lib. VII et seq. 

Encaustique, cirage. On donne dans les arts le nom 
d'encaustique à plusieurs préparations faites avee la 
cire, dans le but de la rendre plus facile à étendre en 
couches minces et uniformes à la surface des corps 
qu'on veut cirer, c'est-à-dire rendre luisants, inaccessi
bles à la poussière et à l'humidité, qu'on veut conserver 
et tenir propres sans de grands efforts ; car tel est le 
résultat qu'on se propose en cirant les tables,, les lits, 
les meubles, les parquets, etc. 

Beaucoup, en effet, se contentent de cirer les meu
bles ordinaires, ainsi que les parquets et les carreaux, 
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paies que la cire acquiert bientôt sous les frotte
ments répétés une transparence et un poli qui imitent 
ceux du vernis; mais si le cirage résiste aux chocs, 
s'il peut facilement être réparé, soit par simple frotte
ment, soit par une nouvelle application de cire, le 
brillant qu'il produit est terne, il ne relève pas', n'exalte 
pas comme le vernis l'éclat ni la couleur du bois. Le 
cirage est aussi bien plus tendre que le vernissage. Le 
dossier ciré d'une chaise tachera votre habit, si vous 
vous appuyez sur lui assez longtemps pour que la cire 
se ramollisse ; un dossier verni ne produira jamais le 
même effet. Mais le vernis ne résiste pas aux chocs ; il 
cède au travail du bois, il se fend, se lève en écailles, 
se raye au moindre frottement d'un corps dur, et ces 
accidents pour être réparés demandent l'enlèvement du 
vernis ancien et l'application d'un nouveau. Le cirage 
comme le vernissage ont donc leurs avantages et leurs 
inconvénients ; mais les uns et les autres sont si connus 
qu'il devient inutile de nous appesantir sur ce sujet. 
C'est pourquoi nous allons donner de suite les diffé
rentes recettes des préparations de la cire connues sous 
le nom d'encaustiques. 

4™ recette. — Encaustique ou pommade de cire à l'es

sence. Faites fondre dans une bassine en cuivre bien 
propre : 

500 grammes de cire jaune pure; lorsquelle est 
bouillante, retirez l abas3 ine du feu et ajoutez-y peu à 
peu, en mélangeant sans cesse, 4,000 gr. d'essence de 
térébenthine que vous avez Sait tiédir à part. Vous de
vez continuer d'agiter la masse jusqu'à entier refroidis
sement. 

Remarques. En suivant cette méthode, en fondant la 
cire à part, en y ajoutant hors et loin du feu l'essence 
tiède, on évite toute chance de feu. Cette pommade, où 
la cire se trouve dans un grand état de division par son 
mélange avec l'essence de térébenthine, s'étend facile
ment et uniformément à la surface des corps ; l'essence 
pénètre le bois, donne du pied à la cire, et le brillant 
qui résulte d'un simple frottement avec un chiffon de 
laine est comparable à celui d'un vernis, et après sa 
complète évaporation, l'essence, si elle est pure, laissera 
la cire dans son état de dureté normale et le cirage sera 
aussi solide que s'il avait été fait avec la cire natu
relle. 

La pommade ci-dessus est jaune. Veut-on l'obtenir 
lOuge? an lieu d'essence de térébenthine pure, il faut 
employer de l'essence dans laquelle on aura mis la veille 
digérer à froid 30 gr. d'orcanette par kilogr. d'essence, 
et dont le lendemain on aura séparé l'orcanette en la 
filtrant à travers une toile serrée. 

2*' recette — Encaustique ou pommade à la potasse. 

Mettez dans rme bassine en cuivre à cul de poule, bien 
propre : 

500 gr. de cire jaune en morceaux. 
1,000 gr. d'eau de rivière clarifiée. 
60 gr. de potasse d'Amérique. 
Faites bouillir en agitant sans cesse avec une spatule 

on fer, jusqu'à ce que le tout forme une crème savon
neuse bien homogène, et bien liée et sans grumeaux; 
continuez d'agiter jusqu'à entier refroidissement. 

Remarques. Daus cette pommade, la cire est à l'état 
d'une sorte de savon ; aussi ne forme-t-elle pas une glace 
anssi solide que par la première recette, elle reste col
lante ; mais pourtant on la préfère à la première parce 
qu'elle n'a pas d'odeur. 

3' recette. — Encaustique liquide. Mettez dans une 
bassine en cuivre d'une capacité suffisante : 

250 gr. de cire jaune pure en morceaux. 
425 gr. de savon vert. 
25 gr. de potasse d'Amérique. » 
4, 5 ou 6 litres d'eau de rivière clarifiée, selon que 

vous voulez obtonir un encaustique plus ou moins 
chargé de cire. 

Portez la bassine sur le feu, agitez sans cesse avec une 
spatule, jusqu'à ce que presque toute la cire soit fondue ; 
alors retirez du feu, laissez refroidir, puis avec les deux 
mains prenez les parties de cire qui surnagent, trem
pez-les dans le liquide en les frottant de manière à les 
dissoudre, comme on le ferait avec du savon. Renfer
mez pour l'usage. Chaque fois que vous vous en servirez, 
il faut agiter fortement la masse pour y répartir égale
ment les parties de cire qui se seraient déposées au 
fond. 

4* recette. — Encaustique ou pommade de cire dure 

à l'essence. Les trois recettes d'encaustiques ci-dessus 
sont connues. Celle-ci ne l'est pas ou ne l'est que des 
personnes à qui nous l'avons indiquée. 

Le reproche principal que l'on fait aux cirages, soit 
à la cire naturelle, soit à l'encaustique, c'est de n'être 
pas assez durs pour conserver longtemps leur brillant ; 
ou peut le leur rendre facilement, mais c'est toujours 
à recommencer; chaque fois qu'on s'est servi d'un meu
ble, il faut le frotter. La recette suivante, que nous 
pratiquons depuis longtemps, nous ayant toujours 
réussi, le cirage qui en résulte ayant presque la soli
dité et l'éclat d'un bon vernis à l'alcool, sans en avoir 
les inconvénients, nous la donnons avec la persuasion 
qu'il satisfera à un besoin véritable et géuéralement 
senti. 

C'est la même chose pour les proportions que la 
première recette ci-dessus ; la seule différence consiste 
en ce que nous employons une cire durcie, au lieu d'une 
cire naturelle. 

Nous mettons un kil. de cire jaune pure dans une 
bassine à cul de poule; nous la portons sur le feu quand 
la cire est fondue, nous ajoutons 420 gram. de litharge 
en poudre, nous mélangeons avec une spatule pour em
pêcher la litharge de rester au fond, et nous mélan
geons souvent ; nous conduisons le feu fort faible pour 
donner à la cire tout le temps nécessaire de réagir sur 
la litharge. Lorsqu'enfin la cire a pris une couleur mar
ron, que la litharge est en partie revivifiée et qu'une 
goutte de cire que nous faisons tomber sur une assiette 
est arrivée au point non plus de se couper, mais de s'é
craser en poussière sous l'ongle, la cire est assez cuite. 
Nous ôtons la bassine du feu et laissons refroidir ; le 
lendemain, nous séparons de la cire le culot composé 
de litharge, plus ou moins revivifiée, et c'est avec 500 
gr. de cette cire que nous faisons la pommade, comme 
nous l'avons dit ci-dessus, en y ajoutant 4 kilogr. d'es
sence. T R I F I E E - D E Y E A U X . 

ENCENS ou O L I B A N . Gomme-résine qui nous arrive 
de l'Afrique en morceaux, en larmes ou en grains de 
différentes grosseurs. C'est une substance sèche, fria
ble, d'un jaune pâle ou blanchâtre, translucide et recou
verte d'une sorte d'eftlorescence ; sa cassure a un aspect 
brillant ; sa saveur est amère, et son odeur aromatique; 
elle se présente souvent en gouttes ou larmes oblongues, 
arrondies par leur extrémité, quelquefois seules, et 
d'autres fois géminées : on lui donnait, dans ce dernier 
cas, le nom d'encens mâle. Cette substance a été em
ployée, dès la plus haute antiquité, pour la purification 
des temples et le culte divin. Elle est encore de nos 
jours consacrée aux mêmes usages ; mais comme elle 
ne répand pas une odeur agréable lorsqu'elle est seule, 
on lui mêle d'autres aromates, tels que benjoin, musc, 
storax, ambre, baume de Tolu, etc.: on eu fait une pou
dre qu'on projette par petites parties sur des charbons 
ardents. 

ENCLIQUETAGE. On donne ce nom à un méca
nisme très simple qui sert à empêcher le mouvement 
rétrograde d'une roue, quaud le moteur cesse d'agir ou 
par toute autre cause, et qui se oompose d'un ressort ou 
d'une languette appelée cliquet, dont l'extrémité vient 
contre-bouter contre les dents obliques d'une roue à 
rochet et prévient tout mouvement rétrograde. Lors de 
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ENCLUME. ENCRE. 

1» marche, l'astre côté de ces dents soulève le cliquet, 
et la roue à rochet tourne facilement dans le sens di
rect. 

ENCLUME (mgl. anvil, ail. ambos). Masse de fer 
ou de fonte ayant un poids, une forme et des dimensions 
appropriées aux travaux qu'on veut faire, sur laquelle 
on forge les métaux à chaud ou à froid. La surface sur 
laquelle on bat les métaux doit être dure et lisse ; ordi
nairement le milieu, ou la table, a la forme d'un paral
lélogramme, et les bouts, appelés bigornes, sont l'un 
cylindrique et l'autre quadrangulaire, pour que l'ou
vrier puisse façonner diverses pièces. Un trou carré, 
percé près du bord de la table, est destiné à recevoir un 
tranchet sur lequel on coupe le fer ; les enclumes sont 
fixées sur des chabottes ou billots fixés en terre, ou 
dans un massif, près de la forge-

Les enclumes de fer doivent être aciérées en acier 
debout, trempé à toute sa force. A cet effet, le fabricant 
brise son acier en bouts de 2 à 3 centimètres do long, 
qu'il met les uns à côté des autres, en trousse carrée, 
maintenue par un lien en fer. Il soude cette trousse 
dont il fait une planche, qu'il soude à son tour, comme 
une mise, sur l'enclume. 

Le haut degré de chaleur nécessaire pour cette opé
ration dénature l'acier, surtout à sa surface ; pour lui 
rendre sa qualité, on fait chauffer l'enclume pendant 
quelques heures dans une boîte pleine de cément, et on 
la trempo en faisant tomber, sans interruption, une 
forte colonne d'eau froide sur la table, jusqu'à ce 
qu'elle soit presque complètement refroidie. Dans cet 
état, l'enclume doit faire rebondir le marteau avec 
force, et rendre un son clair et argentin 

Dans les grosses forges, on n'emploie guère que des 
enclumes en fonte; celles-ci sont beaucoup plus écono
miques que celles en fer, et ne coûtent que les frais de 
moulage, qui sont peu élevés, puisque, lorsqu'elles se 
brisent, on en passe les débris dans le feu d'affinerie. 

ENCRE (angl. ink, ail. tinte). On peut considérer 
les encres connues comme étant de huit espèces diffé
rentes, que nous classerons en autant de sections. 

La 4™ section comprendra les encres noires dont on 
se sert pour écrire sur le papier, et qui se divisent elles-
mêmes en encres liquides et en encres solides. 

La 2" section comprendra les encres sèches, dites 
de la Chine ou à dessin, et celles composées d'après 
les mêmes principes, que l'on appelle improprement ; 
encres indélébiles. 

La 3 e section comprendra les encres à marquer le linge 
et les étoffes. 

La 4· section comprendra les encres colorées. 
La 5" section comprendra les encres autographiques, 

et lithographiques pour écrire et dessiner sur la pierre 
lithographique, le zinc, le cuivré, et autres métaux 
polis ou grenés. 

La 6* section comprendra les encres dont ou se sert 
dans les imprimeries typographique, en taille douce 
et lithographique. 

La 7" section comprendra les encres communicatives 
dont on se sert pour la copie des lettres. 

La 8" section comprendra les encres pour écrire 
sur le verre, le zinc, le fer-blanc, etc. 

I. E N C B E A É C R I R E . 

Tout le monde sait que les anciens écrivaient sur le 
papier (pnpi/ruj) ou le parchemin avec un roseau effilé 
dont la pointe était fendue comme celle de nos plumes : 
on le trempait dans l'encre comme nous y trempons nos 
plumes. 

Pline nous apprend (liv. XXXV, ch. 2b) même que 
les anciens composaient l'encre avec les charbons qui 
provenaient de la combustion du téda, lesquels étaient 
triturés dans un mortier et mélangés avec de la gomme. 
L'excellence de ce procédé a été constatée par M. D'Ar-

cet, dans un rapport fait à l'Académie des Sciences, le 
6 juin 4S34. 

Les Chinois ont aussi employé, de temps immémo
rial, l'encre composée avec du noir de fumée ou du 
charbon très divisé, tenu en suspension dans une solu
tion savonneuse ou alcaline par le moyen d'un corps 
glutineux. 

Un fait bien démontré, c'est que les écritures 
des manuscrits qui datent du Ve au xn° siècle sont 
très lisibles et bien conservées, tandis que celles des 
XV et xvi* siècles, etc., sont tellement décolorées 
qu'on a toutes les peines du monde à les lire. C'est sans 
doute parce que les copistes du V au xn* siècle écri
vaient sur du parchemin et des papiers de coton assez 
poreux avec l'encre antique, tandis que les écrivains 
des XV* et xvi* siècles employaient des papiers faits 
avec le vieux linge et moins poreux, et de l'encre com
posée de noix de galle et de sulfate de fer. 

L'encre est une combinaison de tannin, d'acide gal
lique et d'oxyde de fer; les autres substances qui entrent 
dans sa composition servent seulement à lui donner de 
la consistance et du brillant. 

Rien de si facile que la préparation de l'encre (Chan
tai) : on mêle d'un côté 1 /3 de copeaux de bois de Cam
peche à 2/3 de noix de galle pulvérisée, et on les fait 
bouillir daus 25 fois leur poids d'eau pendant 2 heures, 
en remplaçant l'eau à mesure qu'elle s'évapore. D'autre 
part, on sature de l'eau tiède avec de la gomme arabi
que concassée, et enfin, l'on fait une dissolution de sul
fate de fer légèrement calciné, marquant 44 à 45" à 
l'aréomètre de Baume, à laquelle on ajoute du sulfata 
de cuivre dans la proportion de 4 /13° de la noix de 
galle employée. Cela fait, on mêle 6 parties en volume 
de la décoction de noix de galle et de campeche à i p. 
d'eau gommée ; et l'on y verse ensuite 3 à 4 p. de la 
solution de sulfate de fer, en ayant soin d'agiter la li
queur, qui devient aussitôt d'un bleu-noir. 

Matières premières qui entrent dans la composition des 

encres liquides. Nous ne nous attacherons pas à citer 
ici toutes les recettes d'encres connues; tout ce que 
nous pouvons faire de mieux, c'est d'indiquer les sub
stances vraiment utiles daus la composition de l'encre 
ordinaire. 

4 " Liquides. L'eau pure est de tous les liquides celui 
qui est le meilleur. Des essais n'ont fait voir aucune diffé
rence entre l'eau crue et l'eau douce, l'eau de pluie ou 
l'eau de puits ; cependant l'eau de pluie paraît préféra
ble. La proportion d'eau la plus convenable est de 10 
à 4 2 parties d'eau sur une de noix de galle. Quelques 
prescriptions indiquent de 4 à 46 parties d'eau. Quand 
on emploie trop d'eau, on peut facilement épaissir 
la liqueur par l'évaporation. On emploie aussi de la 
bière au lieu d'eau ; elle remplace une certaine quan
tité de gomme ; mais elle a l'inconvénient de rendra 
l'encre trop épaisse, de sécher trop lentement, de moisir 
plus facilement, et de donner une encre proportionnel
lement plus faible, parce que le tannin n'est pas aussi 
soluble dans la bière que dans l'eau. 

Le vinaigre peut être employé pour l'encre parce 
qu'il empêche la moisissure. Cependant l'écriture n'est 
pas aussi noire que celle qui provient de l'encre faite 
avec de l'eau pure, et elle jaunit plus vite. Pour l'encre 
qui contient trop de fer une addition de vinaigre est 
utile; mais il ne faut pas prendre du vinaigre glu
tineux, parce qu'il la ferait facilement moisir. 

Le vin blanc n'est pas à recommander à cause de son 
prix, et n'est d'aucune utilité. L'eau-de-vie l'est encore 
moins par la même raison ; cependant, quand on veut 
tenir un peu de résine en dissolution dans l'encre, et 
qu'on veut la préserver de la gelée, on peut y ajouter 
un peu d'eau-de-vie. 

2° Corpï qui contiennent de Vacide gallique. Tous 
les corps qui contiennent de l'acide gallique et du 
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tan ni a peuvent servir pour la préparation de l'encre ; 
mais la matière la plus avantageuse est la noix de 
galle, dont l'eau extrait du tannin et de l'acide galli-
que, qui s'unissent à l'oxyde de fer pour former une belle 
encre noire ; la racine de la rose de mer (nymphéa alba) 
donne une encre fine noir-bleuâtre, qui ne forme 
point de dépôt comme celle de noix de galle, mais 
il en faut davantage ; la racine de tormentille 
donne une encre d'un noir-verdâtre ; les fruits de 
l'aulne donnent une encre d'un noir-bleuâtre ; l'é-
corce de chêne- et la sciure de bois do chêne donnent 
une encre d'un noir-bleu; l'écorcc des grenades donne 
une encre noir-brunâtre; le sumac et les écorces d'o
range donnent une encre d'un noir-verdâtre, etc. 

Les noix d« galle doivent être pulvérisées pour en 
extraire plus de tannin et d'acide gallique ; de la sorte 
l'encre est bien plus noire. Cependant on ne doit pus 
trop les diviser, parce qu'une partie resterait en sus
pension dans la liqueur et rendrait l'encre pâteuse. 

3U Sels de fer* On emploie ordinairement le sulfate de 
protoxyde de fer (vitriol vert, couperose verte). L'in
fusion de noix de galle, en agissant sur lui, le décom
pose, et lui enlève son oxyde pour former un gállate de 
fer, qui est d'une couleur plus ou moins noire, suivant 
Les proportions. 

Cependant comme le fer y est à l'état de protoxyde, 
l'encre ne devient d'un beau noir que quand elle a 
absorbé de l'oxygène. Si on oxyde davantage le fer 
dans le sulfate, en le calcinant légèrement, jusqu'à ce 
qu'il prenne une couleur jaune de rouille, on obtient par 
ce moyen une encre complètement noire. On obtient le 
même résultat en prenant une décoction de noix de 
galle qui est restée exposée à l'air ; ou peut aussi em
ployer d'autres sel3 de fer, particulièrement le nitrate 
de fer, qui donne une encre plus noire, parce que 
le fer y est à l'état de peroxyde. 

L'acide sulfurique du sulfate n'est point nécessaire, 
et n'agit que comme dissolvant du fer, il est mis en 
liberté ; par conséquent, il n'est pas nuisible d'en dimir 
nuer la quantité par l'addition de la potasse, ou par 
la calcination, avant le mélange avec la noix de 
galle. 

4" Le bois d'Inde ou de Campeche contribue à la 
confection de l'encre, à cause de l'union que contracte 
sa matière colorante avec l'oxyde de fer ; ce qui rend 
non seulement la couleur plus foncée, mais encore 
moins susceptible d'éprouver du changement par l'ac
tion de l'air et celle des acides. 

o° Le sulfate de cuivre (couperose bleue, vitriol de 
Chypre), que Chaptal a indiqué dans nne certaine pro
portion, rend l'encre plus foncée et plus consistante. 

6" Matières épaississantes. Les principales sont la 
gomme, la bière épaisse; le sirop ne les remplace pas 
complètement ; le sucre ne peut être employé qu'en 
petite quantité. Dans les recettes, on indique ordinai
rement la gomme arabique ; maïs celles du prunier et 
du cerisier sont aussi bonnes. La gomme augmente la 
viscosité de la liqueur, et maintient les matières colo
rantes en suspension ; l'encre ne traverse pas le papier, 
et peut être appliquée plus épaisse ; en même temps, 
la gomme colore l'encre d'une espèce de vernis com
pacte, qui, s'interposant entre l'encre et l'air, la garan
tit, lorsqu'elle est sèche, de son action. Si on prend 
trop de gomme, l'encre devient trop épaisse, coule mal 
de la plume et sèche difficilement. 

Le sucre en petite proportion augmente la fluidité de 
l'encre, permet ainsi de mettre plus de gomme que 
l'encre ne pourrait en supporter sans cela, et lui donne 
plus de brillant; mais, en général, le sucre ne peut 
remplacer la gomme, car il ne tient pas comme celle-
ci les matières colorantes en suspension ; il rend 
l'encre plus difficile à sécher, et trop coulante, quand 
un le met en excès. La cassonade et la mélasse sont 

bien préférables; on les ajoute avec la gomme ou après. 
Ainsi le suer© agit ; 
4° En rendant l'encre plus coulante; celle-ci exige 

alors plus de gomme. 
2° En rendant l'encre moins collante, d'où il résulte 

qu'il en sort davantage delà plume, que les traits sont 
plus gros et plus brillants, ce qui est important pour la 
conservation de l'écriture. 

3° En retardant la dessiccation, ce qui est un incon
vénient dans certains cas ; néanmoins on utilise «ette 
propriété pour la préparation des encres destinées à oo~ 
pier les lettres, comme nous le verrons plus bas. 

Des différentes matières que Von ajoute à Vencre. 

U acide muriatique colore en rouge les traits faits 
avec l'encre ordinaire ; mais à l'air, après quelque 
temps, ils redeviennent noirs. 

Une addition de chaux rend l'encre brune ; la potasse-
la rend verdâtre. 

Le sulfate de cuivre est avantageux à l'encre qui con
tient du bois de Campêche; mais il ne faut pas en ajouter 
plus d'une partie sur huit de noix de galle ou même 
un peu mo^ns. Si on en prend trop, la couleur de l'encre 
devient d'un gris sale. 

Le vert-de-gris agit comme le sulfate de cuivre; 
mais avec le temps, il fait passer l'encre plus rapide
ment au jaune. 

Ualun a été recommandé par Jeoffroy ; mais il est 
nuisible, parce qu'il donne une teinte rougeâtre, et 
facilite le développement de la moisissure. 

Le sel de cuisine est avantageux jusqu'à un certain 
point pour empêcher la moisissure ; mais son action 
est peu efficace. 

Le sulfate d'indigo et la garance donnent à l'encre 
une belle couleur noire. Cette pratique, du reste, est 
empruntée à l'ancienne teinture; car, pour faire un 
beau noir sur les étoffes, les ordonnances du roi, 
dressées sous le ministère éclairé de Colbert, prescri
vaient, sous des peines convenables, auœ teinturiers 
du grand et du bon teint, de guesder, garancer, etc., 
c'est-à-dire de teindre d'abord en bleu, en rouge, etc., 
les étoffes qu'ils voulaient mettre en noir, 

La noix de galle étant d'un prix élevé, on en remplace 
souvent une partie par du suniac, par le gland ou 
l'écorce de chêne pulvérisés, par le châtaignier, le mi 
mosa babla, les fruits et l'écorce d'aulne; niais, en 
général, les encres préparées avec ces substances sont 
d'une qualité inférieure, et n'ont d'autre mérite réel 
que d'être d'un prix de fabrication moins élevé. 

Quelques fabricants, pour obtenir une encre double 
d'un noir tirant sur le violet, ajoutent une petite quan
tité de carbonate de manganèse. Les encres dites de la 
grande et de la petite vertu sont préparées ainsi avec 
plus ou moins d'eau et de gomme. 

Préparation de Vencre liquide. 

Par infusion. On arrose avec de l'eau te corps conte
nant du tannin, et on abandonne l'infusion dans un 
lieu chaud pendant un temps suffisant ; on soutire la 
liqueur ; on la remplace par de l'eau ; on répète cette 
opération jusqu'à ce que tout le tannin soit extrait. On 
dissout d'abord la gomme dans l'extrait (1) , et plus 
tard le sulfate de fer. L'encre ainsi obtenue est cou
lante, peu glutineuse, et n'a pas de penchant à la 
moisissure ; elle est un pou pâle et facilement détruite 
par les acides; mais elle devient noire avec le temps. 
Elle revient aussi un peu plus cher que celle qui est 
préparée par la décoction. 

Par décoction. On fait une décoction de la matière 
contenant du tannin; on la filtre, puis on y dissout la 

0 ) Quand l'extrait est trop aqueux, on fait concentrer 8 
l'air libre ou par la chaleur. 
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gomme et le sulfate de fer (4). Par ce procédé, il se 
dissout plus de matières noires ; mais l'encre est plus 
mucilagineuse, et a plus de penchant à la moisissure. 

Par le temps. On laisse la dissolution de tannin, obte
nue par infusion ou par décoction, dans des vases plats 
à l'air (six mois) ; on enlève de temps en temps la moi
sissure qui se forme à la surface ; on la filtre ponr 
enlever les pellicules et le tannin qui est au fond, et on 
y fait dissoudre 1/4 de gomme. Alors on ajoute autant 
ds sulfate de fer, et on agite. 

Propartions et mélanges des matières. Tout dépend, 
dans la préparation de l'encre, de la préparation de 
noix de galle et do sulfate de fer; mais comme la dé
coction contient plus ou moins d'acide gallique, la 
plupart des prescriptions indiquées par les auteurs ne 
sont pas-exactes et complètes. Il serait mieux de dis
soudre séparément la noix de galle et le sulfate de fer, 
et de mêler les liqueurs en proportions convenables 
pour obtenir une belle encre noire, et d'ajouter ensuite 
les autres substances. 

Les recettes données diffèrent beaucoup les unes des 
autres; quelques-unes prescrivent 6 parties, d'au
tres 48, d'autres 1 seulement de noix de galle sur 4 
de sulfate de fer. Il est vrai de dire aussi que, à cause 
de la grande variété des qualités de noix de galle et des 
matières qui contiennent du tannin, on ne peut pas 
indiquer un dosage qui puisse être employé dans tous 
les cas. 

Nous résumerons ainsi les divers inconvénients d'un 
mauvais dosage : 

Trop de noix de galle rend l'encre verdâtre ou rou-
geâtre, et par le temps elle devient sur le papier brune 
oc rougeâtre. 

Trop de fer la rend bleue dans le commencement, 
ou violette, ou plus ou moins grise; mais avec le temps 
elle passe à la couleur rouille. Dans ce cas, les matières 
colorantes se déposent plus facilement. 

Trop peu de fer rend la couleur plus pâle, mais par 
le temps elle ne devient pas facilement jaune. 

Dans aucun cas, quand la noix de galle est bonne, 
il ne faut prendre plus de sulfate de fer que de noix de 
galle. Parties égales de ces deux matières donnent une 
encre qui, dans quelques semaines, devient brun-jaune. 
Si on prend davantage de sulfate de fer elle le devient 
encore plus vite. Une partie de sulfate do fer et 2 par
ties de noix de galle donnent une encre qui résiste 
plus longtemps ; 4, 5 et 6 parties de galle donnent une 
encre plus solide, mais qui n'est pas aussi noire. La 
meilleure proportion, suivant Lewis et Bancroff, est 
de 3 parties de noix de galle pour 1 p. de sulfate de fer, 
et pour 2 p. de ce sel, suivant Ribeaucourt (2). 

Propriétés d'une bonne encre. Les propriétés que l'on 

doit exiger sont ; 
1° Une couleur noire foncée ; 
2° Une couleur solide qui ne s'efface pas par le frot

tement et les lavage» à l'eau, et qui ne change pas avec 
le temps ; 

3° Qu'elle sèche promptement ; 
4" Qu'elle se fixe solidement sur le papier, sans y 

pénétrer trop profondément; 
15" Qu'elle coule uniformément et facilement de la 

plume ; 
6" Qu'elle ne moisisse pas. 

(1) Il ne serait pas convenable de faire bouillir le suirate 
de fer avec la noix de galle, parce que cette dernière ne se
rait pas complètement épuisée. Le précipité noir se dépose 
sur la noix de galle, de manière que l'eau ne peut pas bien y 
pénétrer et se renouveler; cepend an; la plupart des recettes 
indiquent l'ebullition de la noix de galle avec le sulfate de 
fer. 

(2) M. Payen indique 5 parties de noix de galle et 2 p. 
de sulfate de fer, et son encre est excellente, d'après le té
moignage des personnes qui en font usage. 

Couleur foncée. La couleur noire provient, comme 
H O U S l'avons dit, du gallate de fer et du tannate dé fer ; 
elle n'est à son maximum que quand le fer est très 
oxydé ; aussi elle ne s'acquiert qu'avec le temps dans la 
plupart des encres. 

Solidité. Elle consiste dans les proportions des mé
langes ; elle est augmentée par la gomme et le sucre; 
ces corps forment un vernis qui préserve l'acide gal
lique et le fer du contact do l'air. On l'obtient encore 
plus sûrement quand on ajoute à l'encre un corps dont 
la couleur ne change pas ou difficilement (bleu de 
Prusse, noir de fumée, indigo, etc.) On ne peut les em
ployer seuls, parce que les traits s'effacent trop facile
ment. Peut-être l'addition de l'alcool et de la résine se
rait utile pour cet objet. 

Rapidité du séchage. La rapidité du séchage est d'au
tant plus grande que l'on a mêlé avec l'eau moins de 
corps épaississants, moins de gomme et de sucre. Le 
dernier surtout rend l'encre collante, même après le sé
chage. L'encre faite avec de l'eau-de-vie forte sèche 
vite, mais elle s'évaporerait trop vite dans l'écritoire, 
et reviendrait trop cher. 

Pénétration. La fixité réside principalement dans 
l'action du sulfate de fer ou de l'acide sulfurique libre ; 
et dans la porosité du papier. Elle est principalement 
importante pour la conservation de l'éoriture, etc., 
parce que les traits ne peuvent être rendus invisibles 
sans altérer le papier. Si on emploie de l'encre trop 
épaisse, la péuétration n'a pas Lieu, c'est ce qui arrive 
avec l'encre qui contient trop de sucre. Le collage du 
papier et les matières épaississantes préviennent une 
trop grande pénétration et le coulage de l'encre. 

Coulage. L'encre trop liquide coule trop facilement ; 
l'encre trop épaisse coule trop difficilement : ce dernier 
inconvénient provient d'un excès de gomme. Une petite 
addition de sucre en poudre ou de mélasse prévient cet 
effet. 

Moyen de prévenir la moisissure. On a proposé beau
coup de moyens pour s'opposer à la moisissure, mais la 
plupart de ces moyens n'ont pas complètement réussi. 
La cause de ce phénomène provient de ce que la décoc
tion de noix de galle contenait trop de matières glu-
tineuses, ou que celle-ci était de mauvaise qualité. On 
peut prévenir cet effet en laissant la décoction à l'air 
jusqu'à ce que le mucilage soit décomposé, et l'em
ployer seulement alors; les encres ainsi obtenues no 
moisissent pas. Ensuite le meilleur moyen est l'em
ploi des clous de girofle; on en met quelques-uns dans 
l'écritoire. Le sublimé-corrosif (deuto-chlorure de mer
cure) ou l'acétate de mercure détruisent aussitôt la moi
sissure ; mais la propriété vénéneuse de ces substances 
rend leur usage dangereux. L'acétate de nickel empê
che aussi la moisissure, l'eau-de-vie produit aussi quel
que effet; mais elle affaiblit un peu l'encre, parce qu'elle 
précipite des matières colorantes ; le camphre a été 
employé avec succès par Bancroff; mais il se vola
tilise bientôt. Le pyrolignite de fer, employé à la 
place du sulfate de fer, est très bon. La soude, le sal
pêtre, le sel marin, le sel ammoniac, agissent un peu, 
mais faiblement ; le premier nuit à la couleur, les au
tres à la durée de l'encre. L'alun n'empêche pas la moi
sissure, il la provoque plutôt. 

Nous avons emprunté à l'ouvrage de Leuchs sur les 
matières tinctoriales (4) une grande partie de ce qui 
précède sur la préparation et les propriétés des encres ; 
et c'est un devoir pour nous de citer ici le nom de ce 
technologiste distingué dont les travaux sont fort esti
més dans toute l'Allemagne. 

Nous mentionnerons aussi, à titre de renseignement, 
les fluides pour remplacer l^s encres à écrire, inventés 
par M. Stephens, chimiste de Londres, dont la pré-

(.) Cet ouvrage a été traduit en .829, par M. Pédei. 
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parât ion ne nous est pas bien connue. Nous savons seu
lement que le principe colorant est le bleu de Prusse 
(prussiate de potasse) combiné avec l'acide gallique. 

Au nombre de ces fluides, nous citerons en première 
ligne, comme servant aux usages les plus généraux, 
l'encre bleu-noir, ainsi appelée parce que sa couleur 
d'abord d'un beau bleu, devient ensuite du noir le plus 
foncé. Ce fluide coule de la plume avec facilité et per
met de faire les déliés les plus délicats ; il se distingue 
par la permanence de sa limpidité, l'absence de toute 
moisissure et de rouille sur les plumes métalliques. Tant 
d'avantages réunis nous portent à dire que cette encre 
égale au moins les meilleures encres connues, si elle ne 
les surpasse pas. 

A défaut de la préparation et de la composition de 
l'encre de Stephens, nous donnons celle de Perry, qui 
est aussi fort en réputation en Angleterre. 

Les ingrédients employés dans la composition de 
cette encre sont, dans les proportions suivantes, pour 
une quantité de 32o litres. 

Noix de galle concassées- . . . 9 kilogr. 
Sulfate de fer 4 
Bois d'Inde. 1 

que l'on fait bouillir dans une quantité suffisante d'eau. 
Quand la teinture est bien faite, on retire les noix de 
galle et le bois d'Inde qui sont épuisés et on ajoute : 

Sucre blanc 4 kilogr. 
Gomme arabique 4 

On fait évaporer jusqu'à la consistance d'un extrait 
liquide, puis on y ajoute ; 

Indigo en poudre 250 gram. 
Hydro-chlorate d'ammoniaque. . 375 
Essence de citron 32 
Essence de lavande 96 
Acide acétique 250 

• Cyaaure de potassium . . . . 425 
On incorpore bien le tout ensemble, et l'encre est 

faite. Cette encre est très convenable pour être em
ployée avec des plumes métalliques ou des plumes 
d'oie ; elle offre la facilité de pouvoir obtenir des teintes 
différentes, soit claires, soit foncées, en y ajoutant la 
quantité d'eau nécessaire. 

Formule de l'encre liquide de M. Tarry. 

On prend : noix de galle en poudre. . 425 gram. 
Gomme en poudre. . . . 48 — 
Sulfate de fer calciné. . . 36 — 
Eau de pluie 1750 — 

On fait infuser la noix de galle dans l'eau pendant 
l'espace de 24 heures, en remuant de temps en temps ; 
on filtre l'infusion à travers un filtre de papier non 
collé ; on fait dissoudre la gomme dans une partie de 
l'infusion en la broyant daus un mortier; lorsque la 
dissolution est opérée, on ajoute le sulfate de fer, on 
agite et on laisse reposer. 

Depuis peu de temps, on vend dans le commerce, 
comme une invention, des encres liquides dites indélé
biles, qui consistent en un charbon très divisé et tenu 
en suspension dans l'eau alcaline au moyen de la géla^ 
tine rendue liquide par une ébullition prolongée. Ces 
encres ne sont, à proprement parler, que de3 encres de 
Chine liquides, plus durables sans doute que l'encre 
noire formée d'acide gallique, de tannin et d'oxyde de 
fer ; mais qui ne sont pas réellement indélébiles, comme 
uous le prouverons plus tard. 

Du reste, l'Anglais Bosvel avait obtenu, dès l'an
née 4817, une encre semblable par un procédé qui a 
été décrit dans les journaux et publications de l'épo
que (4) ; et le savant D'Arcet écrivait à cette occasion 

( t ) Annales des arts et manufactures, t o m e XXÏH, 
page 55. 

qu'on avait déjà indiqué plusieurs fois les alcalis caus
tiques comme un excellent moyen de diviser le charbon 
à l'infini, et de le rendre par là très propre à la fabri
cation de l'encre de la Chine, ou en général à celles des 
encres indélébiles (voir le Bulletin de la Société d'en
couragement, tom. XIII, pag. 92)- On peut donc pré
parer une encre basée sur les mêmes principes, sans 
crainte d'aucune poursuite en contrefaçon. 

Encre à écrire solide. Tout le monde sait que l'encre 
liquide expose ceux qui en font usage, à des accidents 
parce que la bouteille qui la contient est sujette à se 
casser, et que par suite, les meubles, les habillements 
et les mains sont salis et tachés. 

C'est pour prévenir les accidents et faciliter en même 
temps les relations de ce genre de commerce, que 
plusieurs chimistes ont indiqué l'emploi et la prépara
tion des encres solides en tablettes ( voir le Bulletin de 
la Société d'encouragement, tom. 22, pag. 78. Manuel 

du papetier, par Julia de Fontenelle, 4 828, pag. 278.); 

mais les marchands et les consommateurs ne les ont 
pas généralement adoptées. 

Du reste, comme la composition des meilleures en
cres à écrire solides est encore celle des encres de la 
Chine, nous nous bornerons à indiquer la préparation 
de ces dernières. 

II. E N C R E S S E L A C H I N E . 

Cette encre est connue depuis un temps immémorial, 
puisque l'on possède des dessins et des gravures gros
sières des Chinois et des Japonais, qui datent de plus 
de 300 ans avant J.-C. 

Pendant longtemps on a émis des opinions différentes 
sur la préparation de cette substance; cependant on 
savait dès l'origine qu'elle se fabriquait avec du char
bon ou du noir de fumée, et une dissolution de géla
tine de corne de cerf mêlée d'un peu de musc et de 
camphre. 

Suivant Hennann (4 ) et Fourcroy (2) , les Chinois la 
préparent avec de la sépia, liquido noir que donne un 
poisson nommé sèche. 

Dans son Système de chimie (édilion de 4807, tra
duction de Biffant), Thompson dit que la préparation de 
l'encre de la Chine consiste dans un mélange de noir de 
fumée avec une solution de gomme-laque par le borax. 

D'après la recette publiée par le P. Duhalde, comme 
extraite d'un livre chinois, on fait bouillir dans de. 
l'eau du suc de gingembre et diverses plantes désignées 
par les noms du pays et inconnus de nos botanistes ; on 
clarifie et l'on fait évaporer, jusqu'à la consistance 
d'extrait. 

On ajoute sur 330 gram. de cet extrait, 425 gram. 
de colle de peau, puis on incorpore dans ce mélange 
320 gram. environ de noir de fumée ; on en fait une 
pâte homogène qui prend différentes formes et des des
sins, lettres, etc., en relief, dans des moules où on la 
comprime. Au sortir de ces moules, on tient pendant 
quelque temps les bâtons d'encre plongés dans de la 
cendre (3). 

Suivant le jésuite Nicol-Trigault, on prend en Chine 
le noir de fumée des lampes à l'huile, que l'on recueille 
sur des assiettes qui sont suspendues au-dessus des 
lampes. 

John pensait que l'encre de Chine était composée 
de sépia et de noir de fumée résineux (4) ; mais plus 

(-0 Pauli Harmani , Cynosurce, t o m e 1, p a g e i i. 
( 2 ) Fourc roy , Système des connaissances chimiques. 
(5) Cette préparat ion qu i , au p remie r aburd, parait i n 

c o m p l è t e , pu isque n o u s ne conna i s sons pas , d isent les au 
teurs , La nature de s plantes ind iquées , est très facile à faire, 
à notre avis , si on emplo i e une décoc t ion de racine de sapo -
naire, ou de toute autre plante dé ters ive . 

( * ) L 'his toire nous apprend que dans l ' empire romain on 
donnai t à l ' encre le nom de la sèche , sépia ( P e r s , la). OP 
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tard il ae convainquit qu'elle se composait d'un char
bon fin, d'un peu -de muBo', de camphre et de colle 
animale. Il composa une très bonne encre de Chine 
avec du noir de fumée de lampe et une décoction de 
colle de poisson. 

Kasleteyn ( I ) assure avoir composé une très bonne 
encre de la Chine de la manière suivante : il incorpo
rait à chaud du noir de fumée, préalablement calciné 
avec une solution de colle de poisson ; il évaporait à 
consistance convenable, puis il coulait la matière dans 
les moules. 

Proust dit que 1» noir de fumée traité par la potasse 
et broyé avec la colle, lui a donné une encre que les 
gens de l'art ont trouvée supérieure à. la véritable encre 
de la Chine. 

Ainsi de tous les travaux et essais des chimiste» mo
dernes, il résulte donc que les matières premières de 
l'encre de Chine sont : 

4 ° Le charbon. C'est la base principale ; on peut l'ob
tenir de différentes manières ; pour l'encre la plus fine, 
il faut prendre du noir de lampe ou du noir de fumée 
provenant de la combustion de bois résineux, etc. 
(voyez N O I R S ) . On peut tout simplement le purifier 
par la calcination, ou bien on le traite par une lessive 
alcaline ou par l'alcool à 28 degrés, pour le dépouiller 
entièrement des matières huileuses ou résineuses qu'il 
contient toujours. On le. lave d'abord dans l'acide 
sulfurique étendu d'eaa pour en enlever les sels solubles. 

Nous savons qu'un fabricant d'encres de Chine, en 
Allemagne, emploie mystérieusement le noir provenant 
de la combustion du camphre, et son encre est juste
ment renommée. 

En 1823, Frantz Steiner obtint en Autriche un brevet 
pour la fabrication d'encre de la Chine, avec du char
bon de papier et de linge, que l'auteur prétendait être 
équivalente h celle de la Chine. 

Pour les encres inférieures on emploie des noirs plus 
grossiers, celui de liège, de coton, de marc de raisin, 
de noyaux de pêche, etc. j 

2° Une dissolution de gélatine ou colle animale qui 

a subi un commencement d'altération ; on l'obtient 
soit par une ébullition prolongée, soit en l'extrayant 
des os dans une machine à forte pression, comme 
la marmite de Papic, soit en versant dans cette géla
tine fondue un peu d'infusion de noix de galle, et en 
redissolvant le précipité par l'ammoniaque. 

Plusieurs auteurs ont préconisé la dissolution de 
colle de poisson comme bien préférable, parce qu'elle 
se putréfie moins facilement que la colle ordinaire ; 
mais on peut toujours, pour empêcher la fermentation, 
ajouter nn peu d'alun et de colle de parchemin, etc. 

L'eaa de gomme, avec un peu de sucre, peut être 
également employée. La gomme adragante employée 
seule rend l'encre de Chine trop rude ; 

3° Corp» odorants. On emploie du muso, du cam
phre, etc. 

La préparation de l'encre de Chine à l'aide des mé
langes que cous venons d'indiquer ne présente aucune 
difficulté ; on broie parfaitement les matières charbon
neuses avec les dissolutions gélatineuses ; on presse la 
pâte dans des formes huilées, en fer, en tôle, en étain, 
en zinc ou en bois, qui doivent être environ nn tiers 
plus grandes que les morceaux, d'encre secs ; et on les 
laisse sécher. Les marques sont placées en relief dans 
les formes, ou bien on les fait avec des cachets en cuivre 
jaune, quand la matière est à moitié sèche. La dorure 
et l'argenture se font par le3 procédés connus, c'est-à-
dire avec un. mordant ou vernis gras au copal, sur le-

employait quelquefois cette matière pour de l'encre (Cicë-
ron, de Nat., DD1I, page f(H ; Pline, livre X V I , ch. ix iv , 
S 56). 

r f ) Journal de physique de Hoiiaridc, (79f. 

quel on applique la feuille, d'o.- ou d'argent, lorsqu'il 
est à moitié sec. 

Nous ne donnerons pas ici les diverses recettes des en
cres de Chine qui ont été publiées jusqu'à ce jour, et 
dont nous n'avons pas été en position d'éprouver la qua
lité. Nous nous bornerons à iudiquer celle de Mérimée 
dont nous avons reconnu tous les avantages. 

« La colle la meilleure est celle qui, trempée 
dans l'eau, ne fait que se gonfler sans rien laisser dis
soudre. On en trouve rarement de pareille dans le com
merce, mais à son défaut, on peut se servir avec succès 
de la colle de Flandre. 

« Après l'avoir fait tremper pendant quelques heures 
dans environ 3 fois son poids d'eau acidulée par 1 /10* 
d'acide sulfurique, on jette l'eau qui contient la pof-' 
tion trop soluble de la colle, et on la remplace par do 
l'eau légèrement acidulée. On fait bouillir cette colle 
pendant une heure ou deux, et l'ébullition la mo
difie au point qu'elle ne se prend plus en gelée en refroi
dissant. 

« On sature ensuite l'acide avec la craie que l'on pro 
jette peu à peu, jusqu'à ce que le papier réactif indique 
que la saturation est complète. On filtre à travers dn 
papier, et la dissolution qui passe-est parfaitement trans
parente. 

« On prend environ le quart de cette colle, sur la
quelle on verse une dissolution concentrée de noix de 
galle. La gélatine est aussitôt précipitée et produit une 
matière élastique résiniforme. 

« On lave cette matière avec de l'eau Chaude et on 
la dissout à chaud dans ia colle clarifiée ; on filtre en
core cette colle et on la fait rapprocher au point conve
nable, afin qu'en l'incorporant avec le noir de fumée, 
on ne soit pas obligé d'attendre longtemps que la pâte 
ait acquis la consistance nécessaire pour être moulée. 

« Le principe astringent contenu dans les sucs végé
taux ne précipite plus la gélatine lorsqu'on a saturé 
l'acide qu'il contient. On peut donc faire bouillir avec 
de la magnésie ou de la chaux la noix de galle ou tout 
autre végétal abondant en principe astringent (4), et 
mêler ensuite à la colle la décoction filtrée ; il n'y aura 
pas do précipité et la colle ainsi préparée sera d'au
tant moins soluble, après sa dessiccation, qu'elle con
tiendra plus d'astringent. 

« Ce n'est que par tâtonnement qu'on arrivera à con
naître la proportion la plus convenable de matière as
tringente qu'il faut combiner avec la colle. 

« De quelque manière qu'on prépare l'excipient qui 
doit être mêlé avec le noir, il faut qu'il soit tellement 
clarifié qu'en le délayant dans beaucoup d'eau il ne 
laisse rien précipiter. Il n'y aura plus qu'à le concen
trer par l'évaporation au point convenable. 

« C'est aussi par tâtonnements qu'on pourra déter
miner les proportions relatives de noir (2) et de eolle, 
puisque cette colle peut être plus ou moins concentrée; 
mais on parviendra sans peine à trouver la meilleure 
proportion en faisant les deux essais suivants : 

« On appliquera, au pinceau, une légère couche 
d'encre sur de la porcelaine, et avec une plume on 
écrira sur le papier. Si l'encre est luisante sur la 
porcelaine, c'est une preuve qu'elle est suffisamment 
collée ; si, après sa dessiccation sur le papier, on ne la 
détrempe pas avec nn pinceau imprégné d'eau, c'est 
une preuve qu'il n'y a pas trop de colle. 

« En Chine, les moules sont en bois : on pourrait les 
avoir en argile cuite ; cette terre se moule parfaite
ment, et lorsqu'elle n'a pas été demi-vitrifiée par le feu, 
elle happe fortement à la langue. Elle boirait donc en 

(I) Cette encre serait très bonne ; mais elle n'aurait pas 
comme celle de Chine la propriété de se délayer dans le vi
naigre. 

(a) Le noir de fumée léger, provenant de la combustion 
de l'huile ou delà graisse. 
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peu de temps une partie de l'humidité de la- pâte ; ce 
qui faciliterait sa sortie des moules peu après qu'elle y 
aurait été comprimée. On entrerait ensuite les bâtons 
d'encre dans la cendre, afin qu'en séchant, ils ne puis
sent se fendre, et Ton ferait sécher les moules au so
leil ou dans une étuve. Si après un long sursis leurs 
pores se trouvaient bouchés au point de ne plus absorber 
l'humidité, on les ferait bouillir dans une lessive caus
tique et sécher ensuite, ou bien on les ferait rougir au 
feu (4 ) , M 

Moyen de reconnaître la bonne encre de Chine. L'encre 

de Chine est moulée en pains ou bâtons de différentes 
formes ou grandeurs, ornés le plus ordinairement sur 
leurs surfaces de caractères chinois et de figures bi
zarres, recouvertes souvent d'une feuille d'or. On en 
trouve de deux espèces, l'une d'un beau noir très foncé 
et tirant légèrement sur le bleu, l'autre d'un noir rous-
sâtre. La cassure de bonne encre de Chine est d'un 
noir luisant. La pâte en est fine et parfaitement homo
gène. 

Pour la reconnaître, il faut frotter le bout du bâ
ton dans un godet avec un peu d'eau, et laisser en
suite sécher rapidement le morceau d'encre et l'encre 
du godet. Si l'encre faite et la partie du pain qui 
a été frottée sont troubles, graveleuses et ternes , 
c'est une marque infaillible que cette encre ne vaut 
rien. Si, au contraire, elles sont claires, unies et bril
lantes, l'encre doit être bonne, Burtout si en séchant sa 
surface se couvre d'une pellicule d'aspect métallique. 
Après cette première épreuve, on peut faire, dans un 
godet, de l'encre assez épaisse pour tracer un trait bien 
pur et bien noir ; lorsqu'il est sec, on passera dessus 
avec le pinceau une couche d'eau pure ; si l'encre qui 
a servi se délaie, si le trait s'élargit et devient inégal, 
c'est un signe de la mauvaise qualité de cette encre ; 
car elle doit supporter le lavis sans aucune altéra
tion. 

L'encre de Chine étant considérée comme indélébile 
par les réactifs, la commission nommée par l'Académie 
des sciences pour examiner les moyens de prévenir la 
falsification des actes en billets de commerce, a pro
posé les encres suivantes : 

N u 1 . Encre indélébile on ineffaçable (2), avec des plu-

mes d'oie. Encre de Chine délayée dans l'eau acidulée 
par l'acide hydro-chlorique du commerce, et marquant 
1 degré et demi à l'aréomètre de Baume. 

N° 2. Pour écrire avec des plumes métalliques. Encre 

de Chine délayée dans l'eau rendue alcaline par la 
soude caustique et marquant 1 degré à l'aréomètre de 
Baume. 

M. Dumas a donné dans son rapport les explications 
scientifiques que nous transcrivons ici. 

Les personnes qui ont fait quelques études chimi
ques, et qui savent que l'encre de Chine est formée de 
charbon excessivement divisé, comprendront sans ex
plication particulière les motifs qui ont déterminé l'an
cienne commission dans le choix de cette encre. Elles 
se rappelleront en effet que le charbon est insoluble et 
inattaquable par tous les agents connus à de basses tem
pératures, et que le papier serait toujours détruit avant 
que le charbon fût atteint lui-même. 

Mais si l'encre de Chine est toujours indélébile en ce 
qui concerne les agents chimiques; il serait possible,-à 
la rigueur, qu'elle fût effacée par des moyens mécani
ques ; c'est ce qui aurait lieu si elle ne pénétrait pas 
dans la pâte même du papier. 

Il y a donc une certaine relation à établir entre l'a
cide ou l'alcali qui, ajoutés à l'encre de Chine, ont 

Çl) M . M é r i m é e mêlait un peu d e camphre dans l ' encre 
p réparée , e t il attribuait à cecte mat ière la facilité avec l a 
quel le l ' encre se moula i t . 

( 2 ) Voi r le rapport de M. Dumas , en date du 15 févr ier 
1837. 

pour objet de la faire pénétrer dans lî papier et le col 
lage du papier lui-même. 

Plus le papier serait collé, plus il faudrait d'acide 
hydro-chlorique et de soude pour déterminer cette pé
nétration qui constitue toute la garantie contre les fal
sifications. Les doses indiquées par la commission se 
rapportent aux papiers ordinaires du commerce. Pour 
des papiers extraordinaires, des papiers surcollés, il 
faudrait les augmenter. 

Si le papier sur lequel on écrit est légèrement hu
mide, l'encre pénètre mieux, et la garantie qu'elle pré
sente en est augmentée. Aussi serait-il bon dans un 
cas important, d'humecter très légèrement le papier, 
d'attendre une ou deux minutes pour laisser à l'humi
dité le temps de pénétrer dans toute l'épaisseur de la 
feuille, puis enfin d'écrire avec l'encre de Chine ré
cemment délayée dans la liqueur acide. 

Mais des essais récents ont constaté que l'encre de 
Chine acidulée pouvait être détruite même sans le se
cours d'agents chimiques très puissants. 

III E N C R E A M A R Q U E R L E I > I N G B E T L E S E T O F F E S . 

En 1805, Haussmann proposa l'emploi du sulfate et 
de l'acétate de manganèse pour la fabrication d'une 
encre indélébile propre à marquer le linge ; plus tard 
il indiqua la composition suivante : 

Faites dissoudre de l'asphalte dans une quantité suf
fisante d'essence de térébenthine ; broyez avec cette dis
solution du noir de fumée ou de la plombagine en poudre 
fine, et appliquez-la avec des caractères à jour ou en 
relief (1). 

On peut employer aussi l'encre de Chine délayée 
avec de l'acide hydro-chlorique, faible(2), composition 
quele savant chimiste Berzéliua, et après lui l'Académie 
des sciences, avait recommandé comme le meilleur pré
servatif contre toutes les falsifications d'écriture ( voir 
le rapport de M. D'Arcet, du 6 juin 4831, et celui de 
M. Dumas, du 13 février 4837). 

M. Pajot-Laforêt a indiqué plusieurs procédés pour 
composer une encre à marquer le linge (3). Nous don
nons la recette de celle qui nous paraît la plus simple. 
Elle consiste à prendre 64 gram, de nitrate de manganèse-
pur et concentré, qu'on mêle à une égale quantité d'une 
forte décoction de noix de galle d'Alep ; on ajoute en
suite à ce mélange 32 gram. de bonne encre ordinaire 
à écrire, ce qui forme une encre à marquer le linge 
d'une grande solidité. 

Pour se servir de cette liqueur, il faut préalablement 
que l'endroit du linge que l'on veut marquer soit im
bibé d'un mordant composé de prussiate de potasse 
dissous dans l'eau distillée, qu'on gomme suffisamment 
pour empêcher l'encre à marquer de se répandre au-
delà des chiffres ou lettres que l'on emploie pour mar
quer le linge. 

Recette de l'encre dite anglaise · 

Liqueur n a 1. 

On prend : sous-carbonatede 
soude 16 grammes; 

Eau de rivière 128 — 
Gomme arabique. . . . 42 —• 

On fait dissoudre la gomme dans l'eau, puis on 
ajoute le sous-carbonate de soude qui s'y dissout avec 
facilité. 

(1 ) On peut r emplacer avec avantage le no i r de fumée par 
du c rayon noi r à dess iner , réduit en poudre t rès fine. Le 
vern i s de s impr imeurs , m ê l é avec de L 'oxyde de fer et de la 
sanguine , produi t une e n c r e assez résis tante j o n se sert 
aussi du c rayon noir ou de la sangu ine -seulement. 

( 2 ) 100 p . d e ce t acide do iven t pouvoi r d issoudre 9 p . de 
marbre b lanc . 

( 5 ) V o i r i e Journal des Connaissances usuel les , t o m e s X V I 
et X V I I . 
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Liqueur n° 2. 

On prend, d'autre part · 

Nitrate d'argent 10 grammes; 
Gomme arabique. . . . 12 — 
Eau distillée 24 — 

On fait dissoudre la gomme dans l'eau, puis on 
ajoute le nitrate d'argent qui s'y dissout très facile
ment. 

Les liqueurs préparées doivent @tre conservées à 
part. 

Lorsqu'on veut s'en servir on agit de la manière 
suivante : 

On prendía liqueur n° 4 avec une petite éponge, et 
on mouille la place sur laquelle on veut écrire, on sèche 
ensuite, en se servant d'un fer à repasser qui unit la 
place qui a été mouillée. 

Lorsque la place est ainsi séchée et polie, on écrit 
avec une plume qui a été plongée dans la liqueur n° 2. 
Cette plume imprégnée du liquide fournit des traits 
colorés, figurant le nom ou tout autre dessin, selon la 
volonté de la personne qui écrit. 

On peut, si l'on ne veut pas écrire, faire préparer 
par un graveur ses initiales, son chiffre, à jour, sur 
une petite plaque d'argent. On mouille la place avec la 
liqueur n" 1 ; on sèche au fer à repasser, puis on ap
plique la plaque d'argent, et à l'aide d'une brosse 
trempée dans la liqueur n" 2 , on passe de la liqueur 
sur les parties de la plaque découpée à jour ; on a soin 
de bien presser la plaque pour que la liqueur n° 2 
ne dépusse pas la lettre, ce qui causerait du bavo-
ohage, c'est-à-dire que les lettres ne seraient pas bien 
nettes. 

Avant que le linge ne soit lavé, ou l'expose aux 
rayons du soleil ou à la lumière d'un beau jour, afin de 
faire noircir le nitrate d'argent. Cette encre s'enlève, au 
besoin, par l'action duchiore ou de la vapeur d'ammo
niaque. 

Autre composition. Noix de galle, 32grammes; cam
peche, 46 gram., bouillis dans un demi-litre d'eau, 
passez et ajoutez 4 gram, de nitrate d'argent et 8 gram, 
de gomme arabique ; on marque, au moyen d'une plume 
à bec court et peu fendue, le Unge mouillé avec une so
lution de 32 gram, de potasse et de 64 gram, d'eau. A 
l'aide de cette méthode économique, généralement em
ployée en Angleterre, l'inscription ne peut disparaître 
qu'en enlevant le morceau ; elle permet en outre d'é
crire les noms en entier, ce qui évite une foule d'erreurs 
et de portes. Les lettres sont d'abord peu apparentes, 
mais le contact de l'air et l'influence de la lumière 
et du soleil leur donnent bientôt une couleur noire 
foncée. 

Autre composition qui n'a besoin d'aucun autre ap
prêt pour être employée ; il suffit d'avoir un petit tam
pon sur lequel on étend un peu de liquide, et avec un 
cachet en bois fixe ou mobile, on imprime sur le linge 
et on laisse sécher. 

Composition de la liqueur : 

Nitrate d'argent. . . . 30 grammes ; 
Gomme arabique. . . . 30 — 

Eau distillée 425 — 
Noir de fumée. . . . . 8 — 

Mêlez intimement ces substances, en remplaçant la 
gomme par la même quantité d'encre de Chine, on a 
une couleur encore plus foncée. 

A 

IV. E N C R E S C O L O R É E S . 

Presque toutes les encres rouges et jaunes peuvent 
être considérées comme des LAQUES (voyez ce mot), 
dont on retárdela précipitation en augmentant la den
sité de la liqueur au moyen de la gomme. 

Encre rouge faite anee le carmin. On fait dissoudre 

du carmin en poudre dans l'ammoniaque liquide, et on 
laisse évaporer l'excès d'alcali; en cet état on y ajoute 
un peu de mucilage de gomme arabique, et on con
serve le liquide dans de petites bouteilles; cette encre 
est très belle, mais elle est un peu chère. 

Encre faite avec le bois de Brésil ou de Fernambouc. 

46 parties de bois de Fernambouc râpé ou moulu, et 
bouilli dans une quantité d'eau suffisante avec une par
tie d'alun dissous dans du vinaigre rectifié ; on laisse 
reposer la solution pendant trois semaines et on filtre. 
Quand il ne se forme plus de dépôt, on peut ajouter un 
peu de gomme et de sucre. 

Cette encre est belle et s'améliore avec le temps. Si 
on prend 1 /3 d'alun de moins, la couleur est plus vive, 
et par le temps elle devient moins brunâtre, parce que 
cette nuance provient d'un excès d'alun. On peut aussi 
faire bouillir un peu de cochenille avec le Fernambouc. 
On dit qu'en employant de l'eau-de-vie, on obtient de 
plus belles couleurs du Fernambouc qu'avec l'eau pure 
ou le vinaigre. 

Encre faite avec le vermillon. On bat le blanc de quatre 

œufs avec une cuillerée à café, d'alcool et de sucre 
candi ; on mélange le vermillon réduit en poudre très 
fine. 

Il faut que cette matière soit agitée pour s'en servir. 
Encre jaune. — Avec la gomme-gutte : 1 partie de 

gomme-gutte, 1 p. de gomme arabique dissoute par l'é-
bullition dans 42 parties d'eau; on peut aussi ajouter 
un peu de safran. 

Encre faite avec le safran. Les décoctions de safran et 

de carthame mélangées avec de la gomme arabique 
donnent une encre jaune, mais chère. 

— avec le bois jaune. On le fait bouillir dans l'eau 
avec un peu d'alun, et on ajoute un peu de gomme; 
on avive la couleur en ajoutant un peu de gélatine li
quide, avant la filtration, pour précipiter le tannin. 

— avec la graine d'Avignon. 8 parties de graines 
bouillies avec 32 p. d'eau et 4 p. d'alun, pendant une 
heure environ ; filtrer et ajouter un peu de gomme, 
et de l'eau, si la liqueur est trop épaisse. 

Encre bleue faite avec l'indigo. On arrose une partie 

du meilleur indigo, pulvérisé, avec 6 parties d'acide sul-
furique concentré, en remuant avec une tige de verre. 
On abandonne la liqueur pendant quelques heures, et 
on la verse goutte à goutte en remuant fortement dans 
3 à 5 litres d'eau froide. Ensuite on jette dans la liqueur 
de la craie tant qu'il se forme une effervescence; on 
laisse reposer quelques jours et on filtre. 

L'acide doit êtne«aturé par la craie, autrement il alté
rerait le papier. Un peut aussi ajouter de la gomme. 

Encre faite avec le bleu de Prusse soluble. On le réduit 

en poudre très fine, on le broie avec un mucilage 
épais de gomme arabique, et ou le délaie ensuite avec 
de l'eau gommée jusqu'à ce que la consistance soit 
telle que l'encre coule facilement dans la plume. Si l'on 
veut, on ajoute à l'encre un peu de sucre en poudre ou 
de fiel de bœuf. (Voyez à l'article B L E U D E T R U S S E pro
cédé Stéphens et Nax, le moyen de rendre le bleu de 
Prusse soluble : nous ferons remarquer cependant que-
ce moyen ne réussit qu'avec le bleu de Prusse an
glais). 

Encre verte. On mélange une des encres bleues avec 
une des encres jaunes. 

Encre violette. Mélange de l'encre rouge avec l'encre 
bleue. 

Encre orange. Mélange de l'encre rouge avec l'encre 
jaune. 

Encres métalliques. On prend des poudres métalliques 
très fines, bronze, argent, or, etc. ; et on les broie sépa
rément avec de la gomme, un peu de sucre on de miel 
et de fiel de bœuf purifié. Quand l'encre est sèche on 
peut la lisser avec un E K U N Ï S S O I K . 

Encres sympathiques. On appelle ainsi toutes les li-
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queurs avec lesquelles on trace des caractères invisi · 
Wes sur le papier, et qui apparaissent ensuite sous dif
férentes couleurs par l'action des agents chimiques. On 
les divise en trois classes : 

La première classe comprend les encres invisibles 
qui apparaissent par l'emploi d'un autre réactif; 

La deuxième classe comprend celle dont l'écriture 
invisible devient colorée en l'exposant à la chaleur ; 

La troisième classe est celle des encres invisibles 
dont l'écriture tracée avec un corps collant, gras et in
colore, apparaît en la couvrant avec quelque poudre 
colorée. 

On peut lire les recettes de ces encres qui sont dé
taillées et expliquées dans la physique amusaute de 
M. Julia de Fontenelle, et le Manuel de chimie amusante 
de M. Biffaut. Elles sont de trop peu d'importance 
pour nous y arrêter. 

V. E N C R E S ATJTOGKAPniQTJES E T L I T H O G R A P H I Q U E S . 

Recette de M. Crusel, écrivain autographe du minis
tère de la guerre, auquel la Société d'encouragement a 
décerné, en 1 830, le prix de 200 francs, proposé par elle 
pour la meilleure encre autographique. 

Composition. 8 grammes de cire vierge. 2 gram. de 
savon blanc, 2 gram. de gomme laque, et 3 cuillerées 
à bouche de noir de fumée. 

Préparation. On fait fondre ensemble la cire et le 
savon, et avant que ce mélange s'enflamme, ouy joint 
le noir de fumée, que l'on remue avec une spatule ; on 
laisse brûler le tout pendant trente secondes, on éteint 
la flamme, puis on ajoute peu à peu la laque, eu re
muant toujours ; on remet le vase sur le feu pour faire 
l'amalgame, jusqu'à ce qu'il s'enflamme ou soit prêt à 
s'enflammer; on éteint la flamme et l'on ne verse dans 
le moule que lorsque l'encre est un peu refroidie. 

Propriétés. On peut, avec cette encre, faire des traits 
aussi fins qu'avec le burin, et des pleins aussi forts 
que l'on veut, sans craindre qu'elle s'étende au tran
sport; sa composition indique qu'elle peut se con
server en bâton sans se détériorer, et que les traces 
sur le papier lithographique peuvent se conserver aussi 
des années avant d'en faire le transport ; elle est donc 
à la fois bonne et inaltérable. 

Observations. On pourrait faire une encre qui serait 
plus lente à se coaguler, en ne mettant que 4 gram. 1 /2 
ou même 4 gramme de savon; mais, si elle est un peu 
trop brûlée, elle ne se transporte pas bien, parce qu'elle 
est trop sèche; celle dont la composition est donnée 
ci-dessus n'a pas cet inconvénient. Si elle se coagule 
trop vite, donnez-lui une flamme; si elle est un peu 
trop brûlée, elle est encore bonne. On ne risque donc 
jamais de perdre son temps et ses matières. 

On sera peut-être surpris de ne pas trouver de Buif 
dans cette composition ; nous avons observé que l'encre 
qui en contient une petite quantité est bonne quand on 
l'emploie de suite, et que le transport se fait aussi de 
suite ; mais que le suif séchant promptement, sou effet 
devient nul* et souvent des ouvrages transportés 4 à 5 
jours après qu'ils sont écrits paraissent défectueux, 
bien que faits par une main très exercée. Si le suif est 
employé en plus grande quantité, les traits s'étendent 
au transport, et si le transport se fait longtemps 
après le tracé, la défectuosité est encore plus sensible 
(Bulletin de la Société d'Encouragement, tome-XXX, 

page 265.) 
Emploi. Il est nécessaire de dissoudre cette encre à 

chaud, on peut ensuite y ajouter de l'eau froide. Pour 
cela, on fait chauffer fortement une soucoupe devant 
l e feu ou à la flamme d'une bougie, en même temps on 
promène un bâton d'encre jusqu'à ce qu'il y en ait as
sez de fondu. On ajoute de l'eau qu'on laisse bouillir 
dans la soucoupe. On retire la soucoupe, et on délaie 
l'encre avec un bouchon ; s'il y a trop d'eau, on fait 

évaporer ; s'il n'y en a pas assez, on en ajoute de la 
froide. 

Encre lithographique de M. Lemercier. 

Proportions. Cire jaune 4 parties; 
Suif de mouton épuré . . . 3 
Savon blanc de Marseille . 1.1 
Gomme laque en feuille. . 6 
Noir léger 3 

On peut changer les proportions qui précèdent, si on 
veut rendre cette encre applicable à un usage particu
lier; ainsi, supposant qu'on veuille aciduler fortement 
pour mettre le travail à l'encre en relief ; ou aug
mentera la proportion du suif, observant d'ajouter, 
dans le même rapport, à la proportion du savon. L'en
cre où on aurait mis plus de suif que précédemment, 
nécessiterait aussi un peu plus de noir. 

Fabrication. Il faut avoir une casserole de cuivre 
ayant un long manche, munie de son- couvercle , et 
une cuillère en fer. On commence par faire fondre lea 
ingrédients pour l'encre dans le même ordre que pour 
la fabrication des crayons; le savon étant fondu, on 
ajoute la gomme laque par petites pincées, agitant 
continuellement, et ayant attention de n'en remettre 
qu'après que celle précédemment ajoutée est fondue. 
Lorsque l'on a fait l'addition de toute la gomme laque, 
on augmente le degré de chaleur, jusqu'au moment où 
la vapeur blanche qui se dégage commence à s'épais
sir. Alors on retire la casserole du feu, et on enflamme 
la matière ; supposant qu'on ait pris par 31 grammes 
chacune des proportions précédentes, ou laissera brû
ler pendant une minute au plus ; ensuite on éteint la 
flamme, on laisse la fumée se dégager et la masse re
froidir pendant une demi-minute ; puis on fait l'amal
game du noir, en le délayant pendant plusieurs mi
nutes, après lesquelles ou remet la casserole sur le 
feu, en continuant toujours de remuer la masse. On 
laisse cuire un quart d'heure environ. La cuisson étant 
terminée, on laisse l'encre refroidir un peu, et on la 
verse sur un marbre que l'on a. frotté d'avance avec du 
savon» ce qui facilite l'enlèvement de la matière re
froidie; arrivé à ce point, on la fait refondre, pour 
mieux mélanger et raffiner sa pâte ; ce moyen est bien 
préférable à celui du broyage, qui est très difficile, at
tendu qu'A, ne peut être fait qu'à chaud. En faisant re
fondre la pâte, il est essentiel de la remuer sans cesse 
et de la maintenir à une chaleur tempérée. Cette se
conde opération étant terminée, on coule l'encre dans 
un cadre en bois posé sur le marbre qui a déjà servi, 
et avant que l'encre soit tout à fait refroidie, ou la di
vise par morceaux, en la coupant avec une lame de 
couteau ; il faut ensuite la laisser sécher parfaitement 
avant de l'employer. 

Nous pourrions multiplier les recettes d'encres auto
graphiques et lithographiques, qui varient seulement 
dans la proportion de certaines matières, et qui sont du 
reste à peu près semblables, quant à la nature et à la 
composition des substances réunies. 

Ainsi, on retrouve dans toutes les encres du savon 
ou un alcali fixe (soude ou sous-carbonate de soude), 
du suif ou de la graisse, de la cire, de la gomme laque 
et du noir de fumée. Dans quelques-unes, cependant,on 
trouve de la térébenthine de Venise et du, mastic en 
larmes ; mais on a reconnu par l'expérience et par la 
pratique que les encres qui renferment ces ingrédients 
sont d'.une qualité inférieure, c'est-à-dire peu faciles à 
employer et peu résistantes à l'acidulation. 

Il résulte même de l'examen que nous avons fait des 
recettes des meilleures encres lithographiques, que leurs 
ingrédients sont répartis dans les proportions suivan
tes : savon ou alcali, 1 partie ; corps gras (suif, cire, 
résine ou gomme-résine), 5 parties ; noir de fumée, 
quantité suffisante pour colorer. Mais le talent du fa-
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bricant d'encre consista n choisir les corps gras dans un 
étal de pureté suffisant, et à les mélanger avec soin, et 
dans des proportions convenables. 

Voici les données de M. Joumar, écrivain-lithogra
phe fort habile, sur l'encre lithographique. 

« Outre la facilité avec laquelle on doit l'employer, 
deux qualités sont indispensables à l'encre : la résis
tance et la solidité. 

« Elle est résistante lorsqu'elle préserve absolument 
la pierre de l'action des acides dans tous les points du 
trait. 

« Elle est solide quand, après un long tirage, le trait 
n'est nullement altéré. 

« Ce: qualités bien distinctes sont souvent confon
dues par les lithographes ; elles sont cependant en quel
que sorte exclusives l'une de l'autre, car les résines 
augmentent la résistance de l'encre en diminuant sa 
solidité, tandis que les corps gras (4 ) au contraire la 
rendent plus solide et moins résistante. 

« Diminuer le plus possible la proportion des résines, 
en augmentant d'autant celle des corps gras, serait le 
moyen d'obtenir l'encre la meilleure pour la durée de 
la planche, si, par la diminution de la dose des résines, 
on n'altérait la résistance qui seule permet une acidu-
lation un peu énergique, antre condition d'un tirage fa
cile et long, et si la question de sa fluidité ne venait 
d'un autre côté compliquer le problème. » 

Senefelder avait déjà, dit dans son Traité de la litho
graphie i ' 

« Si l'on emploie la gomme laque, l'encre conserve 
un peu plus longtemps sa fluidité. » 

> De cette remarque de Senefelder et du rapprochement 
que nous venons de faire, nous serons donc fondés à 
conclure que les résines augmentent et prolongent la 
fluidité de l'encre, et c'est un motif pour les y mainte
nir dans une proportion plus grande que ne l'exigerait 
Ut fait seul de l'impression. 

D'après sa propre expérience, M. Joumar pense que 
oire, 1 partie; corps gras, 4 partie; corps résineux, 
1 partie, sont des proportions générales desquelles il ne 
faut pas beaucoup B'écarter (2). 

Fuis il indique les effets auxquels donne lieu l'in
troduction en excès d'une de ces substances compo
santes, et le caractère particulier qu'elle communique 
à l'encre. 

« Avec excès de résine. L'encre avec excès de résine 
est sèche, à cassure luisante, insoluble à froid; elle 
coule sur la pierre avec une facilité trop grande pour 
permettre aisément des travaux finis. La résistance à 
l'acidulation est très grande ; on ne peut l'enlever avec 
l'essence avant le tirage d'un certain nombre d'é
preuves, sans courir le danger de ne plus voir re
paraître les parties les plus délicates de la planche ; 
elle dure peu d'ailleurs au tirage ; c'est la plus mau
vaise des encres. 

« Avec excès de cire. Encre ferme, assez cassante lors
qu'elle est bien calcinée; elle a une odeur de cire 
prononcée, une pâte fine, surtout lorsqu'il y a dans 
l'encre une certaine quantité de mastic ; elle conserve 
très peu de temps sa fluidité et devient épaisse et ter
reuse, d'un emploi facile pendant qu'elle est fluide ; le 

( 0 M . J o u m a r e n t e n d p a r c o r p gras l e s u i f e t le s a v o n . 

(2) C'es t i d e n t i q u e m e n t l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s q u e n o u s 
avons i n d i q u é e s p l u s h a u t , s a u f l e s a v o n q u e n o u s d e s i g i r o n s 
par alcati ou b a s e , e t s a n s l e q u e l d ' a i l l e u r s l ' e n c r e lithogra

phique n'est pas possible ( v o y e s I M P U I U E S I Ë L I T H O G R A P H I -
«OEJ. 

A i n s i , e n d é c o m p o s a n t l e s n o m b r e s d o n n é s p a r M. J o u 

mar, n o u s t r o u v o n s : 

S a v o n , , . . Kr2 p a r t i e . E n d o u b l a n t . 1 

Cire i p a r t i e . — 2 i 
Suif . . . . . \ j 2 p a r t i e . — I \ S 

C o r p s r é s i n e u x . I p a r t i e . - 2 J 

trait graisseux qu'elle dépose sur la pierre est terne 
ot terreux. Cette encre est bien résistante et assez 
solide. A part l'inconvénient d'être obligé d'y ajouter 
à chaque instant de l'eau, ce n'est pas une mauvaise 
encre. 

« Avec excès de corps gras, suif et savon. Encre molle 

adhérant aux doigts; elle se délaie avec facilité, 
devient en peu de temps épaisse et visqueuse ; d'un 
emploi facile pour certains travaux, sa résistance 
n'est pas très grande; en revanche, beaucoup de so
lidité. 

K Avec excès de suif. Même caractère que la précé
dente; elle devient épaisse sans viscosité, d'un emploi 
plus difficile, peu résistante, mais solide. 

« Aveo excès de savon. A peu près les mêmes carac
tères; elle devient très gluante en s'épaississant ; sa 
résistance est grande, beaucoup de solidité. » 

Ces données suffiront, sans doute, pour éclairer les 
praticiens dans le choix et la proportion des substan
ces ; quant au moyen de donner à une encre mal fa
briquée les qualités requises, nous allons l'indiquer 
aussi. 

4 0 Si l'encre est insoluble, on doit ajouter à la com
position du savon sec, en la faisant refondre sans l'en
flammer. 

2° Si elle est molle et gluante, on doit la brûler da
vantage, pour enlever l'excès de corps gras. 

'S" Si elle est très peu soluble et pas assez noire, 
l'on ajoute un peu de noir, en remuant toujours et 
doucement pour bien opérer le mélange. 

4" Si après sa dissolution dans l'eau, et après un 
certain temps de repos, elle devient visqueuse, on doit 
la faire cuire un peu plus, afin de mélanger plus inti
mement le savon ou l'alcali avec les corps gras et 
résineux. 

5" Les bâtons de cette encre doivent être homo
gènes et exempts de bulles d'air ; on obtient ces effets, 
en agitant continuellement et doucement les matières, 
et en les fondant une deuxième fois. 

VT. ENCRES D l M P B I M E R I E . 

Plusieurs auteurs modernes ont écrit qu'on n'avait pas 
de justes notions sur la nature et la préparation de ces en
cres. Les uns disent qu'on ne lea a pas décrites d'une 
manière précise jusqu'à ce jour; les autres pensent 
que les fabricants font un grand mystère de leurs 
modes de composition et de préparation; et cependant 
on sait, depuis l'origine de l'imprimerie, c'est-à-dire 
depuis plus de quatre siècles, que l'encre est un mélange 
d'huile et de noir de fumée ; l'huile se convertit en 
vernis par la cuisson ; le noir de fumée provient de la 
combustion de la poix-résine ou de la graisse. 

Disons donc en passant que les encres d'imprimerie 
généralement en usage en France sont encore telles-
qu'elles ont été inventées dès l'origine, c'est-à-dire 
composée d'huile cuite et de noir de fumée, etc. Au 
résumé, la préparation de ces encres est décrite et par
faitement décrite dans les auteurs spéciaux qui ont écrit 
sur l'imprimerie. 

Nous ne saurions nier toutefois les défauts capitaux 
de la plupart des encres typographiques françaises, fai
tes avec de l'huile cuite ou mal cuite et mal dégraissée 
(voyezTERNis),qui jaunissent par le temps, comme on 
peut s'en convaincre en examinant certains ouvrages 
imprimés, et qui s'oxydent surtout trop facilement au 
contact de l'air et de la lumière. 

Nous citerons aussi avec éloge les améliorations no
tables apportées depuis quelques années en Angleterre, 
dans la composition de «es encres. Ces perfectionne
ments, qu'on a essayé un temps de nier, sont si réels, 
qu'un fabricant anglais a trouvé bénéfice à transporter 
en France son usine, et que plusieurs importantes fa-

' briques françaises font depuis quelques années de 
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grands efforts pour améliorer leur mode de fabrication. 
En effet, bien des imprimeurs français étaient for

cés, pour les tirages de grand luxe, de faire venir 
d'Angleterre, au prix de 46 à 20 francs le kilogramme, 
des encres qui possédaient des propriétés, un brillant 
qu'ils ne rencontraient pas dans les encres françaises. 

Il y avait là l'indice d'un progrès autre que celui 
d'un simple tour de main ; aussi a-t-il été constaté que 
les fabricants anglais faisaient entrer dans la compo
sition de leurs encres (typographiques (1) seulement), 
des substances qu'on n'avait pas songé à employer en 
France, des baumes que leur fournissait leur com
merce si étendu, et surtout le baume de copahu. Nous 
dirons plus loin combien ces substances donnent de 
brillant à l'encre, mais d'abord indiquons les condi
tions générales de cette fabrication. 

Encres typographiques. Trois opérations sont néces
saires pour former cette encre : 

4° Faire le noir convenable pour colorer suffisam
ment; 

2° Faire l'huila cuite ou vernis ou mieux faire le 
meilleur chota; et le meilleur dosage d'autres ingrédients. 

et les mélanger assez intimement pour obtenir constam
ment un excipient homogène et sirupeux; 

3° Mélanger ou broyer le vernis ou l'excipient siru
peux avec le noir d'impression, de manière à former 
une encre d'un beau noir, compacte, assez résistante 
au toucher, uniforme dans sa composition, ayant la 
propriété d'adhérer facilement et uniformément aux 
rouleaux, aux caractères en relief, au papier légère
ment humide, et de sécher très promptement. 

Propriétés de l'encre. L'encre typographique doit 
adhérer fortement au papier, sans le pénétrer et sans 
former de cercle, ou cerne jaune ou blanc, autour des 

lettres et des traits; elle doit être insoluble et indes
tructible par les lavages à l'eau, par l'humidité, par la 
chaleur et par le plus grand nombre des agents chi
miques dont nous nous servons dans l'économie domes
tique. Ces propriétés nous conduisent naturellement 
à étudier quelques-unes des substances qui peuvent 
produire les effets désirables. 

ip Huile cuite au ternis. Les vernis à l'huile de lin ou 
de noix non épurée à l'acide sulfurique (2) sont très 
siccatifs et les seuls propres à faire les encres d'impri
merie ; celle de noix mériterait la préférence, car elle 
s'épaissit beaucoup moins par la cuisson ; mais elle est 
trop chère. Quant aux autres huiles, elles ne valent 
rien, parce qu'on ne peut les dégraisser parfaitement ; 
qu'elles sèchent difficilement et qu'elles pénètrent le 
papier et le jaunissent à mesure qu'elles vieillissent. 

Cependant, dans quelques cas, c'est-à-dire pour 
faire certaines encres de couleur (avec le bleu de Prusse, 
le chromate de plomb, le blanc de plomb et autres cou
leurs qui sont très siccatives) on peut user d'une pe
tite quantité d'huile d'oeillette et de chènevis; mais 
c'est seulement pour humecter les couleurs (3). 

2° Les résines (colophane, braï sec ou arcanson) 
entrent comme siccatifs dans la composition des en-

(1) Les encres pour la taille-douce et la lithographie sont 
tuujuurs failes avec de L'huile plus ou moins cuite et du noir 
choisi. 

(2) L'huile de noix épurée contient toujours une certaine 
quantité d'acide sulfurique qui altère le brillant du noir et 
le papier lui-même, sur lequel il opère une véritable com
bustion, vl cette combustion se dénote par une couleur 
jaune que l'on voit à l'envers du papier, 

13 L'on doit employer deux sortes de vernis, l'un faible 
et l'autre fort. Le faible est destiné pour Le temps froid et 
la presse mécanique; le fort est puur le temps chaud et 
l'impression des vignettes soignées, à l'aide de la presse à 
bras. Celte précaution est d'autant plus indispensable que 
souvent l'on est obligé de modifier ou d'accroître la qualité 
d'une enore par une addition de l'un ou l'autre vernis. 

cres typographiques. La térébenthine de bonne qualité 
est préférable pour l'encre supérieure, elle la rend 
plus forte, plus siccative et plus mordante ; le fait est 
vrai, mais il entraîne un grand nombre d'inconvé
nients êt de difficultés d'exécution que nous allons 
énumérer. 

La première, est de mélanger à froid la térében
thine avec l'encre d'imprimerie, de manière à for
mer une composition homogène ; on peut bien la 
mélanger à chaud, mais alors la difficulté est d'opérer 
la cuisson au degré de chaleur convenable et pendant 
le temps nécessaire. 

Si Ton fait trop cuire, ce qu'il est difficile d'é
viter, alors le vernis est trop épais ; si Ton fait cuire 
au point convenable, il arrive souvent, pour ne pas 
dire presque toujours, que l'encre est remplie de pe
tits grains durs provenant du mélange du noir de 
fumée et de la térébenthine, qui se broient diffici
lement. 

La térébenthine, ainsi que la litharge, dont quelques 
fabricants d'encres usent mystérieusement et maladroi
tement, ont encore le défaut de s'attacher tellement 
aux caractères, qu'il est presque impossible de bien 
laver les formes, soit à la lessive de potasse, soit à 
l'essence de térébenthine. D'ailleurs ces substances 
sèchent et durcissent si promptement les encres, qu'elles 
les rendent généralement difficiles à la distribution 
égale et uniforme sur le rouleau et sur les lettres, 

3" Les baumes du Pérou ou du Canada, traités par 

l'alcool et la distillation pour enlever l'huile volatile, 
sont excellents dans la composition de l'encre, pour 
lui donner du luisant et du mordant. Mais le baume 
de copahu dont on a enlevé l'huile volatile par la dis
tillation, traité à la température ordinaire par l'huile 
de pétrole rectifiée, et solidifiée au besoin par le lait de 
chaux, est encore meilleur. On le broie sur un marbre 
à l'aide d'une molette, avec une proportion convenable 
de savon jaune, de résine ou de savon gras, de téré
benthine de Venise et de copal en poudre, si l'on veut 
avoir une encre très brillante. 

4·° Le savon de résine est aussi une matière utile, 
nous dirons même indispensable, pour la préparation^ 
d'une bonne encre, car elle lui donne du liant et delà 
facilité à se déposer sur les lettres et sur le papier. On 
a remarqué que l'encre qui ne contient pas de savon 
empâte l'œil des caractères après le tirage de quelques 
épreuves (4). 

Le savon de résine jaune est le meilleur pour les en
cres noires ; mais pour les encres de couleurs brillantes 
et délicates, le savon blanc en pondre et sec est préfé
rable. Il faut bien faire attention de ne pas mettre trop 
de savon, car l'impression serait irrégulière et l'encre 
ne sécherait pas complètement. La proportion doit 
être telle que l'encre se distribue facilement et unifor
mément, sans empâter l'œil des caractères. 

5° Le noir de fumée végétal est, dit-on, employé 
en Angleterre préférablement à tous les autres noirs 
dans la composition des encres de première qualité. En 
France on emploie le noir de résine purifié. 

La plus belle qualité de noir (après le noir de bou
gie, qui serait d'un prix énorme) est celui qu'on obtient 
de la combustion étouffée des hydro-carbures. Ce pro
grès est d'autant plus heureux qu'il fournira un débou
ché à nos fabricants d1 hydro-carbures d'huile de schis
tes, pour leurs huiles lourdes impropres à l'éclairage. 

L'indigo seul ou mélangé avec un poids égal de bleu 
de Prnsse, employé en petite quantité, donne à l'encre 
un noir très intense. 

Manière de fabriquer t'encre ordinaire avec le vernis. 

(i) Les caractères encrés avec une encre qui contient du 
savon peuvent être lavés et décrassés facilement et promp
tement avec une le'ssive Légèrement alcaline. 
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etc., d'après M. Savage ( 1 ) . Mettez dans un poêlon de 
terre, assez grand pour contenir toute rencre, de l'in
digo et du bleu de Prusse bien broyés : 

75 grammes de chacun, avec 2 kilogr. du plus beau 
noir de résine et 1 kilogr. 750 grammes denoir végétal, 
versez ensuite sur cette composition le vernis chaud, 
en ayant soin de verser lentement, par degrés, et de 
remuer constamment pour incorporer convenablement 
toutes les matières. 

Cela fait, vous soumettrez le mélange à un broyage 
à la molette, ou mieux à une machine ou moulin opé
rant par un frottement circulaire et alternatif ( voyez 
BUOTAGE pour les machines), jusqu'à ce qu'il forme une 
pâte granu ée, luisante et parfaitement homogène. 

line faudrait pas croire, du reste, que ce résultat 
soit obtenu facilement à l'aide des machines cylindri
ques qui, comme nous l'avons dit, sont impropres à la 
fabrication des encres d'imprimerje. (Voy. BKOYAQE) . 

On peut fabriquer l'encre pour l'impression des vi
gnettes de la manière suivante : 

Baume de copahu 36 parties. 
Noir de fumée 12 
Indigo et bleu de Prusse par par-

tieségales 5 
Ocre rouge 3 
Savon de résine. . . . . . 12 

On broie ce mélange sur une table de marbre, avec 
une molette circulaire (2). 

Les encres de couleur se fabriquent de même; mais 
les matières colorantes convenables (voy. COULEUHS) 

sont broyées d'obord à l'eau, puis elles sont séchées 
sur des tablettes en plâtre pour absorber rapidement 
l'eau qu'elles renferment. Il ne faut pas oublier que la 
parfaite trituration augmente la transparence et l'éclat 
des couleurs. Il faut donc broyer longtemps et lente
ment. 

Composition de l'encre pour l'imprimerie en laille-

dmce. Cette encre diffère de l'encre typographique, par 
l'état de l'huile cuite qui ne doit pas être soumise à 
une ébullition prolongée capable de lui faire acquérir 
la propriété d'adhérer. Cette qualité la rendrait ainsi 
moins disposée, à entrer dans le creux de la gravure et 
plus difficile à étendre ou à enlever. Le noir est égale
ment d'une espèce différente, et composé de noir d'os 
et de noir de lie de vin brûlée (3). 

On fait l'encre de diverses manières, en raison du 
genre de gravure ùimprimer. Par exemple, pour le poin
tillé, il faut une encre qui ne soit pas excessivement 
garnie et qui soit un peu pâteuse ; si on veut lui donner 
du brillant on y ajoute un peu de noir léger. 

Pour l'aqua-tinta, il faut aussi un noir qui ne soit 
pas très garni, mais ferme. On y met un peu de noir 
léger pour donner du brillant et de la vigueur. 

Pour le ourin, il la faut très garnie et très ferme. 
Pour la manière noire, il la faut la plus ferme pos

sible ; on y met un quart d'huile claire, un quart à 
peu près d'huile grasse et un quart et demi d'huile forte. 

Lorsque les planches sont usées ou que la gravure 
en est faible, il faut moins d'huile forte ; un peu d'u
sage et d'expérience doivent diriger pour la quantité. 

(1) Voir son ouvrage sur la préparation de l'encre d'im
primerie. Londres, 1832. 

(2) On nous a communiqué une recette d'encre typogra
phique employée en Angleterre et ainsi composée : 

.50 grammes de savon vert, 
2S0 — de térébenthine de Venise, 

50 — de noir léger, 
tnaiB nous n'en garantissons pas Les avantages, que nous 
n'avons pas été à nieme de vérifier. C'est aux praticiens à 
faire des essais pour se convaincre. 

(5) On emploie plus généralement du noir de Francfort, 
qui est un résidu ou charbon plus dense, qu'on dit être fait 
arec de jeunes branches de vigne. 

Compo«tïon et préparation de t'encre d'impression li

thographique. (Extrait du Manuel de la lithographie, par 

MM. Chevalier et Langlumé). «De la préparation de 
l'encre d'impression et de la quantité et de la qualité du 
noir employé (1 ) , résultent la couleur plus ou moins 
noire, plus ou moins brillante des épreuves, ainsi que 
la conservation du dessin sur la pierre pour obtenir un 
long tirage. Les lithographes emploient deux espèces 
d'encre. L'encre faite avec le vernie léger (2) est l'encre 
qui sert pour l'impression des dessins faits au trait, des 
écritures et des autographies ; cette encre peut s'ap-
pcller encre n° 1. L'autre, faite avec le vernis n° 2, est 
employée pour l'impression des dessins au crayon : cettfi 
dernière encre demande plus de soins dans l'addition 
du noir. 0:i pourrait faire des encres intermédiaires 
dans le but d'adoucir la teinte ou de la rendre plus forte ! 
l'encre plus douce servirait à imprimer les dessins lé
gers, qui ont de la peine à prendre de la couleur; l'en
cre plus forte serait appliquée aux dessins vigoureux 
qui auraient une tendance à noircir ou à s'empâter. » 

En général, on ne saurait trop recommander une at
tention toute particulière dans la préparation des unes et 
des autres, puisqu'on voittous les avantages qui doivent 
résulter de cette préparation. Plusieurs personnes ont 
eu l'idée de se servir, pour la préparation de l'encre, 
de bleu d'indigo, de cire, de suif, de résine, de laque 
noire, etc.; mais les mélanges que nous avons faits de 
ces diverses substances avec le vernis et le noir de fu
mée ne nous ont pas fourni des encres meilleures ni 
plus belles que celles que l'on prépare avec le beau 
noir de fumée et le vernis. Cette préparation étant plus 
simple, nous avons cru devoir lui donner, quant à 
présent, une préférence que nous croyons fondée sur le 
mode actuel d'encre à la main ; mais nous donnerons à 
l'article L I T H O G R A P H I E la composition d'une encre dif-
férentepropre à l'impression lithographique à la méca
nique. 

Manière de mélanger le noir avec le vernis d'impression. 

A défaut d'une machine à broyer convenablement dis
posée, comme nous l'avons dit plus haut, on peut 
broyer l'encre sur une pierre lithographique très dure 
et parfaitement plane. On place la pierre lithographi
que sur un matelas de flanelle recouverte d'une toile 
cirée. 

On se sert ordinairementd'une molettede porcelaine, 
de grès, de zinc ou de toute autrg matière plus dure 
que la table à broyer, et taillée en forme de cône. 
La surface frottante de cette molette est circulaire 
parfaitement plane, mate et dépolie. Les arêtes in
férieures en sont arrondies en biseau ou chanfrein, 
afin de donner entrée ou prise, à l'encre et d'em
pêcher ainsi la molette de brouter. Mais, d'après des 
expériences qui nous sont particulières, la forme de 
cette molette nous paraît vicieuse, et de nature à fati
guer beaucoup le broyeur ; en effet celui-ci doit agir 
avec la main sur la molette tout à la fois pour compri
mer la matière, et pour donner le mouvement rectili-
gne ou curviligne à volonté. On peut broyer aveo 
moins de fatigue, et avec plus de célérité en em
ployant tout simplement la machine à lisser; les modi
fications et additions à apporter au mode de broyage 
consisteraient alors à se servir d'abord d'un cylindre de 
chocolatier pour mélanger grossièrement les matières ; 
on achèverait le broyage avec la molette montée sur la 
machine à lisser. 

Manière de broyer le noir d'impression et de le mélanger 

avec le vernis. On chauffe légèrement le noir calciné 
sur un feu de cendre chaud, et on l'écrase doucement 
avec une molette; puis on le broie avec une lessive légère 
de potasse ou de soude caustique pour le réduire en 

(il Noir de fumée calciné. 
(2 ) Huile cuite (voyez V E R N I S . ) 
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poudre impalpable. Ou le lave et filtre à plusieurs eaux 
a travers une chausse en laine ou en papier pour en ex
traire la potasse caustique, et on le fait sécher au con
tact du feu. Au moment de s'en servir on l'humecte de 
quelques gouttes d'alcool rectifié qui a pour but de fa
ciliter son incorporation avec le vernis. 

Cela fait, on étala le noir sur la table, en forme de 
cercle, à la façon des maçons qui font le mortier, et on 
l'humecte avec le vernis que l'on projette peu à peu. On 
retourne souvent le noir dans le vernis avec la spatule, 
jusqu'à ce que celui-ci forme une masse pâteuse très 
dure et très épaisse, que l'emploi de quelques coups du 
cylindre-broyeur amollit bientôt. On continue ainsi jus
qu'à ce qu'on ait incorporé environ 300 grammes de 
noir par 250 gram. de vernis. 

Lorsque le mélange est bien opéré, on ramasse le noii-

avec la spatule et on en forme une boule ou pâté, que 
l'on place à l'abri du contact de l'air et de la poussière, 
dans une boite de fer-blanc ou de tôle exposée à l'ac
tion d'une faible chaleur. 

Comme la masse d'enere ne peut être broyée conve
nablement d'un seul coup, on en prend une portion de 
la grosseur d'une noix ou d'une noisette, suivant la 
grandeur de la table à broyer, et on l'étend avec la mo
lette que l'on promène en ligne droite, de pas et haut 
et de haut en bas de la table, en appuyant préférable-
ment sur l'arête de devant, de manière à former une 
couche légère et d'une faible épaisseur. Lorsqu'on a 
fait ainsi vingt-cinq à trente allées et venues, on décrit 
des ronds ou petits cercles concentriques, afin de ra
mener l'encre au centre de la table, et on la ramasse 
aussi de temps en temps avec la spatule sur les bords 
de la pierre et de la molette. 

On s'aperçoit que l'encre est bien broyée, lorsque la 
masse réunie et partagée avec un couteau, présente 
une coupure qui, d'abord d'un beau noir mat, devient 
d'un beau noir brillantdans toutes ses parties. Si l'encre 
ne présentait pas ce caractère, il faudrait continuer de 
broyer. 

VII. E N C R E C G M M U N I C A T I V E P O U R C O P I E R L E S 

L E T T R E S . 

Eau 200 parties, noix de galle 45 p., sulfate de 
fer 4 5 p . , sucre commun 40 p., et gomme arabique 
42 p V 48 p. de cette encre ordinaire, ajoutez 6 4/4 
de suoie candi, 2 1/2 p. de sel déliquescent (du sel ma
rin, ou mieux du chlorure de calcium). 

Autre encre communicative de Bovy de Prégny (Des
cription des brevets expirés, tom. 54. ) 

Noix de galle. . . . 0,500 gram. dans 31itr. d'ean; 
Bois de Campêche. . 0,425 — 4 — 
Racine de guimauve. 0,075 — 4 — 
Sulfate defer calciné. 0,500 — I . 
Sulfate.de cuivre. . 0,225 — f ~~ 
Gomme arabique. . 0,250 — ( , 
Sucre brut 0,250 — ( ~~ 

total 7 litr. 
Faire infuser à chaud, pendant une heure, la noix de 

galle, le bois de Campêche, la racine de guimauve, les 
sulfates de fer et de cuivre, la gomme arabique et le su
cre, dans la quantité d'eau désignée, sans laisser bouil
lir j mélanger le tout, à l'exception de la gomme et dn 
sucre que l'on ne met que six heures après, et laisser 
reposer pendant douze heures, après avoir remué le 
mélange. 

Alors on décante le liquide et on le met dans des fla
cons. 

Recette d'une encre en poudre impalpable, propre à ob

tenir des copies d'écritures, d'après le procédé du prompt 
copiste de M. Lanet (voyez cop,« des É C R I T U R E S . ) 

. Noir de fumée 1 partie, sulfate de fer 27 p., noix de 
galle en poudre fine et tamisée 13 p., sucre candi en 

poudre 60 p. On broie le tout avec une molette sur un 
marbTe. 

Cette poudre est jetée sur nne feuille de papier, au-
dessus des caractères écrits avec une encre communi
cative, et transportée sur un plateau vernis ou poli, air 
une toile cirée, sur une peau, ou sur toute autre surface 
appliquée sur le plateau d'une presse, comme il est dit 
plus haut. Cette poudre adhère sur l'écriture ; enBuih1, 
au moyen d'une brosse de martre, à longs poils et très 
douce, on enlève le surplus. Puis on humecte la sur- ' 
face des caractères au moyen de l'haleine, jusqu'à ce 
qu'ils paraissent noirs et mouillés; le même effet petit 
être obtenu avec plus de régularité, au moyen d'une 
mousseline claire, tendue sur un châssis en fil de fer, 
et légèrement humectée d'eau. Après cela on imprime 
parles procédés connus. 

Moyen de revivifier les écritures anciennes et presque al

térées (Dictionnaire Encyclopédique ) . Prenez 1/6 de li

tre d'esprit-de-vin, cinq petites noix de galle ; plu» ces 
noix seront petites, meilleures elles seront; concassez-
les et réduisez-les en poudre très menue ; mettez cette 
poudre dans l'esprit-de-vin ; prenez votre parchemin ou 
papier, exposez-le deux minutes à la vapeur de l'esprit-
de-vin chauffé ; ayez nu petit pinceau ou du coton, 
trempez-le dans le mélange de noix de galle et d'esprit-
de-vin, et passez-le sur l'écriture, qui reparaîtra, lorsque 
cela est possible. 

Quelquefois une écriture passée peut être rendue lisi
ble en l'humectant tout simplement avec une infusion 
de noix de galle ou de fer. Le prussiate de potasse rend 
aussi l'écriture noir-bleu. Ce moyen pourrait même être 
utilisée pour augmenter la durée de l'encre à écrire ; il 
suffirait alors de tremper préalablement le papier sur le
quel on veut écrire dans une faible décoction de noix de 
galle. 

VHI. M O Y E U D ' É C R I R E S U R L E V E R R E , L E Z I N C , E T C . 

Méthode de faire des écritures sur le verre au moyen 
des rayons du soleil. Cette méthode, décrite dans le 
Dictionnaire de l'Industrie, publié par Duchesne, en 
1799 et 4800, peut servir de base à l'histoire dé la 
photographie; c'est pour cela que nous la dormons 
ici. 

Dissolvez de la craie dans l'eau forte jusqu'à 2a con
sistance de lait; versez-y une dissolution d'argent,, 
gardez le tout dans une bouteille de verre blanc qui soit 
bien bouchée ; lorsque vous voudrez vous en servir dé
coupez des lettres à jour sur un morceau de papier, et 
collez-le sur un des côtés de la bouteille ; exposez-la au 
soleil, de manière à ce que ses rayons puissent passer au 
travers de l'ouverture des lettres sur la surface de cette 
liqueur ; alors l'endroit éclairé où se trouvera la li
queur noircira, et le reste demeurera blanc ; obser
vez de ne point remuer la bouteille pendant le- temps 
que dure l'opération. 

Moyen d'écrire sur le zinc pour étiqueter les plantes, 
par M. Braconnot. Ce moyen fut trouvé accidentelle
ment par M. Symon, amateur de botanique et de cul
ture à Bruxelles. 11 consiste à écrire le nom des plantes 
avec un crayon noir à dessiner sur des lames de zinc ; 
en peu de jours l'écriture devient ineffaçable. 

Cependant, ces caractères n'ont pas beaucoup d'in
tensité, surtout ai la surface du zino n'a pas été préala
blement dépolie et rayée, soit par du grès, soit avec 
une lime ; encore dans ce cas, on conçoit que les con -
tours des lettres ne peuvent avoir aucune netteté. 

Dans l'espoirdïen trouver un meilleur, dit M. Bracon
not, nous nous sommes livré «quelques recherches; nous 
désirions surtout obtenir un liquide pu une espèce d'en -
cre avec laquelle on pût facilement tracer sur le zinc 
des lettres ineffaçables par les intempéries de fatmo -
sphère et par le frottement. Comme nous avous atteint le 
but que nous nous étions proposé , nou» pensons faire 
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plaisir an botaniste-cultivateur, en lui indiquant la 
préparation suivante : 

Prenez : vert de gris en pondre, 4 partie ; 
* Sel ammoniac en poudre, 1 

Noir de fumée, 1 /2 
Eau, 40 

Mêlez ces poudres, dans un mortier de verra ou de 
porcelaine, en y ajoutant d'abord 4 partie de l'eau pour 
obtenir un tout bien homogène, après quoi versez-y le 

. reste de l'eau. Quand on se sert de cette encre, il faut 
avoir soin de l'agiter de temps en temps. Les carac
tères qu'elle laisse sur le zinc ne tardent pas à prendre 
beaucoup de solidité, surtout après quelques jours. 

Elle pourra être employée non seulement dans les 
jardins botaniques, mais aussi pour désigner des objets 
que l'on conserve dans les lieux bas et humides ; nous 
nou9 en sommes servi pour étiqueter des clefs. Nous 
avons trouvé d'autres compositions avec lesquelles on 
pourrait écrire assez solidement sur le zino ; mais elles 
ne valent pas celle que nous venons d'indiquer ; nous 
ne citerons que la suivante : Ean, noir de fumée et 
alun. Comme ce sel existe souvent dans le crayon 
noir à dessiner, on peut supposer qu'il a quelque part 
dans la fixation du noir, ou qu'il agit comme mordant 
Ce qu'il y a de certain, c'est que les crayons à dessiner 
de la fabrique de Conté, dans lesquels nous avons trouvé 
du sulfate d'alumine et du noir, laissent pareillement, 
en les frottant snr le zinc, des caractères qui deviennent 
ineffaçables. Au reste, dans ces sortes d'encres, on peut, 
jusqu'à un certain point remplacer le noir de fumée par 

i des matières colorantes minérales. 

£ncre pour écrire tur les rognures de fer-blanc : 

Eau forte (acide nitrique), 40 parties; 
Eau, 40 
Cuivre; 4 

On fait dissoudre le cuivre dans l'eau forte ; lorsqu'il 
est dissous, on ajoute l'eau. 

On peut écrire snr les rognures de fer-blanc avec ce 
liquide, en se servant d'une plume ordinaire un peu 
ferme, pour que l'écriture ne bavocAe pas; mais les 
morceaux de fer-blanc pouvant être enduits d'une ma
tière grasse, qui refuserait le liquide, on les dégraisse 

' d'abord, en frottant avec un linge enduit de blanc 
d'Espagne sec, qui enlève la matière grasse. 

A . K O U G E T D E L I E L E . 

ENCRIER. Parmi les divers encriers actuellement 
usités, nous citerons les deux plus ingénieux et les 
plus répandus : l'encrier syphoïde et l'encrier à pompe, 
qui ont tous deux pour but de soustraire l'encre à l'ac
tion de l'air qui la décompose lentement, et en même 
temps de ne jamais permettre à la plume de prendre 
une quantité d'encre trop considérable. 

L'encrier sypholde se compose d'un réservoir fermé, 
communiquant par le bas avec un tube latéral dans 
lequel on prend l'encre. Supposons le réservoir entière
ment plein d'encre et inclinons-le légèrement : une ou 
plusieurs bulles d'air, s'introduisant par le tube latéral, 
viendront se loger à la partie supérieure du réservoir, 
et déplaceront une quantité d'encre correspondante qui 
refluera dans le tube latéral, où on la fera ainsi monter 
à la hauteur convenable. Lorsque le réservoir étant 
vide, on voudra le remplir, on versera l'encre par le 
tnbe latéral, en inclinant l'encrier en sens contraire, 
de manière à ce que l'air contenu dans le réservoir puisse 
s'échapper par le tube latéral, au fur et à mesure que 
l'encre s'y introduit. 

Encrier pompe. Cet encrier, pour lequel M. Boquet 
a pris un brevet d'invention, actuellement déchu, 
se compose d'un réservoir, ordinairement en porcelaine, 
dans lequel on met l'encre et qui est percé latérale

ment, au-dessus du niveau habituel de l'encre, d'un 
petit trou qui vient aboutir au fond du godet où l'on 
plonge la plume. Le couvercle du réservoir est traversé 
par une vis qui supporte un cylindre plein en verre ou 
en porcelaine. En tournant le bouton qui forme la tête 
de la vis, le cylindre plein s'enfonce dans l'encre qu'il 
déplace et force à remonter dans l'intervalle annulaire, 
compris entre le contour du cylindre et les parois du ré
servoir ; dans ce mouvement ascensionnel, le niveau de 
l'encre atteint le trou latéral qui communique avec le 
godet, où elle s'élève plus ou moins, selon le degré 
d'immersion du cylindre. En faisant tourner le bouton 
en sens inverse, on fait remonter le cylindre, et l'encre 
du godet rentre dans le réservoir par le trou, dont nous 
avons parlé, qui est légèrement incliné du dehors 'au 
dedans. 

L'encrier-pompe, qu'il serait plus rationnel d'appeler 
encrier à plongeur, a l'avantage de conserver l'encre à 
l'abri de l'air et do la poussière, d'empêcher qu'elle ne 
se perde par une évaporation surabondante, de lui im
primer une légère agitation qui en recombine tous les 
principes, et lui donne une teinte égale et prononcée 
au moment où l'on veut en faire usage, et de la pré
senter à la plume en plus ou moins grande abondance, 
selon le besoin que l'on en a. Enfin le réservoir n'étant 
point hermétiquement clos, l'air qui s'y trouve ren
fermé peut s'échapper facilement, et l'on n'a pas à 
craindre que l'action de la chaleur ou celle des rayons 
solaires, en dilatant l'air contenu dans le réservoir, 
fasse extravaser l'encre et la répande au dehors, comme 
cela peut quelquefois arriver avec l'encrier syphoïde, 
si l'on n'a pas soin de le tenir presque entièrement 
plein d'encre, et de ne jamais en faire passer dans le 
tube une quantité suffisante pour le remplir en grande 
partie. 

ENDUITS HYDROFUGES. Les murs des habita
tions, particulièrement les parties basses, sont exposés 
à se pénétrer d'une humidité plus ou moins considéra
ble, suivant différentes circonstances particulièrement 
dépendantes de la situation des bâtiments et des usages 
auxquels ils sont employés, de la nature des matériaux 
de construction et de diverses conditions locales, des 
infiltrations par exemple. 

Dans une localité semblable, l'air constamment hu
mide présente de graves inconvénients porf^t'santé 
de ceux qui y habitent; les objets qui s'yM,rouvent 
placés, et plus particulièrement les tentures, y éprou
vent une détérioration plus ou moins rapide, qu'il est 
de la plus haute importance de prévenir. On y parvient 
complètement au moyen du procédé suivant, résultat 
des recherches de MM. Thénard et D'Arcet : on sèche 
d'abord le mur, à l'aide d'un réchaud de doreur, après 
l'avoir gratté à vif pour mettre le plâtre ou la pierre 
à nu, s'il est vieux; puis on en chauffe de nouveau 
successivement les diverses parties, sur lesquelles on 
applique à mesure à la surface un mastic gras à l'aide 
d'un large pinceau. Si celui-ci ne pénètre pas complè
tement , on présente le réchaud devant, de manière à 
chauffer aussi fortement que possible sans altérer ce
pendant l'huile qui entre dans la composition du mastic 
gras. On donne ainsi successivement plusieurs couches, 
jusqu'à ce que le plâtre ou la pierre refuse d'absorber 
le mastic. La dernière couche forme alors, à la surface 
du mur, un léger glacis qui prend beaucoup de solidité, 
et sur lequel on peut ensuite peindre ou coller du papier 
de tenture ou autre. 

Le mastic gras communément employé se prépare en 
faisant cuire une partie d'huile de lin avec 4/10 de 
litharge, puis y faisant fondre deux parties de résine. 

Lorsque les murs sont légèrement humides, et que 
l'on veut éviter l'altération du papier qui les recouvre, 
on applique sur la surface des feuilles de plomb. Dans 
ce cas, ce qu'il y a de mieux à faire est de donner 

H o 
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au mur un enduit de bitume très chaud, qui pénètre Je 
mur, et forme à la surface une couche solide et imper
méable sur laquelle on étend, pendant qu'elle est en
core molle, la feuille de plomb. Le papier collé 
sur un mur préparé de cette manière se conserve très 
bien. 

ENGRAIS. On donne le nom d'engrais à toute sub
stance animale, minérale ou végétale qui peut conser
ver, augmenter ou rétablir la fécondité du sol. 

Autrefois ce nom n'était accordé qu'aux matières 
d'origine organique ; le nom de stimulants était réservé 
aux substances minérales salines ou alcalines qu'on 
supposait aptes seulement à faciliter l'assimilation des 
principes qui entrent dans la composition des fu
miers. 

Les travaux remarquables de MM. Boussingault, 
Fayen, de Gasparin, Liebig, etc., sont venus effacer 
cette distinction, en prouvant par de nombreuses ana
lyses, et par des expériences exécutées avec soin, que 
les sels terreux et alcalins sont tout aussi indispensa
bles pour l'alimentation des végétaux que l'azote lui-
même. 

Le meilleur engrais est donc celui qui peut offrir à 
la plante cultivée, et sous une forme assimilable, non 
seulement l'azote* mais encore tous les principes qui en
trent dans la composition de cette plante. 

On voit tout de suite de quel immense avantage 
il serait pour l'agriculteur de connaître exactement la 
composition des végétaux, celle des terrains qui les 
produisent, et celle des engrais qui sont destinés à leur 
alimentation. ; 

Déjà la chimie a en partie comblé cette lacune, 
et ses recherches sont certainement destinées à jouer un 
grand rôle dans l'agriculture; quelques exemples feront 
bien mieux sentir l'utilité de ces connaissances. Le vin 
renferme toujours une assez forte proportion de tartrate 
de potasse ; or» il est évident que, si ni le terrain ni 
l'engrais ne pouvaient fournir la base en proportion 
suffisante, la vigne en souffrirait et ne donnerait qu'une 
faible récolte : c'est ce qui arrive probablement dans 
beaucoup de circonstances. 

Le blé contient des phosphates en quantité telle, que 
ses cendres fournissent souvent près de la moitié de 
leur poids d'acide phusphorique. Or, la plupart des 
terrains ne contenant que des traces de phosphates, il 
est de toute nécessité que l'engrais destiné à l'alimen
tation du blé en contienne une proportion conve
nable. 

La paille, les tiges d'un grand nombre de plantes 
renferment une forte proportion de silice ; le foin, le 
trèfle exigent de la chaux en abondance ; d'autres vé
gétaux ne prospèrent que lorsqu'ils peuvent s'assimiler 
de la soude. Toutes ces plantes doivent donc trouver 
dans la terre, ou à défaut dans l'engrais, les matières 
qu'elles préfèrent. 

Il arrivera un jour, nous n'en doutons pas, où, 
à l'aide de la chimie, on se rendra un compte exact des 
substances enlevées au sol par les récoltes ; et alors, 
comme le dit M. Liebig, l'agriculteur pourra, comme 
dans une manufacture bien organisée, tenir des livres 
pour y inscrire, suivant les récoltes, la nature et la 
quantité exacte des principes qu'il doit porter sur cha
cune de ses terres pour en maintenir la fertilité. 

Les matériaux qui doivent concourir à la croissance 
des plantes sont de deux sortes ; les uns appartiennent 
au règne organique, ce sont : l'azote, l'oxygène, l'hy
drogène et le carbone ; les autres constituent les cendres 
des récoltes, et sont formées de sels terreux et alcalins. 
Ce qui établit une distinction bien tranchée entre ces 
corps, c'est que les premiers sont en partie empruntés 
à l'atmosphère, et que les seconds, au contraire, ne 
peuvent être fournis à la plante que par la terre on les 
engrais. 

M. Boussingault a prouvé en effet, par des expé
riences directes, que la matière organique des plantes 
était toujours récoltée en beaucoup plus grande abon
dance que celle que l'on y introduisait au Vnoyen des 
engrais, et comme ce résultat se reproduit toujours 
l'excédant doit nécessairement être fourni par l'atmo
sphère. 

Voici la moyenne des résultats que nous avons tirés 
des analyses faites sur les produits de six assolements 
différents, comprenant un grand nombre de plantes : 

Kécoltesèche: 1000parties. Engrais employé: AA2 parties. 
Composition dos récoltes. Composition des engrais. Différence, 

Carbone. . . . 464 459 en plus 305 
Hydrogène . 54,6 48,7 id. 35,9 
Oxygène , . . 416,0 144.0 id. 302,0 
Azote . . . 42,4 8,8 id. 3,6 

53,U 441,7 en moins 88,7 

On remarque surtout que l'oxygène, l'hydrogène et 
le carbone contenus dans la récolte, forment un total 
bien supérieur à celui des engrais ; on serait même porté 
à croire, en voyant ces résultats, que les engrais n'ont 
qu'une importance très secondaire lorsqu'on les consi
dère comme devant fournir ces trois corps, si des expé
riences directes n'avaient prouvé leur efficacité sous ce 
rapport. Heureusement que les substances qui peuvent 
fournir ces principes aux plantes se trouvent en abon
dance dans 1 » nature ; les feuilles des arbres et celles 
d'un grand nombre de végétaux, les racines des récol
tes précédentes, la paille des graminées, et en général 
toutes les matières végétales et animales renferment en 
abondance ces corps. 

En un mot, l'air, par son oxygène et son acide car
bonique ; l'eau, par ses éléments et les gaz qu'elle tient 
toujours en dissolution, et une foule de substances que 
l'agriculture peut se procurer à bas prix, concourent à 
fournir aux plantes l'oxygène, l'hydrogène et le car
bone qui sont nécessaires à leur existence. 

De l'asote.Le précédent tableau montre'que Vasote 
se trouve aussi dans les récoltes en plus forte propor
tion que dans les fumiers; mais la différence est moins 
considérable. Le rôle que ce principe joue dans l'agri
culture est des plus importants ; tout ce qui se rattache 
à sa manière d'agir est du plus haut intérêt ; nous nous 
empressons donc de transcrire ici la manière de voir 
d'un de nos plus habiles observateurs, de M. Boussin
gault : 

« Je crois avoir constaté par de nombreuses analyses 
que, dans la grande culture, l'azote contenu dans une 
succession de récoltes excède toujours, et souvent dans 
une très forte proportion, l'azote qui se trouvait pri
mitivement daus les engrais consommés pour les pro
duire. Cet excès provient évidemment de l'air, et il est 
plus que probable que dans cette circonstance, une par
tie de l'azote excédant entre dans les plantes à la faveur 
du nitrate d'ammoniaque, nitrate qui, d'après les ana
lyses de M. Liebig, se rencontre fréquemment dans 
l'eau des pluies d'orage. Dans cette occurrence, ce serait 
donc un phénomène électrique qui disposerait l'azote de 
l'atmosphère à s'unir aux végétaux. Mais avant de se 
prononcer définitivement sur cette explication, il faut 
savoir si le nitrate d'ammoniaque peut réellement con
courir à la production des principes azotés qu'on ren
contre dans toutes les plantes. » 

Plus loin M. Boussingault ajoute : 
« L'azote peut entrer directement dans l'organisme 

des plantes, si leurs parties vertes sont aptes à le fixer; 
cet élément peut encore être porté dans les végétaux, 
par l'eau toujours aérée qui est aspirée par leurs racines. 
Enfin il est possible, comme le pensent quelques physi
ciens, qu'il existe dans Pair une quantité infiniment pe
tite de vapeurs ammoniacales.» 
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M. Liebig est persuadé quo cet excédant d'azote pro
vient de l'ammoniaque puisée par les plantes dans l'at
mosphère où elle se trouve cependant en si minime 
quantité, que les expériences les plus délicates ne suffi
sent souvent pas pour démontrer sa présence. 

L'azote de l'air est, dans la plupart des cas, bien loin 
de suaire au développement complet des plantes, ou au 
moins à l'abondance de leurs récoltes ; la plupart des 
agronomes pensent même que plusieurs familles entiè
res de végétaux, comme les graminées, sont impropres 
à se l'assimiler. Les matières azotées sont plus rares et 
d'un prix plus élevé que les autres substances organi
ques ; ce sont celles dont on doit tout d'abord se préoc
cuper en agriculture. L'azote est donc l'alimeut qu'il 
importe le plus d'augmenter et de conserver dans les 
engrais, ou, en d'autres termes, les matières organiques 
les plus avantageuses à la production des engrais sont 
précisément celles qui donnent naissance, par leur dé
composition, à la plus forte proportion de corps azotés, 
solubles ou volatils : nous disons à leur décomposition, 
car la préseuce de l'azote dans une matière d'origine 
organique ne surfit pas pour la caractériser comme 
engrais. La houille, pour citer un exemple, renferme 
de l'azote en quantité très appréciable, et cependant 
son action améliorante sur le sol est entièrement nulle ; 
c'est que la houille résiste à l'action des agents atmo
sphériques qui déterminent cette fermentation putride 
dont le résultat final est toujours une production de sels 
ammoniacaux, ou d'autres combinaisons szotées favo
rables au développement des plantes. 

Par les mêmes raisons, les engrais agissent avec 
d'autant plus de rapidité que leur décomposition elle-
même est plus rapide : tel engrais n'agit que pendant 
une année, tel autre prolonge ses effets pendant cinq ou 
six années et même plus. 

Cette durée d'action doit être prise en sérieuse con
sidération; elle dépend souvent de la cohésion des sub
stances , de leur insolubilité ; le climat, la nature du 
terrain, exercent aussi une grande influence sur les pro
grès de leur décomposition. 

Convaincus de l'importance de l'azote dons les en
grais, MM. Payeu et Boussingault ont entrepris une 
longue série d'analyses, dans le but de déterminer les 
proportions de ce principe dans les nombreuses ma
tières employées à l'amélioration du sol. Ce travail leur 
a fourni les moyens d'établir les titres et les équiva
lents des engrais examinés comparativement, en les rap
portant au fumier de ferme, que ces messieurs consi
dèrent comme V engrais normal. Nous donnerons plus 
loin ce travail remarquable. 

Tous les savants ne sont pas d'accord sur cette ma
nière de calculer la valeur des engrais ; ainsi, tout en 
reconnaissant que l'influence de l'azote sous les formes 
assimilables n'est jamais préjudiciable aux plantes, 
que ce corps est toujours utile et même indispensable 
pour certains buts. M. Liebig est convaincu cependant 
que l'efficacité des engrais n'est jamais proportionnée 
à leur teneur eu azote. A l'appui de cette opinion, il 
cite un grand nombre d'exemples : il pense que l'effet 
de l'ammoniaque offerte aux plantes comme source d'a
zote par des moyens artificiels, 8e borne à hâter dans 
un temps donné, le développement des plantes culti
vées, et qu'il est d'autres circonstances qui influent, 
d'une manière remarquable sur le développement des 
récoltes. Nous reviendrons sur ce point très important 
en parlant des engrais minéraux. 

fies engrais minéraux. Les végétaux renferment cons
tamment des matières terreuses et alcalines, qui sont 
indispensables à leur croissance, à leur vie complète, et 
même à leur destination. Un exemple seul suffira pour 
démontrer la nécessité de la présence de certains sels 
dans les plantes : la charpente osseuse des animaux doit 

sa rigidité à du phosphate et à du carbonate de chaux, 
les aliments doivent donc leur procurer ces sels calcai
res ; or, tous les aliments dérivent en définitive du règne 
végétal. 

Une autre preuve de l'utilité des sels, c'est que les 
végétaux n'admettent pas indifféremment ceux qui sont 
à leur portée. Ils possèdent une véritable propriété d'é
lection pour admettre, ou au moins pour retenir cer
taines substances de préférence à d'autres. Il n'est plus 
possible de nitr cette propriété et l'utilité des substances 
minérales choisies, en présence des faits nombreux in
diqués par l'expérience agricole, et des analyses si pré
cieuses et si concluantes de M. Boussingault. 

Ainsi, parmi les plantes, les unes se chargent de sel 
marin sur le même sol où d'autres n'en prennent qu'une 
petite quantité; les autres, comme la pariétaire, l'ortie 
et la bourrache, avides de nitrates, savent les choisir à 
côté d'autres plantes venues sur le même terrain et qui 
en présentent à peine les traces. Le froment prend sur 
le même terrain huit fois plus d'acide phosphorique que 
les betteraves ou les navets ; la paille d'avoine et celle 
de froment renferment cinquante à soixante fois plus 
de silice que le froment et l'avoine eux-mêmes. Nous 
pourrions citer une foule d'autres exemples aussi con
cluants. 

D'uu autre côté, tout le monde sait que le plâtre est 
favorable* aux légumineuses, et M. Boussingault a 
prouvé qu'il ne produit aucun effet sur le froment. On 
sait aussi que certains végétaux affectionnent certaines 
natures de sol, en raison des principes qu'ils contien
nent ; ainsi la fougère, le châtaignier, la vigne, deman
dent des sels abondants en potasse. 

Ces faits multipliés prouvent, comme le dit fort bien 
M. deGasparin, que ce n'est pas une certaine quantité 
d'un principe nutritif uniforme, mais le choix de 
principes nutritifs différents, qui est nécessaire aux 
plantes. 

Cela ne veut pas dire que dans certaines circons
tances les plantes ne prennent des sels en plus ou 
moindre grande quantité, que certains sels ne se substi
tuent à d'autres, que la soude, par exemple, ne rem
place la potasse, etc., non ; mais ce qu'il y a de certain, 
c'est que lorsque la plante rencontre dans le terrain les 
substances qui lui sont le plus favorables, celles que ses 
cendres contiennent en plus grande abondance, elle 
prospère beaucoup mieux et donne des récoltes bien plus 
abondantes. 

Pour connaître les engrais minéraux qui sont utiles 
aux plantes, il était nécessaire d'avoir des analyses 
exactes de leurs cendres. Plusieurs chimistes se sont oc
cupés avec soin de ces analyses; nous croyons de
voir donner ci-contre le résumé de quelques-uns de 
leurs travaux. 

Lorsqu'on examine ces tableaux, une chose qui frappe 
tout d'abord, c'est la ressemblance que présentent les 
principaux résultats, quoique les plantes analysées 
proviennent do terrains de compositions différentes. 
Ainsi on remarque que les cendres de trèfle renferment 
toujours une proportion considérable de carbonate de 
chaux. Cela explique l'efficacité du plâtrage ou du 
chaulage, employés pour la culture de ces plantes. Les 
cendres de pommes de terre, de topinambours, de hari -
cots et de fèves, contiennent jusqu'à 50 p. 100 et plus 
de potasse ; les cendres du froment en donnent propor
tionnellement beaucoup moins, et renferment toujours 
des proportions énormes de phosphates. 

Ces résultats, si remarquables et si constants, n'iu-
diquent-ils pas de suite quelles sont les substances mi
nérales qui doivent être associées à l'engrais aaoté pour 
les différentes cultures, clans le but d'obtenir les récolte* 
les plus productives? 
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E X P É R I E N C E S DE M. H E R T W I G . 

Analyses de quelques cendrsj végétales. 

400 P A R T I E S 

RENFERMENT : 

BOÌB DA 

HÊTRE. 

ECORCE 

DE 

HÊTRE. 

BOIS DE 

SAPIN. 

ECORCE 

DE 

S A P I N . 

FEUILLES 

DO 

SAPIN. 

FEUILLES 

DO P I N . 

T A B A C 

DE 1 » 

B A R A N E 

T A B A C 

DE 

H A N O 

VRE. 

F A N E S 

DE F«V«S 

DE 

MARAIS. 

PAULE 

DE 

P A I U E 

D E 

POIS I I . 

DE 

P O M M E S 

DE 

TERRE. 

T R I L L . , 

L U 

ZERNE 

Carbonate de potasse. 11,72 11,30 » •a 6,18 » 43,32 4,16 4,34 
23,47 

Carbonate de soude. 12,37 • 3,02 7,42 ' 2,95 10,72 19,40 4,64 46,06 8,27 ' 4,69 8,16 
Sulfate de potasse. . 3,49 » V 1,95 U 44,44 32,40 10,75 44,99 

2,28 
2,23 

» V u U » 8,64 9,24 0,28 4,63 3,72 2,28 2,27 
Sulfate de soude . , u » u 7,39 4,09 D u 1) U » 
Silicate de potasse. . » » » » u 3,90 » M U » 

49?73 
a 

41 ,'61 Carbonate de chaux. 49,54 64,76 50,94 64,98 » 63,32 51,38 40,00 39,50 47,81 49?73 43,68 41 ,'61 
7,74 16,90 5,60 0,93 V 18,60 7,09 4,27 4,92 4,05 4,38 3,76 6,41 

Phosphate de chaux. 3,32 2,71 3,43 5,03 V 9,04 47,95 6,43 5,15 4,1b 11,80 
Phosphate de magné- > 6,35 

6,66 4,37 7,82 
• 5,73 

0,91 
Phosphate de magné-

2,92 0,66 2,90 4,18 » » U 6,66 4,37 7,82 
4.30 

0,91 
Phosphate de fer. . 0,76 0,46 1,04 1,04 » 0,88 3,49 0,90 3 64 4.30 0,84 
Phosphate d'alumine 4,51 0,81 4,75 2,42 11 0,71 4,20 2,75 » 
Phosphate de manga-

1,59 » » » » H » » » M » B V 

2,46 9,04 13,37 17,28 u 40,31 8,26 45,25 7,97 7,84 15; 54 29,81 2,26 

EXPÉRIENCES DE M. THOU. 

Analyses de quelques cendres végétales, provenant des environs de Solm, dams la Hesse électorale^ récolte de \ 842. 

Pois sauvages. Pois jaunes. 
Petites fèves 

de marais. 
Froment. 

» „ » 0,522 
0,56 0,29 4,48 1,914 
0,68 4,94 0,34 0,525 
2,96 2,70 5,38 3,011 
7,75 6.94 7,35 13,575 

38,34 34,04 35,33 45,531 
2,63 4.28 2,28 » 

27,42 35,20 21,71 24,170 
47,43 40,32 21,07 40,340 

4,88 2,56 3,32 » 

Analyses de quelques cendres végétales par M. de Saussure.. 

FRUITS 

100 P A R T I E S D E G E H O R E S MURA DU 

CONTIENNENT . 
MARRONNIER 

D ' I N D E . 

54,0 
Phosphate de potasse. 28,0 
Chlorure de potassium. . 3,0 
Sulfate de potasse. . . 

. 3,0 

Phosphates terreux. . 42,0 
Carbonates terreux. . » 

0,5 
Oxydes métalliques. t 0,25 

5,25 

GRAINES PAILLE GRAINES S O N DE T I G E » 

D E DE F R O  D E FRO F R O  D E 

T « M « > - M E N T . M E N T - M E N T . NUÛA. 

22,45 12,5 15,0 44,0 59,0 
43,93 5,0 32,0 30,0 9,7 
0,90 3,0 0,46 0,46 2,5 
2,00 2,0 

0,46 
» 4,25 

27,92 6,2 44°5 46,5 5,0 
)> 4,0 » » 4,0 
M 61,5 0,5 0,5 48,0 

0,50 4,0 
7,8 

0,25 0,25 0,5 
2,30 

4,0 
7,8 8,59 8,59 3,05 

Graine» 

de mal i . 

14,0 
47,5 
0,25 
0,25 

36,0 
» 

4,0 
0,42 
0,88 

Paille 

dîorge. 

46,0 
» 

0,5. 
3,5 
7,75 

42,50 
57,0 
0,5 
2,25 

G raines 
d'orge. 

48,0 
9,2 
0,25 
4,5 

32,5 

35*5 
0,25 
2,8 

57,25 
carbonate 

12*0 

48,0 
5,0 
2,0 
0,5 
8,25 

PAILLE de I 

VESCEI 

31,0 
1] 

14,0 
2,0 
6,0 

37,5 
2,75 
0,57 
6,0 
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SUBSTANCES 

qui ont donné des cendres. 
exrbe-
nique. 

ACIDES 

fulfa-

rique. 

phos

phor i q. 

Chlore. Chaux. Magnésie Potaste. Sonde. Silice. 

Oxyde 

de fer, 

»1 amine, 

etc. 

Charbon, 

humi

dité, 

pert*. 

Pommes de terre. . . 13,4 7,1 11,3 2,7 1,8 5,4 51,5 traces 5,6 0,5 0,7 
Betteraves champêtres. 46,1 1,6 6,0 5,2 7,0 4,4 39,0 6,0 8,0 2,5 4,2 

44,0 40,9 6,1 2,9 10,9 4,3 33,7 4,1 6,4 1,2 5,5 
11,0 2,2 10,8 4,6 2,3 1,8 44,5 traces 13,0 5,2 7,6 
0,0 4,0 47,0 traces 2,9 15,9 29,5 traces 4,3 0,0 2,4 

Paille de froment. . . 0,0 4,0 3,1 0,6 8,5 5,0 9,2 0,3 67,6 1,0 3,7 
4,7 4,0 14,9 0,5 3,7 7,7 12,9 0,0 53,3 1,3 3,0 
3,2 4,1 3,0 4,7 8,3 2,8 24,5 4,4 40,0 2,1 2,9 

23,0 2,5 6,3 2,6 24,6 6,3 26,6 0,5 5,3 0,3 0,0 
0,5 4,7 30,1 1,1 10,1 11,9 35,3 2,5 4,5 traces 2,3 
3,3 4,3 26,8 0,1 5,8 11,5 49,1 0,0 4,0 id. 4,1 
4,0 •1,6 34,2 0,7 5,1 8,6 45,2 0,0 0,5 id. 3,1 

Substances minérales enlevées au sol par les diverses cultures faites à Bechelbronn sur un hectare. 

NATURE 
Cendre» Quantité A C I D E S Oxyde 

NATURE Récolte dans 1 0 0 d e . cen
Chaux. Magnésie 

Potasse 
Silice. 

de fer, 

de la récolte. lèche 
parties do 

1« reçoit*. 
dre , par 

hectare. 
pbos-

phoriq. 
Sulfu— 
rique. 

Chlore. Chaux. Magnésie 
et sonde. 

Silice. 
alumine, 

etc. 

ki l . kil . kil . kil . ki l . kil . kil . kil . kil . ki l . kil. 

Pommes do terre. . 3085 4,0 123,4 13,9 8,8 3,3 2,2 6,7 63,5 6,9 18,6 
3172 6,3 199,8 12,0 3,2 10,4 14,0 8,8 89,9 16,0 5,0 

Navets dérobés,demi-
5,0 

716 7,6 54,4 3,3 
35,6 

5,9 1,6 5,9 2,3 20,6 3,5 0,7 
Topinambours.. . . 5500 6,0 330,0 

3,3 
35,6 7,3 5,3 7,6 5,9 446,8 42,9 17,2 

1148 2,4 27,5 12,9 0,3 0,0 0,8 4,4 8,1 0,4 » 
Paille de froment. . 2790 7,0 19-5,3 6,0 2,0 1,2 16,6 9,8 18,6 432,0 2,0 

1064 4,0 42,6 6,4 0,4 0,2 1,6 3,3 5,5 22,7 0,6 
1,4 Paille d'avoine. . . 1283 5,1 65,4 1,9 2,7 3,1 5,4 1,8 18,9 26,2 
0,6 
1,4 

Trèfle 4029 7,7 310,2 19,5 7,7 8,1 76,3 19.5 84,1 4 6,4 0,9 
998 3,1 30,9 9,3 1,5 0,3 3,1 3,7 11,7 0,5 traces 

Haricots à l'état nor-
30,9 3,7 

4580 3,5 55,3 44,8 0,7 0,1 3,2 6,4 27,1 0,6 id. 
Fèvesal'étatnormal. 2124 3,0 63,6 24,8 1,0 0,5 3,2 5,5 28,7 0,3 id. 

Jusqu'à présent on a trop négligé cette question 
importante, et c'est par hasard, le plus souvent, que 
les sel* alcalins et terreux se trouvent dans les engrais. 

Certainement, nous l'avons dit, l'azote est un des élé
ments les pins précieux à considérer dans les engrais, 
mais il ne suffît pas, et une terre qui ne recevrait qu'un 
aliment purement azoté, serait excitée il est vrai à 
U végétation, mais bientôt épuisée de ses principes mi
ner a us, elle ne tarderait pas à devenir stérile. 

L'expérience de chaque jour vient à l'appui de cette 
manière de voir. N'est-on pas obligé de cultiver tour à 
tour des plantes différentes sur le même terrain, aun de 
ue pas l'épuiser des mûmes substances minérales ? 
Dans certaines localités, ne laisse-1-on pas encore repo
ser la terre de temps en temps, aña de donner au ¡sol le 
temps de reproduire, par de lentes décompositions, des 
sels assimilables et favorables à la végétation ? 

11 est facile de comprendre que si l'on rendait chaque 
année à la terre les substances qui lui sont enlevées par 
les récoltes, elle pourrait produire indéfiniment les 
mêmes résultats, toutes choses égales d'ailleurs. 

Tout en adoptant la manière de calculer la valeur des 

engrais azotés, d'après la quantité d'azote qu'Us renfer
ment, l'agriculteur devra toujours prendre en sérieuse 
considération les sels qu'ils pourraient contenir, quoi 
qu'ils aient une moins grande valeur que l'azote. C'est 
ainsi que le guano et les os, qui contiennent une pro
portion considérable de phosphates, devront être préfé
rés, à proportion égale d'azote, à d'autres engrais, qui 
ne contiendraient outre l'azote -que des substances 
inertes. 

Dans le cas où on emploierait des engrais ne conte
nant que très peu de substances minérales, comme les 
sels ammoniacaux, le sang, la laine, etc., l'agriculteur 
intelligent devra toujours y suppléer par l'addition des 
principes qui leur manquent. Après les résultats déci
sifs que l'on a obtenu de l'emploi du sulfate de chaux 
et de la chaux dans la culture des plantes qui absor
bent une proportion très forte de cet alcali, ou ne 
comprend pas comment on n'a pas encore étendu ces 
expériences à tous les sels utiles à la végétation. U 
paraît évident que si la chaux et le sulfate de chaux 
répandus en excès sur les terres qui en renferment 
toujours, produisent de bons effets dans la culture du 

EXPÉRIENCES DE M. BOUSSINGAULT. 

Composition des cendres provenant des plantes récoltées à Becheltironn (Bas-Rhin). 
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trèfle, répandus également en excès ils favoriseraient 
encore plus les récultes de cette plante, dans des terrains 
qui ne contiennent souvent que des traces de ce sel. 

D'après tout ce qui vient d'être dit, ou peut donc 
conclure que le meilleur engrais serait celui qui ren
drait à la terre toutes les substances que les récoltes 
lui enlèvent. Il n'en est aucun jusqu'à présent qui rem
plisse à lui seul cette condition ; le fumier de ferme 
lui-même, qui renferme à peu près toutes les matières 
nécessaires à la végétation, ne suffit pas toujours. La 
proportion des phosphates s'y trouve en faible pro
portion, et d'ailleurs tous les agriculteurs n'ont pas 
à leur disposition la quantité de fumier qui leur est né
cessaire. 

Un fabricant instruit, M. Chauvïteau, a voulu ré
pondre à ce besoin de l'agriculture. Imbu des principes 
professés par MM, Boussingault, Payen, Liebig et de 
Gaspariu, il vient de fonder à Paris un établissement 
qui doit fournir à l'agriculture des engrais composés 
suivant la nature des terrains et des récoltes. Ses en
grais contiennent non seulement des sels ammonia
caux et des matières azotées en proportion assez forte, 
mais encore des sels alcalins, des phosphates, des sul
fates et des chlorures terreux, en un mot, tous les sels 
utiles aux différentes cultures. 

Avant M. Chauvïteau, plusieurs personnes ont pré
paré avec plus ou moins de succès des engrais compo
sés. Les esprits tournés vers les améliorations agricoles 
les ont accueillis avec ardeur, mais malheureusement, 
ces préparations, décorées de noms divers, avaient rare
ment une valeur intrinsèque égale à leur prix. D'ail
leurs, soit par ignorance, soit par vices de manipula
tions, ces engrais présentaient toujours des dosages 
différents. 

De tous ces engrais ou mélanges propres à l'amé
lioration du sol, le plus connu est certainement l'en
grais Jauffret. Cet engrais se composait de végétaux, 
d'arbustes, de roseaux, etc., arrosés avec une lessive 
composée de fumiers animaux délayés et de substances 
salines, destinées à ajouter à l'engrais les éléments 
manquant aux végétaux employés. 

La recette de Jauffret n'est qu'un tâtonnement, où 
l'on ne saurait blâmer que l'exiguïté des proportions de 
matières employées ; d'ailleurs, il manquait à l'auteur 
la connaissance de la composition des plantes. 

Malgré son imperfection, la méthode de Jauffret a 
fendu de véritables services à la Provence, pays pauvre 
et manquant de fourrages, mais possédant auprès de ses 
terres épuisées de vastes espaces couverts de végétaux 
sauvages. 

Après ces considérations théoriques, nous allons 
examiner les principales matières employées comme 
engrais, en disant quelques mots sur leur composition, 
leur valeur et leur préparation. Nous parlerons d'abord 
des engrais azotés, puis enfin des engrais minéraux, et 
nous terminerons par les sels ammoniacaux, 

E N G R A I S A Z O T É S . 

Fumier de ferme. Comme c'est surtout sur le fumier 
de ferme que l'agriculteur doit compter pour main
tenir la terre en produit, nous allons le traiter tout 
d'abord. Le fumier est composé généralement d'un 
excipient qui prend le nom de litière, parce qu'il sert à 
former le lit des animaux. Cette litièreest formée de vé
gétaux, le plus Bouvent de paille, de roseaux, de feuilles 
d'arbre, etc. Ces matières, qui ont le double avantage 
d'être en même temps absorbantes et azotées, s'empa
rent des déjections des animaux et constituent alors 
un des meilleurs engrais. Il est évideut que le rapport 
entre la quantité de litière et celle des déjections ani
males constitue la plus ou moins grande valenr des fu
miers également humectés, puisque les excrétions sont 
plus azotées que la litière; le meilleur fumier s'obtien
drait en employant le minimum de litière. Cepen

dant il faudrait s'arrêter au point où les litières ne suf
firaient pas pour absorber complètement les urines. 

Le fumier est porté à l'aide d'une brouette dans un 
lieu proche des écuries et é table s, où on l'amoncelle au 
fur et mesure de sa production. Les eaux du fumier et 
celles qui s'écoulent des étables sont recueillies dans un 
puisard, situé au-dessous ou à côté du tas de fumier; 
un grillage en bois empêche la paille d'y pénétrer ; une 
pompe plongeant dans le puisard permet d'arroser à 
volonté le fumier quand sa surface se dessèche trop. 
Les litières imprégnées d'excréments et imbibées d'u
rine doivent être arrangées et tassées avec soin pour 
qu'une fermentation trop active ne puisse avoir lieu 
dans la masse et occasionner des pertes. 

On met quelquefois le fumier à l'abri du soleil ; il 
serait bon, si on le pouvait économiquement, de l'abri
ter aussi de la pluie; dans tous les cas, il faut le ga
rantir du contact des eaux- courante-. Quand la paille 
a un prix élevé, on lave les litières et l'eau de lavage 
est recueillie avec les urines dans un même réservoir ; 
l'engrais liquide ainsi obtenu s'emploie seul et on le 
conduit aux champs dans des cuves disposées sur des 
chariots. 

L'urine du bétail est aussi quelquefois employée sé
parément: on donne à cet engrais le nom de purin ou 
lizier. En Suisse, on y ajoute du sulfate de chaux ou 
du sulfate de fer, pour transformer le carbonate d'am
moniaque volatil en sulfate qui est fixe. 

On a souvent agité la question de savoir s'il est avan
tageux ou nuisible d'employer le fumier avant ou après 
sa fermentation ; mais comme l'expérience a prouvé 
que le fumier, enfoui au sortir des écuries, éprouve la 
même altération et donne naissance aux mêmes pro
duits que celui qu'on a laissé fermenter à l'air, la ques
tion revient à celle-ci : Est-il avantageux de laisser 
fermenter les fumiers dans le sol même qu'ils doivent 
*fumer? 

M, Gazzeri, par de nombreux travaux, est parvenu 
à montrer que l'usage dans lequel on est de laisser pu
tréfier les fumiers avant de les conduire aux champs, 
occasionne une perte considérable en principes utiles, 
et que par conséquent il est avantageux de les employer 
à l'état même où ils sortent des étables; ces déjections 
fraîches employées modérément ne produisent aucun 
inconvénient sur la végétation ; c'est ce que prouve 
d'ailleurs le fumage des terres par le parcage des mou
tons et du bétail dont les déjections passent immédia-
ment aux champs. 

Malgré les pertes en matières azotées produites par 
la fermentation du fumier, on est cependant dans l'u
sage d'employer quelquefois l'engrais liquide après sa 
fermentation. Dans cet état, cet engrais agit immédia
tement; ce que ne ferait pas le même engrais non fer
menté : c'est le seul avantage qu'on trouve à laisser 
fermenter le fumier. 

Tous les fumiers de ferme n'ont pas les mêm«s qua^ 
lités ni la même valeur. Les différences dépendent 
d'abord de la variété des animaux qui les produisent, et 
ensuite de la nourriture de ces animaux et des soins 
qu'on donne à l'arrangement du tas de fumier. 

L'engrais que MM. Payen et Boussingault ont appelé 
engrais normal est celui de la ferme de Bechelbronn, 
appartenant à M. Boussingault. 

Ce fumier, fourni par 30 chevaux, 30 bêtes à cornes 
et 12 à 20 porcs, desséché à 110", avait la composition 
suivante : 

Carbone. . . . . 35,8 
Hydrogène 4,2 
Oxygène 25,8 
Azote 2 , 0 
Sels et terres 32,2 

1 0 0 , 0 
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A l'état normal, c'est-à-dire tel qu'il sortait de l'éta 
ble, sa composition était celle-ci : 

Carbone 7,41 
Hydrogène 0,87 
Oxygène 5,34 
Azote 0,41 
Sels et terres 0,67 
Eau 79,30 

100,00 

M. Boussingault a analysé les cendres de ce fumier, 
et il a trouvé pour leur composition moyenne : 

i carbonique. . . 2,0 
Acides. . phosphorique. . 3,0 

I sulfurique. . 1,9 
Chlore 0,6 
Silice, sable, argile. . . 66,4 
Chaux. 8,6 
Magnésie . . . . 3,6 
Oxyde de fer, et alumine. . 6,1 
Potasse et soude. . _. . 7,8 

100,0 

Nous allons maintenant examiner les matières excré
tées par différents animaux, et nous examinerons sé
parément alors les fumiers de cheval, de bêtes à cornes 
et celles de porcs, qui entrent dans la composition du 
fumier de ferme, dont nous venons de parler sommaire
ment. 

Matières excrétées. 

Fumier de cheval. Quoique les déjections du cheval 
soient plus riches en azote que celles de la vache, ces 
dernières sont préférées par les cultivateurs, qui les 
trouvent plus utiles ; cela tient à ce que le fumier de 
cheval étant peu humide fermente et se dessèche rapi
dement, si on n'a pas soin de l'humecter et de le tasser 
convenablement pour empêcher l'action de l'air. Pen
dant cette fermentation, une proportion considérable 
des principes azotés se trouve perdue, ce qui diminue 
la valeur de cet engrais. Effectivement, le fumier frais 
de cheval contient 2,7 p. 100 d'azote, tandis qu'après 
une décomposition complète il n'en renferme plus, au 
même état de siccité, que 1 p. 100. 

Le fumier de cheval convient à tous les sols ; à l'état 
sec, il contient, avons-nous dit, 2,7 d'azote; à l'état 
humide, il en renferme 0,65 seulement. 

Fumier des bêtes à cornes. Le fumier des bêtes à 
cornes est beaucoup plus aqueux que le précédent, sur
tout quand le bétail est mis au vert ; aussi la confection 
de ce fumier est-elle très facile. 

Les déjections de la vache, à l'état sec, renferment 
2,6 d'azote, à l'état humide 0,36. 

Fumier de porc. Les porcs nourris à l'engraissement 
donnent des déjections très azotées, qui par conséquent 
agissent plus ënergiquement que les précédentes. 

A l'état sec, les déjections renferment 3,4 d'azote, 
à l'état humide 0,61 seulement. 

Fumier de mouton. Le fumier de mouton est très 
énergique et peu aqueux j on l'emploie souvent sans 
préparation aucune. Après avoir balayé chaque matin 
le sol de la bergerie, on met les crottins en tas pour 
les vendre à la mesure. Le prix de l'hectolitre varie de 
1 à 2 francs. 

Les excréments des bêtes à laine s'appliquent le plus 
souvent au moyen du parcage. D'après M. Boussin
gault, un mouton, pendant la nuit, peut fumer une sur
face de 1™«"',3 de terrain. 

Al'étatsec, le fumier de brebis contient 2,99 d'azote, 
et à l'état normal 1,1. 

Excréments des chauves-souris. Certaines grottes, fré
quentées par les chauves-souris ont leur sol entière
ment recouvert par les excréments de ces animaux. Des 

expériences qu'on a faites pour utiliser ces déjections 
ont donné de très bons résultats. 

Colombine. Les excréments de pigeons sont connus 
sous le nom de colombine ; ce fumier est tellement 
actif qu'il faut en user prudemment ; il convient à toutes 
les cultures. Dans le département du Pas-de-Calais, où 
il existe de nombreux pigeonniers, on paye 100 fr. 
chaque année les déjections de 6 à 700 pigeons ; c'est 
la charge d'une forte voiture. Cette quantité suffit pour 
fumer 1 hectare de terrain. Les excréments de poule, 
aussi très actifs, ont moins de valeur que la colom
bine ; ils sont très recherchés dans le Midi. 

Guano. Le guano est le résultat de l'accumulation 
séculaire des excréments d'une multitude d'oiseaux qui 
se réunissent, la nuit, dans un grand nombre de petits 
îlots de la mer du Sud,' sur les côtes du Pérou et du 
Chili. On trouve dans ces îles des dépôts de cette ma
tière qui ont quelquefois 20 mètres d'épaisseur, et qu'on 
exploite à ciel ouvert depuis des temps immémoriaux. 

Le guano est un engrais d'une richesse extrême. On 
commence à l'importer en Europe; le Pérou et le Chili 
lui doivent leur fertilité. 

D'après M. Fowner la composition du guano qu'il a 
analysé était la suivante : 

Oxalate d'ammoniaque . ; . . \ 
Acide urique > 66 9 

Traces de carbonate d'ammoniaque. ( 
Matière organique J 
Phosphate de chaux et magnésie. . 29,2 
Phosphates et chlorures alcalins. .1 ^ g 
Traces de sulfates | ' 

100,0 

M. Girardin a trouvé dans le guano 18,4 d'acide 
urique sec, renfermant 6,13 d'azote, et 13,0 d'ammo
niaque, renfermant 10,73 d'azote, ce qui faisait en 
tout 16,86 d'azote. 

M. Payen a trouvé 15,73 p. 100 d'azote dans un 
échantillon qu'il a examiné après l'avoir desséché ; à 
l'état normal, dans ce même échantillon, il n'y en avait 
que 13,95. 

D'autres guanos ne lui en ont offert que 6 à 7 p. 100; 
ces différences de composition tiennent, soit à ce que 
les échantillons analysés ne provenaient pas des mêmes 
couches exploitées, soit à la transformation de l'urate 
d'ammoniaque de certains échantillons en carbonate 
dont la volatilité est très grande. 

D'après M. de Humboldt, le guano coûte snr les 
lieux 14 à 15 fr. la fanègue de 56,33 litres pesant 
40 kil. environ. A Londres, le guano se paye 60 fr. les 
400 kil. 

D'après des expériences faites en France, la dose la 
plus convenable de cet engrais paraît être de 250 à 
500 kil. par hectare. L'action du guano, comme celle 
de la colombine, est des plus violentes ; aussi doit-on 
l'employer avec discernement. 

La composition du guano confirmerait au besoin son 
origine ; d'ailleurs les îles qui le fournissent servent 
encore de refuge à une multitude d'oiseaux. D'après les 
calculs de M. de Humboldt, en supposant la surface do 
ces îles couverte de ces oiseaux, en 3 siècles, leurs 
excréments- ne pourraient former qu'une couche de 
1 centimètre d'épaisseur, et l'imagination est effrayée 
devant l'âge assigné à ces dépôts par l'épaisseur des 
couches existantes. 

De nouveaux dépôts de guano viennent d'être décou
verts sur les côtes de l'Afrique, où leur exploitation se 
fait en grand. Ce produit est moins azoté que le guano 
péruvien. 

Excréments de poissons. Le dépôt qui se forme au 
fond des étangs bien peuplés de poissons est un ex
cellent engrais ; M. le comte de Gasparin en a obtenu 
des résultats remarquables. 
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Excréments des vers à soie. Les litières chargées des 
excréments des vers à soie s'emploient quelquefois 
comme engrais; dans les magnaneries du Midi, on les 
sèche et on les emploie pour engraisser les moutons. 

D'après MM. Boussingault et 
Payen, les litières du cinquième 
âge des vers à soie contiennent à 
l'état sec 3,483 pour 100 d'azote, 
celles du sixième âge 3,709. 

Déjections de Vhomme. Les excré

ments humains sont un des engrais 
les plus actifs qu'on puisse em
ployer ; on peut les utiliser tels qu'ils 
sortent des fosses ; c'est ce qu'on 
fait aux environs de Grenoble, près 
de Lyon et en Toscane ; on les délaie 
dans l'eau pour les distribuer plus 
uniformément sur les terrains qu'on 
en recouvre En Chine, les matières 
fécales sont recueillies soigneuse
ment dans des vases disposés le long 
des grandes routes pour les délayer 
dans l'eau et les déposer près des 
plantes ; quelquefois aussi les Chi
nois les pétrissent avec de l'argile 
pour en former des briques qui, sé-
chées et pulvérisées, se répandent 
en couverture. A Paris, les matiè
res fécales sont converties en pou
drette. 

Poudrette. Les vidanges de la ville 
de Paris, transportées à Montfau-
con, sont versées dans de vastes bas
sins étages et peu profonds destinés 
à les recevoir. C'est dans deux bas
sins plus élevés que les autres qu'on 
décharge alternativement les matiè
res extraites des fosses pendant la 
nuit. 

Lorsque l'un de cesbassins est rem
pli, on fait couler la partie la plus li
quide dans un troisième bassin placé 
au-dessous : ce troisième réservoir rempli, il s'y dépose, 
comme dans l'un des deux premiers une partie de la 
matière solide contenue dans le liquide. Les parties les 
plus fluides du troisième bassin passent dans un qua
trième, et ainsi de suite; les dernières eaux conduites 
dans un égout se rendent à la Seins. Par ce procédé, on 
finit par n'avoir plus, dans chaque bassin, que des 
matières pâteuses qu'on enlève avec des dragues ou à 
la pelle pour les placer sur un terrain en dos d'âne, où 
on les retourne à mesure que leur dessiccation s'opère. 
Au bout de cinq à six ans, on obtient une matière pul
vérulente qui constitue la poudrette ; on la dispose en 
tas, dont les faces sont battues, afin d'éviter l'infil
tration des eaux pluviales dans la masse. 

Cet engrais à l'état normal renferme 41,4 d'eau et 
1,56 d'azote pour 100 ; à l'état sec, la quantité d'azote 
est de 2,67 ; la poudrette pèse 70 kilogrammes l'hec
tolitre, et se vend 7 fr. 15 cent, les 100 kilogr,; 
on la répand sur le sol à l'époque des labours ; on en 
emploie 20 à 30 hectolitres par hectare. 

Les effets de la poudrette sont malheureusement très 
vite épuisés; quelquefois ils ne se prolongent pas jus
qu'à la fructification des céréales; cet engrais donne 
aux herbages une grande vigueur, mais on assure 
qu'il leur communique un goût qui répugne aux ani
maux. M. Boussingault, dans ses observations, n'a pas 
vérifie ce fait. 

M. Salmon est parvenu à désinfecter complètement 
les matières fécales, en les mêlant avec une matière 
charbonneuse obtenue par la calcination en vase clos 
d'une terre calcaire contenant des matières organiques, 

dont l'azote s'ajoute à celui de l'engrais ; c'est le nofr 
animalisé. 

Nous donnons ci-après les plans d'un four destiné 
à la préparation de ce noir : 

764. 

765. 
La 6g. 765 représente une coupe verticale de ce four 

suivant la longueur, et la fig. 764 la coupe horizontale 
du même four : les mêmes lettres, dans les deux des
sins, indiquent les mêmes objets. 

» , foyer où se place le combustible. 
b, cendrier. 
c, sole sur laquelle se place la. matière à calciner. 
d, carneau établissant la communication entre le 

four ce et sa galerie inférieure ee : on voit, dans le 
plan, fig. 764, que ce carneau existe de chaque côté 
du four. 

e, galerie passant sous la sole du four : les produits 
de la combustion s'y rendent en sortant du four, et 
échauffent encore la sole par contact. 

f, orifice percé dans la voûte du four ; il est, pen
dant la marche, fermé par une plaque de fonte, et sert 
à introduire la substance à calciner ; on étend d'abord 
cette dernière au-dessus du four, et là elle commence à 
se dessécher. 

g, porte du four : elle sert à remuer.la matière à 
l'aide d'un ringard, et à la retirer lorsqu'elle est suffi
samment calcinée. 

o, carneau faisant communiquer la galerie e à la 
galerie ft. 

h, galerie conduisant les produits de la combustion 
dans la cheminée m. 

m, cheminée conduisant au dehors les produits ga
zeux provenant soit du combustible, soit de la matière 
calcinée. 

t , registre réglant le tirage. 
Engrais flamand. La méthode usitée en Flandre pour 
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utiliser les vidanges est beaucoup plus rationnelle, et 
surtout plus hygiénique que hi confection de la, pou-
drette. On donne le nom dénigrais flamand ou gadoue 
aax excréments humains retirés des fosses d'aisance, 
et conservés dans des citernes voûtées placées au-des
sous du sol, sur le bord d'une route, et à proximité des 
champs cultivés. Ces citernes, dont le fond est en grès 
et les murs en briques, sont remplies quand les travaux 
agricoles le permettent au cultivateur : on laisse fer
menter cet engrais quelques mois avant de s'en servir, 
et on a soin d'ajouter de la matière à mesure qu'on en 
retire. 

L'engrais flamand est destiné principalement à ac
tiver la végétation des plantes oléagineuses et du tabac, 
qui donnent le plus de bénéfice', il s'emploie sous forme 
liquide; on le transporte aux champs sur des chariots, 
renfermé dans des barils. Arrivés à leur destination, 
onvidecea barils dansdes baquets, où on puisel'engrais 
à l'aide de longues cuillères en fer pour le verser sur 
les semences, L«s graines échauffées par cette matière 
en fermentation se développent promptement, et y pui
sent une nourriture abondante. Cet engrais est aussi 
d'un emploi très avantageux après le repiquage des 
jeunes plants : on le verse à la main pour éviter d'en 
mettre sur les feuilles. 

Il faut une grande habitude aux cultivateurs de la 
Flandre pour supporter l'odeur infecte et repoussante 
qui s'exhale de la gadoue. Au reste, ces émanations ne 
sont nullement insalubres. 

Les fermiers qui emploient cet engrais y ajoutent 
souvent des tourteaux de graiaes oléagineuses réduits 
en poudre; ces résidus, renfermant des substances vé
gétales azotées , constituent eux-mêmes un très bon 
engrais. 

Les caves oii on recueille Vengrais flamand con
tiennent ordinairement 32 mètres cubes de matière 
ou330hectolitres, chacun du poids de \ & , et coûtant 
0 (,25c. D'après MM. Payen et Boussingault, Vengrais 
flamand contient à l'état normal 0,19 à 0,22 pour 400 
d'azote. 

Nous renverrons à l'article D É S I N F E C T I O N pour 
la description des procédés Sirel et autres, destines à 
transformer les matières fécales solides et les eaux-
vannes eu engrais inodores, et plus actifs que la pou-
drette. 

Débris d'animaux. 
Les débris d'animaux morts, les matières animales 

provenant desabattoirs sont des engrais puissants. Aussi 
partout oh l'on peut se les procurer facilement, il est 
excessivement avantageux de les employer pour l'agri
culture. Tout peut être utilisé ; la chair musculaire, les 
débris de peaux, de crin, de tendons, de corne, les os, les 
plumes, etc. 

Chair musculaire. La chair musculaire des animaux 
s'emploie rarement comme engrais, on l'utilise pour la 
nourriture des porcs ; celle qui ne s'emploie point de 
cette manière peut être desséchée après une coction 
préalable, puis réduite en poudre ; en cet état, elle consti
tue un excellent engrais. Ason état normal elle contient 
plus de la moitié de son poids d'eau; séchée à l'air elle 
en renferme encore $ à 9 centièmes. Parfaitement sèche 
elle contient 14,25 pour 100 d'azote. On la venddans le 
Commerce 20 fr. les 4 00 kil ; elle contient alors 43,04 
pour 400 d'azote. 

Le sang des animaux abattus convient moins à la 
nourriture des porcs que La chair musculaire; il leur 
cause même quelquefois de graves maladies, aussi doit-
on l'employer de préférence à engraisser les terres. 
Pour cet emploi, on le fait coaguler par l'ébullition et 
on le dessèche ensuite à l'étuve; le sang employé li
quide serait un mauvais engrais, car alors sa décompo
sition aurait lieu si rapidement, que les produits qui en 
proviendraient, s'exhulant aussitôt, rie produiraient pus 

d'effet sensible ; on pourrait cependant obvier à cet in 
convénient en étendant le sang d'une grande quantit 
d'eau avec laquelle on ferait des irrigations, on poui 
rait encoTe faire absorber le sang liquide par de la terr 
végétale desséchée au four, qu'on répandrait ensuit 
sur les terres, M. Payen a trouvé que le sang parfait* 
ment sec contient 17 pour 4 00 d'azote; le sangdesse 
ché qu'on prépare en grand contient 14,87 d'azote 
comme la chair musculaire, il se paye 20 fr. les 11)0 là 

Os. Les os privés de matières grasses et broyés enti 
des cylindres de fonte cannelés, sont destinés à I'agr 
culture; c'est surtout en Angleterre qu'on en emploi 
le plus à cet état, et la consommation qu'on en fait dar 
ce pays est si grande que des compagnies ont, poi 
s'en procurer , fait exploiter jusqu'aux champs de bï 
taille de l'Empire. 

Si on n'avait pas soin d'enlever la graisse des os ps 
l'eau bouillante, cette graisse réagissant sur le carb( 
mite calcaire du réseau osseux formerait un savon * 
chaux résistant à toutes les influences atmosphérique.' 
on comprend donc que les os dans ce cas n ' exercer ai ei 
sur le sol qu'une action à peu près nulle, à moins d'êti 
réduits en poudre hne. M. Payen a constaté que d< 
os entiers et anciens, n'avaient perdu, après un séjoi 
de quatre ans dans la terre, que 0,08 de leur poids, tai 
dis que quand ils sont traités par l'eau bouillante ils t 
perdent dans les mêmes circonstances 0,25 à 0,30. 

La poudre des os non épuisés, contient à l'état st 
7,58 pour 100 d'azote; dans l'état où on la livre s 
commerce elle renferme 0,30 d'eau et se vend 42 fr. h 
400 kil. ; elle contient alors 5,30 d'azote. 

Les os.coiiviennent à toutes les terres et produise] 
une fumure persistante pendant quatre ou cinq année 

Les déchets d'os detabtetïer sont employés, pour 
plus grande partie, par les fabricants de charbon ac 
mal; les râpures seules employées en agriculture, se 
vent à fumer les riches vignobles et les oliviers : c 
excellent engrais analogue au précédent ne persiste qi 
pendant deux années, vu son extrême division. 

Les os qui après avoir été coupés en fragments 
débouillis, pour en extraire le suif, ont encore servi 
préparer la gélatine dans la marmite de Papin, peuve 
donner an engrais qui se fait sentir une année , ma 
ces résidus des fabriques de gélatine fermentent rar. 
dément quand on les met en tas, ce qui leur fait perd 
une grande partie de leur routière animale. Pour 1 
conserver sans danger, M. Payen conseille de les de 
sécher au sortir de la marmite et de les réduire < 
poudre. 

Rdpure de corne. Les râpures de corne agissent én< 
giquement et conviennent à tous les sols; en Angletei 
on en donne 36 hectolitres par hectare. 

Tendons, rognures de peaux, crins, plumes, résidus 
colle d'os. Toutes ces matières peuvent s'employer de 
même manière et dans les mêmes circonstances que " 
râpures de corne. La dose que doit eu recevoir un t< 
rain se calcule facilement parleur équivalent en azo 

Poissons. Les poissons qui commencent à se put? 
fier sont employés comme engrais dans les pays 
pêche; on peut, a^ant de s'en servir, les dessécher 
les réduire en poudre. Le hareng contient à l'état 
40,54 pour 100 d'azote; humide il en renferme 0. 
seulement. La morue complètement desséchée en p 
sède 10,8b'. 

Marc de. colle. Le résidu des fabricants de colle-fo 
renferme des substances tendineuses et cutanées, 
poils, des débris d'os, de corne, de muscles , un sa' 
calcaire et des matières terreuses; ce mélange une 
desséché peut se conserver longtemps, il renferme a! 
4 pour 100 d'azote et par conséquent constitue un a! 
bon engrais. 

Pain de crelon. Le marc des graissas de bœufs, 
moutons, de veaux, traitées par les fondaurs, est ap 

no 
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Excréments des vers à soie. Les litières chargées des 
excréments des vers à soie s'emploient quelquefois 
comme engrais ; dans les magnaneries du Midi, on les 
sèche et on les emploie pour engraisser les moutons. 

D'après MM. Boussingault et 
Payen, les litières du cinquième 
âge des vers à soie contiennent à 
l'état sec 3,483 pour 100 d'azote, 
celles du sixième âge 3,709. 

Déjections de l'homme. Les excré

ments humains sont un des engrais 
les plus actifs qu'on puisse em
ployer ; on peut les utiliser tels qu'ils 
sortent des fosses ; c'est ce qu'on 
fait aux environs de Grenoble, près 
de Lyon et en Toscane ; on les délaie 
dans l'eau pour les distribuer plus 
uniformément sur les terrains qu'on 
en recouvre En Chine, les matières 
fécales sont recueillies soigneuse
ment dans des vases disposés le long 
des grandes routes pour les délayer 
dans l'eau et les déposer près des 
plantes ; quelquefois aussi les Chi
nois les pétrissent avec de l'argile 
pour en former des briques qui, sé-
chées et pulvérisées, se répandent 
en couverture. A Paris, les matiè
res fécales sont converties en pou
drette. 

Poudrette. Les vidanges de la ville 
de Paris, transportées à Montfau-
con, sont versées dans de vastes bas
sins étages et peu profonds destinés 
à les recevoir. C'est dans deux bas
sins plus élevés que les autres qu'on 
décharge alternativement les matiè
res extraites des fosses pendant la 
nuit. 

Lorsque l'un de ces bassins est rem
pli, on fait couler la partie la plus li
quide dans un troisième bassin placé 
au-dessous : ce troisième réservoir rempli, il s'y dépose, 
comme dans l'un des deux premiers une partie de la 
matière solide contenue dans le liquide. Les parties les 
plus fluides du troisième bassin passent dans un qua
trième, et ainsi de suite; les dernières eaux conduites 
dans un égout se rendent à la Seine. Par ce procédé, on 
finit par n'avoir plus, dans chaque bassin, que des 
matières pâteuses qu'on enlève avec des dragues ou à 
la pelle pour les placer sur un terrain en dos d'âne, où 
on les retourne à mesure que leur dessiccation s'opère. 
Au bout de cinq à six ans, on obtient une matière pul
vérulente qui constitue la poudrette; on la dispose en 
tas, dont les faces sont battues, afin d'éviter l'infil
tration de» eaux pluviales dans la masse. 

Cet engrais à l'état normal renferme 41,4 d'eau et 
1,56 d'azote pour 100 ; à l'état sec, la quantité d'azote 
est de 2,67 ; la poudrette pèse 70 kilogrammes l'hec
tolitre, et se vend 7 fr. 15 cent, les 100 kilogr. ; 
on la répand sur le sol à l'époque des labours ; on en 
emploie 20 à 30 hectolitres par hectare. 

Les effets de la poudrette sont malheureusement très 
vite épuisés ; quelquefois ils ne se prolongent pas jus
qu'à la fructification des céréales; cet engrais donne 
aux herbages une grande vigueur, mais on assure 
qu'il leur communique un goût qui répugne aux ani
maux. M. Boussingault, dans ses observations, n'a pas 
vérifié ce fait. 

M. Salmon est parvenu à désinfecter complètement 
les matières fécales, en les mêlant avec une matière 
charbonneuse obtenue par la calcination en vase clos 
d'une terre calcaire contenant des matières organiques, 

dont l'azote s'ajoute à celui de l'engrais ; c'est le noir 
animalisé. 

Nous donnons ci-après les plans d'un four destiné 
à la préparation de ce noir : 

764. 

765. 
La fig. 765 représente une coupe verticale de ce four 

suivant la longueur, et la fig. 764 la coupe horizontale 
du même four : les mêmes lettres, dans les deux des
sins, indiquent les mêmes objets. 

a, foyer où se place le combustible. 
b, cendrier. 
c, sole sur laquelle se place la matière à calciner. 
d, cameau établissant la communication entre le 

four ce et sa galerie inférieure ee : on voit, dans le 
plan, fig. 764, que ce carneau existe de chaque côté 
du four. 

«, galerie passant sous la sole du four : les produits 
de la combustion s'y rendent en sortant du four, et 
échauffent encore la sole par contact. 
• f, orifice percé dans la voûte du four; il est, pen
dant la marche, fermé par une plaque de fonte, et sert 
à introduire la substance à calciner : on étend d'abord 
cette dernière au-dessus du four, et là elle commence à 
se dessécher. 

¡7, porte du four : elle sert à remuer.la matière à 
l'aide d'un ringard, et à la retirer lorsqu'elle est suffi
samment calcinée. 

0 , carneau faisant communiquer la galerie « à la 
galerie h. 

a, galerie conduisant les produits de la oombustion 
dans la cheminée m. 

m, cheminée conduisant au dehors les produits ga
zeux provenant soit du combustible, soit de la matièro 
calcinée. 

1, registre réglant le tirage. 
Engrais flamand. La méthode usitée en Flandre pour 
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utiliser les vidanges est beaucoup plus rationnelle, et 
surtout plus hygiénique que la confection de la pou
drette. On donne le nom d'engrais flamand ou gadoue 
aux excréments humains retirés des fosses d'aisance, 
et conservés dans des citernes voûtées placées au-des
sous do sol, sur le bord d'une route, et à proximité des 
champs cultivés. Ces citernes, dont le fond est en grès 
et les murs en briques, sont remplies quand les travaux 
agricoles le permettent au cultivateur : on laisse fer
menter cet engrais quelques mois avant de s'en servir, 
et on a soin d'ajouter de la matière à mesure qu'on en 
retire. 

L'engrais flamand est destiné principalement à ac
tiver la végétation des plantes oléagineuses et du tabac, 
qui donnent le plus de bénéfice ; il s'emploie sous forme 
liquide; on le transporte aux champs sur des chariots, 
renfermé dans des barils. Arrivés à leur destination, 
onvideces barils dans des baquets, où on puise l'engrais 
à l'aide de longues cuillères en fer pour le verser sur 
les semences. Les graines échauffées par cette matière 
en fermentation se développent promptement, et y pui
sent une nourriture abondante. Cet engrais est aussi 
d'un emploi très avantageux après le repiquage des 
jeunes plants ; on le verse à la main pour éviter d'en 
mettre sur les feuilles. 

Il faut une grande habitude aux cultivateurs de la 
Flandre pour supporter l'odeur infecte et repoussante 
qui s'exhale de la gadoue. Au reste, ces émanations ne 
sont nullement insalubres. 

Les fermiers qui emploient cet engrais y ajoutent 
souvent des tourteaux de graines oléagineuses réduits 
en poudre; ces résidus, renfermant des substances vé
gétales azotées, constituent eux-mêmes un très bon 
engrais. 

Les caves où on recueille l'engrais flamand con
tiennent ordinairement 32 mètres cubes de matière 
ou 320hectolitres, chacun du poids de 12511, et coûtant 
O*^*. D'après MM. Payen et Boussingault, l'engrais 
flamand contient à l'état normal 0,19 à 0,22 pour 100 
d'azote. 

Nous renverrons à l'article D É S I N F E C T I O N pour 
la description des procédés Siret et autres, destinés à 
transformer les matières fécales solides et les eaux-
varmes eu engrais inodores, et plus actifs quo la pou
drette. 

Débris d'animaux. 
Les débris d'animaux morts, les matières animales 

provenant desabattoirs sont des engrais puissants. Aussi 
partout où l'on peut se les procurer facilement, il est 
excessivement avantageux de les employer pour l'agri
culture. Tout peut être utilisé ; la chair musculaire, les 
débris de peaux, de crin, de tendons, de corne,les os, les 
plumes, etc. 

Chair musculaire. La chair musculaire des animaux 
s'emploie rarement comme engrais, on l'utilise pour la 
nourriture des porcs ; celle qui ne s'emploie point de 
cette manière peut être desséchée après une coction 
préalable, puis réduite en poudre ; en cet état, elle consti
tue un excellent engrais. A sou état normal elle contient 
plus de la moitié de son poids d'eau ; séchée à l'air elle 
en renferme encore 8 à 9 centièmes. Parfaitement sèche 
elle contient 14,25 pour 100 d'azote. On la vend dans le 
commerce 20 fr. les 100 kil ; elle contient alors 13,04 
pour 100 d'azote. 

Le sang des animaux abattus convient moins à la 
nourriture des porcs que la chair musculaire ; il leur 
cause même quelquefois de graves maladies, aussi doit-
on l'employer de préférence à engraisser les terres. 
Pour cet emploi, on le fait coaguler par l'ébullition et 
on le dessèche ensuite à l'étuve; le sang employé li
quide serait un mauvais engrais, car alors sa décompo
sition aurait lieu si rapidement, que les produits qui en 
proviendraient, a'exhalant aussitôt, ne produiraient pas 

d'effet sensible; on pourrait cependant obvier à cet in -
convénïent en étendant le sang d'une grande quantité 
d'eau avec laquelle on ferait des irrigations, on pour
rait encore faire absorber le sang liquide par de la terre 
végétale desséohée au four, qu'on répandrait ensuite 
sur les terres. M. Payen a trouvé que le sang parfaite
ment sec contient 17 pour 1 00 d'azote ; le sang dessé
ché qu'on prépare en grand contient 14,87 d'azote ; 
comme la chair musculaire, ii se paye 20 fr. les 4 00 kil. 

Os. Les os privés de matières grasses et broyés entre 
des cylindres de fonte cannelés, sont destinés à l'agri
culture; c'est surtout en Angleterre qu'on en emploie 
le plus à cet état, et la consommation qu'on en fait dans 
ce pays est si grande que des compagnies ont, pour 
s'en procurer, fait exploiter jusqu'aux champs de ba
taille de l'Empire. 

Si on n'avait pas soin d'enlever la graisse des os par 
l'eau bouillante, cette graisse réagissant sur le carbo
nate calcaire du réseau osseux formerait un savon de 
chaux résistant à toutes les influences atmosphériques ; 
on comprend donc que les os dans oe'cas n'exerceraient 
sur le sol qu'une action à peu près nulle, à moins d'être 
réduits en poudre fine. M. Payen a constaté que des 
os entiers et anciens, n'avaient perdu, après un séjour 
de quatre ans dans la terre, que 0,08 de leur poids, tan
dis que quand ils sont traités par l'eau bouillante ils en 
perdent dans les mêmes circonstances 0,25 à 0,30. 

La poudre des os non épuisés, contient à l'état sec 
7,58 pour 400 d'azote; dans l'état où on la livre au 
commerce elle renferme 0,30 d'eau et se vend 4 2 fr. les 
400 kil. ; elle contient alors 5,30 d'azote. 

Les osjîonviennent à toutes les terres et produisent 
une fumure persistante pendant quatre ou cinq années. 

Les déchets d'os de tabletier sont employés, pour l a 
plus grande partie, par les fabricants de charbon ani
mal ; les râpures seules employées en agriculture, ser
vent à fumer les riches vignobles et les oliviers : cet 
excellent engrais analogue au précédent ne persiste que 
pendant deux années, vu son extrême division. 

Les os qui après avoir été coupés en fragments et 
débouillis, pour en extraire le suif, ont encore servi à 
préparer la gélatine dans la marmite de Papin, peuvent 
donner un engrais qui se fait sentir une année , mais 
ces résidus des fabriques de gélatine fermentent rapi
dement quand on les met en tas, ce qui leur fait perdre 
une grande partio de leur matière animale. Pour les 
conserver sans danger, M. Payen conseille de les des
sécher au sortir de la marmite et de les réduire en 
poudre. 

Rdpure de corne. Les râpures de corne agissent éner-
giquement et conviennent à tous les sols; en Angleterre-
on en donne 36 hectolitres par hectare. 

Tendons, rognures de peaux, crins, plumes, résidus de 
colle d'os. Toutes ces matières peuvent s'employer de la 
même manière et dans les mêmes circonstances que les 
râpures de corne. La dose que doit eu recevoir un ter
rain se calcule facilement parleur équivalent en azote. 

Poissons. Les poissons qui commencent à se putré
fier sont employés comme engrais dans les pays de 
pêche; on peut, a.ant de s'en servir, les dessécher et 
les réduire en poudre. Le hareng contient à l'état sec 
10,54 pour 100 d'azote; humide il en renferme 0,09 
seulement. La morue complètement desséchée en pos
sède 10,86. 

Marc de colle. Le résidu des fabricants de colle-forte 
renferme des substances tendineuses et cutanées, des 
poils, des débris d'os, de corne, de muscles, un savon 
calcaire et des matières terreuses ; ce méLange une fois 
desséché peut se conserver longtemps, il renferme alors 
4 pour 100 d'azote et par conséquent constitue un assez 
bon engrais. 

Pain de creton. Le maro des grai?6ss de boeufs, de 
moutons, de veaux, traitées par les fondeurs, est appelé 
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pain de creton . il est Formé en grande partie des mem
branes du tissu adipeux encore imprégnées d'un peu 
de graisse, de sang, de muscles et d'os Jusqu'à présent 
il a servi à la nourriture des chiens; on a essayé de 
l'utiliser comme engrais, on en a obtenu de bons résul
tat^ il contient 11 à 4 2 pour 100 d'azote. Avant de se 
servir du pain de creton qui est très dur on le concasse 
et au besoin on le trempe dans l'eau. 

Suint. Le suint provenant du lavage des laines s'em
ploie aussi comme engrais ; pour le recueillir et pouvoir 
l'employer, on fait arriver les eaux de lavage dans des 
fossés pleins de paille qui s'en imbibe. 

Chiffon* de laine. Les chiffons de laine offrent un des 
plus riches engrais qui soient employés; la décomposi
tion lente de la laine la fait agir pendant six à huit ans ; 
et comme la quantité d'azote qu'elle renferme est assez 
considérable, il s'ensuit qu'elle présente un engrais fa
vorable aux transports. 3000 kil. de chiffons de laine 
suffisent pour fumer un hectare; malheureusement cette 
richesse agricole ne peut se recueillir en quantité un 
peu considérable que dans les grandes villes, ce qui en 
restreint l'emploi. 

L'Angleterre en importe de Sicile pour la culture du 
houblon; en Provence on en fait nsage pour toutes les 
cultures ; les chiffons doivent être divisés le plus possi
ble pour être répandus facilement sur la terre. 

D'après MM. Boussingault et Payen les chiffons de 
laine renferment 1 2,28 pour 400 d'eau, et la matière 
sèche donne 20,26 d'azote : à Paris ces chiffons coûtent 
6 fr. les 100 kil. et en Angleterre 17 fr. 65 c (1). 

Noir animal des raffineries. Dans le raffinage du sucre 
on mêle cette matière fondue avec du charbon animal, 
et on clarifie avec du sang battu. Le mélange filtré 
laisse sur les filtres un dépôt qui, lavé, contient tout le 
charbon employé, le sang coagulé, un peu de sucre et 
quelques substances végétales contenues dans le sucre 
brut; desséché, ce produit contient à peu près 21 cen
tièmes de sang auquel il doit son action fertilisante. 
En 1824, M, Payen fit connaître le parti que l'on pou
vait tirer de cette matière employée comme engrais, et 
depuis lors plus de 10 millions de kil. de noir animal 
des raffineries sont utilisés annuellement à l'améliora
tion du sol. Le noir des raffineries étrangères est même 
venu concourir à ce nouveau débouché, surtout dans 
les départements de l'ouest de la France. Le sucre con
tenu dans ce résidu produit, par la fermentation, de 
l'alcool et ensuite des acides acétique et lactique défa
vorables au développement des plantes ; c'est ce qui 
explique les résultats désavantageux donnés par ce 
résidu employé peu de temps après sa sortie des fa
briques : si, au contraire, on le laisse en tas un mois ou 
deux avant de s'en servir, l'action prolongée de l'air 
cause l'altération de la matière animale, et l'ammonia
que qui se produit, non seulement sature les acides pro
venant de la fermentation du sucre, mais encore donne 
une réaction alcaline au produit, réaction toujours fa
vorable à la végétation. 

M. Payen a trouvé dans une quantité de noir repré
sentant 12 kil. de sang, 2,04 pour 100 d'azote, mais les 
résultats donnés par cet engrais sont de beaucoup supé
rieurs à ceux qu'on devrait en attendre d'après ce do
sage. Le noir animal se paye à Paris de 7 à 7 fr. 50 c. 
les 100 kil. 

Substances minérales azotées. 

Quelques substances minérales mélangées de matières 
azotées sont employées comme engrais, telles sont : les 
coquilles, les vases de mer ou de rivière, et les terres 
salpêtrées de tontes provenances. 

Les sables de mer employés en Bretagne sont appelés 
merl et irez ou tangue. 

(i) La laine bleue n'est point employée comme engrais, 
on en retire l'indigo; elle coûte t fr. le kilogr; 

Le merly qu'on désigne aussi sous le nom de sable 
de mer, fond de corail, etc., est une vase mêlée de co
quillages et de matières animales, desquelles elle tire 
ses principales propriétés. On le trouve abondamment 
à l'embouchure de la rivière de Morlaix, où il s'exploite 
à la drague. La rade de Brest et la rivière de Quimper 
en produisent aussi des quantités considérables. L'ex
traction du merl se fait du 15 mai au 15 octobre; une 
gabarre peut en contenir 7000 kil., qui se vendent 8 à 
10 fr. Cet engrais doit s'employer peu de temps après 
sa sortie de l'eau, car il se désagrège rapidement à l'air 
et perd une partie de ses qualités. Le merl agit particu
lièrement sur les sols argileux par sa matière calcaire. 
D'après MM. Payen et Boussingault, le merl de Mor
laix renferme, à l'état sec, 0,12 p. 100 d'azote. En sor
tant de la mer il renferme la moitié de son poids d'eau, 
et s'emploie à la dose de 1400 à 2800 kil. par hectare ; 
c'est un engrais à décomposition rapide, et par conaé 
quent de peu de durée. 

Le irez on tangue est un sable de mer constituant le 
sol des plages marines dans plusieurs localités des en
virons de Morlaix ; cette matière doit être lavée afin de 
la dépouiller de la plus grande partie du sel qu'elle con
tient. 

Le peu de substance animale qu'elle renferme se 
dissipe par la putréfaction, si elle reste exposée trop 
longtemps à Pair; de là la distinction établie entre la 
tangue vive et la tangue morte, la seconde étant évi
demment moins azotée que la première. 

La tangue de RoscofF, desséchée, renferme 0,14 
p. 100 d'azote, et on en emploie 4,000 kil. par hectare 
de terrain. 

Produits de la combustion des végétaux. 

Suies. La suie est employée en quantités considérables 
par les agriculteurs; elle constitue un bon engrais. 
D'après M. Braconnot, la suie d'une cheminée dans la
quelle on avait brûlé du bois renfermait : 

. 30,0 
Matière azotée soluble dans l'eau. . . 20,0 
Matière carbonatée insoluble. . 3,9 

. 1,0 

. 14,7 

. 5,0 
Phosphate de chaux ferrugineux. . . 4,5 

. 0,4 
. 5,7 
• 4,1 
. 0,5 

. 0,2 
. 0,5 
. 12,5 

400,0 
MM. Payen et Boussingault ont trouvé que la suie 

de houille contient plus de matière azotée que celle de 
bois. La suie se répand en couverture sur les trèfles 
et les jeunes froments; on en emploie 48 hectolitres 
par hectare. Elle doit s'appliquer seule, par un temps 
calme et pluvieux, comme l'a recommandé Mathieu de 
Dombasle. 

La suie s'emploie en Flandre pour les semis de colza 
destinés au repiquage. On croit qu'elle préserve les 
jeunes plantes des attaques des insectes; on en donne 
alors 50 hectolitres par hectare. Son prix varie de 
4 fr. 50 c. à 4 fr. 70 c. les 400 kil., suivant les loca
lités. 

Cendres de Picardie. Les cendres de Picardie provien
nent de la combustion lente et imparfaite des tourbes 
pyriteuses, exploitées dans le département de l'Aisne 
pour la fabrication de l'alun et du sulfate de fer. 

Quand la tourbe est entassée, elle est humide. En 
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présence de l'eau, le sulfure qu'elle renferme se trans
forme en sulfate. La chaleur développée par l'oxyda
tion du fer et du soufre gagne de proche en proche, ac
tive la réaction, et bientôt est assez élevée pour en- , 
nammer la tourbe et la faire brûler lentement; ou ob
tient par cette combustion spontanée une cendre grise 
qui sert à amender les prairies ; ce n'est pas seulement 
au sulfate de chaux qu'elle renferme qu'est due son 
action sur la végétation, la plus grande partie de son 
activité provient des matières azotées qu'elle possède. 
L'analyse y a indiqué 1/2 p. 100 d'azote. M. Boussin
gault pense que pendant l'incinération des tourbes 
pyriteuses, il se produit du sulfate d'ammoniaque. Les 
cendres de Picardie se vendent sur les lieux 50 cent, 
l'hectolitre ; ou en donne aux prairies de quatre à six 
hectolitres par hectare. 

Cendres vitrioliques. Les résidas de la fabrication de i 
la couperose, appelés cendres vitrioliques, sont analo- | 
gues aux précédentes ; à Forges-les-Eaux, les terres 
pyriteuses lessivées sont mêlées avec le quart de leur 
poids de cendres de tourbe ; l'engrais qui en résulte 
convient aux prairies, aux herbages humides, et aux 
terres à sables. Ces cendres sont plus azotées que celles 
de Picardie, elles contiennent 2,72 p. 100 d'uzote. 
Voici, du reste, leur composition donnée par MM. Gi-
rardin et Bidard : 

Matière organique soluble 2,7 
Humus insoluble 49,8 
Sulfates deprotoxyde.et de peroxyde de fer, 1,8 

\ Sable fin 39,0 
Sulfure et peroxyde de fer 6,7 

100,0 
Écobuage. L'écobuage consiste à brûler surplace les 

matières organiques d'un terrain, surtout quand elles 
sont pauvres en principes azotés. Cette opération trans
forme la superficie du sol en une terre poreuse et charbon-, 
neuae qui retient, en les condensant, les vapeurs ammo
niacales dégagées pendant la combustion ; il se produit, 
en outre, des sels alcalins et terreux dont l'action est 
indispensable à la végétation. Une combustion trop 
complète amènerait, comme dans la préparation des 
cendres pyriteuses, la disparition des principes orga
niques, et on n'aurait plus un engrais azoté. 

En Amérique, pour pratiquer l'écobuage, on se con
tente de mettre le feu aux pâturages quand l'état de 
dessiccation de l'herbe est suffisant ; quelques jours 
après le passage du feu, on voit poindre sur le sol une 
végétation nouvelle et vigoureuse. On procède aussi à 
l'écobuage d'une autre manière; on commence par en* 
lever la couche supérieure superficielle du terrain qui 
renferme les matières organiques à brûler; on forme 
ensuite avec ce mélange de terre, de racines et de tiges, 
des espèces de fourneaux auxquels on met le feu ; à 
mesure que la flamme se fait jour à travers la masse, 
on ajoute du gazon afin de fermer les issues qui se sont 
formées. On obtient ainsi une combustion lente, et 
tous les gaz dégagés pendant cette opération, sont ab-
.sorbes par l'enveloppe de terre charbonneuse. 

Comme on le voit, le but de l'écobuage est de mettre 
en liberté, par une combustion lente, les principes con
tenus dans les matières végétales pour les rendre au sol 
et les tenir de cette manière à la disposition d'une 
nouvelle récolte ; on a l'avantage de hâter ainsi la cir
culation des éléments contenus dans les plantes, d'en 
jouir sur-le-champ; tandis que ces mêmes végétaux 
abandonnés aux .effets lents de la putréfaction ne se 
fussent décomposés que peu a peu, et les résultats qu'ils 
auraient produite comme engrais, dispersés sur plu
sieurs récoltes, eussent été inappréciables. 

Substances végétales. 

Engrais verts. Sous le nom d'engrais verts, on com 
prend les parties vertes des plantes qui entrent dans les 

récoltes des racines ou des tubercules, telles sont les 
fanes de carottes et des pommes de terre, les feuilles de 
betteraves et de navets; comme ces matières peuvent 
servir à la fois d'engrais.et de fourrage, c'est au cul
tivateur à voir lequel de ces deux emplois peut lui être 
le plus avantageux. 

D'après M. Boussingault, les'matières dont nous ve
nons de parler sont des aliments médiocres et des en
grais excellents ; il a trouvé que les fanes dos pommes 
de terre provenant de la culture d'un hectare, représen
taient 800 kil. de fumier de ferme supposé sec, et que 
les feuilles des betteraves fournies par une même sur
face valaient plus de 2600 kil. du même engrais au 
même état de siccité. 

Parmi les engrais verts, se trouvent les plantes ma
rines, qui servent à l'amélioration du sol près des cotes 
delà mer; ces plantes, fortement azotées, peuvent s'em
ployer, soit immédiatement après leur sortie de la mer, 
soit ù demi-desséchées, macérées ou même incinérées 
en partie. Elles agissent aussi bien parleurs substances 
salines et leurs propriétés hygroscopiques que par l'a
zote qu'elles renferment. 

Séchées au soleil et réduites en poudre, elles ont été 
utilisées par M. Salmon pour la désinfection des ma
tières fécales ; elles constituent alors un excellent eu
grais qui, desséché, renferme 2, 4 p. 100 d'azote. 

Goémon. La Bretagne, l'Ecosse et l'Irlande, em
ploient sous le nom de goémons les différentes plantes 
de la famille des algues. La récolte du goémon se fait 
en labouraut la surface des roches et le fond de la mer 
au moyen de grands râteaux; des règlements fixent or
dinairement, pour chaque localité, l'époque et le mode 
de la récolte. 

Cet engrais, riche en sels de soude et de potasse, a 
le grand avantage d'être entièrement- exempt de grai
nes nuisibles ; les différents fucus sortant de l'eau et 
égouttés retiennent 0,75 d'eau; desséchés à l'air ils 
en renferment encore 0,40 ; à cet état le fucus saccha-
rinus possède 1,38 p. 100 d'azote, et le fucus digi-
tatus 0,86 seulement ; complètement sec, le premier en 
renferme 2,29, et le second 1,41. Le goëmon brûlé 
contient 0,40 p. 100 d'azote. 

Les plantes aquatiques qui croissant dans les eaux 
douces peuvent aussi offrir des ressources comme eu
grais. 

Roseau. Le roseau est la plante d'eau douce la plus 
employée ; fauché au vert il se décompose facilement ; 
coupé au moment de sa floraison, et séché sur place, 
tel qu'on le livre au commerce, le roseau contient en
core 0,20 d'eau et 0,75 d'azote ; desséché complète
ment, il donne 1,10 de son poids de cendres et 1,0678 
p. 100 d'azote. Réduit par la macération au même de
gré d'humidité que le fumier, sans y rien ajouter, il 
contient 0,267 d'azote. On fume souvent les oliviers, en 
Provence, en plaçant à leurs pieds des gerbes de ro
seaux dont l'effet se sent pendant deux années entières. 

Fougères. Parmi les autres végétaux transportés 
pour servir à engraisser les terres, se trouvent les fou
gères dont l'azote n'a pas été dosé, mais qui renferment 
de la potasse en notable quantité, et qui, sous ce rap
port, sont avantageuses pour les terrains manquant de 
cet alcali. 

Bruyères. Comme les précédents, les bruyères peu
vent aussi être d'une grande utilité; les feuilles renfer
ment 1,74 d'azote, mais les tiges sont beaucoup plus 
pauvres, et on aurait plus d'avantage à les brûler qu'à 
les employer comme engrais. 

Buis. Le buis est un engrais d'une grande ressource 
dans les pays environnés de montagnes calcaires, qui 
en sont quelquefois couvertes ; les rameaux feuilles de 
buis, après avoir été foulés et écrasés sous les pieds des 
chevaux et les roues des voitures, peuvent fermenter fa
cilement. A l'état vert ils renferment 1,17 p. 100 d'à-
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zote, ot \ ,60 d'eau ; à l'état sec ils offrent 2,89 p. 100 
d'azote. 

Dans quelques pays de montagnes, on emploie aussi 
au même usage les tiges-feuillées des pins. 

Sarments. On n'a pas d'analyse des sarments, seule
ment on sait qu'on peut les employer avec avantage 
dans l'agriculture, si toutefois leur emploi, comme com
bustible, n'est pas d'un plus grand rapport. 

Les récoltes enfouies en vert, pour améliorer le sol, 
a rentrent également dans les engrais qui nous occu

pent. Cette méthode, qui date d'une haute antiquité, 
est encore suivie de nos jours, surtout en Italie; 
on cultive dans ce but les plantes qui prélèvent le plus 
de principes sur l'atmosphère ; c'est aux légumineuses 
qu'on donne généralement la préférence. 

Prairies. Les prairies demandent à être défrichées de 
temps en temps, car la nature du sol empêche quel
quefois de les conserver indéfiniment en bon état. 

Dans les prés qui rapportent 4 50001 de foin par hec
tare, le gazon fournit un engrais qui équivaut à 668k 

d'azote pour une même surface, et donne trois récoltes 
de froment, produisant ensemble 72 hectolitres. 

£upin. Le lupin employé comme engrais vert ne se 
sème en France qu'au mois de mars, et s'enterre aussitôt 
qu'il est en fleurs. Si l'on en juge par ses effets éner
giques, cette plante, dont on n'a pas l'analyse, doit 
être très riche en azote. 

La semence du lupin, analysée par M. Payen, ren
ferme 3,49 d'azote à l'état normal, et 4,35 à l'état sec ; 
ce serait doue un engrais fort riche. 

Fèves. L'herbe de la fève en fleur compte comme 
une demi-fumui/e ; elle s'emploie surtout pour engrais
ser les terrains qui doivent porter le chanvre. 

Vesces. Les vesces sont un engrais vert très coûteux. 
Seigle. Le seigle enterré en vert augmente un peu 

la richesse des récoltes ; mais cette augmentation est si 
faible qu'elle ne compense pas les frais. 

Spergule. La sperguie que M. de Woght a beaucoup 
employée parait donner d'assez bons résultats ; d'après 
cet agronome, si l'on sème consécutivement un champ 
de spergule , pour être enterré en vert en mars, juin et 
août, l'effet de ces trois herbages équivaudra à2,900kde 
fumier par hectare. Cette plante ne réussit bien que 
dans les terrains sablonneux et les climats humides. 

Sarrasin. D'après Schwerz, le sarrasin cultivé en 
Allemagne n'est enterré que quand la récolte de la 
graine ne laisse plus d'espoir. La paille de sarrasin ren
ferme 0,54 p. 100 d'azote à l'état sec, et 0,48 après sa 
dessiccation à l'air. 

Madia sativa. Le madia sativa a été employé comme 
engrais vert par plusieurs agriculteurs; en raison des 
exsudations résineuses qui couvrent cette plante, 
MM. Boussingault et Payen pensent qu'il faudrait lui 
faire subir une macération avant de l'enterrer. Les fanes 
de madia sativa renferment 0,66 p. 400 d'azote à l'état 
sec, et 0,53 après dessiccation à l'air. 

Navette. De toutes ces plantes, la navette est depuis 
plus longtemps et beaucoup plus souvent employée au 
même usage, sa graine a le grand avantage de coûter 
peu ; et 10 à 4 2 k de cette graine suffisent pour ense
mencer un hectare. 

On considère encore comme engrais verts les débris 
de plantes, les chaumes des-différentes céréales et les 
feuilles des arbres des forêts ; quant à ces dernières, il 
est bon de les laisser fermenter avant de s'en servir. 

Do tous les engrais verts, ceux fournis par les prai
ries sont les moins coûteux et les plus abondants; l'em
ploi des autres plantes est subordonné à leur réussite 
sur les terrains qu'on leur destine, et surtout à leur 
équivalent en azote. Dans le plus grand nombre de cas 
il est préférable de cultiver des plantes pouvant servir 
à la nourriture des animaux, ceux-ci restituant à la 
terre une grande partie des éléments qu'ils en reçoivent, 

l'autre partie donnant naissance à un produit animal 
d'une valeur plus considérable. 

Débris végétaux. 
Terreau. Le terreau qui se trouve en amas dans le 

fond des étangs et des marais situés dans un terrain 
calcaire est usité comme engrais; cette matière pauvre 
en azote et riche en carbone est utile aux terrains qui 
manquent de ce dernier corps. Les terreaux las plus 
riches sont ceux qui n'ont pas été formés sous l'eau, 
aussi ce sont les plus avantageusement employés dans 
l'agriculture. 

Tourbe. La tourbe a une grande analogie avec le 
terreau ; elle en diffère cependant par l'absence des ma
tières solubles dans l'eau, ce qui se conçoit en effet d'a
près son origine aqueuse; cependant exposée à l'air et 
à l'humidité elle donne naissance à une certaine quan
tité de principes solubles dont les alcalis hâtent le dé
veloppement ; c'est ce qui explique son emploi comme 
engrais dans certaines localités. La tourbe chargée de 
tannin, d'acides végétaux et minéraux, de matières hy
drogénées, demande quelques préparations avant son 
emploi. A l'état sec, employée pour litière, elle remplace 
économiquement la paille, et les matières qu'elle est des
tinée à absorber neutralisent sans manipulations les 
acides qu'elle renferme, et augmentent sa valeur comme 
engrais. La tourbe a aussi été employée mélangée avec 
du fumier; dans tous les cas elle ne s'emploie pour amé
liorer le sol que lorsqu'elle ne peut être utilisée plus 
avantageusement comme combustible. 

Nous parlerons maintenant des résidus des différents 
végétaux dont les fruits, les racines ou les tiges ont 
subi un traitement destiné à en extraire les sucs. 

Orge germée. L'orge germée qui a servi à la produc
tion de la bière est utilisée avec succès pour fumer les 
terres, desséchée sur les tourailles elle équivaut à deux 
fois et demie son poids de fumier ; on la connaît sous le 
nom de tovraillons. En Angleterre ou en emploie de 
35 à 52 hectolitres par hectare, pour la culture de l'orge 
et celle du froment. 

Marc de raisin. Le marc de raisin contient une assez 
forte proportion d'azote, et comme la décomposition 
des pépins est lente o'est un engrais de longue durée 
qui convient à la fumure des vignes. Séché à l'air il 
contient 4,71 à 1,83 d'azote, et desséché complètement 
3,31 à 3,56. 

Marc des pommes à cidre. Le résidu de la fabrication 
du cidre étant acide doit être neutralisé par la chaux 
avant son emploi comme engrais, si le terrain qui doit 
le recevoir n'est pas lui-même calcaire. Mêlé avec du 
fumier il se neutraliserait sans manipulation. 

Pulpes, résidus des féculeries. Les pulpes provenant de 
la fabrication de la fécule diffèrent peu en valeur de 
celle de la pomme de terre; elles pourraient donc servir 
avantageusement pour la nourriture des bestiaux ; mais 
quand leur production dépasse les besoins de cette con
sommation, elles peuvent servir et servent effectivement 
d'engrais, car leur conservation ne peut s'opérer faci
lement. La pulpe des féculeries renferme les 7/10 de 
son poids d'eau et 0,526 pour 100 d'azote; complète
ment sèche, elle en contient 4,95. 

Les écumes et dépôts des défécations qui proviennent 
de la même fabrication renferment 0,005 d'azote ; c'est 
à peu près ce qu'on trouve dans le fumier do ferme 
humide. M. Dailly, propriétaire d'une féculerie située à 
Trapes, près de Versailles, emploie très avantageuse
ment les eaux de cet établissement. Après les avoir 
fait déposer il les dirige dans de vastes champs qui 
sont autour de la féculerie ; quant aux dépôts qu'elles 
ont formés, on les laisse se dessécher à l'air, et ils don
nent une poudrette qui a la moitié de la valeur de la 
poudrette ordinaire. 

Pulpe de betteraves. Le résidu de la fabrication du su
cre de betterave sert généralement pour la nourriture 
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des bestiaux ; il contient en sortant des presses 0,378 
pour 400 d'azote, séché à l'air 1,44, et desséché daus 
le vide 1,26. 

Tranche» de betterave». Les tranches de betteraves 
qu'on obtenait par le procédé de macération dû à Ma
thieu de Dombasle pour l'extraction du sucre, ne ren
fermaient que 0,0004 d'azote; un pareil engrais ne peut 
évidemment pas payer les frais de transport. 

Tan. Le tan épuisé qui a servi à la préparation des 
cuirs peut être employé comme engrais après une des
siccation préalable ; on devra auBsi avant de l'employer 
neutraliser par la chaux le tannin qu'il renferme encore. 

Tourteaux. Les graines oléagineuses, après l'extrac
tion de l'huile, laissent un résidu connu sous la nom 
de tourteau ; ces résidus renferment à peu près toute 
la matière azotée qui était contenue dans la planta, 
aussi fournissent-ils d'excellents engrais, d'autant plus 
propres à être transportés qu'ils renferment peu d'hu
midité. -

Les plus employés sont : le marc d'olive, les tour
teaux de colza, de lin, de madia, d'arachide, tous très 

( riches en azote. On emploie aussi les tourteaux de grai

nes de coton, de chénevis, de cameline, de faines, de 
pavots, etc. Quant aux tourteaux de noix ils sont ré
servés exclusivement pour la nourriture des animaux. 

Pour employer ces résidus comme engrais, on les 
pulvérise et on les répand ensuite sur les plantes déjà 
sorties de terre, ou sur les champs, en ayant soin de les 
enterrer par un labour. Comme l'humidité est indispen
sable à la poudre des tourteaux, pour que la réussite 
soit complète, on doit les humecter avant de s'en servir. 
En Angleterre on donne 4000 kilogr. de tourteau par 
hectare, du reste les doses varient avec les cultures ; 
c'est surtout pour les terrains légers et sablonneux qu'on 
doit en faire usage. 

Nous terminons ce que nous avions à dire sur lés en
grais azotés par le tableau de leur valeur comparative ; 
ce tableau est dû, comme nous l'avons déjà dit, aux 
travaux de deux savants distingués, MM. Payen et 
Boussingault. Dans ce tableau la 5 e colonne est la pins 
utile, elle donne la quantité d'azote contenue dans l'en
grais à l'état sec, et c'est seulement dans cet état, 
comme il est facile de le comprendre, que les engrais 
peuvent être comparés entre eux. 

TABLEAU, DE LA VALEUR COMPARATIVE DES ENGRAIS, 

déduite des analyses faites par MM. Boussingault et Payen. 

DESIGNATION. 

Fumier de ferme, moyenne de Bechelbronn. 
Fumier d'aubergiste du midi de la France. 
Ean de fumier 
Paille fraîche de froment d'Alsace, 4838. 
Paille de from«at ancienne des environs de Paris. 

— — partie supérieure 
— — parties voisines de l'épi, l'épi com
pris 

PailU de seigle d'Alsace 
— — des environs de Paris, 4844. . . . 

Paille d'avoine d'Alsace 
— d'orge — 

Balles de froment — 
Paille de pois — 

— de millet — 
— de sarrasin 
— de lentilles 

Tiges de topinambours · 
Fanes de madia ayant donné graines 
Fanes, engrais vert avant la graine. . . . . 
Genêt sec, tige et feuilles. 
Fanes de betteraves champêtres 

— de pommes de terre 
— de carottes. , 

Feuilles de bruyère séchées à l'air 
— de poirier tombées en automne 
— de chêne -— . . . 
— de peuplier — 
— de hêtre — 
—. d'acacia — . . . . . 

Buis, rameaux effeuilles 
Racines de trèfle enfouies, desséchées à l'air. . · 
Fucus digitatus, séché à l'air 

Fucus saccharinus, — 
— , sortant de la mer. . . 

Goëmon, dit brûlé 
Coquilles d'huîtres 
Coquillages de mer desséchés, de Dunkerque. 
Vase de la rivière de Morlaix 

¡79,3 
60,6 
99,6 
4 9,3 
5,3 
5,3 

EAU 

nor

male . 

9,4 
12,2 
42,6 
21,0 
11,0 
7,6 
8,5 

19,0 
11,6 

9,2| 
12,9 
14,3 
70,6j 
10,4 
88,9 
76,0 
70,9 

7,0 
14,5 
25,0 
54,1 
39,3| 
53,6 
59,3 

9,7 
39,2 
40,0 
40,0 
75,5 

3,8 
17,9 

» 
3,7 

sèche. Jhamîde 

1,95 
2,08 
1,54 
0,30 
0,53 
0,43 

1,42 
0,20 
0,50 
0,36 
0,26 
0.94 
1,95 
0,96 
0,54 
1,12 
0,43 
0,66 
1 53 
1,37 
4,50 
2,30 
2,94 
1,90 
1,59 
1,57 
1,17 
4,91 
1,56 
2,89 
1,77 
1,41 
1,58 
2,29 

M 

0,40 
0,40 
0,05 
0,42 

0,41 
0,79 
0,06 
0,24 
0,49 
0,41 

1,33 
0,17 
0,42 
0,28 
0,23 
0,85 
1,79 
0,78 
0,48 
1,01 
0,37' 
0,57' 
0,45 
1,22 
0,50 
0,55, 
0,85' 
4,74 
4,36] 
4,18 
0,54 
1,18, 
0,72 
1,17 
1,61 
0,86 
0,95 
1,38, 
0,54' 
0,38 
0,32 
0,05 
0,40 

TITRE 
à l'état 

EQUIVALENT 
à l'état 

seo. humide. humide. 

100 100 100 100 
107 197 94 51 

78 2 127 68 
15 60 650 167 
27 422,5 367 82 
22 402,5 453 98 

73 332,5 137 30 
10 42,5 975 235 
26 405 390 95 
18 70 54?. 143 
13 57,5 750 174 
48 212,5 207 47 

100 447,5 100 22 
51 49 495 203 
22 
51 

27 420 361 83 
57 250 174 40 
22 92,5 453 108 
33 442,5 295 70 
79 113 126 89 
70 305 142 33 

230 125 43 80 
117 137,5 85 73 
150 212,5 66 47 

97 435 103 23 
81,5 340 127 29 
80 293 4 25 34 
66 134 167 74 
78 294 102 34 
80 180 125 56 

147 293 68 34 
90 402,5 140 25 
72 215 139 46 
81 237,5 123 42 

417 345 85 29 
135 » 74 

20 95 488 105 
20 80 488 425 

3 43 3750 769 
21 100 464 400 
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DÉSIGNATION. 
EAU 
nor

male. 

Trèz de la rade de Roscoff. . . · . 
Merl, sable de mer 
Morue salée 

— lavée, pressée et séehée à l'air. 
Sciure de bois de sapin, — 

Sciure de bois de chêne, — 
Graines de lupin blanc de Toscane, bouillies et sé-

chécs 
Touraillons d'orge 
Marc de raisin 
Tourteau de lin 

— de colza 
— d'arachis 
— de madia 
— de cameline 
— de chénevis 
— de pavot 
— de faînes 
— de noix 
— de graines de coton 
— d'épuration des graines vertes par la sciure 

de peuplier 
— d'épuration de l'huile de poisson par la 

sciure de peuplier 
Marc de pommes à cidre, séché à l'air 

— de houblon 
Pulpe de betteraves, séchée à l'air 

— sortant de la presse 
Tranches de betteraves épuisées, procédé de Dom-

basle. , ; . . . 
Pulpe de pommes de terre 
Suc de pommes de terre reposé et décanté. 
Eaux de lavage des féculeries, à 4 volumes d'eau. 
Dépôts des eaux des féculeries, égouttés en tas. 

— — séchés à l'air. . 
Excréments solides de vaches 
Urine de vache 
Excréments mixtes de vaches 

— solides de cheval 
Urine de cheval (le cheval buvait peu) 
Excréments mixtes de cheval 

— de porcs 
— de moutons . 
— de chèvres 

Engrais flamand liquide à l'état normal 

Poudrette de Belloni, séchée à l'air 
— de Montfaucon 

Urine, séchée à l'étuve 
— liquide, ammoniacale 

Noir animalisé, préparé depuis 11 mois. 
— récent, des camps près Paris 
— engrais dit hollandais, fabriqué à Lyon. 

Herbes marines animalisées de Marseille, séchées à 
l'étuva 

Colombine de Bechelbronn 
Guano importé en Angleterre à l'état ordinaire.' . 

— passé au tamis 
— importé en France. 

Litière de vers à soie, 5* âge 
— 6" âge 

Chrysalide de vers à soie. . . . . . . . . 
Hannetons 
Chair musculaire séchée à l'air 
Sang sec (soluble), tel qu'on l'expédie 

0,5 
4,0 

38,0 
10,0 
24,0 
24,0 
26,0 

10,5 
6,0 

sèche. [ humide 

0,14 
0,52| 

10,86 
18,74 

0 22l 
0,31 
0,72 

48,2 
13,4 
10,5| 
6,6 

41,21 
6,5 
5,0 
6,0 
6,2 
6,0 

11,0 

10,0 

7,7' 
6,4 

73,0 
9,3 

70,0 

94,5 
73,0 
95,4| 
99,2 
80,0 
15,0 
85,9 

,3 
84,3 
75,3 
79,1 
75,4 
81,4 
63,0 
46,0 

42,5 
41,4 

9,6 
96,9 
44,6 
42,0 
44,1 

12,1 
9,6 

19,6' 
23,4 
11 
14,3 
14,4' 
78,5 
77,0 

8,0 
21,4 

4,35 
4,90 
3,31 
6,00 
5,50' 
8,89 
5,70 
5,93 
4,78 
5,70 
3,53 
5,59 
4,52 

3,92 

0,58 
0,63 
2,23 
1,26 

1,76 
1,95! 
8,28| 
8,28 
1,81 
1,81 
2,30 
3,80 
2,59 
2 21 

12^50 
3,02 
3,37 
2,99 
3,93 

4,40 
2,67 

17,56| 
23,11 

1,96 
2,96 
2,48 

2,73 
9,02 
6,20 
7,05l 

15,73 
3,48 
3,71 
8,99l 

13,93 
14,25 
15,50 

0,13 
0,51 
6,70 

16,86 
0,16 
0,23 
0,54 

3,49 
4,54 
4,74 
5,20 
4,92 
8,33 
5,06 
5,52 
4,21 
5,36 
3,31 
5,24 
4,02 

3,54 

0,54 
0,59 
0,56 
1,1 
0,58 

0,01 
0,53 
0,38 
0,07 
0,36 
4,54 
0,32 
0,44 
0,41 
0,55 
2,61 
0,74 
0,63 
1,11 
2,16 
0,19 
0,22 
3,85 
1,56 

4 6,85 
0,72 
4,09 
4,24 
1,36 

2,40 
8,30 
5,00 
5,40 

43,95 
3,29 
3,29 
4,94 
3,20 

13,04 
12,18 

TITRE 
à l'état 

teo. hamiue. 

ÉQUIVALENT 
à l'état 

humïi 

7 
26,5 

557 
961 

11 
15 
36 

223 
251 
169 
307 
282 ' 
455 
292 
304 
245 
292 
181 
287 
232 

201 

30 
32 

444 
64 
64 

90 
400 
425 
4^5 

92 
92 

417 
494 
432 
443 
641 
154 
172 
153 
201 

225 
137 
900 

1133 
100,5' 
151,6 
127 

140 
462 
323 
361 
807 
178,7 
190 
464 
714 
730 
795 

32.5 
128 

1675 
4215 

40 
57,5 

135 

872,5 
1427,5 
427,5 
300 

1230 
2082,5 
1265 
1378 
1052 
1340 

828 
1310 
1000 

885 

135 
147 
440 
285 

85 

2 
431,5 

94 
17,5 
90 

384,5 
80 

110 
102,5 
137,5 
652,5 
485 
157,5 
277,5 
540 

47,5 
55 

962 
390 

4213 
179 
272 
310,5 
340 

600 
2075 
1247 
4349 
3487 

827 
822 
485 
801 

32<i0 
3045 

1393 
377 

18 
10 

886 
629 
256 

45 
40 
57 
33 
35 
21 
34 
33 
41 
34 
55 
35 
32 

50 

332 
309 

88 
155 

111 
100 
23 

» 
408 

54 
75 
88 
45,5 
6i 
58 
65 
50 

44 
73 
44 

8.5 
98 
66 
79 

7 
21,5 
34,5 
28 
12,5 
56 
53 
21,5 
14 
13,5 
12,5 
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DÉSIGNATION. 
EAU 

AZOTE 
dans 1 0 0 de 

TITRE ÉQUIVALENT 

DÉSIGNATION. nor matière à 1' état àl etat 
male 

r humide s .o . humide. sec. humide. 

81,0 7,95 795 736 w 13,33 
82,5 » 2,71 795 580 w 15 
73,5 17,00 4,51 871 1128 11,5 9 
12,5 17,00 14,88 871 3719 11,5 2,75 

Résidu de bleu de Prusse animalisé de sang. . . . 53,4 2,80 1,31 144 326 7 30,5 
7,5 7,58 7,02 388 1754 26 6 

— — humides livrés par les fondeurs. . . 30,0 » 5,31 y 1326 » 7,5 
— non fondus, renfermant 0,10 de graisse. 8,0 » 6,22 » 1554 » 6,5 

42,0 0,91 0,53 47 133 214 76 
33,6 5,63 3,73 288,4 933,5 35 11 
8,2 12,93 11,88 663 2969 15 3,33 

Noir animal des raffineries, tel qu'on l'expédie. . 47,7 2,04 1,06 104 265 96 38 
27,7 19,01 13,75 974 3437 103 28 

Ecume de défécations de la sucrerie de Vigneux. . 67,0 1,58 0,54 81 134 127 75 
13,5 8,02 6,95 411,4 1738 24 6 
12,9 17,61 15,34 903 3835 11 • 2,5 
8,9 15,12 13,78 77a 3448 13 

11,3 20,26 17,98 1039 4495 9,5 2,25 
9,0 15,78 14,36 809 3590 12,83 3 

15,6 1,59 1,35 81 337,5 122 30 
5,6 1,31 1,15 67 287,5 149 35 
9,2 0,71 0,65 36 162,5 275 62 
» 1,03 V 53 » 189 33 

L'usage de ce tableau sera suffisamment expliqué 
par un exemple pratique que nous empruntons à 
M. Boussingault (1 ) . 

« Les tourteaux d'huile sont à bon marché cette 
année (1842) ; il s'agit de savoir s'il y aurait avantage 
à les répandre sur le sol pour augmenter la production 
du blé. La supposition que l'on doit faire, et c'est d'ail
leurs la moins favorable, est que le froment puise la 
totalité de son azote dans le sol, qu'iln'en prélève pas sur 
l'atmosphère; en second lieu, nous admettrons que tout 
l'azote du tourteau sera utilisé pendant la culture. Dans 
des conditions convenables de chaleur et d'humidité, 
cette supposition pourrait se réaliser. Dans tons les 
cas, la matière active qui resterait dans le sol réagirait 
les années suivantes. 

« Voici maintenant quels sont les éléments de la 
question : 

« 1° En moyenne, il y a 0,025 d'azote dans le fro
ment cultivé à Bechelbronn ; 

« 2U Dans la paille de 1841, il y a 0,003 d'azote; 
« 3" Le tourteau de caméline qu'on se propose d'em

ployer en contient 0,055. Son prix actuel, mouture 
comprise, est de 8 fr. les 100 kil.; 

« 4* Le rapport dur poids du grain à celui de la paille 

est : : 47 :100. 
« L'hectolitre de grain pèse 77 kil. Son prix moyen 

est de 18 fr. 
« Les 100 kil. de paille valent 3 fr. 
« Une gerbe de 100 kil. est composée : 
Grain, 32 k, contenant en azote 0k,800, valent 5 f,76 
Paille, 68 k, — " 0 k,189 ? — 2 [,04 

Total de l'azote. ' 0 k,989. — 7 f,80 
0fc,989 d'azote se trouvent dans 

18k de tourteau de caméline, va
lant 1 f,44 

Différence. . . 6 f,36 

( I ) Boussingault, Economie rurale, etc., tome II, p. 

« Ainsi 18 kil. de tourteau, devenant une gerbe de 
froment, augmenteraient leur valeur propre de 6 fr. 36 c. 
En supposant encore qu'on ne réalise que la moitié, que 
lo tiers de ce qui est indiqué par la théorie, on voit 
que l'addition du-tourteau doit être tentée, et qu'on ne 
doit rien négliger pour faire réussir son application 
comme engrais. » 

ENGRAIS MINÉRAUX OTJ AMENDEMENTS. 

La pratique a devancé la science dans l'application 
des engrais ou amendements minéraux ; comme on ne 
comprend pas encore bien nettement leur manière 
d'agir, c'est une raison de plus pour les étudier avec 
soin. 

Chaux, La chaux s'emploie comme engrais, soit à 
l'état de chaux carbonatée, soit à l'état de chaux caus
tique; la chaux magnésienne est nuisible à la végéta
tion, on doit en éviter l'emploi ; la chaux caustique ou 
chaux calcinée employée dans l'agriculture, produit au 
contraire de grandes améliorations, surtout dans la cul
ture des céréales. Le chaulage, comme on le com
prend facilement, est inutile dans les terrains suffisam
ment calcaires. La chaux vive paraît agir, d'après Lie -
big, en rendant les substances terreuses assimilables 
aux plantes. 

Dans les environs de Dunkerque, on emploie40 hec
tolitres de chaux par hectare de terrain, l'effet de cette 
dose s'y fait sentir de 10 à 12 ans. D'après M. Puvis, 
le sol doit recevoir annuellement 3 hectolitres de chaux 
par hectare, quantité plus que suffisante. 

Quoique la chaux donnée au sol à l'état caustique se 
carbonate assez rapidement sous l'influence de l'acide 
carbonique contenu dans F air et l'eau du sol, il est bon 
pour activer cette saturation et par conséquent présnrver 
les plantes de l'action de la chaux caustique, de la dis
tribuer sur les terres aussi également que possible. 

Marne. Employée comme engrais, la marne agit par 
son principe calcaire; le mamage, sous ce rapport, re
vient donc à l'application de la chaux. La marne ar
gileuse agit et par son calcaire et par son argile, elle 
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doit s'employer dans les terrains sablonneux où l'argile 
qu'elle contient agit mécaniquement, tandis que son 
calcaire, par son action chimique, remplace un chau-
lage. 

Il est probable que la marne agit aussi comme en
grais azoté, MM. Payen et Boussingault ayant trouvé 
dans plusieurs substances marneuses des matières or
ganiques. 

Comme les plantes enlèvent de la chaux au sol, il 
est évident que l'action d'un marnage n'est pas illimi
tée; on emploie ordinairement 3 hectolitres de marne 
par heotare, il serait facile de voir, en comparant la 
composition de la marne et celle des cendres des vé
gétaux, que cette dose est très suffisante. 

Cendres de bois. Malgré les améliorations que le3 cen
dres introduisent dans l'agriculture, elles sont peu em
ployées comme engrais, leur prix de revient est géné-" 
ralement trop élevé : ou préfère en extraire le carbonate 
de potasse. En Angleterre, les cendres de bois sont 
employées de préférence pour les sols graveleux, et 
chaque printemps on en donne 33 hectolitres par hec
tare. 

Cendres lessivées. Les cendres de bois provenant des 
savonneries contiennent encore, outre les sels solubles 
échappés à la lexiviation, du carbonate de chaux pro
venant de la caustification du carbonate de potasse 
qu'elles renfermaient, et les sels insolubles tels que des 
phosphates , sulfates et carbonates avec un peu de 
silice. Les cendres lessivées, employées à la dose de 
40 à 60 hectolitres par hectare, agissent pendant une 
dixaine d'années. 

Cendres de tourbe. Elles sont d'un emploi avantageux 
et très recherchées des agriculteurs; elles renferment 
de la chaux, du sulfate de chaux, des carbonates, chlo
rures et sulfates alcalins, de la silice gélatineuse et de 
l'argile calcinée. Toutefois, la composition de ces cen
dres varie suivant la provenance des tourbes, et par 
conséquent leur effet n'est pas toujours le même. 

Généralement les cendres de tourbe suppléent avan
tageusement au plâtrage; celles qui proviennent de 
tourbes pyriteuses renferment du sulfure de fer qui, 
par l'action de l'air, donne des effloresceuces de sulfate 
qui sont nuisibles aux développements de la végétation : 
une bonne cendre doit être blanche et légère, son poids 
à l'état sec est de 50 kilogr. l'hectolitre. On donne 
par hectare de terrain de 50 à ^ 00 hectolitres de cen
dres de tourbe. 

Cendres de houille. Les cendres de houille renferment 
à peu de chose près les mêmes matières minérales que 
celles de tourbe, seulement les sels alcalins y sont en 
beaucoup moindre quantité ; ces cendres agissent sur 
le sol en en diminuant la ténacité, par cela même elles 
conviennent aux terres argileuses. 

Les sels alcalins sont favorables à la végétation comme 
tout tend à le prouver; certaines cultures exigent même 
pour prospérer un alcali spécial. 

Nitrate de potasse. Le nitrate de potasse employé en 
petite dose agit très énergiquement sur la végétation, 
ot favorise surtout celle des céréales, des légumineuses 
et du sarrasin ; la cherté de ce sel en limite l'emploi. 
On le remplace en Angleterre par le nitrate de soude 
venant du Pérou. 

Nitrate de soude. Le nitrate de soude, dont le prix est 
beaucoup moins élevé que celui du nitrate de potasse, a 
donné de bons résultats employé à la dose de 1 25 kilogr. 
par hectare ; cependant il faut que le sol soit en même 
temps pourvu d'engrais organiques pour que la réussite 
soit complète. 

Sel marin. Le sel marin favorise la culture de l'orge, 
du froment, de la luzerne et du lin, on doit en em
ployer 150 à 300 kilogr. par hectare. Le cWorur» de 
calcium et le sulfate 4e soude agissent de même, employés 
en petite quantité. 

Plâtre. Le sulfate de chanx est un des engrais miné- -
raux les plus utilisés dans l'agriculture; il convient 
surtout aux prairies artificielles formées par le trèfle, la 
luzerne et le sainfoin ; son action est nulle sur les céréa
les, peu sensible sur les récoltes sarclées et les prairies 
naturelles. 

Le plâtre doit se répandre en poudre au printemps 
et lorsque les plantes qui le reçoivent ont acquis un 
certain développement ; on l'applique le matin pour 
qu'il puisse adhérer aux feuilles encore mouillées par 
la rosée. 

Le plâtre cru est aussi bon que celui qui a subi la 
cuisson; ce dernier cependant a l'avantage de se ré
duire plus facilement en poudre. On donne par hectare 
depuis 200 jusqu'à 2000 kilogr. de cette matière. 

Le plâtre est absorbé par les plantes, surtout par 
celles dont la croissance est rapide ; il est à présumer 
que le plâtre agit utilement sur les prairies artifi
cielles en fournissant au sol la chaux qui lui est néces
saire. 

D E S S E L S A M M O N I A C A U X . 

Les sels à base d'ammoniaque ont été essayés comme 
engrais. M. Schattenmaun a trouvé que des dissolutions 
de ces sels à 1 degré de force et à la quantité de 2 litres 
par mètre carré de surfaco donnaient les résultats les 
plus satisfaisants, répandues sur les prés, les champs de 
froment, d'orge et d'avoine; ces dissolutions n'ont pro
duit aucun effet sur la luzerne et sur le trèfle, mais elles 
ont donné des résultats avantageux sur les prés natu
rels , quand elles ont été répandues dès que la végé
tation devenait active. Ainsi, par exemple, M. Sohat-
tenmann a récolté, sur la partie d'une prairie haute et 
sèche, arrosée avec 2 litres de sulfate d'ammoniaque de 
4 degré {à l'aréomètre de Baume) par mètre carré, 
89 kilogr. de foin par are, tandis qu'à côté l'are n'a 
donné que 51 kilogr. 

M. Ed. Solly a reconnu que l'hydro-Bulfate d'ammo
niaque étendu d'eau agissait très favorablement sur la 
végétation des plantes potagères. 

Malgré les expériences si positives de ces savants, 
M. Bouchardat prétend que les sels ammoniacaux, 
même à des doses très faibles, sont contraires à la vé
gétation. 

Des expériences de M. Boussingault, il paraît résul
ter que les sels ammoniacaux portent de l'azote dans 
les plantes, mais qu'ils n'y pénètrent qu'à l'état de car 
bonate ; le sulfate, l'hydro-chlorate et les autres sels à 
base d'ammoniaque étant décomposés par le carbonate 
de chaux qui se trouve dans le sol, car on sait que 
toutes les fois qu'on met en présence deux sels à l'état 
pulvérulent avec la quantité d'eau strictement néces
saire à la réaction sans en dissoudre les produits, s'il 
peut se former un composé volatil, ce composé se forme 
et se dégage ; c'est ce qui arrive dans la terre. La réac
tion contraire aurait lieu si l'on mettait en présence 
deux dissolutions, l'une de sulfate de chaux et l'autre 
de carbonate d'ammoniaque, le carbonate de chaux in
soluble se formerait et se précipiterait. 

De l'eau. L'eau agit aussi sur la végétation, elle est 
même indispensable à l'existence des plantes. En même 
temps qu'elle facilite les réactions qiù so passent dans 
le sol, elle agit et comme engrais organique et comme 
engrais minéral : la pluie qui tombe pendant les temps 
d'orage contient, comme l'a prouvé M. Liebig, des ni
trates de chaux et d'ammoniaque; la pluie ordinaire 
ne renferme guère que des traoea de sel marin ; dans 
tous les cas elle entraîne avec elle des matières organi
ques qui se trouvaient à l'état de poussière en suspen
sion dans l'air. 

L'eau do rivière et celle de source, qui toutes deux 
sont employées dans l'agriculture, renferment une bien 
plus grande quantité de matières salines que l'eau de 
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pluie ; ces sels proviennent des terrains où ces eaux ont 
passé, aussi leur nature est-elle très variable. 

Quand un agriculteur aura le choix entre plusieurs 
eaux, pour abreuver ses animaux ou irriguer ses terres, 
il devra donner la préférence à la plus riche en sels al
calins, sans cesser d'être potable. 

M. Boussiugault a trouvé qu'à Bechelbronn, les eaux 
qui servent à abreuver le bétail introduisent annuelle
ment dans le fumier plus de 1 00 kilogr. de sels alca 
lins. F***. 

ENGRENAGE. Voyez MÉCANIQUE GÉOMÉTRIQUE. 

ENRAYURE. Pour diminuer la rapidité de la course 
d'une voiture, lorsqu'elle descend une pente, on place 
un sabot eu fer sous une ou plusieurs des roues ; ce 
sabot retenu aux brancards ou à l'essieu par une 
chaîne, empêche la roue de tourner et augmente la 
résistance, en convertissant le frottement de roule
ment de la roue en frottement de glissement. On pro
duit un effet analogue dans les diligences, au moyen 
d'une espèce de frein en bois, qui vient presser plus ou 
moins les jantes des roues do derrière et que le con
ducteur serre ou desserre à volonté de sa place, à l'aide 
d'un Bystème de leviers coudés, dont le dernier est lié à 
une tige verticale terminée par une vis qui mord dans 
un éerou fixé au haut de la caisse, et que le conducteur 
fait monter ou descendre en tournant, dans un sens ou 
dans l'autre, une manivelle placée à, la tête de la vis. 

ENVELOPPE. Nous avons déjà expliqué à l'article 
DÉTENTE l'avantage que présentent les enveloppes 
dans les MACHINES A T A P E U R , 

ENVELOPPE P O U B LETTRES . Nous décrirons la 
machine qui sert à les fabriquer à l'article SACS, 

produit analogue à la fabrication duquel elle s'ap
plique. 

ËPICYCLOIDE. C'est la courbe tracée par un point 
d'un cercle roulant sur une courbe quelconque ; lors • 
que cette dernière courbe est une ligne droite, la courbe 
décrite est une CYCLOÏDE . L'épicycloïde est une courbe 
très employée dans le tracé des dents des roues d'en
grenages et des cames. 

EPINGLE (angl. pin, ail. steeknadel). La confec
tion des épingles comprend environ 14 opérations que 
nous allons successivement décrire. 

1" Vressement du fil. L'ouvrier prend l'écheveau de 
fil de laiton venant de la filière, et pour lui faire perdre 
sa courbure, il le place sur un dévidoir, et en faisant 
passer le bout, après l'avoir saisi avec des tenailles, 
entre les clous d'un instrument qu'on nomme engin, il 
le tire en courant sur une longueur d'environ 4 0 mè
tres; quittant ce bout, il revient à l'engin, où il coupe 
le fil; après quoi il recommence»la même opération, et 
cela jusqu'à la fin de la botte de fil. Lorsque l'ouvrier 
eu a dressé une botte de 10 à 15 kilogr., ce qui s'ap
pelle une dressée, il en prend le bout du côté de l'en
gin, sur lequel il frappe de petits coups avec une spa
tule, pour les mettre tous dans le même plan vertical ; 
il lie ensuite la botte avec du fil de laiton, et la découpe 
par longueurs de 3 ou 4 épingles ou tronçons, à l'aide 
d'une cisaille de forme particulière, qu'il fait agir, 
étant assis par terre, au moyen de ses jambes et de ses 
bras. . 

2° Empointage. Cette opération s'exécute sur des 
meules de fer ou d'acier, taillées eu lime et trempées 
en paquet à toute leur force. Les épingliers en ont de 
deux tailles différentes, l'une pour dégrossir, dont la 
taille est forte, et une d'un diamètre moins grand, dont 
la taille est plus fine, et qui sert à terminer la pointe. 
Le dégrossissage et le finissage sont exécutés par deux 
ouvriers différents. 

3° Découpage des tronçons par longueur d'épingle. 

Tant que les tronçons conservent assez de longueur 
pour être saisis à la main, le coupeur en prend une 
poignée qu'il présente à une cisaille disposée à cet effet. 

Avant de la faire agir, il a soin que toutes les pointes 
se trouvent dans un même plan vertical parallèle au 
tranchant de la branche fixe ; ce qui s'obtient au moyen 
d'une feuille de tôle placée à la distance convenable, 
qui détermine la longueur des épingles. Il rend à rem-
pointeur les tronçons qui n'ont plus de pointes, et lors-
qu'enfin ces tronçons ne contiennent plus que deux 
épingles, et qu'il faut les couper par le milieu, il les 
assujettit avec un coiu dans une espèce de boîte en fer, 
ce qui permet de les présenter à la cisaille. Les tron
çons ainsi empointés s'appellent hanses ; ils portent une 
petite rebarbe occasionnée par la cisaille, qui sert à ar
rêter et à fixer les têtes. 

4° Tortillement du fit gour faire les têtes. Le fil de 

laiton qu'on destine à faire les têtes est plus mince que 
celui des épingles. On le tortille en hélice sur une 
broche, comme les élastiques de bretelles, sur une lon
gueur de 1 mètre et 1/2 à 2 mètres, à l'aide- d'un petit 
touret. 

5" Couper les têtes. Un ouvrier assis par terre prend 
dans une de ses mains une douzaine de ces petits to
rons, qu'il présente par un de leurs bouts bien égalisés, 
à une cisaille dont il fait agir la branche supérieure, 
l'inférieure étant fixée avec l'autre main, observant de 
ne jamais couper ni plus ni moins de deux révolutions 
de fil. 

6U Recuire les têtes. On prend une grande cuillère en 
fer, qu'on remplit de tGtes, on la fait rougir sur un 
brasier, et on la trempe immédiatement dans l'eau 
froide; la trempe produisant sur le cuivre un effet in
verse de oeliù qu'elle produit sur l'acier, on ramollit 
ainsi les têtes, et ou en rend le frappage plus fa-

, cile. 
| 7° Frapper ou façonner les têtes. Cette opération, qui 
n'a rien de pénible, s'exécute par des femmes ou des 
enfants, au moyen de petits montants fixés sur les cô-

| tés d'une table. Chaque ouvrière ou têtière, assise sur 
un banc en face de son mouton, les deux avant-bras 

, placés sur des appuis fixés au niveau de la table, fait 
i jouer le mouton avec un de ses pieds, à l'aide d'une pé

dale et d'un levier correspondant placé dans le haut, 
sur les traverses supérieures. La masse du mouton, qui 
ne pèse que 1 kilogr. à1 kilogr. et 1 f% porte de chaque 
coté deux petites oreilles percées de trous verticaux, 
dans lesquels passent deux petites tringles en fer soli
dement fixées en haut et en bas, qui servent de guide 
au mouton, conjointement avec une tige qui, partant 
du milieu de ce mouton, va passer dans un trou corres
pondant, percé dans la traverse supérieure qui assemble 
les poteaux verticaux qui s'élèvent à chaque angle de 
la table. Sur le haut de cette tige est une masse de 
plomb de forme sphérique ou cylindrique, pesant envi
ron 5 kilogr. La tête du mouton se termine par une 
pièce en fer dans laquelle est enchâssée une uctito ma
trice en acier percée d'une anche ou tétoir, cavité hé
misphérique destinée à former la moitié de la tête de 
l'épingle; au-dessous est une petite enclume portant 
également une matrice percée d'une anche toute sem
blable qui communique avec une petite rigole creusée 
dans l'outil et servant à recevoir le corps de l'épingle, 
qui serait aplatie sans cette précaution. Chaque ou
vrière est munie de trois écuelles en bois, dont l'une 
est pleine de hanses empointées, une autre de têtes , et 
la dernière sert à mettre les épingles terminées. D'une 
main, elle enfile, sans y regarder, les épingles dans les 
têtes, ce qui s'appelle brocher, de l'autre elle les place 
dans les anches, et elle fait jouer le mouton avec le 
pied, en ayant soin de faire tourner eu même temps 
l'épingle pour bien frapper la tête de tous les côtés. Il 
faut 5 ou 6 coups de mouton pour chaque tête. 

8" Jaunir ou décaper les épingles. Les épingles sor
tant des mains des têtières sont noires, surtout Ja tête; 
ouïes décape en les faisant bouillir pendant 1/2 heure 
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dans de la lie de vin ou une dissolution de crème de 
tartre; on les lave ensuite a. l'eau avec soin. 

ÎJU Blanchir ou étamcr les épingles. Cette opération, 
dont nous avons déjà donné la théorie aux articles A L 
L I A G E S et D O R U R E , s'exécute ainsi qu'il suit ; on a des 
bassina d'étain de 0™,45 de diamètre, à rebords très 
peu élevés; on en couvre le fond d'une couche très 
mince d'épingles de la" même espèce ; puis, posant ces 
•bassins l'un sur l'autre, en forme de pile, au nombre de 
18 ou 20, et cette pile sur une grille de fer où sont at
tachées 4 cordes, deux ouvriers les portent dans une 
chaudière de cuivre, ayant 0",50 de diamètre et de 
0™,75 à 0"',80 de profondeur, établie sur un fourneau; 
ils continuent à y ajouter autant de piles semblables 
que la chaudière peut en contenir, en ayant soin de 
faire sortir en dehors le bout des cordes attachées aux 
grilles. On remplit ensuite cette chaudière d'eau bien 
limpide, dans laquelle on jette 2 kilogr. de crème de 
tartre ; on laisse bouillir le tout ensemble pendant 
4 heures ; après quoi on retire séparément chaque pile, 
qu'on plonge dans de l'eau fraîche et claire. 

40° Éteindre les épingles. On donne ce nom au lavage 
àl'eau froide qu'on fait subir aux épingles. 

44" Séchage et polissage. On sèche les épingles et on 
les polit en les mettant avec du son, dans un tonneau 
que l'on fait tourner sur son axe. 

42° Vannage. On sépare les épingles du son, au sor
tir du tonneau, au moyen d'un van à blé ordinaire ou 
ventilateur. 

4 3W Piquer les papiers. Les épingles se vendent ordi
nairement boutées dans du papier, par rangées de 25, 50 
ou 400. Ce papier est disposé de manière à présenter 
autant de fois deux plis qu'on veut mettre de rangées 
d'épingles ; et puis, au moyen d'un peigne à manche, 
dont les dents, au nombre de vingt-cinq, sont très effi
lées, on perce à l'endroit du pli, en frappant avec un 
marteau sur le manche du peigne. 

1 í"-Boutage. Opération qui consiste à placerles épin
gles dans les trous du papier. 

EPISSURE. Episser, c'est réunir deux cordes bout à 
bout en un seul brin, sans les nouer. Le procédé le plus 
usité est l'épissure longue, qui conserve à la corde son 
diamètre. Pour le faire, on commence par détordre 15 
à 20 centim. d'un toron de chacun des bouts des cor
dages qu'on veut joindre. Rapprochant les deux bouts 
l'un de l'autre, on fait entrer le toron détordu de l'un 
d'eux dans le vide qu'a laissé le toron détordu de l'au
tre, et on les enlace ensemble, de manière à les bien ar
rêter. Gela fait, on procède â l'entortillement des deux 
autres torons de la même manière, en remplaçant le to
ron qu'on défait, au fur et à mesure, d'uu des bouts du 
cordage, par le toron correspondant de l'autre, et les ar
rêtant tous trois à de certaines distances les uns des 
autres. Pour éviter qu'une épissure se défasse, on passe 
avec un pinceau une légère couche de colle-forte sur 
chaque nœud des torons, après en avoir coupé les bouts 
excédants, et quelquefois même après avoir entouré 
d'une ficelle serrée l'épissure sur toute son étendue. 

EPONGE (angl. sponge, aU.schwamm). L'éponge est 
un tissu fibreux plus ou moins dense , plus ou moins 
flexible, qui est produit par de petits animaux presque 
imperceptibles, appartenant au genre polypes, et qui 
vivent dans la mer. Ce tissu est enduit, dans son état 
naturel, d'une sorte de gelée animale, à demi-fluide et 
très mince, susceptible, dit-ou, d'éprouver une légère 
contraction ou frémissement lorsqu'on la touche, et 
c'est le seul signe de vie qu'on y ait remarqué. Après 
la mort, cette gelée disparaît, et il ne reste que le tissu 
ou éponge qui lui sert de base ; elle est formée de la 
réunion d'une multitude de petits tubes capillaires, sus
ceptibles de recevoir l'eau dans leurs interstices et de 
se distendre considérablement. Les éponges se trouvent 
au fond de la mer, attachées à des pierres ; c'est parti

culièrement dans les parages des îles de l'archipel qu'on 
les rencontre en plus grande abondance. 

L'éponge, quoique d'une origine analogue à colle du 
corail, est cependant d'une nature tout à fait différente. 
Le corail est presque entièrement composé de carbo
nate de chaux, tandis que l'éponge est formée des 
mêmes éléments que les matières animales, et elle four
nit à la distillation une assez grande quantité d'ammo
niaque. 

Les usages des éponges sont assez nombreux : les 
plus fines sont employées pour la toilette ou pour le 
pansement de certaines plaies ; celles qui sont gros
sières servent pour nettoyer les chevaux, les harnais, 
les voitures et pour laver les parquets. 

Les éponges renferment beaucoup de matières étran
gères,telles que des fragments de rocailles, des cailloux, 
du sable, des débris de madrépores et des têts de mol
lusques. Leurs fibres sont souvent recouvertes d'un en
duit variable par sa consistance, sa couleur et sa na
ture; et ce n'est qu'aprè9 les avoir débarrassées de toutes 
ces substances qu'elles deviennent propres au service. 

Pour les débarrasser dn sable, de l'argile desséchée, 
et de la matière qui enduit leurs fibres, on les bat et on 
les lave à gr»nde eau sans trop les froisser ; mais pour 
enlever les autres parties, on est obligé de les faire 
sortir à la main, ce qui exige une assez grande dépense, 
et détruit quelquefois le tissu des éponges, à cause des 
déchirements que l'on est obligé de leur faire subir 
pour en retirer ces corps étrangers. Les cailloux siliceux 
ne peuvent être extraits que de cette manière; mais 
on parvient très bien et à peu de frais à enlever les 
parties calcaires, en traitant les éponges par de l'acide 
hydro-chlorique très affaibli, marquant 8 à 10° au plus, 
puis les lavant à grande eau. 

Dans ces derniers temps, on a employé l'acide sul
fureux et surtout le chlore, pour blanchir les éponges, 
et ce dernier moyen surtout a parfaitement réussi. Il 
n'est en usage que pour ïes éponges très fines destinées 
à la toilette ; il en affaiblit peu le tissu, et leur donne 
plus de valeur. 

Les chirurgiens font quelquefois usage de l'éponge 
pour empêcher des plaies de se cicatriser en les tenant 
constamment ouvertes, ou pour les dilater. Pour cela, 
les éponges sont préparées de deux manières : 1" à la 
cire; 2" ficelées. Pour préparer les éponges à la cire on 
les coupe par tranches, on les plonge daii3 do la cire 
fondue, puis on les comprime assez fortement jusqu'à 
ce que la cire soit solidifiée. Pour avoir des éponges 
ficelées, on les mouille et on enroule autour, e/i la ser
rant fortement, une ficelle que l'on a fixée par une de 
ses extrémités, puis on les conserve en cet état. Prépa
rées par l'nn ou l'autre moyen, les éponges occupent un 
très petit volume. Si l'on en coupe un fragment, et si 
on l'introduit dans une plaie, il s'y gonfle et en dilate 
l'ouverture. Les éponges ficelées sont préférées aux 
éponges préparées à la cire, parce qu'elles agissent plus 
efficacement. 

Enfin, on emploie aussi l'éponge peur le traitement 
des goitres ; mais dans ce cas, ce n'est qu'après lui 
avoir fait subir une calcination en vase clos. On met le 
résidu charbonneux, réduit en poudre, dans une espèce 
de sachet qu'on applique sur la tumeur. C'est sans 
doute à la présence d'une petite quantité d'iode que l'on 
doit rapporter l'efficacité des éponges dans le traitement 
des maladies scrofuleuses. 

EPSOM (sel d'). Voyez S U L F A T E de magnésie. 

ÉPUISEMENT DES EAUX. Voyez H Y D R A U L I 

QUE, M I N E S , P O M P E S , etc. 

ESCARBILLES. On nomme, en fabrique, escarbilles, 
les parties de houille, incomplètement brûlées, qui tom
bent sons la grille. C'est une espèce de coke d'une den
sité variable, mélangé avec les cendres. La production 
des escarbilles est une perte pour le fabricant, elle est 
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considérable, avec un chauffeur négligent, avec un foyer 
d'une construction vicieuse. Elle sera moindre tant 
que toutes les proportions du foyer seront bien calculées, 
que la température en quelque endroit n'y sera pas 
abaissée brusquement, que le chauffeur chargera sa 
grille régulièrement, en rejetant la houille d'avant en 
arrière, pour la brûler complètement, et qu'il aura soiu 
de ramasser à la pelle les parties de houille qui tombe
ront du foyer, quand il est forcé d'extraire le mâchefer, 
pour les recharger avec de la houille neuve. On a cru 
qu'un appareil distributeur de charbon assurerait un 
chargement uniforme, une combustion complète, • 

Différents systèmes ont été essayés ; ils paraissent 
abandonnés; on compte fort peu d'établissements qui 
aient adopté un moyen mécanique d'alimentation pour 
les foyers. 

Laisser les escarbilles avec les cendres serait une 
perte pour le manufacturier : ces escarbilles pouvant 
servir dans des foyers où la température n'est pas très 
haute, dans les appareils de chauffage, par exemple, 
pour les ateliers, bureaux, etc. Les escarbilles sont sé
parées des cendres par le tamisage au moyen d'un cri
ble, ou en jetant le mélange contre une claie. Les plus 
gros morceaux de coke sont triés à la main par des 
enfants, des femmes, etc., qui en rejettent le mâche
fer 

Sur les chemins de fer, les cantonniers ramassent 
sur la voie les escarbilles qui tombent des locomotives, 
pour le chauffage des stations. Comme le crible laisse 
toujours passer les fragments les plus petits, toutes les 
escarbilles ne sont pas recueillies par ce moyen. Nous 
en indiquerons un autre qui donne de bons résultats 
dans les fabriques où il est employé. Les cendres pro
venant du crible sont agitées à la pelle dans un baquet 
à moitié rempli d'eau. Les escarbilles viennent nager à 
la surface, le coke en petits fragments étant spongieux 
et rendu plus léger d'ailleurs par l'air contenu dans ses 
interstices. On enlève successivement les couches qui se 
forment à la surface de l'eat*. Quand elle devient trop 
bourbeuse, on la change, et l'opération recommence. 
Nous appellerons aussi escarbilles les résidus de la com
bustion du bois, bien que ce nom soit réservé particu
lièrement aux résidus de la combustion de la houille. 

Dans les fabriques où l'on brûle du bois il tombe des 
grilles une assez grande quantité de braise. Ce char
bon léger brûlant très facilement se consume en pure 
perte dans les cendriers. Il faut toujours laisser 5 à 
6 centimètres d'eau dans le fond des cendriers. On y 
trouve le double avantage de ménager la grille et 
de ne pas perdre les escarbilles. En outre, la braise 
mal éteinte, mise en tas, se rallume facilement, peut 
brûler à l'extérieur fort longtemps sans qu'on s'en aper
çoive, et finir par causer de graves accidents. Nous en 
avons eu malheureusement un exemple récent dans une 
fabrique de sucre chauffée au bois. Suivant nous, il vaut 
mieux jamais ne laisser les escarbilles en grands tas et 
autant que possible les utiliser au fur et à mesure de 
leur production ; que les escarbilles proviennent de la 
houille, du buis ou delà tourbe, on peut en faire des 
B R I Q U E T T E S en les agglomérant à l'aide d'argile dé
layée en bouillie. On utilise ainsi divers combustibles 
de peu de valeur qui, sans cette préparation, seraient 
d'une combustion difficile et passeraient entre les bar
reaux des grilles. 

ESSAIS (angl. assays, ail, probiren). Nous ne par
lerons dans cet articlo que des essais des matières d'or 
et d'argent, en renvoyant pour les autres métaux à l'ar
ticle de chacun d'eux en particulier. 

E S S A I D E S M A T I E R E S A R G E N T I F E R E S , Les matières 
argentifères sont de deux sortes : 1U celles qui peuvent 
être immédiatement soumises à la coupellation : ce 
sont les alliages avec le plomb et le cuivre, les sulfures 
de plomb et de cuivre et le chlorure d'argent ; 2° celles 

qui doivent d'abord subir un traitement préalable. Noua 
parlerons d'abord de ce traitement, qui consiste à faire 
passer l'argent dans un alliage plombifère susceptible 
d'être coupelle, et qui s'exécute, soit par fusion avec 
un flux réductif, soit par fusion avec un flux oxydant, 
soit par scorificatïon. 

Fusion avec un flux réductif. On fond immédiatement 

avec un flux réductif, du flux noir par exemple, toutes 
les matières plombeuses en agissant comme s'il s'agis
sait de faire uu essai pour P L O M B , et on coupelle en
suite le culot de plomb obtenu. On essaie comme pour 
C U I V R E , tous les minerais de cuivre argentifères, parce 
que le cuivre allié d'argent que l'on obtient peut passer 
immédiatement à la coupellation, si l'on a soin d'y 
ajouter 46 à 17 parties de plomb. On fond encore avec 
un flux réductif toutes les matières argentifères non 
plombeuses, en y ajoutant une certaine quantité de li-
tharge qui puisse produire le plomb métallique avec 
lequel l'argent doit se trouver allié ; lorsque ces ma 
tières renferment de l'arsenic ou de l'antimoine, il faut 
d'abord les griller aussi complètement que possible. 

Fusion avec des réactifs oxydants. Les réactifs oxy

dants dont on fait usage dans l'essai des minerais d'ar
gent, sont la litharge et le nitre. Ou sait que la litharge 
attaque tous les sulfures, arsénio-sulfures, etc., et 
qu'elle en oxyde à peu près tous les éléments, excepté 
l'argent, lorsqu'elle est employée en quantité suffisante. 
Il se réduit uue quantité de plomb proportionnelle à la 
quantité des matières oxydables ; en sorte qu'il résulte 
de l'essai une scorie dans laquelle l'oxyde de plomb 
domine, et un alliage de plomb et d'argent qui ne con
tient ordinairement que très peu de métaux étrangers, 
si ce n'est du cuivre, et qui peut être soumis immédiate
ment à la coupellation. Ce mode d'essai est très com
mode et très expéditif. On mêle exactement le minerai, 
pulvérisé et laminé, on place, le mélange dans uu creu
set, on met par dessus une couche mince de litharge 
pure, on chauffe rapidement, et l'ou retire le creuset 
du fourneau aussitôt que la matière est devenue parfai
tement liquide. Il est nécessaire d'employer une grande 
quantité de litharge, parce qu'on a reconnu que, pour 
que les scories ne retiennent pas d'argent, il est indis^ 
pensable qu'il n'y reste pas la moindre trace de ma
tières sulfurées. Les pyrites en exigent jusqu'à 50 par
ties; le mispickel, la blende, le sulfure d'antimoine, Je 
cuivre pyritcux, et les cuivres gris en exigent vingt-
cinq à trente fois leur poids ; on n'en emploie que 4 à 
5 parties pour la galène et le sulfure d'argent. Cette 
proportion diminue lorsque le minerai est mélangé de 
gangues pierreuses, et l'expérience a appris qu'il suffit 
généralement de 10 à 20 p. de litharge pour les mine
rais tels qu'ils sont livrés aux usines de fonte ou d'a
malgamation. Ce mode d'essai a l'inconvénient de 
produire une quantité de plomb trop considérable. On 
évite cet inconvénient en effectuant en partie cette oxy
dation par le nitre. A cet effet, on fond 1 p. du minerai 
avec 30 p. de litharge au moins, et l'on pèse le culot 
de plomb ; ayant apprécié approximativement le poids 
minimum que doit avoir ce culot pour que d'un côté le 
plomb-d'oeuvre obtenu ne soit pas trop riche et que de 
l'autre la coupellation ne soit pas trop longue, on a, 
par différence, la quantité de ynomb qu'il faudrait lais
ser dans les scories à l'état d'oxyde ; l'expérience ayant 
montré que l'oxydation de 1 p. de plomb exige 0^25 à 
0,30 p. de nitre, il est facile de déterminer la quantité 
<{u'il faut employer pour atteindre le but qu'on se pro
pose. 

Scorification. La scorificatïon produit, de même que 
la fusion avec la litharge, un alliage d'argent et de 
plomb susceptible d'être coupelle, et une scorie très fu
sible qui se compose d'oxyde de plomb et de toutes les. 
substances étrangères â l'argent, ramenées à l'état 
d'oxyde ; mais, dans la fusionj l'oxydation de ces ma-
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tiei'cs a lieu par l'action de la litharge qui fournit en 
même temps, en se réduisant, le plomb qui doit entrer 
dans l'alliage ; tandis que dans la scorification, toutes 
ces matières sont oxydées par voie de grillage, au 
moyen de l'oxygène de l'air, et que la litharge elle-
même est produite par l'oxydation d'une partie du 
plomb métallique qu'on mélange avec la matière à es
sayer. Le plomb que l'on ajoute est du plomb granulé, 
qui se prépare eu versant du plomb fondu dans une 
boîte en bois, l'agitant vivement jusqu'à solidification 
complète, puis le passant à travers un tamis de crin 
assez gros. Il faut tenir compte de la quantité d'argent 
que renferme le plomb que l'on ajoute ; il convient donc 
d'employer du plomb extrêraementpauvre. Le-meilleur 
que l'on puisse se procurer s'obtient en réduisant par 
un peu de charbon, le carbonate de plomb de Clichy, 
préparé au moyen de l'acétate. Lorsqu'on opère par 
fusion avec la litharge, il faut également tenir compte 
de sa teneur en argent, et il faut la prendre aussi pauvre 
que possible. Le minium fabriqué avec le carbonate de 
plomb de Clicliy est très convenable, seulement il faut 
faire attention que le minium renferme plus d'oxygène 
que la litharge, et agit par conséquent comme un mé
lange de litharge et deuitre. 

La scorification se fait dans des vases ronds et peu 
profonds, en terre réfractaire, auxquels on donne le 
nom de scorificatoires, et que l'on frette préalablement 
à l'intérieur avec de la sanguine (oxyde rouge de fer ), 
afin de diminuer l'action corrosive de la litharge ; on 
les chauffe sous la mouffle d'un fourneau de coupelle. 
Avant d'introduire les scorificatoires dans la mouffle, on 
met dans chacun d'eux un poids déterminé de minerai 
réduit en poudre, qu'on mélange intimement avec une 
quantité convenable de plomb granulé et un peu de 
borax. On ferme la porte de la mouffle et on donne 
un coup de feu pour faire fondre le plomb ; on diminue 
alors le feu et l'on donne accès à l'air en ouvrant la 
porte. Le courant d'air qui s'établit dans la mouffle 
commence aussitôt le grillage, qui continue de lui-
même sans qu'il soit nécessaire d'agiter. Par l'effet de 
l'oxydation, il se forme sur le bain métallique des sco
ries qui sont rejetées sur les bords, et qui, augmentant 
successivement, finissent par le recouvrir complète
ment. Quand la scorificatiou a été poussée assez loin, on 
donne un fort coup de feu pour liquéfier les scories 
aussi complètement que possible. Celles-ci sont suffi
samment fluides, lorsqu'en y plongeant un crochet de 
1er rougi au feu, ce crochet ne se recouvre que d'un 
léger enduit qui en s'écoulant ne forme pas une goutte 
solide à l'extrémité. Cette condition de liquidité est in
dispensable pour que les globules métalliques puissent 
se reunir tous en un seul culot. Lorsqu'on ne parvient 
pas à L'atteindre, c'est un signe qu'on n'a pas poussé 
assez loin la scorification, et il faut alors la continuer, 
ou qu'on n'a pas employé une assez forte proportion 
de plomb, et dans cas il faut en ajouter une nouvelle 
dose. Quand l'opération est terminée et les scories 
bien fluides,, on retire le scorificatoire avec une pince à 
croissant, et l'on coule immédiatement les matières 
qu'il contient dans une liugotière hémisphérique en fer : 
les parties métalliques gagnent le fond, et comme le 
refroidissement est subie elles n'adhèrent pas à la lin-
gotière et forment un culot que recouvrent les scories. 
Celles-ci s'en détachent aisément au marteau ·, elles 
doivent être vitreuses et b:en homogènes, d'une cou
leur variant du bruu au jaune verdâtre. Le culot méta£ 
lique doit être aussi ductile que du plomb pur, sans 
quoi il ne pourrait passer à la coupellation et il fau
drait le scoriricr de nouveau. Kn général, il est avanta
geux de pousser la scoriheution très loin, parue que 
l'expérience a prouvé qu'il se perd moins d'argent dans 
cette opération, qu'il ne s'en perd dans la coupellation 
qui la suit, si le culot e&t considérable. Cependant il y 

a uue limite à cet égard, car, d'une part, il ne faut pas 
que le culot soit trop riche, auquel cas les moindres 
pertes en grenailles en causeraient une notable sur l'ar
gent, et de l'autre, la litharge pourrait corroder le sco
rificatoire au point de le percer, et l'on manquerait l'es
sai. La durée d'une scorification varie de 1/2 à 1 heure 
au plus. 

La scorification s'applique à toutes les matières 
argentifères sans exception, et c'est en même temps le 
moyen le plus commode et le plus exact. Quand la 
gangue du minerai est terreuse, l'oxyde de plomb, qui 
se forme par le grillage, se combine avec elle et en 
détermine la fusion; quand elle est métallique, les 
métaux oxydables absorbent l'oxygène de l'air, et leurs 
oxydes forment, avec la litharge qui se produit en 
même temps, une combinaison qui devient bien fusible 
quand la proportion de la litharge s'est accrue jusqu'à 
un certain point ; et si la scorification a été poussée 
assez loin, le culot de plomb ne peut contenir, outre 
l'argent, qu'une certaine quantité de cuivre, qui ne 
l'empêche pas de passer à la coupellation. 

Nous avons vu que, dans la fusion, il faut employer 
une grande quantité de litharge, pour qu'il ne se forme 
pas des oxy-sulfures qui retiendraient dans les scories 
une quantité notable d'argent. Dans la scorification, 
au contraire, les scories ne contiennent jamais d'oxy-
sulfures, quelque petite que soit la proportion de plomb 
que l'on emploie; car, quand même il s'en produirait 
dans le courant de l'opération, ils seraient complète
ment détruits par le grillage. Ces scories ne renferment 
donc jamais une quantité notable d'argent en com
binaison , et il suffit d'ajouter assez de -plomb pour 
qu'elle» deviennent bien liquides, et que l'on ait un 
culot convenable. 

On ajoute ordinairement 2 à 8 parties de plomb 
à la galène et au sulfate de cuivre, selon qu'il y a 
moins ou plus de gangue, et 12 à 46 p. de plomb pour 
les autres minerais d'argent. On met habituellement 
1/2 à 4 p. de borax; on*en augmente la proportion 
pour les matières qui contiennent beaucoup de chaux, 
d'oxyde de zinc ou d'oxyde d'étain. L'addition du borax 
a pour but de rendre les scories très fluides dès le 
commencement de la scoritication, et en diminue de 
beaucoup la durée ; on l'emploie récemment fondu, et 
on le pulvérise au moment de s'en servir. 

Coupellation. La coupellation est une opération ex
trêmement ingénieuse, qui a beaucoup de rapports 
avec la scorification, et qui s'effectue à peu près de la 
même manière. Comme celle-ci, elle a pour but de sé
parer l'argent et l'or de diverses matières étrangères 
par le moyen du plomb ; mais elle en diffère en ce que 
les scories sont absorbées par la matière de la coupelle, 
dans laquelle on opère, au lieu de rester à la surface du 
bain; de sorte que celui-ci étant toujours à découvert 
et exposé au contact de l'air, on parvient à oxyder 
non seulement les métaux étrangers, mais encore tout 
le plomb, et qu'il ne reste à la fin que de l'argent ou 
de l'or, purs ou alliés entre eux. La condition indispen
sable de toute coupellation étant que les scories puis
sent s'imbiber dans la coupelle, on conçoit pourquoi 
elle ne peut s'appliquer qu'à uu certain nombre de 
substances, et non pas à toutes, comme la scorifi
cation. Le plomb et le bismuth sont les seuls métaux 
dont les oxydes aient la faculté de s'imbiber dans les 
coupelles, mais à la faveur de l'un ou de l'autre, divers 
oxydes, qui isolément formeraient sur la coupelle des 
scories infusibles, acquièrent la propriété de la tra
verser. Lors donc qu'on a une coupellation à faire, il 
fant commence]" par combiner la substance avec une 
proportion de plomb ou de bismuth suffisante, pour que 
les oxydes de ces métaux puissent entraîner dans la 
coupelle toutes les substances étrangères oxydées elles -
mêmes pendant l'opération. On n'emploie jamais le 
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bismuth à cause de son prix élevé, et parce qu'il donne 
lieu à une perte notable sur l'argent. 

Les coupelles, ou vases poreux dans lesquels s'exé
cute la coupellation, doivent présenter une texture 
assez lâche pour que les oxydes y pénètrent facile
ment, et en même temps uno solidité suffisante pour 
qu'on puisse les manier sans les briser ; de plus elles 
doivent être d'une nature telle qu'elles ne puissent pas 
être fondues par l'oxyde de plomb. Il y aurait un 
grand nombre de substances qui pourraient servir pour 
faire des coupelles, et qui rempliraient toutes ces con
ditions ; mais on ne fait usage que des trois suivantes, 
parce qu'elles sont très communes, savoir : la poudre 
d'os calcinés, les cendres de bois et les marnes très 
calcaires. Ces deux dernières n'étant employées que 
pour les coupellations en grand, dans les traitements 
métallurgiques, nous ne nous occuperons que des cou
pelles d'os qui sont ex 
clusivement employées 
dans les essais. 

Pour les préparer, on 
calcine des os de bœuf 
ou de mouton, jusqu'à 
ce que toute la matière 
animale soit brûlée, et 
qu'ils soient devenus 
parfaitementblancs ; on 
les pile, on les tamise 
et on les lava à grande 
eau, afiu d'enlever tou
tes les substances solu-
bles. La poudre lavée 
est du phosphate de 
chaux mélangé d'un 
peu de carbonate de 
chaux en partie réduit. 
On en fait une pâte avec 
de l'eau; puis on fa
çonne cette pâte en cou
pelles , en la compri
mant dans un moule en 
bronze analogue à celui 
dont on se sert pour 
faire les creusets à fon-

766. 

faire passer dans une coupelle beaucoup plus que son 
poids de litharge, en la plaçant sur un petit tas da 
cendres d'os ; mais on doit rarement avoir recours a ce 
moyen, parce qu'il expose à faire noyer l'essai, lor» 
même qu'on a l'attention de chauffer plus fort qu'à 
l'ordinaire et de donner moins d'air. 

On fait les coupellations dans'des fourneaux à mouf-
fles dits fourneaux de coupelle; ce sont des espèces de 
fourneaux à réverbère portatifs, au milieu desquels on 
place un petit four demi-cylindrique dit mouffle, percé 
de fentes pour y déterminer un courant d'air. Cette 
mouffle se trouvant entourée de toutes parts de combus
tible embrasé, s'échauffe très fortement, et l'on peut 
alors y exécuter des grillages, des scorifications et des 
coupellations. 

On fait les fourneaux de coupelle de diverses gran
deurs : les plus grands sont carrés et ont 0"",40 de côté, 
les plus petits sont elliptiques, et leur plus grand dia
mètre n'a que 0 ro,48 de côté ; cette dernière dimension 
est un peu faible, et il vaut mieux leur donner 0™,25 de • 
large sur 0'",20 de profondeur. Le plus souvent ces 
fourneaux sont en terre cuite et cerclés en fer ; quelque
fois on les fait en tôle forte garnie intérieurement d'ar
gile pour leur donner plus de durée. 

Les fig. 766, 768 et 767 donnent le plan, la coupe et 
l'élévation d'un fourneau de coupelle carré employé à la 
Monnaie de Londres. Il est porté sur des rouleaux a, a, 
qui servent à le changer à volonté de place ; 6 , est le 
cendrier?; c, c, les portes du cendrier, servant à régler 
le tirage ; d, la grille ; /", la mouffle en avant de laquelle 
est la plaque de travail g ; e, une trémie en tôle qui sert 
à charger le combustible. La fig. 769 est une vue pers
pective de la mouffle ; elle repose sur une plaque d'ar
gile ou de tôle, fig. 770, qui lui sert de support, et 
peut être fermée plus ou moins au moyen d'une porte, 
fig. 771, mobile dans le châssis, fig 772. On la ferme 
souvent seulement avec des charbons superposés, comme 
l'indique la fig. 773. Les fig. 774 et 775 représentent 
deux tisonniers ; la fig. 776, les pinces qui servent à in
troduire et retirer les coupelles ; et la fig. 777, un ta
bleau qui sert à inscrire le rang des essais dans la 
mouffle et prévenir toute confusion. 

Le fourneau le plus employé est celui d'j4nfrye et 
DMrcet, représenté en coupe et en élévation fig. 778 et 

nrn: 
768. 769. 

dre I'ACIEB . Elles sont d'au
tant moins sujettes à se fen
diller qu'elles sont plus peti
tes, et que leur dessiccation 
à l'air sec a été plus prolon
gée. 

On sait par expérience 
qu'une coupelle peutabsorber 
un poids de litharge égal au sien. C'est de ce fait qu'on 
part pour choisir une coupelle d'une grandeur con
venable, lorsqu'on sait d'avance quelle quantité de 
plomb ou emploiera dans un essai. On peut néanmoins 

779. Ce fourneau, en terre réfrac-
taire et relié par des armatures en fer 
b, o, se compose de trois parties : le 
cendrier C, le laboratoire B, et le dôme 

A. Ce dernier est surmonté d'une 
cheminée en tôle, a, destinée à dé
terminer dans le fourneau un tirage 
actif que l'on règle au moyen de la 
valve ou registre g. On peut égale
ment le faire varier en fermant plus ou 
moins la porte y du cendrier, au moyen 
du tasseau en terre cuite r; v, est la 

grille ; u, la mouffle, dont on peut fermer l'ouverture t , . 
au moyen du tasseau m: p . est une ouverture pratiquée 
sur le derrière du laboratoire et qui sert à introduire 
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une brique réfracUire «, destinée h soutenir l'extrémité 
postérieur*) de la moulue; g, saillie servant à faciliter 
la manoeuvre des coupelles ; £, ouverture que Ton ferme 
à volonté au moyen du tasseau Je, et qui sert à intro
duire un tisonnier pour dégager la grille ; h, ouverture 
pratiquée dans le dôme et habituellement fermée par le 
tasseau n, servant à charger le combustible dans le 
fourneau ; on peut aussi se servir à cet effet de la porte 
à coulisse f, pratiquée à la base de la cheminée en tôle 
a; le dôme se termine par une plate-forme annulaire 
en tôle à rebords e, qui sert à dessécher complètement 
les coupelles avant de les introduire sous la mouffle, et 
qui est figurée en plan fig. 780; la fig. 781 est une 
coupe de la grille, formée d'une plaque de terre cuite 
percée de trous coniques et cerclée en fer ; les fig. 782, 
783 et 784 sont trois coupes de la mouffle ; la fig. 784 est 
unapetite niouffie pour recuire lesessaisd'or ; les fig. 785, 
786, 787 et 788, des coupelles de grandeurs différen
tes ; et enfin, les fig. 789 et 790, sont des pelles à 
charger le charbon. 

est portée au rouge, on continue d'alimenter les grands 
fourneaux avec du coke pur, et les fourneaux moyens 
avec un mélange de coke et de charbon de bois ; pour 
les plus petits fourneaux, il ne faut employer que du 
charbon de bois pendant tout le travail. 

Passons maintenant à la pratique de la coupellation : 
le fourneau étant chauffé, on place les coupelles près de 
la porte de la mouffle et on les y fait avancer graduel
lement, en ayant soin de mettre les plus grandes au 
fond. S'il arrive qu'en s'échauffant elles se fendillent, 
ce qui a lieu quelquefois pour des coupelles de dimen
sions considérables, et qui n'ont pas été convenablement 
desséchées par une exposition de quelques semaines 
dans un lieu bien sec, on les retire et on les remplace 
par de nouvelles coupelles. Dès qu'elles sont chaudes, et 
que l'intérieur de la mouffle paraît d'un rouge légère
ment blanc, on y introduit la matière à coupeller, 
avec ou sans addition de plomb, en l'enveloppant, si elle 
est en très petits morceaux, en grenailles ou en poudre, 
dans une feuille très mince de plomb laminé. Quand les 

Lorsque l'on n'a que peu d'essais à faire, on peut em
ployer un fourneau de même forme et de plus petites 
dimensions, fig. 791, placé sur une table et alimenté 
par un soufflet dont le veut arrive, par le tuyau rf, sous 
la grille en b. La fig. 792 est la grille en terre cuite vue 
en plan ; la fig. 794, les pinces qui servent à introduire 
et retirer la coupelle, tig. 793 ; et .enfin, les fig. 795 et 
796, sont deux tisonniers de forme un pen diffé
rente. 

On augmente la durée des mouilles en y étendant une 
couche mince d'os calcinés en poudre, qui sert à absor
ber la litharge fondue qui s'y répand en cas d'acci
dent. 

On emploie toujours du charbon de bois pour allumer 
les fourneaux de coupelle ; mais une fois que la chaleur 

coupelles ont été remplies, on ferme les fourneaux peu-
dant quelques instants, soit avec la porte, soit avec 
quelques gros charbons allumés, pour que les métaux 
fondus prennent la température de la mouffle, puis on 
la débouche pour donner accès à l'air ; le bain métal
lique est alors découvert, c'est-à-dire qu'il présente une 
surface convexe bien lisse et sans scories. Lorsque le 
bain a de la peine à se découvrir, on ipet dessus un 
morceau de papier Joseph, qui en brûlant réduit la sur
face du bain et le découvre. Dès que le bain reçoit le 
contact de l'air il devient très éclatant, et on le voit se 
recouvrir de taches lumineuses et irisées qui se promè
nent à la surface et se précipitent vers les bords ; ces 
taches sont produites par l'oxyde de plomb fondu qui 
se forme sans cesse, et qui, recouvrant le bain en forme 
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de pellicule très mince, mais d'épaisseur variable, offre 
le phénomène des anneaux colorés. La litharge fondue 
est rapidement absorbée par la coupelle, de sorte que 
l'alliage métallique se découvre à chaque instant pour 
s'oxyder aussitôt, et qu'il s'établit à sa surface un mou
vement continuel du centre à la circonférence. Il s'élève 
en même temps des coupelles une fumée visible, qui se 
répand dans la moufne, et est due à des vapeurs de 
plomb qui brûlent au milieu de l'air. A mesure que l'o
pération avance, le bain métallique diminue et s'arron-
di» de plus en plus, les points brillants dont il est 
couvert deviennent plus grands et se meuvent plus 
vivement; enfin, lorsque les dernières portions du 
plomb se séparent, le bouton semble agité d'un mouve
ment rapide qui le fait tourner sur lui-même ; il jette 
un grand éclat, et il présente sur toute sa surface des 
rubans colorés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ; 
puis, tout à coup, l'agitation cesse, toutes les couleurs 
disparaissent, et le bouton, devenu mat et immobile, 
s'aperçoit a peine ; après quelques instants il reparaît 
avec l'aspect de l'argent pur. On dit alors que Véclair a 
eu heu. 

Si l'on retirait le bouton de retour de la mouffle aus
sitôt après l'éclair, il serait sujet à rocher (voyez A R 
GENT), et, d'autant plus, qu'il serait plus gros, ce qui 
pourrait amener des pertes. On prévient cet accident 
en laissant quelques instants le» coupelles dans le feu 
et les approchant peu à peu de la porte avant de les re
tirer, atin d'obtenir un refroidissement lent et d'autant 
plus gradué que les boutons sont plus gros. 

La chaleur est trop forte, lorsque les coupelles sont 
d'un rouge-blanc presque aussi intense que celui du 
bain dont il ne s'élève qu'une fumée peu visible; elle 
est trop faible, lorsque la litharge trop peu liquide pour 
être absorbée forme des bourrelets, et que la fumée est 
très épaisse et lourde. Il faut que la coupelle Boit rouge 
et que le bain soit beaucoup plus lumineux et très net. 

Un courant d'air trop fort oxyde trop rapidement le 
plomb, et dans ce cas comme dans celui d'une chaleur 
trop basse, la litharge peut finir par recouvrir complè
tement l'essai : on dit alors qu'il est noyé. On peut or
dinairement prévenir cet accident, lorsqu'il tend à se 
produire, en bouchant on partie l'ouverture de la mouffle 
par des charbons allumés, ce qui élève la température 
dans son intérieur et diminue l'affluence de l'air. 

En général, il convient de donner chaud dans le com
mencement pour découvrir, puis de refroidir, et de don
ner encore à la lin un coup de feu pendant quelques 
instants pour séparer les dernières traces de plomb et 
faire passer l'éclair ; il vaut mieux que la température 
soit un peu trop élevée que trop basse, surtout dans les 
essais de matières argentifères très pauvres, comme 
la plupart des minerais d'argent. 

On reconnaît qu'un essai a bien pané, a l'aspect du 
bouton : celui-ci doit être bien arrondi, blanc et clair, 
cristallin en dessous, et il doit se détacher aisément de 
la coupelle; quand il retient du plomb, le bouton est 
brillant en dessous, livide à sa partie supérieure, et il 
n'adhère pas du tout à la coupelle. 

On saisit le bouton avec une brucelle, on le brosse 
par dessous et on le pèse à l'aide d'une balance seusible 
à 1/2 milligramme. Il va sans dire qu'on doit retran
cher du poids obtenu le poids du grain d'argent que le 
plomb et la litharge ajoutés dans la coupellation et les 
opérations préliminaires auraient produits seuls : il 
faut donc connaître d'avance la richesse de ces matiè
res. Quelquefois, surtout lorsqu'il s'agit d'alliages ar
gentifères, on passe dans une coupelle, placée à côté de 
celle dans laquelle on fait l'essai, une quantité de plomb 
précisément égale à celle qu'on a ajoutée à l'alliage, et 
l'on met, dans le plateau de la balance avec les poids, 
le petit grain d'argent que l'on obtient : on appelle ce 
petit grain le témoin. 

La quantité de matière qu'on allie avec le plomb pour 
le coupeller se nomme prise d'essai, et le bouton d'ar
gent qu'on obtient, bouton de retour. La prise d'essai est 
ordinairement de 1/2 gramme pour les matières qui 
contiennent plus de 0,8 d'argent, et de 1 gramme pour 
celles qui, quoique riches, en contiennent moins de 0,8 ; 
elle doit être de 5 à 10 grammes pour les matières pau
vres, telles que les minerais, etc. 

Ayant considéré la coupellation sous le point de vue 
général, nous passerons a quelques détails relatifs aux 
cas principaux qui se présentent habituellement. 

Argent et plomb. Ces alliages passent avec la plus 
grande facilité à la coupellation. 

Argent et cuivre. La coupellation n'offre aucune diffi
culté, pourvu qu'on ajoute une quantité de plomb suffi
sante pour entraîner tout le cuivre. Cette quantité a été 
déterminée par des expériences précises de M. D'Arcet, 
qui se résument dans les nombres suivants : 

TITRE DE L'ARGENT P 1.0MB A .AJOUTER 

en millièmes. pour I partie d'alliage. 
1000 3/10 

950. . , 3 
900 7 ' 
800 10 
700 42 
600 14 
500 16 à 17. 
400 Id. 
300 Id. 
200 Id. 
100 Id. 

Cuivre pur Id. 

Il est remarquable qu'au-dessous du titre de 500 
il faille toujours la même proportion de plomb, quelle 
que soit celle du cuivre. 

Dans l'essai des alliages de cuivre et d'argent il y a 
toujours une perte en argent, variable avec le titre de 
l'alliage et la température à laquelle ou opère. A la 
Monnaie de Paris on tient compte de cette perte, au 
moyen de la table de correction qui suit, résultat d'ex
périences très soignées : 

TITRES TITRES TITRES TITRES 

donnés danois 
par la coupellation. réel*. par la coupellation. 

1000 998,97 500 495,32 
975 973,24 475 470,50 
950 947,50 450 445,69 
925 921,75 425 420,87 
900 896,00 400 396,05 
875 870,93 375 371,39 
850 845,85 350 346,73 
825 820,78 325 322,06 
800 795,70 300 297,40 
775 770,59 275 272,42 
750 745,48 250 247,44 
725 720,36 225 222,45 
700 695,25 200 197,47 " 
675 670,27 175 173,88 
650 645,29 150 148,30 
625 620,30 125 123,71 
600 595,32 100 99,12 
575 570,32 75 74,34 
550 545,32 50 49,56 
825 520,32 25 24,78 

Ces nombres au reste ne sont pas constants 7 comme 
l'indique le tableau suivant contenant les résultats des 
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essais simultanés faits, sur 3 alliages déterminés, par 
les principaux essayeurs de l'Europe, sur la. demande 
de M. D'Aroet. 

ESSAYEURS. 

F. deCastenhole, 
essayeur de la 
monnaie. . . 

Vervaëz, dito. . 
Cabrera, dito. . 
Essayeur. . . . 

Bingley, maître 
essayeur. . . 

Johnson , es
sayeur. , . . 

Inspecteur de la 
monnaie. . . 

Essayeur de la 
monnaie. . . 

Essayeur du 
commerce.. . 

Essayeur de la 
monnaie. . . 
dito dito. . 

Résidence. 

Vienne. 
Madrid, 

dito. 
Amster

dam. 

Londres. 

dito. 

Utrecht. 

Naples. 

dito. 

Hambourg. 
Altona. 

TITRES 
trouvés par l'expérience. 

9 5 0 m i l - , 900 mi l - ¡ 8 0 0 mil

l ièmes. I lièmea. lièmex. 

946,20 
944,40 
944,40 

947,00 

946,25 

933,33 

945,00 

945,00 

945,00 

946,20 
942,25 

898,40 
893,70 
893,70 

895,00 

896,25 

883,50 

896,50 

891,00 

891,00 

897,55 
894,00 

795,10 
789,20, 
788,60 

795,00 

794,2a' 

783,33 

799,00 

787,00 

787,Oo' 

798,60] 
790,00 

Sulfure d'argent. — Sulfure de plomb (galène) et sul

fure de cuivre argentifères.— Chlorure d'argent. Ces di

vers minerais, lorsqu'ils sont presque purs, sont coupel
les directement avec addition de 2 à 5 parties de plomb 
pauvre granulé. 

Essai des alliages de cuivre et d'argent par la voie hu

mide. Les imperfections du mode d'essai des alliages 
d'argent parla coupellation, que nous avons signalées, 
déterminèrent, en 1829, le gouvernement français, à 
nommer une commission chargée d'examiner le procédé 
en usage au laboratoire des monnaies, pour l'essai des 
espèces d'or et d'argent, et d'indiquer les changements 
dont ce procédé était susceptible. M. Gay-Lussac, qui 
faisait partie de cette commission, proposa une méthode 
qu'il employait déjà depuis plusieurs années, et que ses 
nouvelles recherches l'ont mis à même d'approprier aux 
besoins du commerce. Cette méthode a été immédiate
ment adoptée dans les laboratoires du bureau de garan
tie et de la Monnaie de Paris ; elle a l'avantage de don
ner une exactitude presque mathématique et elle est en 
même temps presque aussi rapide que la coupellation. 
M. Gay-Lussac l'a fait connaître avec détail, dans une 
instruction qu'il a publiée au nom de la commission des 
monnaies. C'est de cet écrit que nous avons extrait ce 
qui suit : 

Le nouveau procédé consiste à déterminer le titre des 
matières d'argent par la quantité d'une dissolution de 
sel marin titrée, nécessaire pour précipiter exactement 
l'argent contenu dans un poids donné d'alliage. Ce 
procédé est basé sur les principes suivants : L'alliage, 
préalablement dissous dansl'acide nitrique, est mélangé 
avec une dissolution titrée de sel marin, qui précipite 
l'argent à l'état de chlorure, composé tout à fait inso
luble dans l'eau et même dans les acides. La quantité du 
chlorure d'argent précipité est déterminée non par son 
poids, ce qui serait peu sûr et beaucoup trop long, mais 
par le poids ou le volume de la dissolution titrée de sel 
marin nécessaire pour précipiter exactement l'argent 
dissous dans l'acide nitrique. On reconnaît facilement 
le terme de la précipitation complète de l'argent, à la 

cessation de toute nébulosité, lorsqu'on vorse graduel
lement la dissolution titrée de sel marin dans la disso
lution nitrique d'argent. 1 milligr. d'argent est rendu 
très sensible dans 100 gram. de liquide, et on en dis
tingue même encore très bien 1 /2 et même 1 /4 de mil
ligramme, pourvu qu'avant l'addition du sel marin la 
liqueur soit parfaitement limpide. En agitant vivement 
pendant 1 ou 2 minutes au plus le liquide rendu lai 
teux, on le clarifie suffisamment, pour qu'on puisse fa-' 
cileraent apprécier, après quelques instants de repos, le 
trouble que pourrait y produire l'addition de 1 roilligr. 
d'argent. La filtration est beaucoup plus efficace que 
l'agitation, mais celle-ci est beaucoup plus prompte, et 
suffit généralement. 

En supposant qu'on opéro suri gramme d'argent pur, 
la dissolution de sel marin doit être telle, qu'il en 
faille 100 grammes si l'on mesure en poids, et 100 cen
tilitres cubes si l'on mesure au volume, pour préci
piter exactement tout l'argent. Cette quantité de dis
solution est divisée en 1000 parties appelées millièmes ; 
il s'en suit que le titre d'un alliage est donné par le 
nombre de millièmes de la dissolution titrée de sel 
marin qu'il faut employer pour précipiter l'argent con
tenu dans 1 gramme de cet alliage. 

On désigne la dissolution titrée de sel marin sou3 le 
nom de dissolution normale. On peut la mesurer au poids 
ou au volume. La mesure au poids offre peut-être un peu 
plus de précision ; elle a l'avantage d'être indépendante 
de la température; mais elle demande trop de temps 
pour des essais nombreux, et comme la mesure au vo
lume donne une exactitude suffisante et exige beau
coup moins de temps, elle est exclusivement employée. 
Elle est, à la vérité, soumise à l'influence de la tempé
rature, mais il est facile d'éviter cette cause d'erreur. 
Ce sera la seule que nous décrirons ici. 

La dissolution normale de sel marin, mesurée au 
volume, est préparée de telle manière, qu'il en faut 
100 centilitres à 15 degrés pour précipiter exactement 
1 gramme d'argent. A cette température , elle con
tient 569!%83 de sel marin pur pour 105 litres d'eau 
pure. On obtient facilement ce volume de dissolution, 
au moyen d'une pipette de verre fig. 797 et 798, jau
gée de manière à ce que, remplie d'eau jusqu'au trait ao, 
elle laisse écouler d'un jet continu 100 grammes d'eau 
à 15 degrés. Quelques instants après la cessation du 

jet, la pipette four
nit encore 2 ou 3 
gouttes de liquide, 
qui ne doivent pas 
être comptées et 
qui sont tout à fait 
négligeables, parce 
qu'eUes équivalent 
au plus à 1/4 de 
millième d'i,rgent. 
La manière la plus 
commode de dis
poser cette pipette 
est représentée 
dans les fig 799, 
800, 801 et 802; 
ï , est le tuyau de 

communication 
avec le réservoir 
de la dissolution 
titrée de sel marin, 
et K A H, le châs
sis, monté sur le 
support P, qui sou
tient la pipette. 
Pour remplir celle-

ci, on commence par appliquer l'index de la main gauche 
sur l'orifice inférieur de la pipette, comme 1'iudique la 

797. 
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fig. 801, puis on ouvre les deux robinets R et R'. Lorsque 
le liquide arrive près du col de la pipette, on en modère 
l'accès, et aussitôt qu'il s'est élevé en d à quelques mil
limètres au-dessus du trait a b, on ferme les deux ro
binets R et R', et Ton Ôte l'index. Il ne s'agit plus 

803. 

maintenant qne de régler la pipette. Pour y parvenir, 
il faut que le liquide touche le trait oo, et qu'il n'en 
reste pas d'adhérent extérieurement au bec. Cette der
nière condition est facile à remplir. Après avoir ôté le 
doigt qui fermait l'orifice inférieur c (fig. 803) de la pi
pette, on applique contre cet orifice une éponge hu
mide m, appelée mouchoir, enveloppée d'un linge qui 
absorbe, à mesure qu'il s'écoule, le liquide excédant. 
Pour la commodité de l'opération, le mouchoir est placé 
à frottement dans un tube de fer-blanc terminé par un 
godet, et ouvert par le bas pour laisser écouler, dans la 
curette C, sur laquelle le tube est soudé, le liquide que 
le mouchoir ne peut conserver. Il ne reste plus, pour 
achever de régler la pipette, qu'à faire descendre le li
quide jusqu'au niveau «6 (fig. 801). Pour cela, et pen
dant que le mouchoir est appliqué contre le bec de la 
pipette, on y laisse entrer l'air très lentement en des
serrant la vis V, et, à l'instant de la tangence, on en
lève le mouchoir et l'on place sous l'orifice de la pi
pette le flacon destiné à recevoir la dissolution. Le 
mouvement devant être fait rapidement et sans hésita
tion, le flacon est logé dans un cylindre en fer-blanc F 
(fig. 803) d'un diamètre tant soit peu plus grand et 
faisant corps avec la cuvette et le mouchoir. Tout cet 

appareil a pour base une plaque en fer-blanc, mobile 
entre deux règles en bois R, R, dont L'une porte une 
rainure sous laquelle s'engage le bord de la plaque. 
Les excursions sont fixées par deux buttoirs b, b, dont 
un seul est visible sur la figure, placés de telle sorte 
que lorsque l'appareil est arrêté par l'un d'eux, le bec 
de la pipette correspond an centre du col du flacon, ou 
bien est tangent au mouchoir. On comprendra sans 
peine qu'il est avantageux, une fois qu'on aura réglé 
la rentrée de l'air dans la pipette par la vis Y , de la 
laisser constamment libre, parce que le mouvement du 
mouchoir au flacon s'exécute assez rapidement, pour 
qu'une goutte de dissolution n'ait pas le temps de se 
former et de se détacher. 

Le volume de la dissolution normale, mesuré à l'aide 
de cet appareil, ne variant pas, il faut faire varier le 
poids de la prise d'essai des alliages, et le prendre tel 
qu'il contienne approximativement 1 gramme d'argent 
fin. Le titre des monnaies étant en France de 900 avec 
une tolérance en plus ou en moins de 3 millièmes, on 
doit en prendre 1&r,141 pour l'essai. Quant aux 
objets d'orfèvrerie, il y en a en France à 2 titres, sa
voir à 950 et à 800, avec 5 millièmes de tolérance : 
les prises d'essai pour chacun de ces titres sont de 
1s',0582et ls',2578. 

Pour exécuter l'essai, on commence par mettre l'al
liage dans un des flacons de la fig. 806, d'une capacité 
de 2 décilitres, puis ou verse dessus 10 grammes envi
ron d'acide nitrique pur à 32 degrés, on ayant une 
densité de 1, 29. On chauffe aubain-marie pour favo
riser la dissolution qui se fait très rapidement, et lors
que tout est dissous, on expulse la vapeur nitreuse qui 
reste dans le flacon, au moyen d'un soufflet à douille 
courbe. On y introduit alors une mesure de la dissolu
tion normale de sel marin, on agite pour éclaircir; 

puis on ajoute avec la burette graduée B 
(fig. 804), 1 centilitre d'une dissolution 

Î
décime de sel marin, contenant dix fois 

, moins de sel que la dissolution normale; 

I" S on agite, on ajoute de nouveau 1 centi-
§• litre de dissolution décime, et ainsi de 
f suite, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus 
f de précipité. Pour avoir le titre, on 
I ajoute au gramme d'argent fin autant de 
f milligrammes qu'on a employé de centi-
f. litres de dissolution décime, moins 1/2; 
I- ce qui donne le nombre de milligrammes 
S- d'argent contenus dans la quantité d'al-
§• liage soumis à l'essai, et d'après cela on 
p calcule le titre par une proportion. On 

peut éviter ce calcul, en se servant des 
tables qui se trouvent dans l'instruction 

80*. publiée par la commission. 
Si la prise d'essai se trouvait contenir un peu moins 

de 4 gramme d'argent fin, la liqueur, après l'addition 
de la mesure normale de sel marin, ne se troublerait 
plus par la dissolution décime de ce sel. Alors on ajou
terait un centilitre d'une dissolution décime de sel ma
rin, et l'on achèverait l'essai au moyen de la dissolution 
décime d'argent. Dans ce cas, on retranche de1 gramme 
d'argent fin, autant de milligrammes moins 1 1 / 2 , 
qu'on a employé de centilitres de dissolution décime ; 
ce qui donne le nombre de milligrammes d'argent con
tenus dans la quantité d'alliage soumise à l'essai; et 
d'après cela, on calcule le titre par une simple pro
portion. 

Pour faire l'essai de l'argent à peu près fin, on en 
prend un gramme que l'on dissout dans l'acide nitrique, 
on ajoute une mesure de dissolution normale de sel 
marin, et Ton procède ensuite immédiatement, au 
moyen de la dissolution décime d'argent, comme il est 
dit ci-dessus. Nous avons admis jusqu'ici que pour tous les essais 
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la température restait constante; mais comme elle 
change continuellement, la même mesure de dissolu
tion ne contient jamais la même quantité de sel marin, 
et il y a par conséquent une correction à faire à cet 
égard. M. Gay-Lussac a déterminé par expérience les 
variations de poids de la mesure, et il a, d'après cela, 
dressé une table qui donne, de degré en degré, les cor
rections à faire au titre obtenu. On ue se sert cependant 
pas de cette table dans le laboratoire de la Monnaie, 
ce qui nous dispense de la rapporter ici, parce qu'on a 
reconnu que la salure de ' la dissolution normale, 
renfermée dans un vase de cuivre, varie journellement, 
non seulement en raison des changements de tempé
rature, mais encore par d'autres causes qui n'ont pas 
été étudiées, probablement par l'action du cuivre sur 
le sel marin, etc., et Ton préfère faire un essai préa
lable chaque jour, en commençant toutes les opérations 
par l'épreuve sur 1 gramme d'argent fin, au moyen des 
dissolutions décimes soit de sel marin, soit d'argent. 
On sait par là combien de milligrammes d'argent la 
dissolution normale précipite, soit en plus, -soit en 
moins du gramme, et l'on corrige tous les résultats 
subséquents en conséquence. 

Pour opérer promptement et Facilement la dissolu
tion des prises d'essai, on aun bain-marie en fer-blanc, 
qui peut recevoir à la fois 40 flacons. 

L'agitateur (fig. 805), destiné à éclaircir les liqueurs, 
805. 

806. 
porte aussi 10 compartiments numérotés dans lesquels 
on loge autant de flacons. On ferme ceux-ci avec leurs 
bouchons de verre préalablement plongés dans l'eau 
pure, et on les assujettit avec des coins en bois. L'agi
tateur est alors suspendu à un ressort R, et on lui im
prime, en le prenant avec les deux mains, un mouve
ment alternatif rapide qui agite la dissolution et la 
rend, en moins d'une minute, aussi limpide que de 
Peau. Ce mouvement est favorisé par un ressort à 
boudin B, fixé d'une part à l'agitateur et de l'autre au 

sol. L'agitation terminée, on ôte les coins et on les 
loge dans l'espace vide que laissent entre eux les com
partiments. On enlève l'agitateur, et on place les fla
cons sur une console à cases numérotées (fig. 806), 
destinées à les recevoir. 

On remarque que lorsqu'on précipite les dissolutions 
d'argent par le sel marin, elles se clarifient par l'agi
tation beaucoup plus vite et beaucoup plus complète
ment , que lorsqu'on précipite du sel marin par une 
dissolution d'argent, ce qui tient à ce que le chlorure 
d'argent est légèrement soluble dans le sel marin. 

On a constaté par expérience que la présence d'une 
faible quantité de métaux quelconques, dans les allia
ges de cuivre et d'argent, n'influe pas sur la propor
tion de sel marin nécessaire pour précipiter l'argent. 
Mais il paraît que ce procédé ne pourrait pas être ap
pliqué aux alliages d'argent qui contiendraient une 
proportion considérable d'autres métaux que le cuivre. 
M. D'Arcet a reconnu, par exemple, qu'il ne donnerait 
pas de- résultats exacts avec les alliages de plomb et 
d'argent; ce qui tient à ce que les chlorures solubles 
exercent, en général, une action dissolvante notable sur 
le chlorure d'argent. 

Lorsque l'argent contient une certaine proportion de 
mercure, 4 à 5 millièmes seulement, le mercure se 
précipite à l'état de protochlorure avec le chlorure d'ar
gent, et se reconnaît en ce qu'il empêche ce dernier de 
prendre une couleur bleu-violacée par l'action des 
rayons solaires. Lorsque la quantité de mercure est plus 
faible, on ne précipite, par exemple, à l'aide du sel 
marin, qu'un cinquième de l'argent en dissolution; le 
protochlorure de mercure étant encore plus insoluble 
que le chlorure d'argent, le mercure se trouvera con
centré dans ce précipité et l'empêchera de bleuir à la 
lumière solaire. 

Le mercure étant précipité avec l'argent, l'essai par 
voie humide ne peut être employé que pour reconnaître 
la présence du mercure, comme nous venons de le faire 
remarquer, et on doit employer la coupellation. 

Quand les essais sont terminés, on verse le contenu 
de chaque flacon dans une grande cuvette, renfermant 
un peu de sel marin ; on laisse déposer, on lave le chlo
rure d'argent par décantation et on le réduit au creuset 
brasqué ou au creuset nu, en ïe mélangeant avec de la 
craie et du charbon, dans les proportions de 70,5 de 
craie et 4,5 de charbon p. 100 de chlorure. 

E S S A I DES MATIÈRES D ' O B . L'essai des matières 
d'or se fait par voie sèche, absolument de la même ma
nière que l'essai des matières d'argent, en leur faisant 
subir d'abord, s'il est nécessaire, une fusion ou une 
scorification, pour obtenir un alliage d'or et de plomb 
qui puisse passer à la coupellation. Celle-ci présente 
moins de difficulté que pour l'argent, et exige moins de 
précautions, parce que l'or n'est point volatil et qu'il a 
beaucoup moins de tendance que l'argent à pénétrer 
dans les coupelles. D'ailleurs, les boutons de retour ne 
sont jamais sujets à rocher. Ces coupellations se font, en 
général, à une température plus élevée que celle de 
l'argent, et l'on donne un coup de feu un peu fort au 
moment de Véclair. 

Lorsqu'il s'agit d'un alliage de cuivre et d'or, ou de 
cuivre, d'or et de platine, on ne peut séparer les der
nières traces de cuivre, à moins d'introduire dans l'al
liage une quantité d'argent telle, qu'il y en ait à peu 
près 3 parties pour 1 partie d'or ou d'or et de platine. 
On détermine approximativement à cet effet le titre des 
alliages d'or et de cuivre par l'épreuve a la pierre de 
touche. Voici comment on opère : on fait sur une pierre 
de touche (quarz lydien, variété de quarz jaspe noir 
et compacte) une trace de 4 millimètres de long et de 
3 millimètres de large avec l'alliage ; puis on mouille 
cette trace avec une barbe de plume trempée dans une 
liqueur acide composée comme il est dit plus loin. Cet 
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ACIDE dissout 1« cuivre ; on en examine l'effet ; puis ou 
essuie légèrement pour enlever la liqueur, et l'on exa
mine de nouveau ce qui reste de la trace métallique. 
Quand on a de l'habitude, on aperçoit très approxima
tivement le titre de l'alliage, d'après la teinte verte plus 
ou moins foncée que prend la liqueur acide, et d'après 
l'épaisseur de la trace d'or pur qui reste sur la pierre. 
Quand on n'a pas acquis l'habitude suffisante, on fait 
des épreuves comparatives avec différents alliages con
nus, moulés en forme de fortes aiguilles et qu'on nomme 
toucheaux, et l'on voit avec lequel de ces toucheaux 
l'alliage est identique. 

La liqueur acide dont on fait usage pour attaquer la 
trace métallique se compose de 98 parties d'acide ni
trique pur d'une densité de 1 ,340, de 2 p. d'acide hy-
dro-chlorique pur d'une densité de.1,173, et de 25 p. 
d'eau distUlèe. La composition de cette liqueur a été 
déterminée par tâtonnement, de telle sorte qu'à la tem
pérature de 10 à 12 degrés, à laquelle on devrait rigou
reusement opérer, elle soit sans action sur les alliages 
au titre de 750 millièmes et au-dessus, parce que ce ti
tre est le plus bas des alliages qu'il est permis légale
ment d'employer dans la bijouterie. Les alliages à un 
titre inférieur sont attaqués par la liqueur acide; ils 
brunissent, et la liqueur devient verte ; et quand on a 
enlevé cette liqueur, il reste sur la pierre une trace 
d'autant moins apparente que l'alliage contenait plus 
de cuivre. Si l'on opérait à une température inférieure 
à 10 degrés, l'acide n'attaquerait pas tous les alliages 
a un titre plus bas que 750, tandis qu'au-delà de 12 à 
15 degrés, il attaquerait l'alliage à 750 et même nn 
peu. au-dessus ; aussi est-il convenable avant de com
mencer une série d'épreuves de s'assurer de l'effet de 
l'acide sur les traces de toucheaux connus. 

La séparation de l'or et de l'argent porte le nom de 
départ. Le départ se fait par voie humide. Ce départ se 
fait ordinairement dans les essais, au moyen de l'acide 
nitrique. Il faut alors ajouter assez d'argent pour qu'il 
y en ait à peu près 3 parties pour 1 p. d'or; s'il y en 
avait moins, le départ ne serait pas complet, tandis qde 
s'ilyen avait davantage on obtiendrait l'or en poudre, 
ce qui serait très incommode et exposerait à des per- · 
tes. L'opération par laquelle on amène l'alliage à ce 
titre s'appelle inquaflatton. Elle consiste à fondre cet 
alliage, dans une coupelle, avec 2 p. de plomb et la quan
tité d'argent fia ou d'or fin nécessaire. On évalue cette 
quantité d'après une détermination approximative du ti
tre de l'alliage, au moyen de la pierre de touche. A cet 
effet on a des toucheaux à différents titres bien déter
minés, et, lorsqu'on a un alliage à essayer, on le frotte 
sur la pierre de touche, et l'on cherche quel est le tou-
cheau qui laisse une trace de la même couleur. 

On aplatit sur l'enclume le bouton inquarté et cou
pelle; on le fait recuire au rouge pour l'adoucir, on le la
mine de manière àlui donner une certaine épaisseur, on le 
recuit de nouveau, et on le roule en cornet ou en spirale 
autour d'un tuyau de plume. Il est nécessaire que l'al
liage soit amené à une épaisseur convenable, d'une 
part, pour que l'argent puisse complètement se dissou
dre, et de l'autre, pour que le cornet d'or fin conserve 
une certaine cohérence après l'action de l'acide. La 
prise d'essai est .de 1/2 gramme, et l'on donne à la 
feuille inquartée 8 centimètres de long : ces feuilles ne 
doivent pas avoir plus de 1/3 de millimètre d'épais
seur. 

On met le cornet d'essai dans un matras en verre de 
1/10* de litre environ, ou verse dessus de l'acide nitri
que pur à diverses reprises, on fait chauffer, et, lors
que tout l'argent est dissous, on lave par décantation, 
puis on renverse le matras dans un petit creuset, pour 
y faire tomber le cornet, et l'on en fait sortir l'eau. 
Dans cet état, le cornet est très fragile et d'un rouge 
de protoxyde de cuivre mat ; on le fait recuire sous la 

mouffle d'un fourneau de coupelle en le chauffant gra
duellement sans le fondre : il prend par là beaucoup de 
retrait, un éclat jaune d'or métallique, et assez de so
lidité pour qu'on puisse le peser sans craindre de le 
briser. 

Il y a plusieurs manières d'employer l'acide nitri
que. Vauquelin prescrit dans son Manuel de l'essayeur 
( et c'est la méthode légale), de verser sur le cornet in
quarté (la prise d'essai étant de 1/2 gram. ) 36 à 
50 gram. d'acide nitrique à 22°, ce qui doit remplir 
le matras à la moitié ou aux 2/3 ), de faire bouillir 
doucement pendant 20 à 22 minutes au plus, de 
décanter, de remplacer la liqueur par une quantité 
égale d'acide nitrique à 32°, et de faire bouillir pendant 
8 à 10 minutes. On remarque qu'en suivant cette 
méthode le cornet de retour contient toujours une petite 
quantité d'argent, ce qui donne lieu à une surcharge 
de 1 à 2 millièmes. M. Chaudet, essayeur de la Mon
naie, a trouvé moyen de l'éviter. Pour cela, il verse sur 
le cornet inquarté de l'acide nitrique à 22", qu'il fait 
chauffer pendant 3 à 4 minutes seulement; il rem
place cet acide par de l'acide à 32° qu'il fait bouillir 
pendant 10 minutes ; il décante, et il fait une seconde 
reprise avec de l'acide à 32", qu'il tient en ébullitiou 
pendant 8 à 10 minutes. 

Dans les essais de minerais aurifères, le bouton qui 
provient de la coupellation contient ordinairement de 
l'argent. Lorsque la proportion de ce dernier métal dé
passe celle de l'inquartatïon, ce qui a le plus souvent 
lieu, on aplatit le bouton entre deux feuilles de papier, 
et on le traite par l'acide nitrique pur. L'or reste sous 
la forme d'une poudre d'un jaune-brun que Ton pèse 
immédiatement, ou que l'on fait fondre à la coupelle 
en l'enveloppant d'une feuillede plomb. Quand la quan
tité en est extrêmement faible et impondérable, on s'as
sure du moins de sa présence en traitant, par l'eau 
régale, le résidu que laisse l'acide nitrique ; s'il y a de 
l'or il se dissout et donne une liqueur jaune dans la
quelle une goutte de dissolution de chlorure d'étain 
suffit pour former un dépfit de pourpre de Cassius de 
couleur violacée ; ce caractère fait reconnaître la pré
sence des moindres traces d'or. Quand l'or domine dans 
le bouton, il faut d'abord soumettre ce dernier à l'iu-
quartation. 

On peut, selon M. Gay-Lussac, faire l'essai des al-
liagesd'or, d'argent et de cuivre, avec une grande exac
titude, au moyeu de la dissolution titrée de sel marin 
(pag. 4394). Si l'alliage ne renferme pas au moins 
cinq à six fois plus d'argent et de cuivre que d'or, il 
faut d'abord le ramener à cette proportion en y ajou
tant une quantité connue d'argent fin qu'on retranche
rait après l'essai. On prend alors un poids connu d'al
liage contenant approximativement 4 gram. d'argent, 
on le fait bouillir pendant huit à dix minutes avec 
30 gram. d'acide nitrique à 32", qui dissout l'argent 
et le cuivre et laisse l'or à l'état de poudre, puis on ter
mine l'essai comme à l'ordinaire ; mais pour avoir l'or 
et le séparer du chlorure d'argent, ou sursature la dis
solution d'ammoniaque qui dissout le chlorure d'ar
gent, on lave le résidu deux fois de suite avec de l'eau 
ammoniacale, puis on le fait passer dans un creuset 
pour le recuire. 

Lorsque l'or domine dans un alliage, et qu'on a des 
raisons pour ne pas y ajouter de l'argent, on peut faire 
le départ par l'eau régale ; dans ce cas l'or se dissout et 
l'argent est transformé en chlorure ; on lave ce chlo
rure, on le dessèche fortement et on le pèse. Quant à 
l'or, ou le précipite par le sulfate de protoxyde de fer, 
on le lave avec de l'acide hydro-chlorique pur et ou le 
recuit fortement avant de le peser. Si l'on traitait par 
ce procédé un alliage qui contînt beaucoup d'argent, il 
pourrait arriver que l'abondance du chlorure d'argent 

I empêchât la dissolution complète de l'or ; dans ce cas 
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il faudrait avoir l'attention de réduire l'alliage en lame 
excessivement mince, dissoudre le chlorure d'argent 
dans l'ammoniaque, et traiter de nouveau le résidu, 
s'il y en avait un, par l'eau régale. 

Le départ par l'acide sulfurique concentré a l'avan
tage de donner de l'or pur sans surcharge; mais il est 
difficile â- exécuter, et il exige de grandes précautions, 
h cause de la haute température à laquelle bout l'acide 
sulfurique concentré et des soubresauts qui en résultent. 
Il est d'ailleurs nécessaire d'employer un assez grand 
excès d'acide pour tenir eu dissolution le sulfata d'ar
gent qui se forme, et qui est très peu soluble dans l'eau. 
L'alliage doit être inquarté, s'il est trop riche en or, 
comme pour le traitement par l'acide nitrique. On se 
sert rarement de ce procédé comme moyen d'essai ; 
mais il est presque exclusivement employé en grand 
pour extraire de l'argent l'or qui y est renfermé, surtout 
eu France, où l'acide sulfurique est à bas prix, tandis 
que l'acide nitrique est fort cher. (Voir l'article A F F I 

NAGE DES MATIÈRES D ' O R ET D'ARGENT.) 

Nous terminerons cet article en disant quelques mots 
sur les alliages d'or et d'argent qui renferment du pla
tine ou des métaux analogues. 

Or, argent, platine et cuivre. S'il n'y avait pas d'ar
gent, il faudrait en ajouter une quantité double environ 
de celle de l'or et du platine réunis ; puis on coupelle à 
la plus forte chaleur possible dans une bonne mouffle. 
Les alliages d'or et d'argent qui contiennent du platine 
présentent à la coupellation et au départ des caractères 
particuliers qui décèlent la présence de ce métal. Si 
l'on ne chauffe pas très fortement, l'essai ne passe pas, 
et le bouton de retour s'aplatit ; cet effet est déjà sen
sible, quand le platine est à l'or ou à l'argent dans 
le rapport de 2 à î 00. Dans le même cas, la dissolution 
nitrique provenant du départ est colorée en jaune paille, 
parce qu'elle contient du platine. Au moment où l'essai 
d'un alliage contenant du platine se termine, le mou
vement est plus lent, les bandes colorées sont moius 
nombreuses, plus obscures, et subsistent moins long
temps que lorsqu'il n'y a pas de platine; le bouton ne 
se découvre pas, et sa surface reste matte et terne. 
Quand l'essai a bien passé, l'on remarque que les bords 
du bouton sont plus épais et moins arrondis que ceux 
des essais ordinaires, et que la surface est en totalité 
ou en partie cristalline. 

Pour faire l'essai des alliages d'argent et de platine, 
on les ramène à renfermer au moins 2 parties d'argent 
pour 1 partie de platine, et on fait le départ par l'acide 
sulfurique concentré, qui ne dissout que l'argent. On ne 
peut pas faire le départ des alliages d'argent et de 
platine, comme celui des alliages d'argent et d'or, par 
l'acide nitrique, puisque la présence de l'argent rend 
le platine soluble dans cet acide. On pourrait encore 
traiter par l'eau régale,,qui amènerait l'argent à l'état 
de chlorure insoluble, puis on précipiterait le platine 
de la dissolution, en y ajoutant de l'alcool et du sel 
ammoniac, et lavant à l'alcool faible; le platine reste
rait à l'état de chlorure ammoniacal qui, calciné, donne 
pour résidu du platine métallique en éponge. 

Pour analyser les alliages d'or et de platine, on 
dissout dans l'eau régale; on sépare d'abord, comme il 
vient d'être dit, le platine à l'état de chlorure ammo
niacal ; puis on précipite l'or par le sulfate de protoxyde 
de fer. 

Pour les alliages de platine, d'or et d'argent, on 
traite par l'eau régale qui sépare l'argent à l'état de 
chlorure; puis on sépare, dans la dissolution, l'or et le 
platine comme il vient d'être dit. Si l'alliage contient 
en outre du cuivre, on le précipite en dernier lieu 
de la dissolution, à l'état métallique, par une lame de 
fer, après avoir évaporé à sec avec de l'acide hydro-
chlorique ou sulfurique, pour chasser l'acide nitrique, et 
repris par l'eau, ou bien, à l'état de deutoxyde, par 

la potasse caustique ; enfin, on peut d'abord le séparer 
par coupellation, comme nous l'avons indiqué plus 
haut. 

Or et palladium. On purifie l'alliage en le coupellant 
avec 4 à 5 parties d'argent fin et 8 à 40 parties de 
plomb ; puis on fait le départ par l'acide nitrique ; l'ar
gent et le palladium se dissolvent : on peut les séparer 
en précipitant d'abord l'argent par l'acide hydro-chlo
rique, puis le palladium par le cyanure de mercure. 

Or et rhodium. Ces alliages sont complètement solu
bles dans l'eau régale, lorsque l'or y domine. On pré
cipite l'or de la dissolution par le sulfate de protoxyde 
de fer, puis le rhodium, à l'état métallique, par une 
lame de fer. p. D E B E T T E . 

ESSENCE D'ORIENT {fr. et angl., ail. perlen-
essenz). Cette matière, qui sert à la fabrication des per
les artificielles, se prépare en malaxant avec les mains 
une grande quantité d'écaillés d'ablettes, dans un ba
quet rempli d'eau, laissant déposer, décantant, ajoutant 
de l'eau fraîche et malaxant de nouveau les écailles, 
laissant déposer, décantant une seconde fois et passant 
ee qui reste dans le baquet au travers d'un tamis de 
crin très serré qui retient les écailles. Enfin, on mélange 
avec un peu d'ammoniaque la matière pâteuse, bril
lante, et d'un blanc-bleuâtre nacré qui a passé à travers 
le tamis. L'addition de l'ammoniaque, suivant plusieurs 
fabricants, n'est pas absolument nécessaire, et a prin
cipalement pour objet de prévenir la décomposition de 
l'essence. 

ESSENCES. Voyez HTTILES V O L A T I L E S , 

ESSIEUX. Voyez LOCOMOTIVE, VOITURE-

ESSORER. On expose généralement les étoffes mouil
lées à Pair pour les faire égoutter et sécher ; mais il est 
utile, auparavant, d'en extraire le plus d'eau possible, 
afin de hâter le séchage. 

Les moyens dont on se sert aujourd'hui pour reti
rer l'eau des tissus sont : Vêgnuttage proprement dit ; le 
tordage à force de bras; la compression entre deux cy
lindres; V hydro-extracteur de Penzoldt, et le ventilateur 
de Laubereau, etc. 

L'égouttage est le moyen le plus simple, mais aussi 
le plus long ; il exige un grand emplacement et ne 
peut s'appliquer qu'aux matières qui ne risquent point 
de s'altérer en restant humides. 

Le tordage a force de bras est encore le plus généra
lement employé. Dans les grands établissements on em
ploie pour cette opération un baquet sur lequel on place, 
à l'extrémité d'un même diamètre, deux montants en bois 
qui dépassent les bords supérieurs de 25 à 30 centim. L'un 
de ces montants porte un crochet fixe, l'autre un crochet 
attaché à l'extrémité de l'axe d'une manivelle. La pièce 
que l'on veut tordre est pliée entre les deux crochets de 
manière que les deux extrémités rentrent dans le mi
lieu, alors on tourne la manivelle jusqu'à ce que la 
pression soit assez forte* On se sert aussi d'un filet en 
corde dans lequel on place les étoffes, et on le tord de 
la même manière. 

Mais le tordage tend évidemment à déplacer1, à al
longer par places et à rompre même les filaments d'un 
tissu ou les fils d'un écheveau; l'eau n'est jamais ré
gulièrement extraite et il reste toujours des parties qui 
contiennent plus d'eau les unes que les autres ; d'ailleurs 
l'opération exige beaucoup de temps et devient, par con
séquent, très coûteuse. 

L'extraction de l'eau par la compression entre deux 
cylindresest encore prônée aujourd'hui comme le moyen 
par excellence ; mais ce moyen présente divers incon
vénients : il écrase le tissu et fait décharger les cou
leurs sur les étoffes ; il extrait l'eau irrégulièrement, et le 
teinturier de fils en écheveaux n'a jamais pu s'en servir 
avec avantage. 

La presse à compression se compose de deux cylindres 
dont les axes sont parallèles et dont les surfaces cour-
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bes sont plus ou moins rapprochées l'une de l'autre. 
On imprime a ces cylindres, au moyen d'un engrenage, 
des mouvements de rotation en sens contraires, et l'on 
présente à leur surface le corps à comprimer. Le frotte
ment fait adhérer la substance aux surfaces des cylin
dres, qui, en tournant, obligent les toiles à passer d'un 
côté à l'autre de l'espace qui les sépare. Il faut que cet 
intervalle puisse varier à volonté pour graduer la pres
sion ; en conséquence, les tourillons qui portent les 
axes doivent être mobiles, sans que le parallélisme de 
ceux-ci soit altéré. Cette partie de l'appareil exige beau
coup de précision ; il faut d'ailleurs, que les axes soient 
solidement retenus, parce que tout l'effort de la presse 
se porte sur les tourillons. Les rouleaux sont faits le 
plus souvent en bois d'orme, posés horizontalement l'un 
sur l'autre ; lorsqu'on veut que l'appareil soit doué 
d'une grande résistance, on fait l'un des cylindres ou 
tous les deux en cuivre, et l'axe en fer.forgé. Cet axe 
tourne sur des coussinets de cuivre fixés au bâti de la 
machine. On recouvre ordinairement les deux cylindres 
de métal d'une étoffe de linon de coton, roulée en 
plusieurs doubles, afin d'éviter les taches d'oxyda
tion. 

La machine inventée par Pentzoldt, et nommée hy
dro-extracteur, ne présente point les inconvétu'ents que 
nous venons de signaler. A l'aide de cette machine on 
peut enlever, en quelques minutes, à toutes les étoffes, 
l'eau qu'elles retiennent sans les soumettre à la pression ; 
on peut ensuite les faire sécher très promptement à l'air 
sans les exposer au feu, qui altère souvent les couleurs. 
C'est une machine nouvelle qui est fondée sur le principe 
de la force centrifuge, qu'on n'avait pas appliqué avant 
lui. 

L'appareil consistait primitivement dans un double 
tambour en cuivre tournant rapidement sur un axe ver
tical, (voir la description des brevets non expirés,) au 
moyen d'une maniv elle et d'une corde enveloppée autour 
d'une poulie. Depuis, M. Caron, mécanicien, l'un des 
cessionnaires du brevet de Pentzoldt, aimprimé un mou
vement progressif à l'aide d'une manivelle et d'engre
nages, moyen qui exige moins de force. L'inventeur 
lui-même a apporté aussi à son appareil plusieurs mo
difications importantes. 

Ainsi, lo double tambour entre lequel on introduit les 
étoffes à sécher, est monté sur un axe reposant par sa 
partie inférieure sur une crapaudine, et maintenu vers 
le haut par une enveloppe élastique ou un ressort an
nulaire, lequel lui permet de dévier suivant l'impulsion 
donnée par la charge inégale des tissus contenus 
dans le tambour; celui-ci est en cuivre, fermé à sa 
partit; supérieure par un couvercle, et réuni par son 
fond à un cylindre inférieur ouvert à son sommet et 
percé d'un grand trou sur tout son pourtour. La tam
bour est entièrement renfermé dans une enveloppe fixe, 
en cuivre, qui reçoit toute l'eau dégagée des tissus pen
dant l'opération. 

La vitesse imprimée au tambour est de 4 500 à 4 800 
révolutions par minute ; mais on conçoit qu'on ne pour
rait, sans danger de rupture, passer de l'état de repos 
à une vitesse aussi considérable ; on commence donc 
par une rotation faible de 3 à 400 lours par minute, 
puis on augmente successivement, au moyen de la com
binaison de mouvements due à M. Caron. 

Dans les machines à essorer les étoffes de laine, on 
donne au tambour une vitesse de 1500 tours par mi
nute, et on obtient,%n sept ou huit minutes au plus, 
un séchage suffisamment complet, c'est-à-dire que les 
étoffes se trouvent dans un état de moiteur convenable 
pour opérer promptement le séchage à l'air. 

La machine doit être assez solidement construite 
pour résister à la pression énorme du dedans au dehors 
que le tambour mobile éprouve après quelques instants 
de rotation ; en effet les tissus tendent à s'appliqueïavec 

force contre la paroi intérieure, et, lorsque ce sont des 
pièces de coton, elles laissent peu do liberté à l'air pour 
sortir ; celui-ci pénétrant toujours par l'ouverture cen
trale, s'y accumule de plus en plus, et-sa pression s'a
joute continuellement à celle des tissus. 

Cette machine est non seulement applicable dans 
les teintures pour laines, cotons, soies et autres ma
tières filamenteuses, mais encore dans les blanchisse
ries, dans les fabriques d'indiennes, de soieries, etc. 

On a remarqué que les laines séchées par ce moyen 
sont plus douces que celles qui sont exposées dans les 
séchoirs ordinaires ; elles ne sont pas écrasées comme 
cela a lieu en les soumettant à l'action des cylindres, 
ni fatiguées, comme quand on est obligé de les tordre 
fortement pour les égoutter avant de les essorer (Pub. 
ind. de M. Armengaud, 3"'" vol. 4™Iiv. ) . 

Au résumé, pour mieux faire comprendre l'impor
tance des machines, soit pour extraire l'eau que retien
nent les étoffes, soit pour les faire sécher plus promp
tement et plus économiquement, il suffit de rappeler ici 
les expériences faites par M. Payen sur le mode de sé
chage mécanique, c'est-à-dire par la compression entre 
deux cylindres (voir le Manuel de blanchiment, par Ju-
lia de Fontenelle). 

Une pièce de calicot simplement égouttée retient 
7 kilog. 1/2d'eau; tordue, elle en contient 5 kil. ; sou
mise àlapresse-cylindre, cette eau se réduit à 2 kil. 1 /2, 
et peut même descendre à 4 1 /2 kil, en l'y passant avec 
toutes les précautions convenables. Ces presses-cylin
dres sont donc de véritables séchoirs très économiques, 
qui abrègent bien plus le séchage que les autres et éco
nomisent beaucoup le combustible. Voici le tableau 
comparatif des frais, établi par M. Payen : 

Prix de la presse à cylindre, 4,000 fr., intérêt 
parjour 2 fr. 

Puissance mécanique d'un cheval de vapeur à 
50 centimes par heure, pendant 4 0 heures. 5 fr. 

Eau enlevée, 5 kil. par pièce, soit 3,000 kil. 
parjour, au prix de 7 fr. 

Séchage à l'air chaud, 3,000 kil. d'eau, à rai-
, son de 2 fr. par 400 kil., ci 60 fr. 

Economie par le séchage mécanique. . . . 53 fr. 

La machine de Penzoldt opère l'extraction de l'eau 
encore plus promptement et mieux que la machine 
à essorer avec cylindre, sans exiger plus de force mo
trice et avec une bien plus grande économie de combus
tible dans les séchoirs (voir le Bulletin de la Société in
dustrielle de Mulhouse, 1843, n" 65). Nous devons dire 
cependant qu'elle a occasionné plusieurs accidents gra
ves, dus principalement à la négligence des ouvriers qui 
n'avaient pas distribué également les étoffes dans le 
tambour extérieur, ou qui n'avaient pas bien fermé les 
cercles d'arrêt, ou qui avaient imprimé en commençant 
un mouvement trop rapide et trop précipité. 

M. Laubereau, ingénieur civil, a pris aussi un brevet 
d'invention pour une machine propre à ventiler et sé
cher les étoffes. Cet appareil repose également sur le 
principe de l'extraction de l'eau que retiennent les 
étoffes, par l'effet de la force centrifuge. On introduit 
les étoffes dans des espèces de coffres ou paniers à 
claires-voies en fer, disposés à chaque extrémité d'un 
levier qui traverse l'axe de rotation. Ce dernier est hori
zontal et mis en mouvement par un pignon qui engrène 
avec une roue d'un plus grand diamètre, laquelle est 
mue à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur quelcon
que. Tout l'appareil est enveloppé dans un coffre en 
bois de 3 à 4 centimètres d'épaisseur. 

Cette machine offre sans doute moins de danger que 
Y hydro-extracteur de Penzoldt, mais elle opère peut-être 
plus lentement. 

En Angleterre, MM. Keely, teinturier, et Alliott, 
blanchisseur, ont pris une patente d'importation pour 
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ESSORER. ESSOREE. 

la machine de Fentzoldt, qu'ils ont perfectionnée avec 
succès. 

La lig. 807 représente la coupe partielle de la ma-

807. 
chine ; A , A, est le bâti ; B, l'arbre vertical tournant 
sur une crapaudine o fixée sur le pont b. Cet arbre porte 
à sa partie supérieure un cône de friction c dont il re
çoit son mouvement de rotation, comme on le dira plus 
loin. C est un tambour contenant deux compartiments 
concentriques, d, e, de la forme représentée par le des
sin ; ce tambour est placé librement sur l'arbre B, et 
repose, quand il n'est pas en mouvement, sur deux sail
lies coniques, f, g, qui font partie de l'arbre. Ces deux 
compartiments ont un même fond en métal, et leurs 
côtés se composent de fils de fer étamé, roulés circulai-
rement, placés à de très petites distances, et liés trans
versalement par de petites bandes en métal qui y sont 
soudées. Le plateau qui recouvre le compartiment inté
rieur d, est assujetti par des boulons et des écrous à 
un cercle de fer qui retient les côtés en fil de même mé
tal, mais celui qui sert de couvercle au compartiment e, 
dans lequel seul on place les marchandises, est disposé 
de manière à pouvoir être soulevé lorsque l'on veut les 
y introduire ou les en retirer, .et porte deux rebords, 
l'un extérieur et l'autre intérieur. Ces rebords sont dis
posés de telle sorte que, quand le plateau est placé, l'in
térieur presse la circonférence convexe du compartiment 
central, et l'extérieur tombe en dehors des côtés de 
l'autre compartiment. Pendant que la machine fonc
tionne, ce second plateau est maintenu à sa place par 
des goupilles ou des boulons, qui ne sont pas représen
tés dans le dessin. 

Les côtés du compartiment extérieur d, sont assemblés 
avec le fond, au moyen d'un prolongement des bandes 
transversales de métal qui relient les fils, et qui sont 
rivées et soudées sur les deux plateaux extrêmes. Les 
fils du compartiment intérieur sont attachés à la partie 
supérieure par un cercle de fer, sur lequel ils sont rires 
et soudés, et sont assemblés avec le plateau du fond par 
le moyen d'un rebord que porte ce plateau, rebord un 
peu rabattu sur ces côtés qui sont rivés et soudés. 

D, est un régulateur suspendu dans le compartiment 
intérieur d, et dont les deux branches h, h, sont char
gées. Ces deux branches ayant du jeu autour des gou
pilles qui leur servent de points d'attache, et qui sont 
fixées au plateau supérieur, se terminent par des bran
ches coudées dont les extrémités s'appuient sur un cor
don J qui fait saillie sur l'arbre. E, est une enveloppe 
extérieure qui est assujettie sur le bâti A, A ; elle ren
ferme tout le tambour, excepté par dessus, et sert à 
retenir l'eau chassée des étoffes. En y se trouve uu ro
binet pour l'écoulement de cette eau, et le fond con

tient en outre l'extrémité d'un tuyau par lequel arrive 
de l'air chaud. 

L'arbre vertical B reçoit un mouvement de rotation ; 
il emporte avec lui le tambour ; et plus ce mou
vement est rapide, plus la force centrifuge tend 
à expulser l'eau contenue dans les étoffes ou dans 
les fils à dessécher; mais comme cette fume 
pourrait aussi déplacer l'arbre central, si le poids 
n'était pas exactement réparti dans le tambour, 
et causer la dislocation de la machine, lorsque 
l'on imprime la grande vitesse nécessaire pour la 
dessiccation prompte, le régulateur D a été des
tiné à prévenir cet inconvénient. Les branches 
de ce régulateur s'écartent d'autant plus que la 
vitesse augmente davantage, et soulèvent par 
conséquent le tambour C do dessus les renfle
ments coniques f, g ; ce qui permet au tambour 
de se déplacer un peu, et de rectifier sa posi
tion conformément aux inégalités de son char
gement , en sorte que son centre de gravité 
puisse toujours coïncider avec son centre de ro
tation. Le tambour est assemblé avec l'arbre 
de la manière que l'on voit en z; ce qui le 
laisse libre de prendre le mouvement néces
saire. Pour l'empêcher de sa soulever trop su

bitement, on fixe un ressort spiral ft sur l'arbre 
immédiatement au-dessus du renflement Conique g. 
Afin de lé maintenir plus sûrement en équilibre, on 
l'entoure aussi d'une couronne creuse F a moitié rem
plie d'eau ou de tout autre fluide; si, pendant la révo
lution de la machine, le poids des étoffes est prédo
minant de quelque côté, celui de l'eau qui s'accumule 
sur le côté opposé sert plus ou moins à le contre
balancer. On peut augmenter l'effet de cette couronne 
en la partageant en deux compartiments et plus. G, est 
un large tuyau par lequel on introduit la vapeur ou de 
l'air chaud au ventre du tambour, qui est percé en 
cet endroit d'un grand nombre de petits trous pour le 
recevoir. 

Le mouvement de rotation est transmis au tambour 
de la manière suivante ; 

I est un disque conique monté sur l'extrémité d'un 
arbre qui commande à frottement le cône c et l'arbre B. 
L' est un cône fixé sur l'extrémité de l'arbre K', et L" 
un autre cône de même dimension, mais dont la base 
fait face au sommet de l'autre, et qui est établi sur 
l'arbre K" commandé par le moteur. M est la courroie 
qui embrasse les deux cônes, et dont le déplacement 
latéral, opéré par le moyen d'une fourchette, permet de 
régler à volonté la vitesse de la machine. N est la 
poulie qui reçoit directement le mouvement. Au lieu 
d'un seul disque I à frottement, on peut aussi en em
ployer un de plus, si on le juge nécessaire, et placer 
entre eux deux un cône additionnel de friction, afin de 
mieux égaliser le frottement ; mais alors le disque et le 
cône additionnel doivent tourner librement sur leurs 
propres arbres. On peut aussi adopter une autre dispo
sition pour le bas de l'arbre vertical. L'arbre immédia
tement au-dessus de la crapaudine est entouré d'un 
anneau lâche autour duquel une certaine qnantité de 
petit plomb ou de quelque autre matière grenue qui 
se trouve contenue avec l'anneau dan3 la boîte, dont le 
fond sert de crapaudine. Le dessus de cette boîte est 
percé d'une ouverture dans laquelle descend, lorsque la 
machine est au repos, un cordon ménagé sur l'arbre ; 
et lorsque le tambour C est soulevé par l'action du 
régulateur D, ce cordon quitte également sa place; ce 
qui permet à l'arbre de déplacer un peu le plomb, et 
de prendre la position que réclame le( point où se trouve 
amené le centre de gravité. (Journal des Usines, février 
1845.) 

M. Violet, rédacteur en chef de cette publication, 
fait remarquer que ces moyens ne doivent pas em-
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pêcher l'inégalité de la tension produite par la force 
centrifuge ; pour atteindre ce but, on doit distribuer le 

poids le plus uniformément possible. 

ESTAMPAGE. L 'estampage est un procédé général 

qui trouve dans les arts une foule infinie d'applications. 

C'est, en général, par l'action de moutons ou de balan

ciers agissant sur des coins et matrices d'acier qu'on 

parvient à donner à des métaux malléables des formes 

voulues. L'estampage ne s'applique qu'aux pièces de 

petite dimension qui doivent avoir une grande netteté, 

lorsque ces pièces ont une épaisseur notable. Pour les 

pièces de dimensions un peu grandes, l'estampage exige 

que le métal ait une épaisseur assez faible, soit réduit 

en feuilles. Nous ne traiterons ici ni de la fabrication 

des MONNAIES, à laquelle nous consacrerons un article 

spécial, ni de celle des couverts et fourchettes par es-

tampageque nous décrirons àl'articleOHFÉvRERiE. Nous 
allons donner ici seulement la description d'une applica

tion curieuse et importante des procédés de l'estampage. 

CUIVRES ESTAMPÉS . Une nouvelle industrie qui a pris 

un grand développement dans ces dernières années est 

celle des cuivres estampés, au moyen desquels on a pu 

obtenir à des pr ix extrêmement minimes des orne

ments d'un grand éclat et d'un prix très peu élevé. 

Nous empruntons ce qui suit, pour la majeure partie, 

à un intéressant rapport fait à la Société d'Encourage
ment sur cette industrie, par M. Amédée Durand. 

« Tout le monde sait q u e , pour transformer en un 

objet donné de sculpture une feuille plane de cuivre, 

ou profite de sa malléabilité pour obtenir ce résultat. 

La malléabilité est la propriété que possède le métal de 
se tendre et de se raccourcir; mais ces deux effets, 

même avec l'auxiliaire des recuits, ne peuvent s'obte

nir que dans des conditions de progression dont on 
ne peut franchir les limites sans s'exposer à voir le 
métal se déchirer dans quelques parties, et dans d'au

tres se plisser, comme l e fait un papier à filtre placé 
dans un entonnoir. Pour maîtriser ces deux effets, la 
pensée concevrait l'idée d'un moule dont les formes 

se prononceraient progressivement et proportionnelle

ment, et arriveraient ainsi S ces beaux reliefs de sculp
ture à fortes saillies que nous avons sous les y e u x ; 

mais un tel moule ne saurait être réalisé dans l'état 
actuel de notre industrie , et c'est à des équivalents 

que l 'estampage a été obligé d'avoir recours. Voici en 
quoi consistent ceux-c i . * 

« Un moule de fer est placé sur le tas du mouton ; 
on sait que le poinçon qui entre dans ce moule est 

un morceau de plomb qu'on y a coulé ; rien n'est plus 

simple que d'atténuer avec un outil les saillies de 
ce poinçon, qui sont trop fortes pour qu'elles ne déchi
rent pas la feuille de cuivre ; mais, d'un autre côté, 
les creux du moule correspondant à ces saillies n'of
frant plus au glissement sur elles-mêmes des molécules 

du plomb qui forme le poinçon une résistance suffi

sante, la feuille de cuivre se trouverait sollicitée à 

prendre de l'extension dans des proportions qui dépas

seraient ses l imites de malléabilité. Pour obvier à cet 
inconvénient, on a encore recours au p lomb, et on en 

verse en fusion dans les creux du moule dont on re

doute la trop grande profondeur pour le commence

ment de l'opération. On voit dès lors que progressive

ment les creux du moule arriveront à présenter à 

la feuille en estampage toute la profondeur par la sub

stitution de nouveaux morceaux de p lomb graduelle

ment moins épais, et finalement par leur suppression. 

« Les moyens qui viennent d'être indiqués, et qui 
sont fondamentaux dans cette industrie, ne sont pas 

les seuls e m p l o y é s , et sans parler encore de celui de 

tous qui mérite au plus haut degré d'être signalé, en 

raison de son importance et de sa nouveauté , nous 

dirons qu'un auxiliaire est fourni au p lomb par le 
cuivre lu i -même qu 'il est destiné à façonner. 

« Ces combinaisons de plomb coulé atténué dans sa 
forme et frappé au mouton ne satisferaient pas à la 
condition essentielle d'une fabrication industrielle, la 
célérité. Il a fallu recourir à un moyen plus économi
que de rendre la résistance du cuivre décroissante, 
à mesure que deviennent plus petits les détails des 
surfaces non encore façonnées. Pour cela, on com
mence par placer sous le mouton plusieurs pièces BU -
perposées, puis on en diminue le nombre; puis encore, 
on a recours à un autre moyen pour augmenter par
tiellement la résistance du métal dans les places où les 
ruptures sont le plus à craindre ; il réside dans la su -
perposition momentanée de quelques morceaux de 
feuilles de cuivre. Ces doublures, qui n'ont quelquefois 
que des dimensions très restreintes, ont reçu le nom 
de chemises ; elles ont, en effet, pour effet d'opposer 
une résistance efficace aux déchirures, et de former 
une transition indispensable pour obtenir certains dé
tails de relief auxquels le métal se refuserait de prime-
abord. 

« Ce que nous avons dit des effets obtenus dans l'in
dustrie de l'estampage, de la plasticité du plomb , 
serait incomplet, si nous ne parlions pas de l'appli
cation fort remarquable qu'on en a faite pour assem
bler le poinçon de plomb avec le mouton qui est en 
fonte de fer, et l'y fixer de la manière la plus solide. 
Ici point de vis de pression, ni de clef, ni aucun de 
ces moyens qu'on emploie avec les matières résistantes ; 
le plomb s'y refuse, et ce n'est pas trop de le saisir 
par toute l'étendue de surface que les besoins du tra
vail laissent disponible. Voici ce qui a lieu : le mou
ton qui, comme nous venons de le dire, est en fonto 
de fer, a sa partie inférieure terminée par une surface 
plane ; cette surface reçoit, au moyen du tour, des 
rainures circulaires concentriques plus larges au fond 
qu'à l'entrée, et présentant ainsi la partie creuse de 
l'assemblage dit en queue-d'aronde. Pour compléter 
cet assemblage, il suffit de laisser tomber le mouton 
sur le plomb coulé dans le moule et refroidi, pour 
que, par la plasticité de ce métal, la seconde moitié de 
l'assemblage soit produite, et que les languettes circu
laires en queue-d'aronde viennent se mouler dans les 
rainures indiquées précédemment. Si un seul coup de 
mouton suffit à produire cet assemblage, on conçoit 
que tous ceux qui lui succèdent ne font que le conso
lider. » 

Tout ce que nous venons de dire se rapporte aux 
principes fondamentaux de l'industrie de l'estampage, 
et ne dépasse pas ce que peut produire une seule ma
trice, si étendue qu'elle soit ; cependant, on obtient au
jourd'hui des bandes d'ornements d'une longueur indé
finie et de formes variées dans leur étendue. Il s'agissait 
de résoudre ce problème, savoir que lorsqu'une partie 
du cuivre s'estampait, celle qui devait à son tour venir 
recevoir sa forme dans la même matrice, ou une tout 
autre différente, reçût en même temps une ébauche qui 
lui ménageât un rapport, un lien avec celle qui s'incru
stait. C'est par un système d'enchevêtrures assez déli
cates à régler entre les ornements et les matrices, qu'on 
parvient à obtenir ces bas-reliefs, ces longues frises qui 
ne présentent de solution de continuité, ni dans le mé
tal, ni dans sa forme. Ces enchevêtrures n'ont pas lieu 
seulement sur la longueur de la pièce estampée, elles 
sont quelquefois nécessaires dans sa largeur, et c'est 
pour les obtenir que M. Fugère a imaginé de dévier les 
barres de ses moutons en les soudant à leurs bases, afin 
de donner à la matière la latitude nécessaire pour se dé
placer, suivant le travers des pièces qu'il exécute. 

Cet aperçu peut donner une idée du système que suit 
l'estampage, mais ne peut nullement mettre snr la voie 
du moyen éminemment remarquable, de l'expédient 
tout à fait imprévu, qui est employé dans cette indus
trie pour donner à ses produits une netteté qui peut ar-
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river jusqu'à présenter l'aspect que donne aux médail
les l'action du balancier. L'expérience avait prouvé 
que, quel que fût le poidB des moutons, quelque répé
tés que fussent leurs coups, la feuille de cuivre, poussée 
dans les détails de la matrice parle poinçon en plomb, 
ne pouvait en reproduire toute la finesse et la fermeté. 
Il s'agissait donc de découvrir une matière propre à fa
briquer un poinçon qu'on retrouvât toujours le même, 
à tel nombre que pussent s'élever les coups de mouton, 
et quelque variées que fussent les formes qu'il aurait à 
produire. C'est ici le lieu de signaler particulièrement 
cette puissance infinie que révèlent si fréquemment les 
explorations industrielles, et qui réside dans l'observa
tion des phénomènes de la nature, que certains hom
mes savent faire avec une sagacité si profonde, et qui 
non seulement leur tient lieu de science, mais souvent 
précède les découvertes de celle-ci. Nous regrettons 
vivement que nos recherches n'aient pu nous permettre 
de connaître celui qui le premier, voyant le poinçon de 
plomb en quelque sorte las et manquant du dernier de* 
gré de ductilité nécessaire pour imprimer la feuille de 
cuivre dans les détails les plus délicats de la matrice, 
eut l'idée de construire une espèce de poinçon d'eau dont 
la fluidité complétât ce qu'il demandait vainement à la 
plasticité du plomb. En effet, et cela est devenu un 
procédé usuel, de verser un peu d'eau sur la feuille de 
cuivre à bout d'estampage par le plomb, pour qu'aussi
tôt cette eau, comprimée par le poinçon qui la frappe, 
pousse le cuivre dans les détails les plus délicats de la 
matrice, et lui donne presque entièrement l'aspect qu'on 
ne croyait pouvoir attendre que du balancier. 

L'application de moyens aussi efficaces a eu les ré
sultats les plus frappants. On est parvenu à obtenir par 
ces procédés les ornements de ronde-bosse de l'archi
tecture monumentale ; c'est ainsi que le théâtre italien 
offre dans la construction de sa première galerie une 
rampe composée de consoles que, malgré leur grande 
dimension et le relief de leurs formes, l'estampage a pu 
produire. L'emploi de ces produits pour la décoration 
des appartements est aujourd'hui extrêmement consi
dérable en France. 

Quand les pièces séparées ont été estampées, on les 
soude à l'étain, et on les fait décaper par les passeurs à 
l'eau forte qui emploient les procédés de décapage à acides 
combinés que nous avons indiqués à l'article DORURE. 

Enfin les pièces sont passées, afin qu'elles conservent 
l'éclat produit par le décapage, à un vernis particulier 
qui leur donne l'aspect d'une véritable dorure. (Voir 
V E R N I S . ) 

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES. Les établisse
ments dangereux ou insalubres sont régis par le décret 
du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 4 4 janvier 181 o ; 
de même que les CHAUDIÈRES A V A P E U R , qui en font 
partie, et dont nous avons parlé dans un article à part, 
les établissements insalubres sont divisés en trois caté
gories : 

La première comprend ceux qui doivent être éloignés 
des habitations particulières ; 

La seconde, los manufactures et ateliers dont l'éloi-
gnement des habitations n'est pas rigoureusement né
cessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre 
la formation, qu'après avoir acquis la certitude que les 
opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière 
à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni 
leur causer de dommage ; 

Enfin, la troisième catégorie renferme les établisse
ments qui peuvent rester sans inconvénients auprès des 
habitations, mais qui doivent rester soumis à la sur
veillance de la police 

Les demandes en autorisation pour les établissements 
insalubres de la première catégorie doivent être adres
sées au préfet du département, et dans le ressort de la 
préfecture de police (département de la Seine et com

munes de Saint-Cloud, Sèvres et Maudou), au préfet de 
police. Elles donnent alors lieu à des affiches et à une 
enquête de commodo et incommoda. Lorsqu'il y a oppo
sition, le conseil de préfecture est appelé à donner son 
avis. L'instruction terminée, les pièces sont envoyées 
par le préfet au ministère du commerce, et l'autorisa
tion est définitivement accordée, s'il y a lieu, par une" 
ordonnance royale rendue en conseil d'État. 

Pour les établissements de la seconde catégorie, la 
demande doit être adressée au sous-préfet de l'arrondis
sement, et après une enquête de commodo et incommoda, 
faite par le maire de la commune, les pièces sont ren-x 

voyées au préfet, qui statue. Si l'autorisation est refu
sée, ou si les conditions qui lui sont imposées lui pa
raissent inutiles ou trop onéreuses, le fabricant peut se 
pourvoir en conseil d'Etat contre l'arrêté du préfet ; 
mais ce pourvoi n'est pas suspensif, et, provisoirement, 
il doit se soumettre à la décision du préfet. Il en est de 
même des oppositions. 

Pour les établissements de la troisième catégorie, les 
autorisations sont délivrées par les sous-préfets, sur l'a
vis dos maires et de la police locale. Quoique l'enquête 
ne soit pas exigée, elle a lieu dans le ressort de la pré
fecture de police. Les oppositions sont jugées par le 
conseil de préfecture, et le pourvoi est même admissible 
devant le conseil d'Etat. 

Nous renvoyons pour plus de détails au Code admi
nistratif des établissements insalubres, par M. Trébuchet, 

et nous nous contenterons de donner ici la nomenclature 
de ces établissements : 

1r* catégorie. Affinage des matières d'or et d'argent 
par l'acide sulfurique, quand les gaz dégagés peu 
dant cette opération sont versés dans l'atmosphère. — 
Affinage des métaux au fourneau de coupelle, ou au 
fourneau à réverbère. — Allumettes (fabrication d') 
préparées avec des poudres, ou matières détonnantes on 
fulminantes. — Amidonneries. — Ammoniacaux (fa
brication des sels) par la distillation des matières ani
males, ou préparés au moyen des eaux de condensation 
des usines d'éclairage.— Bleu de Prusse (fabriques de), 
lorsqu'on n'y brûle pas la fumée et le gaz hydrogène 
sulfuré, etc. — Bleu de Prusse (dépôts de sang destinés 
à la fabrication du). — Boues et immondices (dépôts 
de). — Boyaudiers.—Calcination d'os d'animaux, lors
qu'on n'y brûle pas la fumée. — Cendres d'orfèvres 
(traitement des) par le plomb. —Cendres gravelées (fa
brication des), lorsqu'on laisse répandre la fumée au de
hors. — Chairs ou débris d'animaux (dépôts de). — 
Chanvre (rouissage du) en grand par son séjour dans 
l'eau. — Charbon animal (fabrication ou revivification 
du), lorsqu'on ne brûle pas la fumée. — Charbon de 
terre (épuration du), à vases ouverts. — Chlorures dé
colorants, eau de Javelle, chlorure de chaux (fabrication 
en grand des), destinés au commerce. — Colle-forte 
(fabriques de). — Cordes à instruments (fabriques de). 
•— Cristalleries, — Cuirs vernis (fabriques de). — Dé
gras ou huile épaisse à l'usage des tanneurs (fabriques 
de). — Ecarrissago". —Échaudoirs ou cuisson des dé
bris d'animaux, intestins, etc. —• Émaux (fabriques d'). 
— Encre d'imprimerie (fabriques d'). — Engrais ani
maux (dépôts et fabriques d'), poudrette, etc. •— Etou-
pilles ou amorces fulminantes (fabriques d'). — Feutres 
vernis (fabriques de). —Fourneaux (hauts).—Goudron 
(fabrication et travail du). — Graisses à feu nu (foute 
des). — Huiles de lin (cuisson des). — Huile de pied de 
bœuf (fabriques d'). — Huile de poisson (fabriques d'). 
—Huiles de térébenthine et d'aspic (distillation eu grand 
des). —Huile rousse (fabriques d'), extraite des crétons 
et débris de graisse à une haute température. — Noir 
d'ivoire et noir d'os (fabriques de), lorsqu'on ne brûle 
pas la fumée. —Orseille (fabrication d'). — Porcheries. 
— Poudres fulminantes (fabriques de). — Pyro-ligneux 
(fabrication de l'acide), lorsque les gaz se répandent 
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dans l'air sans être brûlés. — Résines et matières rési
neuses (travail en grand), soit pour la fonte et l'épura
tion de ces matières, soit pour en extraire la térében
thine. — Rouge d'Angleterre (fabriques de) en vases 
ouverts.— Sabots (ateliers à enfumer les), dans lesquels 
il est brûlé de la corne ou autres matières animales, 
dans les villes. — Soufre (fabrication des fleurs de). — 
Soufre (distillation du). — Suif (fonderie de) à feu nu. 
—Sulfate de cuivre (fabrication du) au moyen du soufre 
et du grillage. — Sulfate de soude (fabrication du) en 
vases ouverts.— Sulfures métalliques (grillage des).— 
Sulfurique (fabriques d'acide). — Tabac (combustion 
des côtes de) eu plein air. — Taffetas et toiles, cirés et 
vernis (fabriques de). — Tourbe (carbonisation) en va
ses ouverts. — Tripiers. —Tueries, dans les villes dont 
la population excède 40,000 âmes. —Vernis (fabriques 
de). — Verreries. 

2* catégorie. Acier (fabriques d'). — Affinage des 
matières d'or et d'argent, par l'acide sulfurique, quand 
les gaz dégagés pendant cette opération sont condensés. 
— Battoirs à écorce, dans les villes. — Bitumes, as
phaltes (ateliers pour la fonte et la préparation des). — 
Blanc de baleine (raffineries de). — Blanc de plomb on 
de céruse (fabriques de). — Blanchiment des fils et tis
sus par le chlore et l'acide sulfureux, gazeux ou liquide. 
— Bien de Prusse (fabriques de), lorsqu'elles brûlent 
leur fumée et le gaz hydrogène sulfuré. — Buanderies 
des blanchisseurs de profession et les lavoirs qui en dé
pendent, quand ils n'ont pas un écoulement constant de 
leurs eaux. — Calcination d'os d'animaux, lorsque la 
fumée est brûlée. — Carbonisation du bois à l'air libre 
ou en vases clos, lorsqu'elle se pratique dans des éta
blissements permanents, et ailleurs que dans les bois et 
forêts, ou en rase campagne. — Carton (fabriques de). 
— Cendres d'orfèvre (traitement des), par le mercure et 
la distillation des amalgames. — Cendres gravelées 
(fabriques de), lorsqu'on brûle la fumée, etc. — Cha-
moiseurs. — Chandelles (fabriques de). — Chapeaux 
(fabriques de) — Charbon animal (fabrication ou revi-
vification du), lorsque la fumée est brûlée. — Charbon 
de bois (dépôts de), dans Paris.— Châtaignes (dessicca
tion des).— Chaux (fours à) permanents.— Chiffon
niers. — Chlore (fabriques do). — Chlorures décolo
rants, eau de Javelle, chlorure de chaux (fabrication des), 
quand ces produits sont employés dans l'établissement 
même, ou que la production ne dépasse pas 300 kil. 
par jour. — Chrômate de potasse (fabriques de). — 
Chrysalides (dépôts de). — Cire à cacheter (fabriques 
de). — Colle de peau de lapin (fabriques de). — Cor-
royeurs. — Couverturiers.—Cuirs verts (dépôts de).— 
Cuivre (fonte et laminage du). — Cuivre (dérochage 
du) par l'acide nitrique. — Distilleries d'eaux-de-vie et 
liqueurs. — Etain (fabriques de sel d'). — Faïence (fa
briques de). — Feutre goudronné propre au doublage 
des navires (fabriques de). — Fonderies au cubilot. — 
Fondeurs en grand au fourneau à réverbère. — Forges 
de grosses œuvres, où l'on fait usage de moyens méca
niques pour mouvoir, soit les marteaux, soit les masses 
soumises au travail. — Fours à cuire ies cailloux des
tinés à la fabrication des émaux. — Galons et tissus 
d'or et d'argent (brûleries en grand des). —Gaz d'é
clairage (ateliers de). — Harengs (saurage des). — 
Hongroyeurs. — Huiles essentielles (dépôts d'). — 
Huiles (extraction des huiles et autres eorps gras con
tenus dans les eaux savonneuses des fabriques). — 
Huiles (épuration en grand des) au moyen de l'acide 
sulfurique. —Hydro-chlorique (fabrication de l'acide) 
en vases clos. —Lard (ateliers à enfumer le).— Maro
quiniers. — Mégissiers. —Morues (dépôts de). —Mou
lins à broyer le plâtre, la chaux et les cailloux. —Mou 
lins à farine, dans les villes. —Nitrique (fabrication de 
l'acide), eau-forte, par la décomposition du nitre au 
moyen de l'acide sulfurique, dans l'appareil de Woolf. 

— Noir de fumée (fabriques de). — Noir d'ivoire et noir 
d'os (fabriques de), lorsqu'on brûle la fumée. — Noir 
minéral (carbonisation et préparation des schistes bi
tumineux pour fabriquer le). — Os (blanchiment des) 
pour les boutonniers. — Papier (fabriques de). — Par-
cheminiers — Phosphore (fabriques de). — Pipes (fa
briques de). — Plâtre (fours à) permanents. — Plomb 
(foute et laminage du).—Poêles et fourneaux en faïence 
et terre cuite (fabriques de). — Porcelaine (fabriques 
de). — Pyro-ligneux (fabrication de toutes les combi
naisons de l'acide) avec lo fer, le plomb ou la soude, — 
Rouge d'Angleterre (fabriques de) en vases clos. — Sa
laisons (dépôts de), — Secrétage des peaux ou poils de 
lièvre et de lapin. — Soufre (fusion du), pour l'épurer 
et le couler en canons. — Sucre (raffineries de). — Suif 
(fonderies de) au bain-marie ou à la vapeur. —Sulfate 
de soude (fabrication du) en vases clos. — Sulfates de 
fer et de zinc (fabrication des) par la dissolution des 
métaux dans l'acide sulfurique. —Sulfures métalliques 
(grillage des), dans des appareils propres à recueillir le 
soufre et à utiliser l'acide sulfureux qui se dégage. — 
Tabac (fabriques de). — Tabatières en carton (fabri
ques de). — Tanneries. — Tôle vernie (fabriques de). 
— Tourbe (carbonisation de la) en vases clos. — Tui
leries et briqueteries. — Vernis à l'esprit-de-vin (fabri
ques de). — Zinc (usines à laminer le). 

3" catégorie. — Acétate de plomb, tel de Saturne (fa
brication de 1' ). — Acétique (fabriques d'acide).— 
Ammoniaque ou alcali volatil (fabrication en grand de 
1').—Ardoises artificielles et mastics divers (fabrication 
des). —Battage en grand et journalier de la laine et 
de la bourre. — Batteurs d'or et d'argent. — Blanchi
ment par les chlorures alcalins. — Blanc d'Espagne 
(fabriques de). —• Bois doré (brûleries de). — Borax 
(raffinage du).—Bougies (fabriques de).—Boutons mé
talliques (fabrication des). — Briqueteries ne faisant 
qu'une seule fournée en plein air, méthode flamande. 
— Briquets phosphoriques et oxygénés (fabriques de). 
— Buanderies des blanchisseurs de profession et les la
voirs qui en dépendent quand les Oaux ont un écoule
ment constant. — Camphre (raffinage du). — Caractè
res d'imprimerie (fonderies de). — Carbonate de soude 
(fabrication du). — Cendres-(laveurs de). — CendreB 
bleues et autres précipités du cuivre (fabriques de). •— 
Chantiers et dépôts de bois à brûler et de charbon de 
bois dans les villes. Chaux (fours à), ne travaillant 
pas plus d'un mois par année. — Chicorée-café (fabri
ques de).—Chrômate de plomb (fabriques de).—Ciriers. 
— Colles de parchemin et d'amidon (fahriqus de). — 
Corne (travail de la), pour la réduire en feuilles. — 
Dégraisseurs.—Doreurs sur métaux,—Eau seconde (fa
brication de 1'), alcali caustique en dissolution des pein
tres en bâtiments. — Echaudoirs dans lesquels on traite 
les animaux pour séparer le poil de la peau, — Encre 
à écrire (fabriques d').— Engraissage des oies (établis
sements en, grand pour 1'). — Essayeurs. — Etain (fa
brication des feuilles d'). — Féculeries. — Fer blanc 
(fabriques de). — Fondeurs au creuset. —Fromages 
(dépôts de). —• Gélatine (fabrication de la). — Glaces 
(étamage des). — Grillage des tisèus de coton par le 
gaz (ateliers de). — Laques (fabriques de). — Lavoirs 
a laines (établissement des). — Lustrage des peaux. — 
Moulins à huile. — Nitre ou salpêtre (fabrication et 
raffinage du). — Ocre jaune (calcination de 1') pour le 
convertir en ocre rouge. •— Papiers peints (fabriques 
de). — Plâtre (fours à), ne travaillant pas plus d'un 
mois par an. — Plomb de chasse (fabriques de). — Po
tasse (fabriques de). — Potiers d'étain. —• Potiers de 
terre. — Sabots (ateliers à enfumer les). — Savonne
ries. — Sel (raffineries de). — Sulfate de cuivre (fabri
cation du) par voie humide..— Sulfate de potasse (raffi
nage du). — Sulfate de fer et d'alumine; extraction 
de ces sels des matériaux qui les contiennent tout far-
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mea, et transformativa du sulfate d'alumine en alun, 
«— Sirop de fécule (extraction du). — Tartre (raffinage 
du). — Teinturiers. ·— Toiles peintes (ateliers de). — 
Tréfilerjes. — Tueries dans les communes dont la po
pulation est au-dessous de 10,000 habitants. —Vache
ries dans les villes dont la population excède 5,000 ha
bitants. — Vert-de-gris et verdet (fabriques de). — 
Viandes (Salaison et préparation des). — Vinaigre 
(fabriques de). 

ETA1N (angl. tin, ail. zinn). L'étain est connu dès 
la plus haute antiquité ; il en est parlé dans les livres 
de Moïse, et il était fourni au commerce par les Phéni
ciens qui le tiraient du Carnouailles. C'est un métal d'un 
blanc presque aussi pur et aussi brillant que celui de 
l'argent. Il possède une saveur et une odeur très sen
sibles et très désagréables-; il est très malléable, et peut 
être réduit en feuilles excessivement minces en le bat
tant sous le marteau : sous ce rapport, il tient le qua
trième rang parmi les métaux. Il est aussi très ductile; 
cependant, sous ce rapport, il n'occupe que le septième 
rang. Dans l'ordre de la ténacité, il occupe le cinquième 
rang : il exige pour se rompre une charge d'environ 
8 kilogrammes par millimètre carré de section. Il est 
très mou, quoique moins que le plomb. Fondu, sa den
sité est de 7,29, et elle s'élève par le laminage et 
le martelage jusqu'à 7,45. Il se dilate de 1/162, de 
0 à 100 u, et fond à 212" suivant Newton, et 228° sui
vant Chrichton; il est peu volatil. Les acides, en agis
sant sur sa surface, y développent des dessins qui ont 
été utilisés pour la préparation du moire métallique 
(voir fer-blanc). Lorsque l'on plie une baguette d'étain 
pur, elle fait entendre un craquement particulier que 
l'on appelle cri de l'étain : cet effet est dû au brisement 
des "cristaux rudimentaires que renferme la masse; 
quand on a renouvelé plusieurs fois l'essai sur une 
même baguette, il cesse de se produire. 

Dans le commerce, on apprécie la pureté de l'étain : 
1° à l'intensité du cri, qui est d'autant plus grande que 
l'étain est plus pur ; 2" au poids comparatif de deux 
balles de même grosseur, l'une d'étain un, l'autre de 
l'étain à essayer; et 3 y en coulant le métal, fondu 
à une très basse température, dans une cavité de 1 à 
2 centimètres de diamètre. L'étain pur, coulé eu feuilles 
ou en lingots, présente au moment où il se soliditie une 
surface parfaitement lisse, sur laquelle ou n'aperçoit 
aucun indice de cristallisation ; mais de très petites 
quantités de métaux étrangers lui donnent la propriété 
de se couvrir de ramifications aiguillées ou étoilées 
d'autant plus étendues que l'étain est plus impur. Les 
étains de Banca et Malacca (Inde), et celui d'Angle
terre connu sous le nom de grain-tin, sont très purs; 
les autres renferment toujours une petite quantité de 
cuivre, de plomb, de fer ou d'arsenic. 

L'étain forme deux oxydes. Il ne s'altère pas sensi
blement, même à l'air humide; mais maintenu en 
fusion au contact de l'air, il se convertit rapidement en 
protoxyde (surtout lorsqu'il est allié avec du plomb), et 
même en deutoxyde, si le grillage est suffisamment 
prolongé. Il ne décompose l'eau qu'au rouge. Il est 
dissous par les acides sulfurique, hydro-chlorique et 
nitrique à chaud. U se combine directement avec le 
soufre, le sélénium, le tellure, le phosphore, l'arsenic et 
le chlore. Il s'allie avec un grand nombre do métaux, 
et plusieurs de ces alliages sont d'un grand usage dans 
les arts; tels sont ceux qu'il forme avec le cuivre, le 
plomb et le fer. (Voyez A L L I A G E S , B E O N Z E , F E K -

B L A N C . SOÜDÜKE, ETC.) 

Nous venons de dire qu'il y avait deux oxydes 
d'étain. Ces oxydes sont réduits, à l'aide de la chaleur 
par l'hydrogène, le charbon, le saufre, le fer, etc., 
à l'état d'hydrate ; Us sont solubles dans les sulfures 
alcalins. 

Le protoxyde d'étain est tantôt en petits cristaux d'un 

SnO. 

gris métalloïde, tantôt en poudre d'un jatme-olivâtre 
d'une densité= 6,67; il eut fusible, et chauffé au contact 
de l'air, il brûle comme de l'amadou, en se changeant 
en deutoxyde. Son hydrate est blanc, et perd son eau à 
la température de 100". Le protoxyde d'étain est solu
ble dans les acides et les alcalis fixes caustiques, mais 
il est insoluble dans l'ammoniaque. L'acide nitrique et 
le chlore le font passer à l'état de deutoxyde. On 
prépare l'hydrate, en précipitant une dissolution de 
protochlorure par de l'ammoniaque en excès, et lavaut 
à froid avec de l'eau bouillie. En le faisant digérer 
à 97% pendant plusieurs heures, avec de l'eau ammo
niacale, lavant à l'eau bouillie, ou le, chauffant au 
rouge dans un courant d'acide carbonique, on obtient 
le protoxyde anhydre, qui est composé de : 

Etain. . , , 0,88 I 
Oxygène. . 0,12 J 

Le deutoxy4e d'étain se présente sous deux états 
distincts, sous lesquels il possède des propriétés diffé
rentes. Préparé en oxydant l'étain métallique par l'a
cide nitrique, il est blanc, À l'état d'hydrate contenant 
11 pour 100 d'eau, insoluble dans l'acide nitrique, et 
se réduit facilement par calcînation à l'état anhydre. 
Préparé en précipitant par l'ammoniaque une dissolu
tion de de uto-chlorure d'étain, il est d'un blanc jau
nâtre, hydraté et soluble dans l'ac'de nitrique. Sous ces 
deux états, cet oxyde joue le rôle d'un acide faible: 
aussi le nomme-t̂ on souvent acide stannique; il est 
soluble dans les alcalis fixes caustiques et dans 1 am
moniaque étendue, maïs non dans l'ammoniaque con
centrée. En fondant la deutoxyde d'étain insoluble 
dans l'acide nitrique avec un alcali caustique, on le 
rend soluble dans cet acide. Réciproquement, en'faisant 
digérer à chaud un mélange de deuto-chlorure, d'eau et 
d'acide nitrique, il s'en précipite un chlorure qui 
donne avec l'ammoniaque uu hydrate insoluble dans 
l'acide nitrique. 

A l'état anhydre, le deutoxyde d'étain est composé 
de: 

Etain. . . , 0,7867 1 „ n 3 

Oxygène. . 0,2133 f b n U ' 

L'étain est précipité de ses dissolutions salines, à 
l'état métallique, par le fer et le zinc. 

Les sels de protoxyde s'altèrent promptement à l'air, 
en absorbant de l'oxygène. Ils donnent avec les alcalis 
caustiques des précipités blancs solubles dans un excès 
de réactif, avec l'ammoniaque et les carbonates alca
lins des précipités blancs insolubles dans un excès 
de réactif, avec l'hydrogène sulfuré des précipités 
bruns, avec les sulfures alcalins des précipités sem
blables, solubles dans un grand excès de réactif, avec 
les prussiates jaune et rouge des précipités blancs, et 
avec les iodures alcalins des précipités rouges solubles 
dans un excès de réactif. 

Les dissolutions de deutoxyde, dans les acides, offrent 
des caractères analogues, à cette différence près, que 
l'hydrogène sulfuré les précipite en jaune sale, le prus-
siate jaune en blano jaunâtre, et que les iodures alca
lins ne les troublent pas. 

Les combinaisons de deutoxyde avec les bases, ou 
s tannâtes, sont décomposées par les acides ; il se forme 
alors des dissolutions de deutoxyde, que l'on reconnaît 
aux caractères que nous venons d'indiquer. Les princi
paux sels d'étain sont les suivants : 

Le protosulfure, qui est d'un gris de plomb métalli
que, demi-ductile, un peu moins fusible que rétain, et 
inaltérable par la chaleur. Il se décompose par le gril
lage, et se transforme en deutoxyde.. On l'obtient di
rectement en chauffant au rouge de l'étain et du soufre. 
Son hydrate est brun, et se prépare en précipitant un 
sel de protoxyde par l'hydrogène sulfuré. 

Le deutosulfure^ connu sous le nom d'or musif, et em-
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ployé pour bronzer l e bois, etc., se présente sous la 
forme de lames micacées d'nn jaune de laiton tirant sur 
le jaune de bronze, et se décompose à la chaleur rouge 
avant de se fondre, en abandonnant la moitié du soufre 
qu'il renferme et se transformant en protosulfure. On 
le prépare ordinairement en faisant un amalgame de 
2 parties d'étainet de 1 partie de mercure, y ajoutant 
I partie 4/4 de soufre et 4 partie de sel ammoniac ; puis, 
triturant le tout ensemble, dans un mortier, avec un 
peu d'eau, on place l e mélange dans des creusets cou
verts ou dans des cornues, et l'on chauffe au bain 
de sable pendant plusieurs heures à une chaleur qui ne 
doit pas dépasser le rouge naissant. Le mercure ne sert 
qu'à rendre l'étain susceptible d'être très divisé. Il 
se volatilise pendant l'opération. 

Le protochlorure ou sel d'étain est blanc-grisâtre 

éclatant, à cassure résineuse, fusible au-dessous de la 
chaleur rouge et volatil peu au-dessus. Il se dissout 
dans une petite quantité d'eau ; mais celle-ci en excès le 
décompose en oxy-chlorure qui se précipite, et en chlo
rure acide qui est employé dans la teinture comme 
mordant. Les dissolutions mêlées de deutochlorure don
nent, avec celles d'or, un beau précipité pourpre connu 
sous le nom de pourpre de Caseius, (Voyez OR.) On 
l'obtient, soit en distillant de l'amalgame d'étain avec 
du protochlorure de mercure, soit en chauffant en vase 
clos, jusqu'à fusion, le chlorure acide cristallisé. Ce 
dernier se prépare en dissolvant l'étaiu métallique dans 
de l'acide hydro-chlorique. 

Le deutochlorure ou liqueur fumante de Libavius est 

liquide à la température ordinaire, incolore, transpa
rent, très fluide, plus lourd que l'eau, d'une ardeur 
piquante et insupportable, et très volatil ; il bout à \ 20". 
II répand à l'air d'épaisses fumées blanches, par suite 
de sa grande affinité pour l'eau avec laquelle il se com
bine en toutes proportions. On le prépare ordinairement 
en distillant, à une chaleur ménagée, un mélange de 
4 parties de sublimé corrosif et de 4 partie d'étain 
amalgamé avec environ \ /3 de son poids de mercure. 

Le seul minerai d'étain est Voxyde (deutoxyde) que 
l'on rencontre en filons, en amas, et le plus souvent en 
veinules très disséminées (stockwerk) dans les terrains 
anciens. On le trouve souvent aussi en galets dans les 
alluvions qui proviennent du détritus de ces terrains. Il 
est presque toujours accompagné de wolfram (voyez 
TUNGSTÈNE), de molybdène sulfuré et de pyrites arse
nicales. Les gttes d'étain exploités ne sont pas en grand 
nombre; les principaux se trouvent dans les Indes, le 
Cornouailles , la Saxe et la Bohême. On a découvert, 
au commencement de ce siècle, deux gîtes d'étain en 
France, à Piriac (Loire-Inférieure) et à Vaulry (Haute-
Vienne); mais ces gîtes n'ont aucune importance. 

L'oxyde d'étain est brun-rougeâtre, se fonçant quel
quefois jusqu'au noir et d'autres fois incolore, tantôt 
transparent ou fortement translucide, le plus souvent 
opaque. Il est assez dur pour rayer le verre. Sa densité 
varie de 6,5 à 6,9; il cristallise en prismes droits 
à hase carrée, presque toujours maclés, ce qui forme 
même un de ses caractères saillants, et qui présentent 
un éclat extrêmement vif. Sans addition, il est infusible 
au chalumeau ; difficilement réductible au feu de réduc
tion, i l se réduit aisément par l'addition de la soude. 
Il est inattaquable par les acides. Rendu soluhle par la 
fusion avec la potasse ou la soude, il donne lieu, par le 
chlorure d'or, a un précipité pourpre. 

L'essai des minerais d'étain est très simple. On com
mence d'abord par les griller pour décomposer les ma
tières pyriteuses et arsenicales, que l'on enlève ensuite 
par Un lavage par décantation ; ou mieux, ce qui est 
beaucoup plus exact et plus rapide, on fait bouillir pen
dant quelques instants le minerai réduit en poudre aveo 
un faible excès d'eau régale; on étend d'eau, on jette 
le résidu sur un filtre, on le lave, on le fait sécher, et ou 

calcine le tout, le filtre à part, pour chasser la petite 
quantité de soufre libre qui a pu se former par l'action 
de l'eau régale. L'essai se fait à la température des 
essais de plomb ou à celle des essais de fer. Lorsqu'on 
opère à une basse température, on fond le minerai 
grillé, soit avec 4 parties de flux noir dans un creuset 
nu, soit avec 4 /2 partie de carbonate de soude dans un 
creuset brasqué. Mais en suivant ce procédé, qui est 
cependant encore presquele seul employé dans les usines, 
il reste toujours dans les scories une certaine quantité 
d'étain, et d'autant plus que la matière est plus pauvre 
et qu'on emploie plus de flux ; en sorte qu'il pourrait 
arriver que des minerais ou des scories qui seraient 
assez riches en grand, pour être traitées avec bénéfice, 
ne donnassent pas d'étain en petit, si l'on faisait l'essai 
de cette manière. 

Lorsqu'on veut réduire en totalité l'étain, il faut fon
dre le minerai grillé avec addition d'un fondant conve
nable, à la température des essais de fer, dans un 
creuset brasqué. 0,30 à 0,40 de borax ou de carbonate 
de soude, préalablement pulvérisés, peuvent servir dans 
tous les cas, mais, étant volatils, on ne peut vérifier 
l'exactitude des essais, comme lorsqu'on emploie pour 
flux des fondants terreux (voyez essais de FER) ; l'opé
ration se conduit du reste absolument comme pour les 
essais de fer. On obtient un alliage qui renferme de l 'é
tain , du fer, et quelquefois du tungstène, qu'il faut 
analyser par voie humide. 

Quand on veut rechercher combien une scorie pour
rait produire en grand d'étain pur, ou susceptible d'être 
purifié par la liquation, on en fond une certaine quantité 
avec 10 à 45 p. 400 de son poids de fer métallique en 
limaille, dans un creuset nu, et l'on analyse le tout. 
L'étain est du reste à peu près pur lorsqu'il n'est point 
magnétique, et il est susceptible d'être purifié par li
quation toutes les fois qu'il est malléable. Nous verrons 
d'ailleurs que l'on emploie également en grand le fer 
métallique, pour réduire l'oxyde d'étain resté dans les 
scories provenant de la fonte des minerais, ou dans les 
carcas de liquation. 

Il n'y a aucun moyen de doser par voie sèche l'étain 
contenu dans un alliage ; il faut nécessairement opérer 
par voie humide. Dans les essais d'étain à une tempéra
ture élevée, on obtient des alliages d'étain, de fer, et 
presque toujours de tungstène. On réduit ces alliages 
au laminoir en feuilles aussi minces que possible quand 
ils sont ductiles, et on les pulvérise quand ils sont 
cassants, puis on les fait bouillir avec de l'acide hydro-
chlorique pur et concentré, qui dissout le fer et l'étain 
et laisse un résidu de tungstène renfermant quelquefois 
un peu de fer : on précipite l'étain de la dissolution par 
l'hydrogène sulfuré, on recueille le précipité sur un 
filtre, on le lave, on le traite par l'acide nitrique, on 
évapore à sec et l'on calcine le résidu, qui par là se 
trouve transformé en deutoxyde d'étain pur. On fait 
bouillir avec de l'acide nitrique la liqueur qui renferme 
le fer, pour ramener ce métal à l'état de peroxyde, que 
l'on précipite par l'ammoniaque et que l'on calcine, le 
filtre à part, après lavage. 

Pour analyser l'étain du commerce, on le traite par 
l'acide nitrique pur qui-le convertit en deutoxyde inso
luble : on évapore presque à siccité, on étend d'eau et 
on filtre pour séparer l'étain ; dans la liqueur filtrée. 
On précipite le plomb à l'état de sulfate par l'acide anl-
furique, on filtre et on précipite le fer à l'état de per
oxyde par un excès d'ammoniaque qui redissout le cui
vre ; on filtre et enfin on précipite le cuivre à l'état de 
deutoxyde en faisant bouillir la dissolution ammonia
cale avec de la potasse caustique. Lorsqu'il y a de l'ar
senic dans l'étain, au lieu d'opérer comme nous venons 
de le dire, il faut, après avoir séparé le plomb, sursatu
rer la liqueur d'hydro-sulfate d'ammoniaque après l'a
voir neutralisée avec de l'ammoniaque, et filtrer. L'ar-
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senic passe dans la liqueur filtrée d'où on le précipite, à 
l'état de sulfure, en la neutralisant par l'acide hydro-
chlorique, tandis que le fer et le cuivre restent sur le 
filtre à l'état de sulfures; on les dissout dans l'acide 
nitrique et on les sépare comme ci-dessus. 

Traitement métallurgique. 

Le traitement métallurgique des minerais d'étain 
comprend : le grillage du minerai, le lavage du mine
rai grillé, la fonte du minerai grillé, le traitement des 
résidus et le raffinage de l'étain. La fusion des minerais 
grillés s'exécute, soit dans des fourneaux à tuyères, soit 
dans des fourneaux à réverbère, ce qui constitue deux 
classes de procédés distincts. En Angleterre, pour les 
rainerais d'alluvion seulement, en Bohême et en Saxe, 
on emploie le premier procédé ; le second est usité en 
Angleterre pour tous les minerais venant des mines de 
Cornouailles. Nous allons les passer successivement en 
revue. 

S A X E . En Saxe les propriétaires de mines d'étain 
sont obligés de livrer leur minerai préparé aux usines 
royales, qui leur en paient immédiatement la valeur 
d'après celle de l'étaiu qu'ils donnent à l'essai, déduc-
tiou faite des frais de traitement ; il en résulte, d'une 
part, que l'exploitation des mines peut se faire avec peu 
de fonds, puisqu'elle n'exige pour ainsi dire aucuns 
fonds de roulement, et, d'autre part, que les usines 
royales peuvent associer les minerais divers qui leur 
sont livrés de la manière la plus convenable pour leur 
traitement ultérieur. ' 

Les minerais sont apportés à l'usine, lavés, à l'état 
de sahliclts crus. On commence par les griller afin de 
décomposer les matières pyriteuses et arsenicales qu'ils 
renferment, et qui, ramenées à l'état d'oxyde, se sépa
rent ensuite aisément par le lavage. Le grillage s'effec
tue dans des fours à réverbère, représentés en plan et 
en coupe fig. 808 et 809 : la sole b, de forme trapé-

808. 

809. 

zoïdale, a 5",15 de longueur, 3™,30 de largeur près 
de la grille a, et 1™,65 près de la porte de travail d, 
placée à l'autre extrémité; la voûte n'a que 0™,22 de 
hauteur, à la clef, au-dessus de la sole ; celle-ci est una 
aire piano ouverte des deux côtés, sur laquelle ou brûle 
du bois ; près de la porte de travail et dans la voûte, 
est pratiqué un canal horizontal g, qui conduit l'acide 
arsénieux et les autres produits du grillage dans une 
série de chambres de condensation. On en retire de 
temps à autre l'acide arsénieux impur, qui forme 
moyennement les 20 à 25 p. 400 de schlich cru. On 
charge à la fois 6 à 700 kil. de schlich cru préalable

ment desséché sur la voûte f du fourneau, d'où on le 
fait tomber sur la sole par l'ouverture e, pratiquée dans 
la voûte, et on augmente graduellement le feu de ma
nière à ne pas dépasser le rouge sombre dans les deux 
premières heures; on donne à la fin un bon coup de 
feu, l'oxyde d'étain pur étant infusible. Chaque grillage 
dure en moyenne sept heures. 

Les schlichs grillés sont lavés sur des tables à se
cousses, puis fondus sans addition, ou avec une petite 
quantité de quare quand ils sont très ferrifères, et avec 
2là 4 p. 100 de chaux quand ils sont très chargés de wol
fram (tnngstate de fer), de schéelin-calcaire (tungstate 
de chaux) et de molybdène sulfuré ; ces schlichs ren
ferment de 40 à 60 p. 100 d'étain. La fusion s'exécute 
dans un demi-haut-fourneau à poitrine fermée, ayant 
seulement un ml pour l'écoulement de l'étain et des 
scories, et surmonté de chambres de condensation. Ce 
fourneau est représenté en coupe verticale, fig. 840, et 
en coupe horizontale au niveau ai x de la tuyère, 
fig. 814 : a, massif du fourneau; 6, b, costières; c, 

warme, et d, poitrine; 
e, tuyère ; f, sole en gra
nité ; g, œil de la poi
trine , par lequel l'étain 
et les scories tombent 
dans l'avant-creuset f*,· 
i , bassin de réception 
dans lequel on fait de 
temps en temps couler 
l'étain, et où on le puise 
pour le couler; h, fc, fc, 
chambres de condensa
tion ; m, m, canaux d'as- ' 
sèchement. La hauteur 
totale du fourneau an-
dessus de la sole eBt de 
4 mètres ; la largeur de 
la warme est au gueulard 
0~,57, à la sole 0»,38 ; 
celle de la poitrine, aux 
mêmes hauteurs, est de 
0",47 et 0",38; et la 
distance de la warme à 
la poitrine est de 0",66 
et 0",52. La poitrine est 
déversée intérieurement 
de telle sorte, que la ver
ticale partant de son ex
trémité supérieure tombe 
exactement au milieu de 
la sole; celle-ci a une 
inclinaison de0™,10. On 
lance dans le fourneau 
de 4 4/2 à 5 kil. d'air 
par minute au moyen 

de deux soufflets pyramidaux. La charge normale est 
d'environ 6 kil. 4/4 de schlich grillé et de 4 litre et 4/2 
de charbon de bois léger. On passe 52 kil. de minerai 
par heure. La campagne dure de cinq à six jours. Les 
scories que l'on obtient sont repassées dans la propor
tion des 2/3 dans le courant de l'opération, puis à la 
fin de la fonte on les repasse une fois seules. 

L'étain en pains obtenu par la coulée est affiné sur des 
aires de liquation analogues à celles usitées à Schlag-
genwald, et dont nous parlerons plus bas. 

Les scories de la fonte du minerai renferment encore 
25 à 26 p. 100 d'étain métallique; on les ajoute aux 
crasses d'affinage oucarcas de liquation, et on fond le 
tout avec parties égales de scories de forge, dans un 
petit fourneau à manche de I^ÔO de hauteur, à bassin 
extérieur hémisphérique, et dont les campagnes ne du
rent que douze heures. Les scories de forge tendent à 
se réduire dans le fourneau à V état de fer métallique, 
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et produisent par conséquent le même effet que donne
rait l'addition directe de ce dernier, mais à beaucoup 
meilleur marché. Les scories sont enlevées par pla
ques, au fur et à mesure de leur solidification, dans le 
bassin extérieur qui a 0™,io de diamètre, et rejetées; 
elles sont très pauvres en étain, et n'en renferment 
plus que 4 à 5 p. 400. 

Le prix de revient des 100k d'étain, en Saxe, peut 
moyennement s'établir comme Buit, à 204 fr. 4 8 c : 

Frais d'extraction du minerai. . . . 79',G8° 
Frais de transport au jour, de grillage 

et de préparation mécanique. . . 63',00" 
Frais de fondage et de raffinage. . . 3r,Ti3° 
Frais généraux 57 r,97° 

Prix de revient des 4 00» d'étain raffiné. S04f,4 8« 

BOHÈME . Les mines d'étain de Bohême se groupent 
autour de deux centres bien distincts : Zinnwald, qui 
n'est en quelque sorte que le prolongement d'Altenberg 
en Saxe, dont il n'est éloigné que de quelques kilo
mètres, et où on suit les mêmes procédés de traitement ; 
et Schlaggenwald (cercle d'Ellbogen), qui est de beau
coup le plus important, et dont nous allons dire quel
ques mots. 

Les schlichs crus, livrés aux usines, sont grillés dans 
des fours à réverbère, à sole elliptique, de forme pres
que identique avec ceux employés pour la chloruration 
des minerais d'argent. (Voyez A R G E N T , amalgamation 

taxonne.) La sole a 2",40 delougsur 3"",b0 de large; 
l'autel, O'%30 sur 4™,65; la grille en briques réfrac-
taires posée de champ, les mêmes dimensions ; la voûte 
est à 0™,50 au-dessus de la grille; 0™,25 au-dessus de 
l'autel; 0",35 au-dessus de la sole, près de l'autel; 
0",40 au milieu de la sole, et 0™,40 à sou extrémité, 
près de laquelle elle est percée de deux cheminées de 
O^IO de diamètre, qui communiquent avec les cham
bres de condensation placées au-dessus. On charge à la 
fois de'200 à 250 kilogrammes de schlich, cru sur 
la sole, et l'opération dure de 6 à 30 heures, en 
moyenne 20 à 25 heures. On élève graduellement la 
température en brassant à la fin, à plusieurs reprises, 
avec du poussier de charbon pour réduire les arséuiates. 
Le grillage est terminé : 4" quand il ne se dégage plus 
de fumées arsenicales ; 2" quand par le lavage à l'au-
gette le minerai parait bien pur, et que l'eau de lavage 
se colore fortement en rouge par l'oxyde de fer qu'elle 
tient en suspension ; 3° quand enfin le minerai grillé et 
lavé à l'augette donne â l'essai au flux noir, fait à une 
température élevée, un bouton d'essai qui se laisse 
facilement laminer en un ruban flexible faisant nette
ment entendre, lorsqu'on le plie, le cri particulier à 
l'étain pur. 

Les schlichs crus que l'on apporte à l'usine sont de 
trois sortes : le schlich gros obtenu dans les caisses à 
tombeau, le schlich moyen obtenu sur des tables dor
mantes à toiles , et le schlich fin venant des tables 
jumelles (voyez M É T A L L U B G I B ) . Le schlich gros est 
grillé à part; les schlichs moyen et fin le sont en
semble ; le schlich gros grillé est lavé à part dans une 
caisse à tombeau ; il en est de même des autres schlichs 
grillés ; enfin, les boues sont lavées sur une table à 
secousse ou sur des tables jumelles. 

La fonte des minerais grillés s'exécute dans des four
neaux à manche de même forme quo celui représenté 
fig. 810 et 844 , mais beaucoup moins élevés, et dont 
les campagnes durent très peu de temps ; de telle sorte 
que les propriétaires des mines, lesquelles sont très 
nombreuses et donnent lieu chacune à une faible ex
traction, peuvent fondre au fur et à mesure le minerai 
qu'ils en tirent. Le vide intérieur est prismatique, à 
section trapézoïdale, dont la largeur est de 0"Y2D à la 

warme, 0,o l20 l à la poitrine et la profondeur de O^SO, 
la hauteur de ce vide est de 2 mètres, à partir de la sole, 
qui est formée d'une pierre de granité inclinée de f/3, 
à l'extrémité de laquelle est pratiqué, dans la poitrine, 
l'œil de 0",03 de diamètre par lequel l'étain et les sco
ries coulent dans l'avant-creuset extérieur ; la sole dure 
au plus deux à trois campagnes, souvent même seu
lement une seule j le fourneau est construit avec un 
mélange damé d'argile réfractaire et de quarz gros
sièrement concassé. La poitrine est déversée à l'inté
rieur, de manière à ce que la verticale, partant de 
son extrémité supérieure, tombe au milieu de la soie. 
La tuyère est à 0™,15 ou 0~,20 au-dessus de la sole, 
suivant que le minerai est plus ou moins réfractaire ; 
elle est rectangulaire et en granité ; on démolit l'em
brasure qui y conduit, à la fin de chaque campagne, 
pour réparer le fourneau. Le vent est donné par deux 
soufflets pyramidaux, qui en lancent de 3 à 4 kilogr. 
par minute, et il vient frapper la sole à 0",07 environ 
de l'œil. Le séchage du fourneau se fait en 2 heures ; 
on commence alors par donner le vent, et par charger 
dans le fourneau 3 parties de scories de l'opération aveo 
1 partie de schlich moyen, dont on augmente graduel
lement la proportion jusqu'à ce que la charge se com
pose de parties égales de minerai et de scories. A 
mesure que les scories se solidifient dans l'avant-
creuset de 0",33. de cêté, on les retire à la pelle, et on 
les plonge encore rouges dans l'eau pour les étonner ; 
on les concasse ensuite avec le dos de la pelle, et on les 
repasse'dans le fourneau. On passe ainsi successi
vement, dans le fourneau, le schlich moyen, le schlich 
gros et le schlich fin ; puis enfin, à la fin de la campa
gne, on repasse dans le fourneau, à deux reprises succes
sives, les scories mêmes de l'opération, sans addition et 
sans élever la température, qui doit toujours être telle, 
que les matières qui s'écoulent par. l'œil soient bien li
quides et aient une couleur un peu au-dessus du rouge 
sombre. Les dernières scories que l'on obtient sont 
bocardées et lavées, pour en séparer les grenailles 
d'étain qu'elles renferment, et ce qui reste sur les tables 
de lavage est repassé dans le fourneau à la fonte sui
vante. 

Après que l'on a passé dans le fourneau 150 kilo
grammes de minerai, ce qui a lieu toutes les 4 heures 
environ, on coule l'étain, qui se trouve dans l'avant-
creuset, dans un petit bassin hémisphérique do 0W,2^ de 
diamètre, creusé dans une pierre de granité et préala
blement chauffé avec quelques charbons allumés, et on 
l'y agite avec une petite quantité de poix minéralo, 
jusqu'à ce qu'il se soit refroidi au point qu'une petite 
coquille de bois sec se transforme promptement en 
charbon roux saus s'enflammer, lorsqu'on l'y plonge. 
On puise alors l'étain avec une cuillère en fer, et on le 
verse dans un moule en granité, où il prend la forme 
de pains qui sont plus tard soumis à la liquation. Il 
reste, dans le bassin de réception, quelques crasses qui 
sont traitées à part avec les carcas du raffinage et les 
grenailles d'étain venant du bocardage des scories. 

En résumé, letninerai employé rend de 30 à 60 p. 100 
d'étain. Chaque campagne dure environ quarante-huit 
heures en tout, et, pendant ce temps, on passe dans le 
fourneau 1,300 kil. environ de minerai. Un fondage, que 
nous avons suivi, a fourni 12 pains d'étain qui, purifiés 
par liquation, ont donné 514 balles d'étain pesant 
604 kil. 

* Le raffinage de l'étain se fait suruneaire plane de liqua
tion engranite de0",30de large,surOM,9odelong,incli
née de 1/12", etayantsur trois de ses côtés un rebord de 
0m,15 de hauteur. On y metde petits morceaux de bois en 
croix que l'on allume, puis l'on charge successivement au-
dessus les pains d'étain. Ce dernier métal se sépare peu 
à peu, coule sur le sol de l'aire, et se rend à sa partie 
inférieure, dans une cavité hémisphérique de 0",4S de 
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275 k de minerai lavé, sec, renda a l'usine. 436',39 
1/2kde poix minérale. 0',28 

Combustible ^ k 1/2 ou750kdebois 
pour le grillage, ' , ' \ ^ - · · • 9 ' r i 

la fonte u le de charbon de 
raffinage. / b 0 j s léger. . . 46',85 

' 26',85 26',85 
Main-d'œuvre, frais divers et frais généraux. 17',86 
Impôts sur l'étain 41r,63 

Prix de revient des 100k d'étain en balles. . 492k,73 
Prix de Vente des 100' d'étain en balles. . 225r,75 

Bénéfice 32',02 
ou 16,67 p. 400. 

ANGLETERRE (Cornouailles). On distingue dans le 
Cornouailles deux sortes de minerais d étain, ceux de 
filons, qui viennent des mines du pays, et ceux qu'on 
retire du lavage des sables d'alluvion. La presque tota
lité de ces minerais est traitée dans des fourneaux à ré
verbère alimentés à la houille ; on ne soumet à la fonte 
au charbon de bois, dans un fourneau à tuyères, que 
les meilleurs minerais d'alluvion, dans le but d'obtenir 
de l'étain extrêmement pur. 

Fonte au fourneau à manche. On fond immédiatement 
les minerais d'alluvion lavés, sans qu'il soit nécessaire 
de leur faire subir un grillage, dans un demi-haut-four
neau de 5 mètres de hauteur, L'étain réduit est d'a
bord reçu dans le premier bassin de réception, puis 
coulé dans le second, où on le laisse reposer quelque 
temps. Les scories qui coulent dans le premier bassin 
sont enlevées à mesure qu'elles se solidifient, jetées 
dans l'eau, puis divisées en deux classes ; celles encore 
riches en oxyde d'étain, qui sont repassées dans le lit de 
fusion, et celles qui ne renferment guère que des gre
nailles d'étain, que l'on y concentre par bocardage et 
lavage avant de les repasser dans le lit de fusion. Le 
bain métallique se divise, par le repos des masses, en 
tranches horizontales d'autant plus pures qu'elles sont 
situées plus près de la surface. Lorsque l'étain qui forme 
les tranches supérieures est jugé suffisamment pur, on 
le transvase, au moyen de poches, dans le bassin d'affi-
uage; qui a été préalablement chauffé, et sous lequel, 
s'il est en fonte enduite d'argile, on entretient nn peu de 
feu. L'étain qui occupe le fond du bain est toujours très 
impur; on n'en transvase aucune portion dans le second 
bassin, mais tout ce qui reste dans le premier est 
coulé en saumons destinés à être rejetés dans le four
neau de fusion. 

Lorsque le bassin d'affinage est suffisamment rempli, 
on y produit une ébullition artificielle en y plongeant 
une tige de bois vert que l'on agite dans le bain ; le mi
nerai non réduit et les substances pierreuses viennent à 
la surface sous la forme d'une espèce d'écume. Lorsque 
l'ébullition a été prolongée 4 heure à 1 heure 1/2, on re
tire le bois vert et l'on écume la surface du bain d'é
tain, qui doit présenter un éclat particulier et très vif. 
On laisse la masse reposer pendant quelque temps, ce 
qui permet aux parties inégalement pures de se séparer 
encore plus complètement, et, quand elle est suffisam
ment refroidie, on la coule en saumons, en puisant tou
jours l'étain à la surface du bain. De cette manière, 
presque tout ce qu'il y a d'impuretés dans le bain se 
trouve concentré dans les derniers saumons qui doi
vent être refondus ; les autres, destinés au commerce, 
sont envoyés à un bureau où, après avoir constaté leur 
degré de pureté et perçu le droit de la couronne, on les 
frappe d'une marque. Ils sont généralement livrés ainsi 
au commerce; quelquefois cependant on chauffe le mé
tal an point seulement de le rendre fragile, de sorte 
qu'en le laissant alors tomber d'une assez grande hau
teur la masse su réduit en fragments, qui présentent 
une agglomération de grains allongés ou de larme*; ce 

diamètre, en granité, chauffée d'abord avec quelques 
charbons. Lorsque cette cavité se trouve remplie on y 
puise, avec une cuillère en tôle, l'étain, qui doit être à 
une température telle, qu'un morceau de papier qu'on y 
plonge secharbonne instantanément sans s'enflammer, 
et on le coule sur une table on cuivre ou en fonte, en 
feuilles que l'on roule ensuite et qui portent le nom de 
balles d'étain. Les tables en cuivre sont de beaucoup 
préférables à celles en fonte, parce que le premier métal 
peut se travailler en feuilles très minces, et qu'en outre 
il est beaucoup meilleur conducteur du calorique, de 
telle sorte que l'étain s'y refroidit bien plus rapidement 
et acquiert par suite beaucoup plus de brillant et d'ap
parence. 

Les balles d'étain ainsi obtenues, et livrées au comp
toir du gouvernement, qui délivre en les recevant un 
a-compte de 90 p. 1 00 sur leur valeur, sont soumises 

t tous les sis mois à une seconde liquation, sur des aires 
de 1™,90 de long et Q™,S0 de large, ayant pour but de 
purifier l'étain, et en outre d'obtenir par le mélange des 
balles provenant des différentes exploitations, un métal 
d'une qualité à peu près constante, et sur lequel on ap
plique quatre marques. 

Les grenailles d'étain venant du bocardage des sco
ries et les carcas de liquation, sont mélangés avec un 
peu de poix minérale et du charbon de bois pulvérisés, 
puis introduits dans des pots de terre intérieurement 
vernis à l'alquifoux, et recouverts à l'extérieur d'un en
duit d'argile servant à augmenter leur résistance et leur 
durée ; ces pots ont environ 0'",1 3 de diamètre intérieur 
sur 0",16 de profondeur. On les recouvre avec des cou
vercles en terre non hués, on les range en plein air sur 
des morceaux de briques, qui leur servent de supports 
ou de fromages, en laissant entre chacun d'eux un cer
tain intervalle. On élève ensuite tout autour un petit mur 
en pierres sèches de 0m,30 à 0",40 de hauteur, on jette 
dans cette enceinte un peu de menu bois, puis on la 
remplit de charbon de bois et on allume le tout. Deux 
heures après la mise en feu, les ouvriers retirent sépa
rément chaque pot, le découvrent et se mettent de suite 
à remuer les matières qu'il renferme avec une tige de 
bois vert ; il se dégage d'abondantes fumées blanches, 
que l'on regarde comme dues à la volatilisation et à 
l'oxydation au contact de l'air d'une certaine quantité 
d'antimoine, d'arsenic, de zinc, et quelquefois de plomb 
et de soufre. Dès que l'on laisse quelques instants les 
matières en repos, l'étain gagne le fond et s'y rassemble. 
L'opération est terminée, lorsqu'en découvrant la surface 
du bain, le métal est d'un blanc brillant ne s'altérant 
pas à l'air d'une manière sensible ; lorsqu'il est impur, 
sa surface se recouvre instantanément d'une pellicule 
d'un jaune plus ou moins foncé passant quelquefois au 
bleu violet, et présentant toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel. Il va d'ailleurs sans dire qu'il ne faut procéder à 
la coulée que lorsque la température est très basse 
(300 à 350") ; il n'y a alors que les parties métalliques 
les plus pures qui restent assez liquides pour se rassem
bler en masse au fond du pot ; on coule alors l'étain sur 
le sol de l'atelier, en inclinant le pot et en retenant les 
matières solides avec une planchette en bois. L'étain 
ainsi obtenu est raffiné avec l'étain de fusion en pains. 
On jette ensuite dans une cuve d'eau ce qui reste dans 
le pot, on en sépare les grenailles d'étain par lavage au 
crible à secousses et on les retraite comme ci dessus. 
Les boues sont concentrées par lavage et les résidus les 
plus riches traités comme le minerai cru. 

Voici quels sont les résultats de ce traitement pour 
la principale exploitation des environs de Schlaggen-
wald, résultats qui sont la moyenne de l'année 4838. 

Le schlich cru amené à l'usine, et sec, avait une te
neur moyenne en étain de 36,4 ; grillé et lavé, elle s'est 
élevée a 47,4. Les consommations et frais par 4 00 kil. 
d'étain en balles obtenu, ont été comme sait : 
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qui a fait donner à cette espèce d'étain le nom à'élain 
en larme» (angl. grain-tin). 

FonJe au fourneau i réverbin. Tous les minerais d'é-
taiu de tilou et une partie de ceux d'alluvion, sont trai
tés par cette méthode. Après avoir lavé ces minerais, 
on les grille dans des fourneaux de grillage surmontés 
de chambres de condensation, et dont les dimensions 
varient dans des limites assez étendues. Ils ont ordinai
rement de 3 à 4" de long sur 2 1 /2 à 3" de large. On 
charge à la fois 300 à 400* de schlich cru sur ia sole, 
et chaque grillage dure do 12 à 18 heures. L'arsenic 
impur qui se dépose dans les chambres de condensation 
est rendu aux usines d'arsenic. Le minerai grillé est 
exposé au contact de l'air pour transformer les sulfures 
en sulfates, et lessivé. Les eaux de lavage contiennent 
du sulfate de cuivre ; on en précipite le enivre, par 
de la ferraille, à l'état de cuivre de cément. On crible 
ensuite le minerai grillé pour séparer les fragments qui 
se sont agglomérés et qui doivent être de nouveau sou
mis au grillage après un bocardage préalable. Ce qui 
a passé à travers le crible est lavé dans des caisses à 
tombeau ou sur dos tables dormantes, suivant le degré 
de finesse du schlich. 

Les fig. 812 et 813 donnent la coupe et le plan du 

812. 

813. 
fourneau à*éverbère employé à St-Austle pour la fonte 
des schlichs d'étain grillés et lavés : a, est la porte par 
laquelle on charge le combustible sur la grille b; c, l'au
tel; d, la porte par laquelle on charge le minerai sur 
la sole ; e, la porte de travail ; f, la sole qui a environ 
3*,50 de long sur 2 m de large; g, le trou de coulée; 
h, ouverture pratiquée dans la voûte, que l'on ouvre 
seulement au moment où l'on charge le minerai d'étain 
BOT la sole afin d'empêcher le courant d'air d'entraîner 
la poussière dans la cheminée ; £, petit canal donnant 
passage à de l'air froid qui rafraîchit l'autel et la sole 
et les empêche de se détruire aussi promptement ; fc, /c, 
bassins de réception ; l, rampant qui conduit les fumées 
à la cheminée m, qui a de 10 à 45°* de hauteur. 

Avant de charger sur la sole le minerai grillé, dont 
la teneur moyenne est de 65 p. 100 d'étain, on le mé
lange, selon su qualité, avec 1/15° à 1 /5° de houille 
très sèche en poudre qui sert de réductif. On y ajoute 
aussi quelquefois de la chaux éteinte ou de la chaux 
fluatée, pour obtenir des scories pluB fusibles. On charge 

à la fois 700 & 800" de minerai, en chauffant fortement 
de prime-abord. Au bout de 6 à 7 heures, on jette quel
ques pelletées de houille sèche en poudre, afin de ren
dre les scories moins fusibles. On coule d'abord l'étain, 
et dès qu'on voit arriver des scories, on ferme le trou 
de coulée. Immédiatement après on retire les scories 
laissées sur la sole et on procède à une nouvelle charge. 
On laisse reposer pendant quelque temps l'étain dans 
le bassin de réception, afin de favoriser la séparation 
d'une petite quantité de scories qui ont coulé en même 
temps et que l'on enlève, puis on le prend avec des po
ches et on le coule dans des moules en fonte. Les sco
ries qui étaient en contact immédiat avec la surface de 
l'étain sont très riches en grenailles; elles sont en très 
petite quantité, et sont mises de côté et fondues à part 
sans addition. Les scories qui contiennent seulement 
quelques grenailles d'étain sont bocardées et lavées, dans 
le but de concentrer les grenailles dans nne faible quan
tité de scories, puis fondues isolément ; elles dounent 
nn étain de qualité très inférieure, ce qui se conçoit très 
facilement, attendu que le métal qui forme ces grenail
les étant moins fusible que l'étain pur, se solidifie promp
tement et ne peut pas se réunir au bain métallique : on 
refond ces divers résidus au commencement de chaque 
campagne, lorsque les fourneaux ne sont pas encore 
suffisamment échauffés pour l a fonte des minerais. En
fin , plus des 3/4 des scories sont assez pauvres pour 
être rejetées. 

Le raffinage des saumons d'étain se compose de deux 
opérations, une liquation et le raffinage proprement dit. 
La liquation s'opère dans un fourneau à réverbère pa
reil à celui de fusion ; on range les saumons d'étain sur 
la sole du fourneau, près de l'autel, et on les chauffa 
modérément. L'étain fond et coule dans le bassin d'affi
nage construit en briques ou remplacé par une chau
dière en fonte sous laquelle on fait un peu de feu ; au 
bout de quelque temps, les saumons cessent de donner 
de l'étain, et laissent sur la sole un résidu formé d'un 
alliage très ferreux. On range alors de nouveaux saumons 
sur les restes des premiers, et l'on continue ainsi jus
qu'à ce que le bassin de raffinage soit suffisamment rem
pli : sa grandeur est telle qu'il renferme 5000 à 6000* 
d'étain. 

Alors commence la seconde opération du raffinage. 
On enfonce dans le bain d'étain des bûches de bois vert, 
que l'on maintient à l'aide d'un châssis fixé sur une po
tence tournante. Le dégagement de gaz qui en résulte 
produit nn bouillonnement constant dans le bain, qui 
amène à la surface une sorte d'écume et facilite la ten
dance qu'ont les parties les plus impures et les plus 
lourdes à se précipiter au fond. L'écume, composée pres
que entièrement d'oxyde d'étain et d'une petite 
quantité d'oxyde de fer est enlevée et rejetée à mesure 
dans le fourneau. Lorsqu'on juge que l'ébullition a duré 
tin temps suffisant, on retire le bois vert et on laisse 
reposer le bain. Il se sépare en différentes z6nes, d'au
tant plus pures qu'elles sont plus près de la surface. 
Lorsque l'étain est suffisamment refroidi, on le puise 
avec des poches et on le coule dans des moules en fonte. 
On conçoit que l'ordre de succession des saumons est 
celui de leur pureté; ceux qui proviennent du fond d» 
la chaudière sont même ordinairement tellement im
purs, qu'ils doivent être de nouveau soumis au raffi
nage, comme s'ils provenaient directement du minerai. 
La durée totale du raffinage est de 5 à 6 heures. 

Chaque saumon d'étain qu'on soumet à la liquation 
laisse, comme nous l'avons dit, sur la sole du fourneau 
à réverbère, des crasses formées d'un alliage très fer
reux. Lorsque la liquation d'une charge est terminée, 
on augmente le feu pour fondre les crasses restées sur 
la sole, et l'on fait couler l'alliage qui en provient dans 
un petit basBin à part. Cet alliage étant laissé en repos 
pendant quelque temps, la partie supérieure est coulée 
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en saumons, qui sont de nouveau soumis au raffinage. 
Il se dépose, au fond du bassin et sur ses parois, an al
liage blanc, aigre, à cassure cristalline, qui contient 
une si grande proportion de métaux étrangers qu'on 
n'en peut tirer aucun parti. Il en est de même d'un nou
veau résidu, infusible même, à la température actuelle 
du fourneau, qui reste sur la sole. 

En résumé, d'après MM. Dufrénoy et Elie de Beau-
mont, on peut évaluer ainsi qu'il suit le prix de revient 
des 4 00 k d'étain raffiné, obtenu au fourneau à réver
bère : 

4 57 k de minerai grillé et lavé. . . 194 f,37 c 

475 k de houille 2 ,20 
main-d'œuvre et frais généraux. . 7 ,80 

Prixderevient des 4 00" d'étain raffiné. 204',37" 
I N D E . On rencontre dans la presqu'île de Malacca, 

l'île de Banca et quelques îles environnantes, du mine
rai d'étain d'alluvion très riche et très abondant ; on le 
fond sans grillagepréalable dans de petits fourneaux à 
manche analogues à ceux de Bohême. 

Statistique. •— La production totale de l'étain est an
nuellement d'environ 75,630·'" qui se répartissent ainsi 
qu'il suit : 
Saxe (4 840) 1245'-
Bohême (moyenne de 4830 à 4 8 44). . . 623 
. . . | étain en larmes. . . 3000'',*'( 
Angleterre, j é t a i n c o m m l m , . . 3 7 0 0 0 ) 

Inde, I ^ q u ' î l e de Malacca. . 2386-" i 3 3 7 6 2 

1 liane a et îles voisines. . ol 37 b f 

40000 

Production annuelle de l'étain 75630 q u l 

Le prix de l'étain varie en ce moment de 200 à 220 
francs. p. D E B E T T E . 

ETAMAGrE. L'étamage a pour but de recouvrir un 
métal facilement oxydable d'une couche d'un autre mé
tal non oxydable. Ainsi l'onrecouvre le fer d'une couche 
d'étain, de zinc, de plomb, pour le préserver de l'oxyda
tion qu'il éprouve à l'air numide. Ainsi, encore, on re
couvre les vases culinaires en cuivre d'une couche d'é
tain, afin d'éviter les dangers qui peuvent résulter de la 
formation des sels vénéneux de cuivre dans les diffé
rentes préparations où l'on emploie le vinaigre, où l'on 
fait cuire des herbages acides, etc. 

Les procédés d'étamage ont, quant au but, une grande 
connexité avec ceux employés dans la dorure, l'argen
ture, et les autres dépôts métalliques, que nous avons 
décrits à l'article D O R U R E ; ils en diffèrent essentielle
ment, quant au principe de l'opération. Dans les procé
dés de dorure, pour fixer le métal précieux sur le métal 
commun, il faut employer un intermédiaire, parce que 
les deux métaux à juxtà-poser n'exercent point d'action 
l'un sur l'autre. Dans les procédés d'étamage, au con
traire, les deux métaux à juxtà-poser étant susceptibles 
de donner des alliages, il suffit d'appliquer un métal sur 
l'autre, convenablement décapé, pour que la soudure 
s'effectue, pour qu'il y ait adhérence entre les deux 
surfaces en contact. 

Nous allons considérer successivement l'étamage du 
cuivre ; celui de la tôle, qui donne le fer-blanc ; celui de 
la fonte, auquel nous ajouterons les procédés propres à 
émailler cette matière ; celui du fer, qui sera complété 
par la galvanisation ou zincage, et par le plombage de ce 
métal; enfin l'étamage des glaces. 

Auparavant nous devons nous occuper d'une opéra
tion essentielle qui précède toujours l'étamage; nous 
voulons parler du décapage des surfaces métalliques 
destinées à être recouvertes de couches d'étain, de zinc 
ou de plomb. 

Décapage. Toutes les parties de la surface qui ne se
raient pas parfaitement décapées ne prendraient point 
l'étamage. Le décapage du cuivre se fait habituellement 
en saupoudrant de sel ammoniac la pièce chauffée, éten

dant et frottant an moyen d'une étoupe. L'oxyde dont 
la surface était revêtue se combine avec le sel ammoniac 
pour donner un sel double volatil que la chaleur enlève. 
Pour la tôle et le fer, on emploie aussi une dissolution 
d'un sixième d'acide hydrocnlorïquedans l'eau. M. Gol-
fier-Besseyre conseille fortement l'usage du chlorure 
double de zinc et d'ammoniaque. Ce sel s'obtient faci
lement par la combinaison équivalent à équivalent de 
chlorure de zinc et de sel ammoniac; il cristallise avec 
une grande facilité, tantôt en tables, tantôt en prismes, 
est très soluble dans l'eau, et se décompose par la cha
leur en hydro-chlorate d'ammoniaque qui se sublime, et 
en chlorure de zinc qui se fond. 

Ce composé est remarquable par la propriété qu'il 
possède de faciliter tellement l'étamage, qu'on peut très 
bien étamer du cuivre et du fer avec de l'étain, du plomb 
et du zinc ; du zinc avec de l'étain ou du plomb, et même 
de l'étain avec du plomb, et réciproquement. Il met si 
bien à nu les surfaces métalliques sur lesquelles on en 
fait l'application, qu'aussitôt le contact il se produit 
des alliages fusibles qui déterminent l'étamage ; c'est 
ainsi du moins que l'auteur s'explique la possibilité, 
par l'intermédiaire de ce sel, d'étamer une lame d'étain 
au moyen d'une lame de plomb, et réciproquement une 
lame du même plomb avec une lame du même étain. 

Ce sel, dont la faible valeur permet un facile emploi, 
donne une si bonne qualité à l'étamage, que M. Besseyre 
a pu se servir, pendant plusieurs mois, d'une chaudière 
en tôle étamée avec du plomb seulement, pour faire 
cristalliser des liqueurs chargées d'acide sulfurïque, 
sans qu'elle ait présente aucune apparence d'altéra
tion. 

C'est surtout la dissolution de ce sel qu'il «souvient 
d'employer lorsque l'on veut étamer, car il est essentiel 
pour le succès de l'opération que les surfaces à étamer 
soient uniformément et très complètement recouvertes 
d'une couche de ce composé, ce qu'il est à peu près im
possible d'obtenir quand on l'emploie en poudre. 

En thèse générale, M. Besseyre pense que l'action 
qu'exerce le chlorure double de zinc et d'ammoniaque 
sur les métaux, dont il facilíteles soudures à l'étain 
ou l'étamage, s'explique par la plus grande affinité du 
zinc pour l'oxygène que pour le chlore, tandis qu'au 
contraire les autres métaux (même le fer) ont une affi
nité plus grande pour le chlore que pour l'oxygène. 

É T A M A G E D U C U I V R E . La pièce étant décapée, il faut 
la recouvrir du métal préservateur. Pour cela, on pro
mène l'étain en fusion sur la pièce chauffée, et on l'étalé 
sur tous les joints avec de l'étoupe. Mais on n'obtient 
ainsi qu'une couche superficielle extrêmement mince 
d'étain, de telle sorte que ce métal étant bientôt emporté 
par le frottement, employé pour récurer les vases culi
naires, on est dans la nécessité de renouveler souvent 
l'étamage. 

Afin de faire cette opération à moindres frais, on 
emploie rarement l'étain pur ; pour la plupart des usages 
on se sert d'un alliage contenant du dixième au quart 
de son poids de plomb. Dans ces proportions, l'emploi 
du plomb n'est pas dangereux. Toutefois cet alliage 
n'est pas plus résistant que l'étain pur, et M. Biberel 
lui a substitué avec avantage un alliage de 6 parties 
d'étain et de 1 partie de fer, sous le nom d'étamage po-
lychrône. Cet alliage a l'avantage incontestable de 
produire un étamage d'une bien plus grande durée que 
celui obtenu par les moyens ordinaires. On l'obtient fa
cilement en -fondant d'abord l'étain, y projetant des 
rognures de fer, et chauffant jusqu'au rouge. 

On reproche à cet alliage, qui a le grain de l'a
cier,' d'être peu malléable à froid, cassant à chaud, et 
plus difficile à appliquer que l'étain ou l'alliage d'étain 
et de plomb, d'exiger une plus haute température pour 
se fixer, d'adhérer en couche plus épaisse sur les vases 
de cuivre, et d'être d'une couleur moins brillante 
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MM. Richardson et Motte proposent de lui snbstituer un 
alliage composé : 

Nickel 0\283 
Rognures de fer 0k,498 
Etain 4 l,534 

On fait fondre ensemble ces métaux arec un flux com
posé de 28 grammes de borax et 85 grammes de verre 
pilé. On obtient un étamage plus adhérent et plus blanc 
que le précédent. 

ÉTÂMAQS D E L A TÔLE . Le fer, exposé à l'air hu
mide, a la propriété de se couvrir très facilement d'une 
couche d'oxyde qui augmente incessamment, de telle 
sorte que les pièces de fer peu épaisses ne tardent pas a 
se trouer. Aussi pour obvier à ce grave inconvénient, 
on fait adhérer à la surface de la TÔLE une couche 
d'étain, qui la change en fer-blanc, et l'on peut alors 
l'employer à une foule d'essais auxquels le fer ordinaire 
ne résisterait pas. 

Pour fabriquer la tôle à fer-blanc, on se sert, en 
général, de fer préparé au charbon de bois ; on lamine 
ce fer, suivant des dimensions qui dépendent de la puis
sance des machines, et on découpe ensuite la tôle à la 
cisaille, à cinq ou six dimensions en usage dans le com
merce, et qui varient dans les divers pays. On en forme 
des caisses de 400, 200 et 225 feuilles. 

Pour exécuter rétamage, on commence par préparer 
le métal, par le décaper. Le décapage se fait au moyen 
deracidehydro-chlorique. Pour huit caisses de 225 feuil
les chacune, on emploie 2 kilogrammes d'acide hydro-
chlorique à 25° et 4 2 kilogrammes d'eau. On plie les 
feuilles en forme de SI, et on les plonge, l'une après 
l'autre, dans l'acide, de manière que leurs deux surfaces 
soient bien mouillées par le liquide. Après cinq ou six 
minutes d'immersion, on passe dessous une barre de 
fer, et on les enlève trois par trois pour les porter dans 
le four à dessécher chauffé au rouge obscur. Lors
qu'elles ont atteint cette température, on les retire et 
on les laisse refroidir à l'air. Leur surface se découvre 
par la séparation d'écaillés d'oxyde qui s'en détachent. 
Alors un ouvrier les redresse, en saisit huit à dix avec sa 
pince et les frappe aveo force contre un bloc en fonte, afin 
que tout l'oxyde disparaisse. On les passe ensuite sous 
un laminoir à cylindres durs de 43 à 48 centimètres de 
diamètre. 

Les feuilles sont alors parfaitement unies ; mais leur 
surface présente encoro çà et là des taches noires. 
Pour les faire disparaître, on lessive les feuilles, en les 
tenant plongées pendant dix ou douze heures 4ans une 
eau légèrement acidulée par du son ou de la recoupe 
qu'on y a fait macérer durant huit à douze jours, et on 
les agite ensuite, pendant une heure, dans une autre 
eau renfermant quelques centièmes d'acide sulfurique, 
et contenue dans une caisse en plomb, divisée par com
partiments dans chacun desquels se place une caisse de 
feuilles. Enfin, on retire rapidement les feuilles pour 
les placer dans de l'eau pure, où on les frotte avec de l'é-
toupe et du sable, et où on les conserve ensuite j usqu'au 
moment de s'en servir. On peut les garder ainsi autant 
de temps qu'on veut, parce qu'elles sont à l'abri du 
contact de l'air^ et parce que le fer ne décompose pas 
l'eau à la température ordinaire. 

Si, lorsque l'on veut pratiquer l'étamage, on plon
geait immédiatement les feuilles dans l'étain fondu, 
il y aurait danger imminent d'explosion et de voir le 
métal fondu projeté hors du bain. D'un autre côté, 
quand on sèche les articles de fer qui sortent du déca
page, les surfaces sont très sujettes à être attaquées et 
altérées par l'oxygène de l'air, au point que l'adhérence 
et la solidité de l'enduit métallique sont gravement 
compromises. MM. Morewood et Rogers proposent de 
faire sécher les objets en fer dans une atmosphère 
de vapeur, de manière à exclure, autant qu'il est pos- 1 

sible, la présence de l'air. Ils prétendent qu'on obtiens 
ainsi des surfaces sèches infiniment plus aptes à rece
voir la couche de métal au moment où on les plonge 
dans le bain, que quand on a recours aux autres 
moyens de dessiccation en usage jusqu'à présent. 

Pour procéder à cette opération, on emploie une 
caisse fermée en fer, qui peut avoir 2 mètres de lon
gueur, 0",45 de largeur et 4 mètre de profondeur, 
dimensions qui varient du reste suivant celles des ar
ticles sur lesquels on se propose d'opérer. Quand ce 
sont des feuilles ou des plaques qu'il s'agit de traiter, 
on place trois râteliers de fer à une distance entre eux 
de 0m,50 en travers de la caisse; ces râteliers portent 
des barres verticales distantes entre elles de 25 milli
mètres, et entre lesquelles on place sur champ les 
feuilles ou plaques qui ne peuvent ainsi se toucher. Ces 
barres s'élèvent jusqu'au sommet de l'auge, mais ne 
descendent qu'à 4 5 centimètres du fond ; elles sont 
aplaties, larges d'environ 36 millimètres, les bords 
tournés du côté des plaques pour s'opposer à toute es
pèce de contact entre- elles. Si les articles ont toute 
autre forme que celle de feuilles, on se sert de râteliers 
sans barres verticales, ou, si on les emploie, on les met 
à une distance suffisante pour que les objets puissent 
être introduits entre elles. Au fond de cette caisse, on 
dépose du sel ammoniac sur une épaisseur de 7 à 8 cen
timètres , et dessous on allume du feu, de manière à 
chauffer le sel ammoniac et à le convertir en vapeurs 
qui remplissent la caisse et en chassent l'air atmosphé
rique. 

Il est inutile de faire remarquer qu'on pourrait se 
servir de toute autre vapeur, pourvu qu'elle fût de na
ture à ne point affecter sérieusement le fer, et à chasser 
l'air en contact avec la surface des pièces qu'on veut 
dessécher ¡ telles seraient celles que donnent le chlorure 
de zinc, et quelques autres sels ; mais l'expérience a ap
pris que le sel ammoniac était la meilleure substance 
qu'on pût employer pour cet objet. 

Il est encore bon d'observer que, lorsqu'on a appli
qué la chaleur, il faut bien avoir soin de n'élever la 
température qu'avec un certain degré de lenteur, afin 
de ne pas donner lieu à des pertes par une vaporisation 
trop rapide, puisqu'il ne s'agit simplement que do rem
plir la caisse de vapeur, et de chasser autant d'air 
atmosphérique qu'il est possible. 

La préparation des feuilles de tôle étant suffisamment 
indiquée, nous devons nous occuper de celle de l'é
tain. On fait un premier bain de parties égales d'e'íoí» 
en saumons, provenant des minerais en roche, et d'e-
tain en grains, provenant de minerais d'alluvion et qui 
est plus pur que l'autre ; on ajoute au mélange 4 kilogr. 
de cuivre pour 70 kilogr. d'étain. Quand le métal est 
fondu, afin d'empêcher l'oxydation, on ajoute une quan
tité suffisante de suif ou de graisse, pour former sur le 
métal fluide une couche d'environ un décimètre d'épais
seur. La chaudière est chauffée au moyen d'un foyer 
placé au-dessous de son fond, et de conduits qui ré
gnent autour de la surface extérieure ; on porte la cha
leur aussi loin qu'il est possible, sans enflammer la 
graisse qui couvre l'étain fondu. 

A côté de cette première chaudière s'en trouve placée 
une autre, qui est remplie seulement avec de la graisse. 

On commence par plonger les feuilles une à une dans 
la graisse, jusqu'à ce que la chaudière en soit entière
ment remplie, et on les y laisse environ une heure. Les 
feuilles de fer sont mieux disposées alors à prendre l'é
tain. Au sortir de ce premier bain, on les plonge dans 
la chaudière à l'étain, avec la graisse adhérente à leur 
surface, et on a soin de les ranger dans une position ver
ticale. On met ordinairement dan3 cette chaudière 
340 feuilles, et on les y laisse au moins une heure et 
demie pour qu'elles soient bien étamées. Si on retirait 
les feuilles de tôle au bout d'un temps moins long, on 
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n'aurait qu'un fort mauvais étamago, parce qne îa sur
face du for ne serait qu'à peine attaquée ; il faut qu'il 
puisse se faire à l'endroit du contact des deux métaux 
un véritable alliage de fer et d'étain. Dans tous les bons 
fer-blancs cet alliage existe; on en a la preuve en ex
posant une feuille de fer-blanc à l'action de l'acide 
chlorhydrique étendu d'eau. L'étain étant dissous laisse 
la feuille de fer couverte d'un grand nombre de cavités, 
ce qui n'aurait pu avoir lieu si l'étain n'avait pas péné
tré dans le fer, car les feuilles avaient été laminées, et 
avant l'opération de l'étamage elles présentaient une 
surface parfaitement unie. 

En retirant les feuilles du bain d'étain, on les laisse 
s'égoutter sur une grille de fer ; l'excès de ce métal se 
rassemble surtout à la partie inférieure des feuilles. En 
plusieurs points de leur surface elles retiennent aussi 
plus d'étain qu'il ne faut, et, en outre, de l'oxyde et 
beaucoup do crasse. Pour les nettoyer et enlever cet 
étain en excès, on procède au laçage. Le principe de 
cette opération consiste tout simplement à fondre, par 
l'application d'une chaleur brusque, le métal excédant 
et à le happer par des bains d'étain et de graisse, qui 
sont eux-mêmes la source de la chaleur. 

Le laveur remplit presque entièrement une chaudière 
de fer avec le meilleur étain en graine fondu ; une se
conde chaudière contient du suif en fusion pur ou du 
lard exempt de sel; une troisième chaudière, non chaut-
fée, ne renferme autre chose qu'un grillage à son fond 
pour recevoir les feuilles ; et une quatrième, nommée 
chaudière à lisser, contient une couche d'étaiu fondu de 
l'épaisseur d'un centimètre seulement. Nous n'avons 
pas compté une première chaudière, qui n'a pas d'au
tre but que d'entretenir de l'étain à l'état de fusion, 
afin d'en avoir toujours de disponible et de pouvoir eu 
mettre au besoin dans les chaudières suivantes, qui doi
vent en contenir plus ou moins. 

Le travail s'effectue de la droite à la gauche, dans le 
bâtiment qui renferme l'appareil du lavage. 

La chaudière à laver est divisée en deux comparti
ments par une cloison mobile. L'ouvrier enlève la cloi
son, et lorsque l'oxyde d'étain s'est rassemblé à la sur
face, il le pousse avec un ringard vers une extrémité 
et remet la cloison, afin que l'oxyde ne rentre pas dans 
l'autre compartiment où l'on donne la dernière immer
sion aux feuilles. L'oxyde et les crasses provenant du 
premier bain où l'on emploie de l'étain commun, se dé
tachent des feuilles et remontent, au fur et à mesure 
de l'opération, à la surfaee du bain. L'ouvrier laveur 
s'en débarrasse en soulevant la«lcison, et les refaisant 
refluer dans le premier compartiment. Quand on a lavé 
un certain nombre de caisses de feuilles, on enlève les 
crasses, en écurnantle bain, et remplaçant le déchet par 
l'étain parfaitement pur de la chaudière dont nous 
avons parlé en dernier lieu, et qui est destinée à cet objet. 
Dans le lavage on ne doit jamais se servir que de l'é
tain en grains. Tout l'étain commun qui est consommé 
dans cette fabrication est employé dans l'.étamage pro
prement dit. 

Le laveur retire un petit nombre de feuilles de la 
chaudière à laver, les place devant lui sur le fourneau, 
prend une feuille avec des tenailles qu'il tient de la main 
gauche, et avec une brosse de chanvre disposée pour 
cet objet, et qu'il tient de la main droite, il frotte un 
côté de la feuille. Il la retourne aussitôt, frotte l'autre, 
la plonge rapidement une seconde fuis dans la chaudière 
à laver, pour faire disparaître les marques de la brosse, 
et la retire pour la plouger dans la chaudière à la 
graisse. L'étain superflu qui adhère à quelques parties 
de la surface, et qui y forme quelques ondulations, est 
enlevé par cette immersion, qui ne doit pas durer trop 
longtemps pour que trop d'étain ne se détache pas des 
feuilles, ce qui exigerait une troisième immersion dans 
le bain d'étain. 

Au sortir de la chaudière à la graisse les feuilles sont 
placées dans le vase vide où elles se refroidissent. Il se 
forme alors sur le bord inférieur un bourrelet d'étain 
qu'on enlève au moyen de la dernière chaudière, nom
mée chaudière à lisser, et qui, comme nous l'avons dit, 
ne contient qu'une très petite quantité d'étain. On y 
place les feuilles, suffisamment refroidies, une à une sur 
leur bord inférieur ; le bourrelet d'étain fond ; l'ouvrier 
retire alors la feuille, et lui donne un coup vif avec une 
baguette; cette percussion fait tomber tout le métal ex
cédant. 

Pour que l'étamage soit bon, il est nécessaire qu'au
cun point de la surface du fer ne soit libre; car, dans 
le cas contraire, la feuille s'oxyde bien plus facilement 
que si elle n'avait pas été étamée, lorsqu'elle vient à 
être mouillée par de l'eau, ou seulement lorsqu'elle se 
trouve dans de l'air humide. Le contact d*s deux mé
taux donne alors, en effet, naissance à un couraut vol-
taïque qui hâte l'altération du fer. On dit que le fer-
blano qui présente quelques points non recouverts est 
piqué ; on corrige ce défaut très grave, lors même que 
les points ne sont pas plus grands que des pointes d'é
pingles, par un battage qui ramène la couche d'étain 
voisine sur le point non suffisamment étamé. 

C'est pour la même raison que le fer-blanc n'a aucune 
durée lorsqu'il a été coupé, et qu'on n'a pas passé de 
l'étain fondu sur tous les bords découpés pour les recou
vrir. L'oxydation commence alors aux bords et s'étend 
avec une grande rapidité à toute la surface. 

Dans toute la série des nombreuses opérations que 
nous venons de décrire, il y a une très grande quantité 
de déchets d'où il faut revivier l'étain ; on le fait par la 
liquation et par le raffinage. 

La quantité d'étain qui adhère'au fer est propor
tionnelle à la surface, quel que soit d'ailleurs le poids 
des lames ; une caisse de 223 feuilles de 3b centimètres 
sur 27 exige de 5k,500 à 6 kilogr. Cela fait de 430 
à 140 grammes d'étain par mètre carré de surface à re
couvrir. 

Le fer-blanc obtenu par les procédés précédents est 
connu sous le nom de fer-blanc brillant doux. On connaît 
aussi dans le commerce unfer-blanc sous le nom de terne 
doux; il se fabrique par les mêmes procédés que le pre
mier, en employant un alliage de 2 parties de plomb 
contre 4 partie d'étain. 

En se combinant avec le fer, l'étain détermine une 
cristallisation à grandes lames qui est dissimulée par 
une très légère pellicule d'étain qui recouvre la feuille 
de fer-blanc. Au moyen d'une eau acidulée par l'acide 
nitrique, l'acide hydro-chlurique, ou un mélange de 
ces acides, on dissout la pellicule, et la cristallisation 
reparaît avec l'apparence d'un beau moiré mëtalli~ 
que. Proust est le premier qui ait remarqué ce phéno-
mèue ; ses expériences lui ont démontré que c'est l'é
tain le plus pur qui fournit les cristallisations les plus 
nettes. Les essais nombreux de M. Robiquet ont con
firmé ce résultat. Le fer-blanc destiné à donner du 
moiré doit donc être fait avec de l'étain très pur; et de 
plus, afin que les cristaux soient assez volumineux, il 
faut que ce fer-blanc soit recouvert de couches d'étain 
plus épaisses que le fer-blanc ordinaire, 

La fabrication du moiré métallique, rendue indus
trielle par M. Alard, a eu un moment une très grande 
importance ; mais la vogue de ce produit est passée au
jourd'hui. Toutefois, comme il est certain quelemoirére-
vieudra un jour à la mode, ainsi qu'il arrive à la plupart 
des produits industriels, nous pensons devoir indiquer 
sommairement les détails de sa fabrication. 

Ou commence par frotter la feuille de fer-blanc avec 
un morceau d'étoffe de laine, pour déterminer quelle est 
la surface qui se moire le mieux, car l'une des faces de 
la feuille présente toujours une cristallisation plus belle 
que l'autre. 
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Pour donner le moiré, on suspend horizontalement 
la feuille au-dessus d'un fourneau jusqu'à ce que l'étain 
s'échauffant prenne une teinte jaune. On procède alors 
à une espèce de dégraissage avec une eau formée de 
2 parties d'eau et de 1 p. d'acide sulfurique; on lave 
avec de l'eau pure qu'on fait couler dessus, on laisse 
égoutter, et on applique ensuite l'acide. Cette applica
tion se faitT sort avec une éponge, soit avec une espèce 
de brosse formée d'un morceau d'étoffe de laine tendu 
sur une planche. L'acide peut avoir une composition 
très variable. Le» fabricants de moiré employaient 
l'une ou l'autre des compositions suivantes : 

1° 8 part, d'eau, 4 de sel marin, 2 d'acide nitrique ̂  
2° 8 — 2 d'acide nitr. 3 — hydro-chlorique; 
3« 8 — 1 — suif. 2 — — 
4-4 — 2 — nitr. 2 — — 
5«3 _ 2 — — 1 — — 
6°3 — 1 — — 2 — — 
7"8 — 4 —suif. 0,1 — nitr. 

Nous ne pensons pas qu'une de ces liqueurs mérite 
une préférence marquée sur une autre. 

Quoi qu'il en soit, après le passage de l'acide, les 
cristaux présentent des lames fibreuses très larges, et 
trèsétendues, dont l'aspect est trop uniforme-, Onchange 
cet aspect par des moyens qui peuvent varier à l'infini, 
mais qui ont tous pour principe le changement du 
moiré à grandes lames en un moiré à petites lames. 

Moiré graniteux. La feuille de fer-blanc étant chauf
fée au point démettre l'étain presque en fusion, on la 
saupoudre de sel ammoniac pour détruire L'oxyde formé, 
et on la plonge brusquement et obliquement dans l'eau 
froide. 

Moiré satiné. La feuille étaut chauffée comme précé
demment, on plonge verticalement dans l'eau froide, 
par saccades qui varient de profondeur selon la largeur 
des apparences qu'on veut obtenir. 

Moiré étoile. Sur la feuille chauffée, ou projette avec 
un balai de petites gouttes dreau. Chacune d'elles, en 
s'évaporant, refroidit un point de la feuille et déter
mine un centre de cristallisation.- Les cristaux offrent 
souvent alors l'aspect des nodules de malachite polie. 

Dessins divers. En passant sur la surface de la feuille 
de fer-blanc, avant de la soumettre à l'action de l'eau 
acidulée, la pointe d'un petit cône de fer rougi qui ne 
fasse que l'effleurer, on peut tracer tels dessins qu'on 
veut, et qui, en vertu de la différence de cristallisation 
produite aux endroits touchés, apparaissent nettement 
lorsque l'acide a agi. 

Dans tous les cas, quel que soit l'effet qu'on veut ob
tenir,- il faut avoir soin de ne point trop piolonger l'ac
tion de l'acide qui mettrait en certains points la tôle à 
nu, et ensuit - il faut de toute nécessité, pour préserver 
la surface moirée de toute oxydation ultérieure qui en 
détruirait l'éclat, la recouvrir d'une couche de vernis 
blanc ou coloré, que l'on a soin de poncer ordinaire
ment pour le rendre plus miace, et pour que la lumière 
puisse continuera se jouer sur les faces des cristaux. 
Le vernis au copal est celui qu'où emploie le plus ordi
nairement. 

B T A M A G E A U F L O M B . Dans certaines circonstances 
on peut, dans l'étamage du fer, remplacer l'étain par 
le plomb f on obtient alors le fer plombé. Ainsi, on 
sait que les couvertures en zinc ont de graves incon
vénients à cause de leur peu de solidité et de leur prix 
élevé; on sait aussi que les couvertures en plomb 
résistent mieux que celles en zinc, mais qu'elles sont 
encore plus coûteuses et chargent trop les bâtiments. 
On a eu l'idée dans l'importante fabrique de fer-
blanc de Montât aire (Oise), de fabriquer ce la tôle de 
fer étamée au plomb pour cet usage ; et tous les essais 
qu'on a faits ont complètement réussi. Le meilleur 
décapage que dans cette circonstance on puisse em

ployer pour la tôle, est celui do M. Golfier-Besseyre-, 
que nous avons indiqué plus haut, et qui se pratique au 
moyen du chlorure double de zinc et d'ammoniaque. 

Voici le procédé donné par MM. Morewood et 
Rogers, pour la fabrication de la tôle étamée avec du 
plomb ou tout autre alliage convenable dans lequel le 
plomb domine. 

Disons d'abord qu'il ne s'agit ici que d'un alliage dte 
plomb et d'étain, dans lequel l'étain n'entre que dans 
le rapport de 15 p. 100, et que nous n'ignorons pas 
qu'on a déjà enduit le fer de plomb combiné à l'é
tain, mais que dans ce cas ce dernier métal entrait dans 
l'alliage pour une portion très considérable. Quoi qu'il 
en soit, c'est un fait avéré que le plomb seul ou le 
plomb légèrement allié d'étain ne saurait être employé 
avantageusement pour enduire la tôle, lorsqu'on se 
sert d'huile ou de suif pour couvrir le bain, attendu 
que la température de fusion du plomb seul ou du plomb 
légèrement allié d'étain décompose rapidement ces ma
tières grasses. 

Il faut donc chercher un autre flux ou matière pré
servatrice, et on le rencontre dans le sel ammoniac ou 
le chlorure de zinc, sans mélange aucun de matières 
grasses,, qu'on applique sur le bain contenant le métal 
ou l'alliage en fusion, qui consiste principalement en 
plomb, ou si c'est du plomb et de l'étain qui ne renferme 
pas plus de 15 p. 100 de ce dernier métal. 

IL est préférable d'employer un mélange des deux 
sels dans la proportion de trois parties de sel ammoniac 
contre deux parties de chlorure de zinc sans matières 
grasses, ou bien celui d'une partie de sel ammoniac 
toujours avec ou sans introduction d'une partie d'huile 
ou de suif. 

Les feuilles de tôle sont plongées dans le bain à la 
manière ordinaire. Seulement lorsqu'on applique le flux 
préservateur sur le bain, on introduit les sels séparément 
et on n'en opère le mélange qu'à la surface de ce bain. 

On parvient ainsi à plomberies tôles ou bien à les 
recouvrir- d'un enduit consistant principalement en 
plomb et dans lequel l'étain n'entre pas pour plus de 
40 p. 100, en donnant toutefois la préférence au plomb 
sans alliage, pour l'appliquer sur le fer qui a reçu 
préalablement une couche de quelque autre métal, tel 
que l'étain, puis une couche de zinc ou d'un alliage de 
zinc, cas dans lequel on procède ainsi qu'il suit. 

Le plomb étant fondu dans un vase en fer de dimen
sions convenables, on couvre sa surface avec le flux pré
servateur, tel par exemple que celui composé de deux 
parties de chlorure de zinc et environ une partie d'huile 
ou de suif avec ou sans une petite dose de sel ammo
niac, et qui réussit très bien. Cela fait, on plonge les 
objets qu'il s'agit d'enduire dans le métal en fusion 
jusqu'à ce que leur surface ait acquis la même tempé
rature que celle du bain ; en cet état on les enlève avec 
lenteur de ce bain et peu après on les plonge dans 
l'eau. Enfin on les frotte avec uue brosse ou de la sciure 
de bois pour enlever le flux qui peut adhérer à leur 
surface et pour les sécher. La température du baiu ne 
doit pas s'eiever beaucoup au-dessus du point de fusion 
du plomb; autrement, le zinc serait disposé à s'en
lever à la surface de l'article qu'on veut enduire de-
plomb. La meilleure méthode pour s'assurer que le-
plomb est à la température convenable, consiste à 
prendre un petit barreau de zinc allié de 5 p. 100 d'é
tain et à l'introduire dans le bain ; s'il fond avec rapi
dité, le bain est trop chaud; s'il ne fond pas, le bain 
est a peu près à la température convenable. 

Il faut avoir soin que les articles ne restent pas dans 
le bain au-delà du temps nécessaire pour so charger 
d'une couche suffisamment épaisse de plomb. 

Lorsqu'on veut donner de la dureté à cet enduit do 
plomb, on peut l'allier avec une petite quantité d'antu 
moine, mais cette addition augmente les frais-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



É T A M A G E AU ZINC . On étame le fer avec le zino 
comme avec l'étain, en plongeant le fer réduit en feuilles 
et bien décapé par l'un des procédés que nous avons 
donnés, dans du zinc fondu, et le retirant très peu de 
temps après. Il y a pénétration du fer par le zinc, 
et cette pénétration est telle que l'alliage formé fon
drait si l'immersion durait un temps assez long. Le 
produit obtenu présente un avantage réel pour certains 
usages et est préférable au fer-blanc ordinaire. Les 
deux métaux, fer et zinc, sont susceptibles d'être alté
rés par l'eau; mais une action galvanique est produite, 
et le fer, négatif par rapport au zinc, est alors moins 
oxydable que ce métal. Le zinc s'oxyde donc dans l'eau 
et protège le fer; mais, en outre, il donne nn oxyde 
qui fait vernis, tandis que l'oxyde de fer tombe ; ce 
vernis empêche l'oxydation de continuer. Les avanta
ges du fer zingué, qu'on a appelé F E R G A L T A H I S É , sont 
bien reconnus aujourd'hui, et par exemple, dans la 
marine, on emploie avec succès les clous galvanisés. 
La découverte de ce produit date de 4742, mais elle 
était restée dans l'oubli, et ce n'est que dans ces der
nières années, que M. Sorel, par des expériences suffi
samment décisives, a démontré toute son importance. 
Nous rendrons donc toute justice à M. Sorel, car il a 
rendu un immense service à l'industrie en faisant voir 
expérimentalement que le zinc préservait le fer, tandis 
que Malouin, le premier inventeur du fer galvanisé, 
n'avait point constaté l'excellence du produit dont il a 
indiqué la préparation. Les moyens de préparation du 
fer galvanisé imaginés par M. Sorel sont l'objet d'un 
brevet d'invention ; nous n'en parlerons donc pas. 
D'ailleurs, nos lecteurs trouveront assez de renseigne
ments dans le passage suivant extrait du Mémoire de 
Malouin (Mémoires'annexés à l'histoire de l'Académie 
royale des sciences, "1742, pag. 110). « L'analogie que 
j'apercevais entre le zinc et l'étain, dit Malouin, me 
conduisait à chercher les moyeus de blanchir superfi
ciellement le cuivra par une couche de zinc, comme on 
l'étame ordinairement ; la même chose m'encourageait 
aussi à tâcher de faire du fer blanc avec le zino comme 
on le fait avec l'étain : je souhaitais d'autant plus y 
réussir, que j'imaginais que le zinc donnerait un blan
chiment plus parfait que ne le donne l'étain, parce que 
le zinc étant beaucoup plus dur, doit être beaucoup 
plus difficile à user; d'ailleurs le zinc se fondant bien 
plus difficilement que ne fait l'étain, le blanchiment des 
vaisseaux fait avec le zinc résisterait bien plus au feu 
que ne fait leur blanchiment fait avec l'étain ; enfin 
l'étain a la mauvaise qualité de noircir les doigts et le 
linge lorsqu'on l'essuie, ce queue fait pas le zino-, l'é
tain a aussi une odeur qui n'est pas agréable, le zinc 
n'a point d'odeur du tout. Invité par les apparences de 
ces avantages du zinc sur l'étain, je m'animai à cher
cher les moyens de faire le blanchiment du fer et du 
cuivre avec le zinc, comme on le fait avec l'étain, et 
j ' y ai réussi. Le Mémoire que M. Réaumur donna 
en 4725, sur les principes de l'ait de faire du ter-blanc, 
m'a servi de guide dans les différents essais que j 'ai été 
obligé de faire avant que de trouver Le secret de faire 
le fer-blanc avec le zinc au lieu de l'étain : le moyen 
qui m'a le mieux réussi pour cela, a été celui du sel 
ammoniac. Il faut avant toutes choses rendre son fer 
bien net, ensuite la tremper dans la dissolution de sel 
ammoniac, et le plonger dans du zinc fondu, d'où on le 
retire aussitôt : on a par ce moyen un fer-blanc dont 
le blanchiment parait tenir au fer encore plus fort que 
n'y tient celui qu'on fait avec l'étain. 

« Ayant vu que le blanchiment du fer pouvait se 
faire avec le zinc comme avec l'étain, j'espérai que je 
pourrais aussi faire celui du cuivre par le même moyen ; 
j'ai fait les mêmes essais pour blanchir le cuivre avec 
le zinc, que j'avais faits pour blanchir le fer; j'ai 
trouvé que le zinc s'attache au cuivre comme au fer, 

et qu'il s'y attache pour le moins aussi bien que le fait 
l'étain. Il faut, après avoir décapé le cuivre avec de 
l'eau-forte, employer le sel ammoniac comme on l'em
ploie pour le fer avant que de le mettre dans le zinc 
fondu. 

« Après m'être ainsi assuré que le zinc s'attache 
aussi bien au cuivre que le fait l'étain, je ne doutai pas 
qu'on ne pût blanchir la surface intérieure des vais
seaux de cuivre avec le zinc, aussi aisément qu'on les 
étame ordinairement; mais je me trompais en cela, 
parce que, lorsqu'il s'agit de blanchir des vaisseaux en 
dedans, la préparation de ces vaisseaux, soit de cuivre, 
soit de fer, ne suffit pas ; il faut outre cela y étendre 
également et y conduire avec la main l'étain ou le zino 
fondu, ce qui est plus difficile que d'y plonger seule
ment une feuille ou de fer ou de cuivre. 

« Les ouvriers en étamage ne peuvent se persuader 
qu'il soit possible d'employer pour leur ouvrage d'autre 
métal que l'étain et ceux que j'ai engagés à employer 
du zinc au lieu d'étain n'ont jamais voulu prendre dans 
leur travail avec le zino des précautions différentes de 
celles qu'ils prennent lorsqu'ils étament à l'ordinaire : 
cela m'obligea d'essayer à étamer moi-même 

« Les obstacles que je trouvais à surmonter dans 
cette opération, venaient de ce que le zinc ne s'étend 
point qu'il ne soit bien fondu et qu'il ne soit entretenu 
bien chaud ; c'est pourquoi il fallait quo je fisse bien 
chauffer le vaisseau de cuivre que je voulais blanchir. 
Mais après avoir versé le zinc bien fondu dans un vais
seau qui était bien chaud sur un feu de charbon, lors
que je venais à étendre le zinc avec la main, le feu pre
nait à l'étoupe par la résino qui s'enflammait, et cela 
en rendait l'opération impraticable Mais dans una 
seconde opération, n'ayant point mis -de résine à l'é
toupe, le feu n'y prit point ; or, il ne faut point de ré
sine à l'étoupe, quand on a soin d'employer du sel am
moniac dans le décapage. » . 

Nous n'avons besoin de rien ajouter à la description 
de Malouin ; la résistance inerte contre l'emploi du 
zino, qui est venue de la part dss ouvriers ne voulant 
point renoncer a leurs méthodes habituelles, est un fait 
qui se présente trop souvent pour qu'on ne comprenno 
pas comment il fallut un siècle pour que son invention 
fût appliquée par des ouvriers non formés en corpora
tions comme autrefois. Si les anciennes maîtrises eus
sent encore existé, M. Sorol n'eût.point été admis à fa
briquer le fer galvanisé. 

Le zinc dont on fait usage doit être parfaitement pur, 
et si on le fait fondre dans des creusets de terre, ces creu
sets doivent être, surtout si les objets ne sont pas d'un 
grand volume, renfermés dans d'autres creusets de fer ou 
de fonte, en remplissant l'intervalle compris entre les 
deux creusets avec du sable fin ou du plomb. Quand 
on emploie directement des creusets de 1er ou de fouto, 
il se forme un alliage de fer et de zinc qui perfore les 
creusets en peu de jours et les met hors de service. 
Pour obvier à cet inconvénient, on met du plomb au 
fond du creuset, on munit le creuset d'un, anneau de 
fer qui descend jusqu'au bain de plomb et on remplit 
avec de l'argile le vide cylindrique qui existe entre l'an
neau et le creuset. Le zinc ne se combine pas ave© le 
plomb et surnage; il n'attaque que l'anneau de fer 
qu'on remplace quand il est hors de service. 

On chauffe les creusets avec du coke ou du charbon 
de bois. 

On préserve le bain da zine de l'oxydation en le 
couvrant d'une couche de sel ammoniac, ou bien d'un 
flu^ formé de résine ou de carbonate de soude. 

f^uand ce sont de gros objets que l'on veut zinguer 
on doit les chauffer d'abord dans un four à réverbèreou 
autre, après qu'ils ont été décapés à Pacide et récurés. 
Les vis ou autres objets auxquels on ne veut pas que le 
zinc prenne, sont recouverts d'une légère couche d?ar-
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gile, et quand il y a des cavités on des trous, on les 
bouche aveo des chevilles ou des pièces de bois. 

Four effectuer le zincage des clous et autres articles 
ia même genre, on les place d'abord dans un panier en 
fil de fer, ou dans un vaisseau de forme quelconque 
percé de trous. Le panier ou vaisseau est alors plongé 
dans le zinc liquéfié et le bain de métal couvert avec 
une couche de sel ammoniac. Le panier étant enlevé du 
bain est secoué avec soin afin de détacher des objets le 
zinc en excès. On peut aussi, dans le même but, jeter 
ces objets dans un cylindre percé de trous tournant sur 
son axe et qui a été chauffé à un degré de chaleur suf
fisant pour empêcher toute quantité superflue de zinc 
d'adhérer dans les trous ou cavités. Tous les objets sont 
d'ailleurs jetés dans l'eau, à un moment opportun que 
l'habitude fait connaître, afin que par un refroidisse
ment subit le reste du zinc excédant s'en détache. 

Pour finir les objets assez considérables, on fait dis
paraître par la lime ou par le grattoir toutes les inéga
lités qui se trouvent dans la surface. Ensuite on donne 
le poli par de la pierre-ponce ou du grès, en terminant 
par du cuir ou du liège. 

Enfin, on achève de rendre la couche de zinc complè
tement préservatrice en recurant les surfaces zinguées 
avec du sablon humide, puis en les humectant avec un 
chiffon trempé dans une solution de sel ammoniac, ce 
qui engendre, à ce qu'il paraît, un vernis très solide. 

On préserve aussi les surfaces de fer par un enduit 
formé de zinc en poudre et d'une substance onctueuse, 
et que l'on appelle FEIHTURE G A L V A N I Q U E . Pour pré
parer la poudre de zinc, on place ce métal dans un 
fourneau à réverbère ; on iute avec soin toutes les ou
vertures qui pourraient donner passage à l'air, et on 
porte peu à peu le zino fondu jusqu'à une température 
voisine du rouge. Alors »n ouvre la porte de travail du 
fourneau, on écume le bain do zinc et on y jette le 
dixième do son poids de limaille de fer forgé humecté 
avec de l'acide hydro-chlorique, auquel on a ajouté un 
peu de sel ammoniac ; on a soin d'agiter pendant tout le 
temps. Après l'introduction de la limaille, la surface 
du zinc est recouverte avec du charbon en poudre fine, 
et la température portée au rouge cerise ou à peu près. 
On maintient le zinc à cette température durant une 
heure environ en l'agitant de temps à autre avec un 
ringard. On verse ensuite le métal dans une auge en 
brique, en terre ou en fonte, et on le préserve du cou-
tact de l'air avec un couvercle de fonte. On l'agite au 
moyen d'une spatule en fer qui passe par une ouverture 
percée dans le couvercle, jusqu'à ce que, par le refroi
dissement, il devienne assez solide pour ne plus être 
remué. Il peut alors être réduit en poudre, ce à quoi 
l'on voulait arriver en en faisant un alliage avec du fer. 

On prépare une très bonne peinture avec cette pou
dre en la mélangeant avec l'huile obtenue par la distil
lation du goudron de gaz à laquelle on ajoute un tiers 
d'essence de térébenthine. Quand on emploie l'huile 
ordinaire de la peinture, on ajoute un peu de céruse 
pour donner de la consistanee au mélange. Les propor
tions dépendent des substances avec lesquelles la poudre 
de zinc est mélangée, ainsi que de l'usage auquel la 
peinture est destinée. 

On fait aussi avec la même poudre de zinc une pâte 
qui peut être employée à préserver les objets en cuivre, 
acier, fer limé ou poli, qu'on en frotte tout simplement. 
Cette pâte se compose de cire fondue à laquelle on 
ajoute dix fois son poids de zinc en poudre et environ 
un 50" de suif ou d'huile. 

ÉTAMAGE D E L A F O N T E . L'étain par s'applique diffi
cilement sur la fonte, et n'adhère pas assez sur le métal 
pour donner un étamage solide et durable. M. Budi a 
découvert un alliage qui non seulement adhère avec 
force à la fonte, sans qu'il soit nécessaire de tourner 
celle-ci, et aprèsl'avoir seulement récurée avec du sable, 

mais qui de pins est plus fusible, plus dnr et pins blanc 
que l'étain. 

La fonte étamée s'introduira de cette manière dans 
une foule de ménages, et pour des opérations où on l'a
vait repoussée jusqu'à présent ; mais, il y a plus, l'al
liage de M. Budi pourrait être aussi employé au lieud'é-
tain pur,àcause de sa dureté et de sa blancheur, dans l'éta
mage du cuivre, parce que cet étamage serait plus solide et 
plus beau que l'étamage ordinaire sans coûter davantage. 

Il se rapproche dn reste beaucoup de l'étamage po-
lychrône dont nous avons parlé plus haut. 

Quoi qu'il en soit, l'alliage pour la fonte se compose, 
sur 400 parties, de : 

Etain 89 
Nickel 6 
Fer 5 

400 
Cet alliage se dissout complètement dans l'acide hy

dro-chlorique. 
MM. Morevrood et Rogers, qui se sont beaucoup 

occupés de l'art d'enduire et recouvrir le fer avec d'au
tres métaux, et que nous avons déjà cités, ayant entre
pris de recouvrir la fonte avec des métaux ou des allia
ges, ont fait une remarque qui peut avoir de l'impor
tance : c'est que, quand on coule la foute dans des 
moules en métal, l'objet que l'on produit peut être re
vêtu, avec un autre métal, d'une manière plus satisfai
sante qu'il n'est possible de le faire lorsque les objets à 
enduire ont été coulés à la manière ordinaire. 

Au lieu d'étamer la fonte, il est assez avantageux de 
I ' É M A Ï L L E R . Cette fabrication a été essayée en France} 
mais la mode n'a pas encore voulu des produits qu'elle 
a donnés. Il n'en est pas de même en Allemagne, où 
plusieurs usines fabriquent une assez grande quantité 
de fonte entaillée, qui donne des vases et ustensiles d'un 
usage précieux pour la cuisine. 

Les objets doivent être coulés en fonte douce, homo
gène et non poreuse, et ne présenter ni pailles, ni cre
vasses, ni soufflures ; lafonte grise à grains fins convient 
assez. Les pièces ayant été choisies doivent être débar
rassées avec du grès ou à la lime, de tous les corps 
étrangers, tels que sable , argile , scories, charbon, qui 
peuvent y adhérermécaniquement. Quand on soupçonne 
que leur surface a pu être imprégnée de quelque ma
tière grasse, on doit les soumettre préalablement à la 
chaleur du rouge naissant ; mais le plus ordinairement 
cette opération n'est point nécessaire. 

On procède ensuite au décapage, qui se fait en rem
plissant les vases avec de l'acide acétique provenant de 
la fermentation du vin ou de la distillation du bois, ou 
bien avec la liqueur acide provenant de la fermentation 
de grain moulu. L'atelier du décapage doit être entre
tenu à une température de 25 degrés, et on détache plu
sieurs fois la couche d'oxyde qui se forme sur la surface 
des vases, afin que l'action soit plus rapide. Il faut en
viron 42 heures pour que le décapage soit parfait. 

Après le décapage on procède au recurage ; on plonge 
les objets dans l'eau tiède, et on frotte les surfaces à 
«mailler avec de la chaux maigre en poudre ; on lave 
ensuite à l'eau froide, et on sèche rapidement dans la 
moufle d'un fourneau, au sortir duquel ou les laisse re
froidir jusqu'à environ 80 degrés, et à ce moment on 
les recouvre d'émail 

Cet émail se compose de couverte et de «erni». La cou
verte s'obtient de la manière suivante ; on broie et on 
mélange intimement, au moyen d'une grosse molette, 
5 parties en poids de silice pure très blanche et très 
fine, obtenue par la réduction en poudre de roches quar-
zeuses ou de cailloux de rivière blancs, avee 8 parties 
de borax pulvérisé. On met le mélange dans un creuset 
réfractaire, qu'on introduit dans un fourneau a moufle 
susceptible d'être porté à une température rouge. Quand 
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le borax est fondu dans son eau de cristallisation , et 
que toute l'eau s'est évaporée, on coule la masse dans un 
plat, et on prépare une nouvelle quantité de ce flux. On 
le pulvérise finement./on en remplit les 5/6 d'un creu
set, et cette fois on le maintient durant 1 heure à une 
bonne température rouge. Ou laisse refroidir le creuset, 
on le casse, on nettoie la masse intérieure des fragments 
de creuset qui peuvent y adhérer, on la chauffe dans une 
capsule au rouge brun, et on la plonge brusquement 
dans l'eau froide. Elle devient très friable , et on la ré
duit en poudre fine. Cette poudre est alors mélangée 
avec le quart de son poids d'argile blanche, à laquelle 
on ajoute quelquefois la moitié de son poids d'oxyde 
d'étain. Cette argile et l'oxyde d'étain doivent donner 
l'opacité à l'émail. 

Le vernis consiste en un verre formé de 6 parties de 
silice, 3 de borax et 2 de soude, la soude et le borax 
ayant été calcinés. Le verre étant formé par les moyens 
ordinaires, on le réduit en poudre. 

Quaod on veut appliquer l'émail, on forme une pâte 
de la couverte dans de l'eau purgée d'air par l'ébullition, 
et qui est à la température de 40 degrés environ, de 
manière à obtenir la consistance d'un sirop de sucre 
ordinaire. 3 kilogr. de couverte en poudre, délayés dans 
un vase de 4 à 5 litres de capacité, suffisent pour émail-
1er 50 pots ou casseroles de 1 1 /2 à 2 litres de capacité. 
Dans un de ces pots on verse 15 à 1 6 centilitres de la 
bouillie, entretenue à une température constante et 
toujours remuée. Avee un pinceau on étend vivement 
cette bouillie sur la surface à émailler, qui est à la tem
pérature de 75 degrés. Quand la pièce s'est refroidie 
jusqu'à 30 degrés, on fait tomber la matière excé
dante. IL doit être resté sur tous les points de la paroi 
une couche qui varie de 1 1/2 à 2 1/2 millim. d'épais 
seur, et qu'on a rendue uniforme par quelques secousses 
convenables imprimées au vase. On essuie avec une 
bande de «uir le bord interne de la pièce, sur une hau
teur de 3 millimètres environ, afin que l'émail ne s'é
tende pas sur le bord intérieur, et on répand ensuite le 
vernis, réduit en poudre rine, en le tamisant à travers 
un sac de batiste fine, qu'on tient à environ 10 centi
mètres au-dessus de la surface. Toutes les parties en
duites de la couverte retiennent une couche d'environ 
2 millimètres d'épaisseur. 

Avant de procéder à la cuisson de l'émail, on laisse 
les pièces sécher dans un endroit chauffé, et on les 
porte peu à peu jusqu'à la température de 100 degrés. 
On les range ensuite dans une moufle en fonte fermée par 
une plaque de tôle, et qui doit être placée dans un four
neau qui lui a déjà donné la température de la fusion 
du laiton. On chauffe jusqu'au rouge, afin de mettre 
l'émail en fusion. On laisse alors refroidir lentement 
pour que la coache d'émail ne se fendille pas. Quand la 
température est arrivée à environ 100 degrés, on revêt 
extérieurement le vase d'une couche de vernis noir. 

E T A M A G E DES GLACES . C'est au moyen d'un amal
game d'étain qu'on étame ordinairement les glaces, 
afin que la quantité de lumière qui les traverse ne soit 
pas perdue pour la réflexion. 

La lame de verre, lorsqu'elle sort de la verrerie, est 
rugueuse à la surface; on commence donc par la polir. 
Le polissage s'effectue d'abord avec du grès grossier, 
ensuite par de l'émeri ou corindon, et on finit par frotter 
avec du colcothar. La lame doit être usée de telle sorte 
que ses deux faces soient parallèles, autant que possi
ble. Ce premier travail s'est effectué en plaçant la 
glace sur une plaque métallique. 

Cette opération faite, on preud une feuille d'étain de 
la dimension de la glace ; on l'a obtenue par le battage. 
Elle doit être d'une seule pièce afin qu'il ne se produise 
aucune raie dans la glace. On a une table de marbre 
parfaitement dressée, entourée d'un cadre en bois et 
garnie de rigoles et deux trous, et mobile sur un genou 

pour recevoir l'inclinaison nécessaire. Quand on a rais 
cette table dans une position parfaitement horizontale, 
on y étend la feuille d'étain au moyeu d'une patte de 
lièvre. On la dégraisse ensuite au moyen d'un peu de 
mercure qu'on promène avec la même patte sur toute 
la surface. On verse ensuite une couche de mercure 
dont l'épaisseur varie de 4 à 6 millimètres. 

Les opérations préliminaires exécutées, on place la 
lame de verre à l'extrémité de la feuille d'étain, de ma
nière que ses bords poussent devant eux le mercure en 
excès qui s'écoule par les rigoles pratiquées dans la ta
ble. La glace, en se transportant parallèlement à elle-
même, a chassé une grande partie du mercure sans 
laisser aucun vide entre elle et la lame d'étain, et toutes 
les impuretés du mercure qui se trouvent à la surface 
sont ainsi expulsées. 

La glace presse déjà par son poids sur l'amalgame 
formé; on ajoute en outre des blocs de plâtre qui exer
cent une pression plus forte, et on penche un peu la 
table, pour que son inclinaison facilite l'écoulement du 
mercure. Au bout de quinze ou vingt jours la lame 
d'étain a pris tout le mercure qu'elle pouvait prendre ; 
le mercure en excès a disparu, et on a un amalgame à 
proportions définies contenant 4 parties d'étain pour 
1 de mercure. 

Lorsque quelques irrégularités se manifestent dans 
la gLace, tout l'ouvrage est à recommencer, c'est-à-dire 
qu'on ne peut pas corriger ; mais l'étamage peut être 
enlevé facilement, et on en retire sans peine et l'étain 
d'une part, et le mercure d'autre part, par la volatili
sation. 

L'humidité étant une des grandes causes d'altéra
tion du tain.des glaces, on a cherché à parer à ces in
convénients en recouvrant le tain d'une couche de 
V E R N I S , qui doit être assez élastique pour ne pas se 
fendiller par les changements de température. Cette 
condition est assez difficile à remplir, et c'est pourquoi 
l'amélioration dont nous parlons n'est point encore 
acceptée r. 

On a cherché aussi à étamer les glaces avec divers 
alliages de plomb et d'étain ; mais l'application ne 
pouvant avoir lieu qu'à chaud, compromet le sort des 
glaces, et cette indication n'a pas été adoptée. 

Les procédés gaivano-plastiques conduiront peut-
être un jour à supprimer l'emploi du mercure dans cette 
industrie fort dangereuse pour la sauté des ouvriers. 
Nous montrerons à l'article G A L Y A N O - P L A S T I E com
ment il pourra se faire que cet important perfectionne
ment se réalise. L'électricité est une force bien puis
sante que l'homme s'essaie seulement encore à mettre 
en jeu; il est loin d'en ave-ïr tiré tout le parti pos
sible. Nous avons fait connaître à l'article DORTTRE les 
moyens d'ètamer etdezinguer les métaux en se servant 
de dissolutions décomposées par le courant voltaïque; 
c'est pour «ela que nous ne sommes pas revenu sur 
cet objet dans tout ce que nous avons dit de l'étamage. 

BABRAL. 

E T A M A G E A U ZINC E T A U P L O M B . Nous donnerons 
ici, d'après le mémoire de l'inventeur, M. Rabatel, de 
Lyon, la description d'un nouveau produit qui offre 
des avantages spéciaux. Il l'emploie surtout pour 
couvertures de maisons, sous formes de losanges atta
chés par un sommet aigu au voligeage, et agrafés la
téralement par des plis en équerre (deux côtés en des
sus et deux en dessous. 

La fabrication de ce produit nouveau est analogue 
à celle du fer-blanc. Laissons parler l'inventeur : 

« Grave défaut du fer ziwqué. On savait depuis long
temps que la grande oxydabilité du zinc le rendait at
taquable par tous les acides (gazeux ou liquides), même 
par les plus faibles; aussi, dans la pratique, at-oa 
reconnu que dans tous les cas où le zinc n'est pas ap
plicable, le fer recouvert de zinc ne l'est pas davantage-
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ÉTAMAGE. ÉTAU. 

« On a va des faits curieux produits par cette action 
des acides, faibles en degré et en volume, sur le zino 
on sur le ferzinqué. 

« Dans les locaux sujets a des dégagements de va-
penr d'eau, qui pénètre les planches sur lesquelles re
posent les feuilles de zinc ou de fer zinqué, cette va
peur se mêle à l'acide pyroligtieux, et, en se conden
sant, suinte à travers les pores du bois : cela suffit 
pour ronger ces métaux en quelques mois. C'est sur
tout lorsqu'on pose une couverture en zinc ou en fer 
zinqué sur du chêne que cette destruction est certaine. 

« Les couvertures de bâtiments et les articles de fu
misterie, soumis à l'action des gaz acides dégagés par 
la fumée du bois, de la houille, et surtout du coke; 
les tuyaux de descente qui reçoivent les eaux ména
gères, chargées d'acides alimentaires, ou ceux placés 
dans des terres ou dans des eaux minérales renfermant 
quelques traces d'acides ; les objets exposés aux éma
nations acides des fabriques; les vases contenant de.s 
substances légèrement acidulées, etc., etc., ont été, 
toujours et partout (plus ou moins rapidement, selon 
la force des acides et selon la nature du milieu où ils 
étaient placés), attaqués, oxydés, détruits. 

«Cela devait être, puisque la surface de la tôle galva
nisée n'est autre chose que du zinc. L'action destruc
tive exercée par les acides sur ce corps isolé est la 
même lorsqu'il recouvre le fer ; il y a plus, on peut 
supposer que cette action doit être encore plus énergi
que, à cause de l'état électro-positif dans lequel se 
trouve le zinc lorsqu'il est mis en contact avec le fer. 

«L'administration des ponts-et-chaussées sait com
bien les couvertures en zinc ou en fer zinqué, placées 
sur les toits de remises à locomotives, ont été promp-
tement altérées et criblées de trous par l'acide sulfu
reux que dégage le coke en combustion. Il a été facile 
de remarquer que les portions les plus endommagées 
étaient celles qui se trouvaient dans la direction des 
courants d'air régnants. » 

Les observations qui précèdent semblent conduire à 
remplacer le zinc par un métal moins attaquable aux 
acides, le plomb, par exemple. C'est en effet sous l'in
fluence de ces idées qu'on a tenté le plombage de la 
tôle, l'étamage au plomb dont nous avons parlé plus 
haut. Mais l'expérience a détruit toutes les espérances 
qne l'on avait fondées sur ce nouveau produit, comme 
on Aurait dû le prévoir. Le fer-blanc, la tôle plombée, 
s'attaquent avec facilité à l'air humide, parce que ni 
l'étain ni le plomb n'exercent sur le fer l'action préser
vatrice de l'oxydation qui est due au zinc. 

Réunir les avantages des deux procédés était un 
progrès important à réaliser. Voici comment l'expose 
l'inventeur : 

« Conservation da fer zinqué par le plombage au Véta-

mage. Comme nous venons de l'établir, le défaut capi
tal, nous dirons même le seul défaut du fer zinqué, est 
son attaquabilité par les acides. Ce fait reconnu depuis 
longtemps, par ceux qui se sont occupés de galvanisa
tion, a conduit tout naturellement à l'idée d'appliquer 
sur la couche de zinc uu métal qui pût résister aux 
acides. 

« Cette idée a été suivie de l'invention de divers 
procédés manufacturiers, au mdyen desquels on dépose 
sur le fer zinqué, soit le plomb, soit l'étain, soit le 
cuivre; s'il le fallait même, on pourrait superposer des 
couches de ces différents métaux les unes sur les au
tres. 

« Ces couches sont "régulières, uniformément ré
parties sur toute la surface de l'objet zinqué, et elles y 
sont très adhérentes. 

« La couche recouvrante garantit le fer zinqué de la 
corrosion des acides, et de plus, elle lui communique 
ses propriétés spéciales. 

K On obtient, par cette combinaison, un produit 

doué do la ténacité et de la malléabilité du fer, lequel 
prend en retour les propriété» de durée et de résistance 
aux influences extérieures que possède le métal fermant 
la dernière couche recouvrante. La fonction de la cou
che de zinc interposée (fonction que ce métal est seul 
apte à remplir) est do garantir le fer de l'oxyda
tion. 

« Ainsi préparé, le fer peut même, dans beaucoup 
de cas, remplacer avec avantage les métaux recouvrants 
dont nous venons de parler. 

« Ajoutons, et ceci est très important, que cette 
préparation équivaut à la création d'un nouveau métal 
propre à des applications spéciales auxquelles ne con
viendraient ni le fer ni les autres métaux isolés (1). 

« En résumé, dit-il, 4° aucune peinture ou vernis 
ne peut empêcher que le fer soit détruit par la rouille ; 

« 2° Lorsque deux métaux sont en contact, le plus 
oxydable constitue celui qui l'est le moins à l'état élec
tro-négatif, et, en absorbant l'oxygène, préserve l'au
tre de l'oxydation ; 

« 3° En conséquence, le plomb ou l'étain appliqués 
directement sur le fer, pour en empêcher l'oxydation, 
ne peuvent produire ce résultat, puisqu'ils sont moins 
oxydables que ce dernier métal. Ce sont eux, au con
traire, qui seraient garantis aux dépens du fer, si ce
lui-ci en s'oxydnnt ne détachait pas et ne brisait pas 
la couche recouvrante ; « 

<t 4° Le zinc, qui est plus oxydable que le fer, 
possède seul cette précieuse propriété d'attirer à lui 
l'oxygène, et de le détourner du métal qu'il recouvre ; 

* 5° Par un privilège spécial, l'oxydation du zinc, 
loin de le détruire, le conserve au contraire; mais ce 
métal a le défaut capital d'être attaquable par tous les 
acides, même par les plus faibles ; 

« 6° Le moyen de mettre le fer zinqué à l'abri de 
cette cause de destruction consiste à le recouvrir d'une 
couche de plomb ou d'étain; 

« 7° Cette superposition de métaux, combinée d'a
près leurs lois physiques et chimiques, constitue un 
produit composé, qui a les qualités de chacun des mé
taux composants, sans en avoir les défauts, u 

Cette fabrication curieuse ne laisse pas que d'offrir 
d'assez grandes difficultés, par la nécessité de trouver 
le point exact où le zinc se recouvre d'une couche de 
plomb d'épaisseur convenable. Si le bain de plomb (re
couvert de chlorure de zinc) est trop chaud et l'action 
trop prolongée, il se fait un véritable lavage du zinc 
qui est complètement dissous dans le plomb ; il n'en 
reste plus sur la tôle. Il y a donc une température con
venable pour que l'opération s'effectue le mieux. 

ETAU (angl. vice, ail. schraubstock). Sorte de 
presse, ordinairement en fer, qui se compose de deux 
leviers à mâchoires, articulés à leur partie inférieure, 
dont l'un est fixé à une vis, presque toujours à filet 
carré, qui traverse l'autre levier et s'engage ensuite 
dans un écrou qui, selon qu'on le fait tourner dnns un 
sens ou dans un autre, serre ou desserre les mâchoires 
ou mors de l'étau. Ces mâchoires sont aciérées à l'in
térieur, taillées en lime et trempées ; un ressort placé 
entre les deux branches, mais que l'on comprime aisé
ment en faisant marcher l'écrou, les fait ouvrir, quand 
on desserre l'étau. 

11 y a des étaux dits à agrafes qu'on fixe contre le 
bord d'un établi au moyen d'une simple vis de pres
sion; mais on ne peut s'en servir que pour de très pe
tits objets. 

(I) Après avoir appliqué sur le fer zinqué des couches do' 
divers métaux, on a fait la même opération sur le zinc seul. 
En agissant ainsi, on n'avait qu'un but de curiosité; car, 
évidemment, tout le monde préférera le fer zinqué et plonihé 
ou étanié, qui a une durée certaine, au zinc, pareil liment 
plombé ou éiamé, dont la ténacité et la malléabilité sont 
très faibles et la dilatation et la combustibilité très grandes. 
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On fait aussi des étaux qu'on appelle parallèle», 
parce que la branche de devant s'ouvre, par l'effet de 
la vis, parallèlement à elle-même au lieu d'articuler 
autour d'un point comme à l'ordinaire. Ils ne sont 
guère en usage, malgré leur commodité, que chez les 
amateurs, ainsi que les étaux qui ont la faculté de pi
voter sur eux-mêmes. 

On donne le nom d'efau à main à une petite pince à 
vis qui a la forme d'un étau, et qu'on tient à la main 
pour limer une infinité de petits objets. 

Les forgerons emploient de gros étaux, du poids de 
450 à 200 k, dits étaux à chaud, parce qu'on s'en sert 
pour façonner au marteau des pièces de fer ou d'acier 
à chaud. Il est nécessaire qu'ils aient de la masse et de 
la solidité pour ne pas s'échauffer trop >ite et pour ré
sister aux chocs produits par les coups de marteau. On 
les isole et on les fixe le plus solidement possible, au 
milieu de la forge, de manière à pouvoir circuler tout 
autour. 

Les étaux de serruriers, de limeurs, etc., sont ordi
nairement du poids de 25 à 35 k . Les étaux des menui
siers sont presque toujours en bois. 

ETHER (angl. ether, ail. sether). Une seule des 
substances désignées par les chimistes, sons le nom 
d'éthsr, est préparée en grand et a quelque emploi dans 
les arts ; c'est Véther sulfurique, le seul dont nous nous 
occuperons ici, et qui, quoique son nom semble l'indi
quer, ne contient aucune portion de l'acide qui a servi 
à le préparer. 

L'éther se compose de ! 
Carbone 65,32 ) 
Hydrogène . . . 43,31 } C * H " 0 
Oxygène . . . . 24,37 | 

400,00 

Cette formule peut le faire considérer, suivant la ma
nière dont on la décompose, soit comme un hydrate d'hy
drogène bi-carboné C* H 8 (C* H 8 + H s0), soit comme un 
oxyde d'un radical particulier, appelé par M, Dumas l'e-
thyle C* H 1 0 . La formule qui représente la composition 
de l'alcool étant C* H 1 8 0 S = C* Hi<>0 + H s0 montre 
que l'alcool est de l'éther hydraté. Dans la première 
hypothèse que nous avons indiquée, ce serait du bi-
hydrate d'hydrogène bi-carboné; dans la seconde, de 
l'hydrate d'oxyde d'éthyle. Quoi qu'il en soit, l'éther 
est incolore, liquide, très fluide, d'une odeur particu
lière, forte et pénétrante, d'une saveur d'abord acre, 
brûlante et douceâtre, puis fraîche. Il ne possède au
cune réaction acide ou alcaline, ne conduit pas l'élec
tricité, et réfracte fortement la-lumière ; sa densité est de 
0,742 à 24",77; il est très volatil, et bout à 35°,6 
sous la pression barométrique de 0M,760 ; il distille sans 
altération ; la vapeur qui se forme est très dense ; 
ramenée par le calcul à 0" et à la pression de 0™,760, 
sa densité est de 2,565. Cette circonstance, i'iuflam-
mabilité et la grande volatibilité de l'éther expliqueut 
facilement les graves accidents que ce produit a sou
vent occasionnés. En effet, quand on transvase de 
l'éther, il répand d'abondantes vapeurs que leur densité 
amène dans les parties inférieures de l'appartement ; 
quand on n'est pas éloigné d'une cheminée ou d'une 
lumière, elles peuvent s'y enflammer, et propager l'in
cendie jusqu'à l'éther lui-même. En pareil cas, il faut 
conserver assez de présence d'esprit pour boucher im
médiatement le flacon. Dans tous les cas, il est prudent 
de conserver l'éther dans des flacons d'un petit vo
lume, 4/2 litre par exemple, et de le manier loin 
de tout foyer allumé. 

L'éther est très inflammable, comme nous venons de 
le dire, et brûle avec une flamme blanche et fuligi
neuse sans laisser de résidu. Il est décomposé avec in
flammation par le chlore gazeux. Il est également dé
composé par les acides minéraux à chaud ; les alcalis 

n'ont sur lui qu'une faible action. I] dissout très bien 
le brome et l'iode, ainsi qu'une certains YmsHtité de 
soufre et de phosphore. Il dissout également le caout
chouc, et nous avoua vu que c'était le meilleur moyen 
connu pour ramener ce dernier à l'état d'émulsion. 
Il dissout aussi nombre de sels métalliques, tels que le 
chlorure d'or, le nitrate de mercure, etc., qu'il enlève 
même à leurs dissolutions aqueuses, pourvu qu'elles 
soient acides. De son côté, il est soluble dans 9 parties 
d'eau, et se mêle en toutes proportions avec l'alcool 
auquel il communique sa saveur et son odeur. La li
gueur d'Hoffmann, employée en médecine, est formée 
d'un mélange de 2 p. d'alcool et de 4 p. d'éther. 

La préparation de l'éther consiste à distiller un sim^ 
pie mélange d'alcool et d'acide sulfurique, et à purifier 
le produit obtenu par l'eau, les alcalis et une nouvelle 
distillation. Mais comme théoriquement on peut s'y 
prendre de manière à convertir, avec le même acide, 
une quantité pour ainsi dire indéfinie d'alcool en éther, 
il vaut mieux, comme M. Boullay l'a proposé la pre
mier, rajouter de l'alcool au mélange, au fur et à me
sure que l'éther distille. 

La préparation de l'éther, quoique très simple en 
elle-même, exige néanmoins quelques précautions que 
nous allons indiquer. On mêle parties égales d'acide 
sulfurique concentré à 66° et d'alcool rectifié à 36° ; la 
chaleur, qui se développe au moment du mélange, 
serait assez forte pour déterminer la rupture des vases ; 
on doit donc ajouter l'acide par petites portions, et agi
ter fortement le mélange à mesure. Quand la chaleur 
devient trop forte, on le laisse en repos ; puis on recom
mence, lorsqu'il est suffisamment refroidi. Quand la 
majeure partie de l'acide est ajoutée, on s'arrête, et on 
en réserve une partie pour réchauffer le mélange au 
moment où l'on procédera à la distillation. Il est, 
en effet, avantageux de laisser le mélange en repos 
pendant 24 heures. 

L'appareil distillatoiru peut se composer d'une cor
nue tubulée en verre, chauffée au bain de sable, et 
munie d'une allonge qui entre dana le col d'un matras 
tubulé placé dans un baquet rempli d'eau froide, qui se 
renouvelle constamment. La tubulure du matras est 
traversée par un syphon servant à extraire l'éther con
densé, et à le faire passer dans les flacons destinés à la 
recevoir. 

On ajout» la dernière portion d'acide dans le mé
lange, et on verse le tout dans la cornue ; la tubulure 

. de celle-ci porte un tube en S, dont la branche infé
rieure, terminée en pointe presque capillaire, plonge 
jusqu'aux 2/3 de la hauteur du liquide. On chauffe 
jusqu'à ce qu'il se manifeste un léger frémissement; on 
retire le feu, et l'ébullition s'établit peu à peu et sans 
tumulte ; on remet alors quelques charbons «Humés, 
de manière à la maintenir bien régulière. Comme l'ap
pareil est parfaitement clos, la dilatation intérieure 
refoule le liquide condensé, et le fait sortir par le 
syphon, lorsqu'il se développe un peu plus de vapeur» 
que de coutume, ce qui permet de fractionner à volonté 
les produits. 

Lorsqu'on a recueilli un litre de produit dans le réci
pient, on ajoute sans désemparer, pat le tube en S, «ne 
quantité égale d'alcool à 36°. Comme r'extrémité du 
tube est elh'lée, l'alcool s'écoule avec lenteur; et le" 
mélange n'est pas sensiblement refroidi ; l'ébullition et 
l'éthérification continuent, et la liqueur Contenue dans 
la cornue renferme toujours les mêmes proportiuns 
d'acide et d'alcool. 

Lorsqu'on a ajouté, de la sorte, une quantité d'alcool 
égale à celle qui entrait dans le volume "primitif, ôn. 
abandonne l'opération à elle-même, et on se tsonteûte 
de soutenir le feu pendant quelques betrfeft'Ou l'ariëte 
quand on aperçoit d'abondantes vapeurs blanchâtres 
qui troublent la transparence des vases, les échauffent 
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ETHER. EVAPORATION. 

beaucoup, et ne peuvent se condenser ; la chaleur seule 
du fourneau suffit pour former le peu d'éther qui reste 
à obtenir. 

On fractionne ordinairement en trois portions la to
talité des produits ¡ la première, peu étherée, ne con
tient en quelque sorte que de l'alcool qui se volatilise1 

avant d'avoir subi la réaction de l'acide sulfurique; la 
deuxième, la plus considérable et la plus pure, est celle 
qu'on rectifie immédiatement; on y ajoute 4/6 do son 
poids de carbonate de potasse, qui s'empare de l'eau, 
ou de l'acide sulfureux, et qui décompose l'huile de vin 
pesante que l'éther peut contenir; on agite le mélange 
et, lorsque l'éther a acquis une odeur suave et pure, 
on le rectifie dans un appareil semblable au précédent, 
à cela près que la cornue n'a pas besoin d'être tabulée. ' 
La rectification doit être faite au bain-marie et con
duite très doucement ; on recueille les 2/3 de la quan
tité soumise ¿ la distillation, et l'on obtient ainsi un 
étber parfaitement pur. 

Le résidu de la rectification réuni au dernier produit 
de la première distillation, est mis en contact pendant 
plusieurs jours avec le carbonate de potasse qui a servi 
à la purification précédente ; ou y ajoute un peu d'eau 
et du peroxyde de manganèse en poudre fine, afin d'en
lever l'acide sulfureux qui y existe en assez grande quan
tité. La réaction de cet acide sur l'oxyde de manganèse 
produit un dégagement de chaleur si considérable, que le 
liquide entrerait en ébullition, si ou n'avait soin d'à · 
jouter le peroxyde de manganèse par petites portions. 
On ajoute au mélange, quand il s'échauffe trop, une 
certaine quantité d'eau froide. Celle-ci favorise plus 
tard l'action et sert d'ailleurs à dissoudre le sulfate et 
l'hyposulfate de manganèse formés par la réaction de 
l'acide sulfureux sur le peroxyde de manganèse. Lors
que l'odeur de l'acide sulfureux est tout à fait dissipée, 
on sépare, à l'aide d'un entonnoir, la couche d'éther; | 
elle renferme encore un peu d'huile de vin pesante, 
qu'on en sépare par une rectification ménagée. Cet éther 
est de qualité inférieure et n'offre jamais la pureté et 
l'odeur franche et suave du précédent. 

La marche que nous venons de décrire est à peu près 
celle que l'on suit dans tous les ateliers où l'on s'oc
cupe de la préparation de l'éther ; mais les appareils 
sont souvent plus simples. Ainsi, on se sert fréquem
ment d'un alambic en plomb, dont le chapiteau com
munique au moyen d'un long tube avec un serpentin 
ordinaire ; ce dernier verse l'éther dans un flacon & col 
étroit qui sert de récipient. L'alambic est d'ailleurs 
muni d'un tube qui sert à introduire de l'alcool, pour 
remplacer celui qui s'est converti en éther. La première 
distillation se fait à feu nu. On rectifie également l'é
ther dans un alambic, en employant de la chaux vive 
au lieu de carbonate de potasse. On obtient facilement 
30 à 40 litres d'éther dans un alambic convenablement 
dirigé. 

Il résulte des recherches do MM. Liebig et Mitscher-
lich qne, l'acide sulfurique étendu d'eau de manière à 
bouillir à 140", peut transformer en éther une quantité 
indéfinie d'alcool que l'on ferait arriver d'une manière 
continue dans l'alambic, et il se dégage un courant 
continu d'éther mêlé d'eau pure et d'un peu d'alcool non 
décomposé, sans autre produit. Ce fait sera sans doute 
mis à profit dans la préparation de l'éther en grand, et 
viendra compléter la révolution commencée par M. Bout-
lay, dans la fabrication de ce produit. 

ETHIOPS, C'est le nom générique donné par les al
chimistes à de certaines préparations métalliques, noi
res. WEthiops martial était l'oxyde noir defer; VEthiops 
minéral, le sulfure noir de mercure, et l'Ethiops perse, 
l'Oxyde noir de mercure. 

ETOUPILLES DE SURETE". Voyez M I N E S . 

ÉTUVE. Voyez SÉCHOIR. 

ÉVAPORATION. L'évaporation a pour objet de sé

parer, en la faisant passer a l'état de vapeur, l'eau ren
fermant en dissolution des substances fixes, que l'on 
obtient ainsi à l'état solide. Tandis que dans la distil
lation, on se propose de séparer de l'eau les parties plus 
volatiles qu'elle, dans l'évaporation, au contraire, c'est 
l'eau qu'on distille pour obtenir les substances fixes 
qu'elle tient en dissolution. 

L'évaporation a toujours lieu par l'action de la cha
leur, qui seule peut produire des vapeurs, mais dans 
des conditions très diverses. 

On distingue ; 
1 " L'évaporation spontanée à l'air libre ; 
2" L'évaporation par un courant d'air forcé ; 
3° L'évaporation à vases ouverts par l'action directe 

d'un foyer, et celle de la vapeur ; 
4" L'évaporation dans le vide. 
4" Évaporation spontanée à l'air libre. Quand l'air 

n'est pas saturé d'humidité, il se produit à la surface de 
l'eau, en proportion de la température, une véritable 
vaporisation spontanée, fort lente il est vrai, mais dont 
l'action devient très considérable quand on peut dispo
ser de très grandes surfaces. 

Dalton a démontré que l'espace rempli d'un fluide 
élastique, comme l'air, était capable de recevoir la 
même quantité da vapeur que s'il était vide ,· seulement 
cette action a lieu beaucoup plus lentement, et cette 
diffusion est retardée comme par une espèce de frotte
ment moléculaire. Comme l'évaporation produit un 
froid notable qui tend singulièrement à retarder l'éva
poration spontanée, on en conclut que cette manière 
d'opérer ne peut être employée que dans des contrées 
chaudes, où l'action du soleil est très grande; et sur 
des dissolutions qu'il est possible de répandre sur des 
surfaces très considérables. 

Ces conditions sont très bien remplies par les marais 
salants du Midi dans lesquels l'évaporation spontanée 
enlève, dans le courant d'une campagne, 4,000 mètres 
cubes d'eau au moins par hectare. 

Le renouvellement de l'air est encore un moyen 
d'accélérer l'évaporation. On l'utilise fort avantageu
sement en même temps qu'on accroît considérablement 
les surfaces de contact de l'eau et de l'air, dans les bâ- -
fiments de graduation employés dans quelques salines 
( voyez SEL J. 

2" Évaporation par un courant d'air forcé. Dès 4794» 

Montgolher, l'illustre inventeur des aérostats, voulant 
concentrer des dissolutions de jus de fruits dont la cha
leur détermine rapidement la fermentation, eut l'idée 
d'employer a. cet effet l'air chauffé à 40 ou 50" qu'il 
fuisait passer à travers la dissolution. 

La facilité avec laquelle on met des volumes énormes 
d'air en mouvement permet de montrer que, théorique- ' 
ment, ce procédé doit être économique ; Montgolfier 
ayant reconnu qu'eu moyenne, en automne, un mètre 
-cube d'air peut dissoudre 3 grammes d'eau. 

Cette idée a été reprise par plusieurs inventeurs. 
En 4814, Curaudau proposa de faire passer l'air, 

échauffé par un poêle à travers une tour carrée tra
versée par des toiles métalliques sur lesquelles se répan
dait le liquide. En 1812, Parmentier essaya de lancer 
l'air échauffé dans la dissolution à évaporer, en faisant 
arriver l'air dans un vase lenticulaire percé d'un très 
grand nombre de trous. Ces divers essais n'eurent pas 
de suite. 

En 1829, M.' Kneller prit un brevet en Angleterre 
pour concentrer les dissolutions de sucre au moyen d'air 
chaud, lancé dans la dissolution par un grand nombre 
de petits tuyaux plongés dans le liquide ; une raffinerie 
a même été montée sur ce système, qui ne s'est pas ré
pandu. 

En 4 833, M. Brame-Chevalier reprit cette idée, aussi 
dans le but d'évaporer les dissolutions du sucre à une 
basse température. Il fait arriver l'air chaud à la partie 
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inférieure deschaudières renfermantle sirop de sucre, par 
un double fond dont la surface supérieure est percée 
d'une infinité de trous capillaires, par lesquels le sirop 
de sucre est trop visqueux pour pouvoir passer, quand 
l'injection de l'air s'arrête. 

La chaleur latente, nécessaire à l'évaporation de l'air, 
étant fournie par des grilles à vapeur (voir plus loin) 
qui maintiennent constante la température du sirop 
malgré l'évaporation, et l'air le traversant arec trop de 
rapidité pour prendre sa température, on obtient, d'a
près l'expérience, les résultats suivants : 

La machine soufflante donnant 10 mètres cubes d'air 
par minute, l'air entre à 435° et sort à 95", et enlève 
30 kil. d'eau par minute. Le sirop reste à la tempéra
ture de 75 à 80 degrés centigrades. 

La complication, le haut prix de ces appareils, les a 
fait disparaître de l'industrie. Ils ne peuvent être mis en 
comparaison sous aucun rapport avec les appareils à 
cuire dans le vide, outre que le sirop retient des bulles 
d'air qui gênent beaucoup la cristallisation du sucre. 
Néanmoins ce procédé a une valeur réelle dans la voie 
où Montgolfier l'avait d'abord appliquée, pour évaporer 
à une température extrêmement basse des pro* 
duits très facilement altérables. C'est par ce 
moyen qu'on a préparé dernièrement du lait so
lidifié et diverses autres conserves. 

3" Evaporation â vases ouverts par l'action di-

recte d'un foyer ou de la vapeur d'eau. Le cas le 

plus fréquent, celui employé presque à chaque 
instant dans les arts, est celui où l'évaporation 
a lieu par le chauffage direct d'une chaudière 
placée sur un foyer. C'est le système le plus 
simple et le plus économique, aussi l'emploie-t
on toujours quand la 
nature du corps dis
sous n'impose pas des 
conditions spéciales. 

Quand on chauffe 
un liquide, les quan
tités d'eau évaporées 
sont proportionnelles 
aux tensions de la 
vapeur aux diverses 
températures. Con
naissant donc la table 
des tensions de la va
peur (voy. V A P E U R ) , 
et sachant que l'ex
périence aindiqué que 
4 mètre carré de sur
face de chauffe d'eau à 40° évapore à très peu 1 kil. d'eau 
en une neure dans un aircalme, on en déduira, dans cha
que cas, les quantités d'eau évaporées par mètre carré, 
pourvu que la production de chaleur soit suffisante pour 
empêcher la température de baisser. 

La quantité de chaleur tant latente que sensible de 
l?eau étant (voyez VAPEUR ) de 651 unités, et un kil. de 
houille développant par la combustion 7500 unités, on 
voit que ce dernier pourra évaporer 7500/651 ou 41 k,10 
d'eau. Mais la perte par la cheminée nécessaire pour le 
tirage, ne peut guère être moindre que 0,15 à 0,20. On 
voit que donc 9 k ou 9",50 seront la limite supérieure de 
la quantité d'eau que pourra évaporer un kil. de houille. 

La dépense absolue de combustible est théoriquement 
indépendante de la température de l'évaporation (pourvu 
que tout le combustible soit bien brûlé, et transformé 
complètement en gaz acide carbonique, ce qui exige une 
combustion un peu vive), mais en réalité elle est moin
dre à une température basse qu'à une température éle
vée, à cause de la rapidité de la perte de chaleur par 
rayonnement. 

De la condition d'avoir an feu un peu actif dans le 
foyer, et de cel le, pour le bon emploi du combustible, de 

jeter les produits de la combustion dans la cheminée a 
une température peu élevée, on en déduit que les meil
leurs résultats seront obtenus de systèmes dans lesquels 
on fera circuler la flamme sur Une grande longueur auJ 

tour de la chaudière, de manière qu'elle rencontre avant 
de sortir les parties de la dissolution les plus froides. 

On doit encore remarquer que quand une chaudière 
est exposée au feu, son fond ne doit pas être placé trop 
près de la grille, pour qu'il ne refroidisse pas trop les 
gaz qui s'échappent du foyer, et ne s'oppose pas, par 
suite, à leur combustion complète. Ainsi, en plaçant 
au-dessus de la flamme d'une chandelle une capsule 
pleine d'eau, on fera aisément bouiikr celle-ci, tandis 
qu'en plaçant la capsule au milieu de Ta flamme on fera 
fumer la chandelle; il se déposera une couche de noir 
de fumée sur le fond de la capsule, venant d'une Corn'-
bustion imparfaite, et l'eau pourra cesser de bouillir, 
quoique la capsule soit alors environnée de flamme. 

La chaudière (6g. 81 i ) est un appareil évaporatoire 
du genre de ceux employés dans les salines qui évapo
rent en général 7k,50 d'eau par kil. de houille. 

La ng. 815 représente une succession de deux chau-

814. 

845. 

816 1 

dières placées sur le même feu ;, on peut placer ni te* 
conde chaudière au dessus de la première dans laqnello on 
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#<irsa sun eonten» quand l'évaporatioii est plus avancée. 
Il y aurait avantage à contrarier ainsi le mouvement de 
laiaroée pour la forcer à venir lécher la chaudière si des 
contours trop brusquas n'exigeaient un surcroît de ti-
rage( et R'occasùmnaient pas aux coudes des dépôts de 
suie qai méceasitent des ramonages fréquents. 

La fig. 846 représente une chaudière pour les disso
lutions qui laissent déposer des cristaux, lesquels se réu-
nisaentpar la forme de la chaudière et se rassemblent dans 
un vase conique percé de trous qu'on suspend par une 
chaîne au fond de la chaudière. Ces cristaux intercep
teraient la communication de la chaleur et feraient brû
ler h fond des chaudières si la chaleur se communiquait 
par cette partie. 

Emploi d» la vapeur. La vapenr, moyen si simple de 
transmettre la chaleur, est fréquemment employée pour 
les évaporations. Elle présente les avantages suivants : 

1." D'évaporer dans plusieurs vases avec un seul feu 
et une, seule cheminée; d'où simplicité dans le chauf
fage, économie dans les pertes de combustible employé 
à déterminer le tirage. 

2° De ne jamais brûler les chaudières. 
3" De ne jamais décomposer les substances végétales 

tenues en dissolution dans la liqueur et qui, se précipi
tant sur les parois des chaudières, ne peuvent jamais 
être chauffées à une température supérieure à celle de 
la vapeur. 

C'est ee troisième avantage qui décide presque tou
jours de l'emploi de la vapeur, car quant aux autres le 
chauffage direct est encore plus avantageux (puisque 
la production de la vapeur a déjà occasionné les pertes 
de combustible qui se produisent dans l'évaporation 
produite directement par l'action du feu), et économise la 
dépense d'appareils coûteux ; mais il n'en est plus ainsi 
quand cette dépense est faite pour d'autres appareils, 
comme quand il existe dans uu établissement une ma
chine à vapeur. . 

Le mode d'action de la vapeur se conçoit facilement. 
Qnand celle-ci est amenée en contact avec les parois 
métalliques d'un vase renfermant une dissolution froide, 
elle se condense. La chaleur latente dégagée par la li
quéfaction delà vapeur étant de 550 calories, il s'en suit 
que 4 k de vapeur à 4 00° donne, en se condensant dans 
5k 4 /2 d'eau à 0°, 6 k 4 fl d'eau à 4 00». 

Cette action est dono très énergique ; elle varie évi
demment en proportion de la surface baignée par la 
vapeur. 

En général, 4 "* de surface de chauffe d'une chaudière 
à double fond condense 3 k de vapeur par heure, et par 
chaquedegré de différence de température entre la vapeur 
et la dissolution. Pour les serpentins cette quantité est 
bien plus considérable et s'élève à 8 kil. 

La manière de faire agir la vapeur pour l'évaporation, 
consiste à la faire arriver dans un double fond pra
tiqué autour de la chaudière. A l'article B I È R E nous 
avons figuré un appareil de ce genre pour la coction du 
houblon. Pour multiplier les surfaces on emploie souvent 
en outre, dansl'intérieurdesliquides, desgrilles formées 
de tuyaux de cuivre dans lesquels circule la vapeur. 
Nous décrirons à l'article fiTJCRE plusieurs appareils de 
ce genre. C'est pour l'extraction du sucre qu'on a sur
tout inventé et développé les applications de ce genre 
d'appareils. Une condition essentielle est de les dispo
ser de manière à les purger complètement d'air, en les 
faisant traverser par la vapeur en mouvement, car le 
mélange d'air diminue beaucoup la rapidité de la trans
mission de la chaleur. 

Nous ne parlerons pas des bains d'huile chaude 
qui ont été proposés pour chauffer à des tempéra
tures supérieures à 100V Ces dispositions sont tout à 
fait inutiles aujourd'hui qu'on fait circuler avec facilité 
la vapeur à 3 ou 4 atmosphères et par suite à des tem-
^ératiiros de 4 20 à 430°. D'ailleurs l'évaporation ne 

peut s'obtenir avec un liquide aussi rapidement qu'a-
vea la vapeur, le liquide ne transmettant de chaleur 
que sa chaleur sensible, tandis que la condensation de 
la vapeur dégage en outre une quantité considérable de 
chaleur auparavant latente et qui devient sensible. 

4° Evaporation dans le vide. Le point d'ébullition 
d'un liquide s'abaisse à mesure que la pression à la
quelle il est soumis diminue. C'est donc une heureuse 
idée que d'avoir pensé de placer dans le vide les disso
lutions à évaporer, puisque de la sorte on peut opérer à 
des températures plus basses et bien plus rapidement, 
si le vide est pratiqué avec facilité. Des appareils de 
cette nature sont exclusivement employés dans les raf
fineries aujourd'hui, et permettent de travailler avec 
une rapidité extrême et à une température très basse, 
à laquelle la production du sucre incristallisable est très 
peu sensible. 

Les avantages du vide, parfaitement reconnus au
jourd'hui pour l'évaporation de dissolutions renfermant 
des substances facilement altérables, trouveront certai
nement encore à s'appliquer dans quelques autres cas. 
M. Kuhlmann s'est occupé de cette question dans un 
mémoire soumis à l'Académie des Sciences : il a pro
posé d'employer la diminution de pression pour la con
centration de l'acide sulfurique, opération qui exige 
l'emploi de cornues do platine d'un prix fort élevé. Nous 
extrayons ce qui suit du mémoire de M. Kuhlmann : 

« Le plus haut degré de l'aréomètre auquel il soit 
possible à la pression habituelle de concentrer l'acide 
sulfurique dans des chaudières de plomb, est de 62 à 
63 degré de Baume. Le plus souvent on s'arrête à 60 
ou 61 degrés ; toutefois, en opérant avec quelques ména
gements, les chaudières de plomb ne sont pas sensible
ment attaquées, même en poussaut la distillation au 
delà de 62 degrés. 

« En chauffant l'acide sulfurique sous une faible 
pression, on rapproche son point d'ébullition suffisam
ment pour que la concentration puisse être complétée 
dans des vaseB de plomb. 

« L'ébullition de l'acide à 66 degrés peut avoir lieu 

de 490 à 495 degrés, sous une pression de 3 à 4 centi
mètres de mercure ; à 4 0 centimètres de pression, la 
température s'élève à 24 5 degrés. 

« Quoique la température à laquelle le plomb est at
taqué par l'acide sulfurique «oit assez rapprochée du 
point d'ébullition de cet acide dans le vide, la concen
tration de l'acide sulfurique jusqu'à 66 degrés pourra 
s'exécuter en fabrique dans des chaudières de plomb, 
et n'exposera pas plus les vases à être corrodés ou fon
dus, que l'opération telle qu'elle se pratique actuelle
ment en arrêtant la concentration à 62 degrés de l'aréo
mètre. 

« En faisant concentrer à faible pression l'acide jus
qu'à 66 degrés, dans des ballons de verre contenant des 
lames de plomb, la concentration se produitavec facilité 
sans que le plomb soit sensiblement attaqué. » 

Appareils à cuire dans le vide. Le premier appareil 

dont nous donnerons la description, d'après le docteur 
Ure, est un véritable alambic fermé, dans lequel la con
densation de l'eau, par des surfaces froides, détermine 
une diminution de pression. 

A D (iig. 817 J, représente une chaudière chargée 
de la dissolution qui doit être évaporée. Le grand ori
fice c, fermé par une porte à vis, sert à introduire la 
main pour le nettoyage; h est le tuyau de communica
tion avec la.chaudière à vapeur; 6 est un syphon plongé 
dans l a liqueur qui doit être évaporée, contenue dans 
un récipient (qui n'est pas représenté dans la figure) ; 
H est un tube de verre qui indique le niveau du liquide ; 
à la partie supérieure est un tube muni d'un robinet C 
pour fermer et ouvrir la communication avec le con
denseur ; j est un tube pour la sortie de l'air et de l'eau 
du condenseur. Le réfrigérant E doit être formé de tu-
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«es minces en cuivre, d'environ 253 centim. de diamè
tre, arrangea en zigzag ou spirale, comme le serpentin 
d'un alambic. Le petit condenseur est joint par le tuyau 

817. 

f au réfrigérant; il se vide par le robinet g, et est en
vironné d'eau. Dans sa partie supérieure, il y a un tube 
fc, pourvu aussi d'un robinet qui communique avec la 
chaudière à vapeur. 

Le travail s'opère comme suit : après avoir ouvert les 
robinets C, f, g, et avant d'admettre l'eau froide dans 
le condenseur E, le robinet du tuyau k est ouvert, de 
manière que, par l'injection de 
la vapeur, il laisse sortir l'air Vi Ipr^ 
inclus. Après quoi, les robinets hk1, a — 
fc et g sont fermés. L'eau doit 
être alors introduite dans le con
denseur , et le robinet 6 ouvert. 
Le liquide à évaporer s'élève du 
réservoir à travers le tube 6 , et 
remplit la bassine vide à une 
hauteur convenable, comme l'in 
dique le tube de niveau H. Lors
que l'évaporatïon désirée ou la 
concentration est effectuée, on 
ferme le robinet C. On ouvre le 
tuyau k, de manière à remplir 
l'appareil de vapeur, et «nfin on 
ouvre le robinet d'écoulement a, 
pour décharger le résidu de la 
liqueur. En fermant les robinets 
o et k et ouvrant le robinet 6 , 
la bassïn-e doit se -charger elle-
même de nouvelle liqueur, et 
l'opération recommence après 
que o a été fermé et C ouvert. • 

Pour vider le vase F, on ferme le robinet f-et on ouvre 
les robinets g «t k. La vapeur entrant par *, fait couler 
l'eau; mais lorsque cette vapeur elle-même sort du 
robinet g, cet orifice doit -être immédiatement fermé, 
le robinet Couvert, et l'eau froide introduite de nou
veau. L'eau condensée, qui a, sur ces entrefaites, été 
recueillie dans la partie inférieure du réfrigérant, coule 
dans le vaisseau condensateur F. Comme uu peu d'air 
entre toujours avec la liqueur dans la chaudière, il doit 
être enlevé au temps où l'on tire l'eau des deux con
denseurs, «n conduisant la vapeur à -travers l'appa-
«eil. Cette nécessité est moins urgente, si la liqueur est 

mise en ébullition avant d'être introduite dans la «hau-
dière vide» 

Un tel appareil peut être modifié suivant l'objet par
ticulier qu'on a en vue, la 
disposition décrite est em
ployée pour des extraits 
de matières végétales. 
L'intérieur du vaisseau 
AB doit être fait de fer on 
de cuivre étamé. 

L'appareil jallis em
ployé dans Us raffineries 
était l'appareil d'Howard 
dont la fie. 84 8 est une 
coupe. <* est une chau
dière à double fond, qui 
reçoit le sirop à cuire ; le 
double fond f reçoit la va
peur par le tuyau k; i est 
le retour d'eau par lequel 
s'écoule l'eau condensée ; 
i est le tuyau communi
quant à la chambre de 
condensation à laquelle 
aboutit le tuyau d'une 
pompe à air, qui sert à 
entretenir le vide dans 
l'appareil. C'est au moyen 
de la manivelle qn'on 

' voit en qu'on ouvre 

une soupape latérale qui fait entrer de l'eau froide 
dans le tuyau. Les vapeurs passant par o , r, y, b, 
viendront donc se condenser. La capacité o sert à 
purger la vapeur des parties de ce sirop entraînées 
mécaniquement, qui retombent dans la chaudière. 
Le tuyau p reçoit par * la vapeur déjà condensée par 
l'action extérieure sur la partie r du tuyau d'écoule

ment, et en r par le contact de la partie extérieure du 
réservoir d'eau. L'eau condensée se vide par le ro
binet « . 

D'après M. Péclet, un appareil d'Howard servant à 
raffiner par jour 600 à 700 kilogr. de sucre blanc, 
exige une pompe.» air mue par une force de deux che
vaux-vapeur. Le volume d'eau froide employée est de 
4 0 met. cub. par heure, l'eau de condensation sortant à 
30 degrée. 

L'appareil d'Howard, plus ou moins modifié dans ses 
détails, donne des résultats excellents. On rencontre 
néanmoins souvent dans les raffineries l'appareil de 
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Rota qui lui ressemble beaucoup, si ce n'est que le 
vide est fait en remplissant toutes les capacités de va
peur pour expulser l'air, et faisant le vide par la com
munication avec un condenseur. Mais le sirop lui-même 
contenant de l'air, le vide ne peut être aussi bien fait 
qu'avec l'appareil d'Howard, et de plus l'expérience a 
prouvé que cette condensation, pour produire le vide, 
exigeait plus de vapeur qu'il n'en faut pour mouvoir la 
pompe à. air de l'appareil d'Howard. Aussi a-t-on gé
néralement adapté à l'appareil de Rofh de petites pom
pes à au qui rendent ces appareils tout à fait analogues. 

Enfin M. Degrand a construit des appareils fort 
ingénieux, et qui ont trouvé une très heureuse appli
cation dans la fabrication des sucres de betterave, en 
employant la vapeur produite par l'évaporation à éva
porer uns partie de l'eau contenue dans les premiers 
jus. Pour cela il fait passer les vapeurs sortant de la 
chaudière dans une série de tubes communiquants dis
posés verticalement; de sorte qu'en faisant couler les jus 
en lames verticales, la condensation des vapeurs se pro
duit en évaporant uue quantité d'eau presque égale à 
celle vaporisée dans la chaudière, et qu'on gagne ainsi 
presque tout le combustible dépensé. 

On comprendra de quelle .importance est un sem
blable appareil pour la fabrication du sucre de bette
rave, en songeant que le jus de cette plante étant com
posé en moyenne de 95 parties d'eau pour 5 de sucre, 
chaque partie de sucre ne peut être obtenue que par la 
combustion de 4 kilogr. de houille par kilogr. de 
sucre, quand l'évaporation a lieu directement. — Nous 
reviendrons, au reste sur ces appareils à l'article SUCRE. 

C'est pour cette fabrication qu'Us ont été spécialement 
inventés. 

ÉVENTAIL (angl. fan, ail. fâcher). La fabrication 
des éventails, fort ancienne à Paris, est une des plus 
importantes parmi celles comprises habituellement sous 
le nom d'articles Paris ; c'est un des articles pour les
quels le goût de l'ouvrier français ne saurait être fa
cilement détrôné. 

Le fabricant d'éventails proprement dit ne fait que 
mettre en oeuvre les matériaux qui lui sont fournis par 
divers ouvriers. La fabrication des montures s'est èon-
centrée dans quelques villages du département de l'Oise, 
entre Beauvais etMéru, et y occupe 4500 à 2000 per
sonnes. Une division parfaite du travail a permis d'ob-
teniràdes prix très modérés des formes variées à l'infini 
par la mode ; la monture passe successivement entre 
les mains du débiteur, du façonneur, du polisseur, du 
découpeur, du sculpteur, du graveur, du doreur et du 
riveur. Les matières principalement employées pour 
les montures sont : la nacre, l'ivoire, l'os, la corne, 
l'écaillé, le citronnier, l'ébène, etc., et grand nombre 
de bois veinés. 

Quant s la feuille, formée généralement de deux 
feuilles de papier réunies par de la colle, quelquefois 
d'une étoffe de soie brodée de plumes, etc., et entre 
lesquelles se placent les extrémités de la monture, on 
les obtient par l'imprimerie lithographique et quelque
fois la gravure en taille-douce, dont les effets sont re
haussés par l'enlumineur, le coloriage. 

Le fabricant recevant d'une part les montures et de 
l'autre les feuilles (qu'il a soin de faire fabriquer sui
vant son goût et en raison des demandes) procède an 
montage qui consiste à plisser la feuille, à la réunir à 
la monture et à la border avec le petit filet d'or qui se 
colle en haut tout autour. 

Les procédés spéciaux de cette fabrication sont peu 
de chose, c'est le bon goût qui fait la principale valeur 
de l'objet fabriqué. 

EXPLOSION ( M A C H I N E S A ) . On a proposé à di
verses reprises des machines ayant pour but d'utiliser 
les forces produites par les explosions. Sauf l'emploi do 
la poudre à canon, pour lancer avec une énorme vitesse 

des projectiles, dans des conditions où l'économie du 
prix de revient du travail mécanique importe bien 
moins que la puissance de son action et la facilité de 
son transport, aucune action de ce genre n'a pu encore 
être utilisée pratiquement. La cause principale en est 
dans la condition essentiellement défectueuse de la pro
duction de la force, dont la communication régulière 
aux organes de transmission ne peut être imaginée sans 
& coups et chocs destructifs, au moyen desquels une 
fraction minime de la puissance se transmet à la ré
sistance. 

11 nous a paru néanmoins curieux de relater quelques 
essais faits dans cette voie. Nous ne parlerons pas do 
ceux qui consistent à faire détonner de la poudre ou des 
mélanges, analogues dans des vases clos en commu
nication avec des cylindres, dans lesquels seraient des 
pistons mobiles. Indépendamment des mauvaises con
ditions de travail d'un semblable appareil, le prix de 
revient de la force serait énormément trop élevé. Pon-
celct donne, dans.-son introduction à la Mécanique 
industrielle, le calcul comparatif du prix de revient du 
travail de la poudre et de la vapeur d'eau, dans lequel 
il établit que le rapport est d'au moins 90 à 4 . 

Les seuls essais qui aient paru plausibles sont ceux 
basés sur l'emploi des mélanges détonnants d'air et de gaz 
hydrogène, qui offrent le double avantage de produire une 
explosion énergique par suite de la température très éle
vée que développe la combinaison, qui produit de la va
peur d'eau à une température très élevée, et en même 
temps de pouvoir faire naître le vide par la condensation 
de celle-ci. Disons de plus que le gaz hydrogène se pro
duit avec facilité et à un prix peu élevé, par la décom
position de l'eau, soit par l'acide sulfurique et le fer ou 
le zinc, soit par le charbon. 

Machine Brawn. Dans cette machine, on utilise sur
tout la propriété détonnante du mélange d'air et du gaz 
hydrogène de pouvoir produire le vide. Dans cette ma
chine, qu'on a pu voir à Paris il y a quelques années, le 
gaz hydrogène est conduit dans un cylindre de grande 
capacité, fermé supérieurement par une calotte mobile et 
intérieurement par une vanne-soupape. 

Quand le mélange d'air et d'hydrogène est dans les 
proportions convenables, une soupape s'ouvre pour le 
mettre en communication avec un corps incandescent 
qui l'enflamme. A l'instant, les produits de la combus
tion, soulevant la calotte, s'échappent en grande partie 
au-dessous, et il se produit une condensation de la va
peur d'eau formée. Alors le couvercle supérieur se 
referme hermétiquement, tandis que l'eau à élevei-
soulève la soupape inférieure, et entre dans le cylindre 
dans lequel s'achève la condensation. Cette eau s'é
chappe par une soupape plus élevée, aussitôt qu'un 
mécanisme soulève le couvercle du cylindre pour y 
laisser rentrer l'air. 

L'inventeur a disposé plus tard deux appareils sem
blables, côte à côte, pour fournir de l'eau à la partie 
supérieure d'une roue hydraulique, qui, nous n'avons 
pas besoin de le dire, devient elle-même une nouvelle 
cause de perte de forces. 

Malgré les essais réitérés de l'inventeur, cette ma
chine n'a pas reçu d'applications. Le gaz est trop cher, 
son utilisation trop incomplète, pour qu'une pareille 
machine puisse soutenir la comparaison avec la ma
chine à vapeur. 

Machine Selligue. Dans Tannée 1344, M. Selligue a 
proposé l'emploi de l'explosion du gaz hydrogène car
boné (qu'il est parvenu à obtenir dans des appareils 
très simples, au moyen de la décomposition de l'eau 
par le charbon) pour faire mouvoir les bateaux, en 
agissant directement sur l'eau et en se dispensant de 
tout mécanisme intermédiaire. 

Nous empruntons sa description à la note qu'il a 
présenté à l'Académie des Sciences ; 
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« Je me sers de la force expansive, que j'obtiens par 
la détonation du gaz, et qui est d'autant plus forte que 
l'air et le gaz contiennent de l'eau en vapeur en plus 
grande quantité ; comme à cbaque explosion, les 
vapeurs sont portées au rouge; les 20 à 30 grammes 
d'eau qui y sont contenus, portés à cette température, 
donnent une force très considérable que je fais agir 
directement sur l'eau libre ; en sorte qu'il n'y a aucune 
crainte de rupture des récipients d'explosion. 

« Voici le fait qui m'a conduit à imaginer ces appa
reils. En faisant diverses expériences sur le gaz dans 
une de mes usines, j'ai remarqué que les détonations, 
dans diverses circonstances, avaient plus ou moins de 
puissance avec les divers mélanges d'air atmosphé
rique indiqués dans le Traité de chimie de M. Dumas. 
J'ai vu que la quantité de vapeur en suspension, ainsi 
que la quantité d'oxyde de carbone qui se produisent 
dans le gaz que j'obtiens par la décomposition de l'eau 
par le charbon au rouge, faisaient aussi varier les effets 
comme puissance et comme vitesse.^si je puis me servir 
de cette expression. Je suis parti de là pour combiner 
des appareils pour faire marcher des vaisseaux et rem
placer des machines hydrauliques d'une grande puis
sance. 

« Voici la description succincte de ces appareils, 
représentés fig. 819 et 820 ; 

819. 

«20 . 

• Je place à l'arrière d'un vaisseau, et le plus bas 
possible au-dessous de la flottaison, deux à quatre ré
cipients, d'explosion en métal ductile. Je me servirai du 
mot éprouvette métallique, qui spécifie bien la forme 
du récipient d'explosion. Ces éprouvettes seront du ca* 
libre d'un mètre,, je suppose, et de sept mètres de lon
gueur. Je courbe cette éprouvette presque à angle droit 
à la distance de deux mètres et demi de la partie supé

rieure qui est fermée ; ainsi l'autre partie du tube a 
quatre mètres et demi qui se trouve placés presque ho* 
rizontalement, et ce bout d'éprouvette est ouvert. 

« Je fixe avec les collets qui tiennent aux bouts ou-» 
verts de cette éprouvette et avec d'autres armatures 
nécessaires, l'éprouvette elle-même à la muraille et aux 
planchers du vaisseau, de manière .que le bout qui est 
fermé et perpendiculaire soit à la hauteur de la flot 
taison. 

« A la partie supérieure de chaque éprouvette, il y a 
trois rebinets ; l'un s'ouvre après une première explo-' 
sion pour laisser remonter l'eau qui reprend son niveau 
et chasse l'azote qui existait après l'explosion; l'autre 
sert à introduire le gaz et l'air dans l'éprouvette, et se 
ferme de suite; le troisième est combiné de manière à 
faire effectuer la détonation. A cet effet, il aune flamme 
de gaz qui brûle par un petit orifice ménagé au centre 
de la clef dudit robinet, et une autre flamme placée sur 
le robinet, laquelle brûle constamment et rallume la 
première, qui s'éteint à chaque explosion. 

« Il y a ensuite, dans le tube inférieur de l'éprouvette, 
une espèce de piston-rame articulée, de manière à laisser 
passer au travers l'eau uui vient reprendre son niveau 
après l'explosion. Les lames qui composent ce piston se 
placent horizontalement, et ne présentent que leur 
épaisseur comme résistance au retour de l'eau ; quand 

l'explosion a lieu , elles pré
sentent tonte lsur surface. 

« Au moyen d'une ligne 
droite de va-et-vient, mue par 
un mouvement circulaire et con
tinu, je fais faire les fonctions 
en temps utile et marcher deux 
corps ds pompe de grandeur1 et 
de capacité convenables, telles 
que un pour le gaz et huit pour' 
l'air. Us aspirent dans un sens 
et foulent dans l'autre l'air et 
le gaz dans l'éprouvette. 

« Voici ces fonctions : quand 
la ligne droite marche' dans un 
sens, elle ferme le robinet su
périeur qui ouvre l'éprouvette 
pour en laisser échapper l'azote 
et y laisser remonter l'eau jus
qu'au niveau de la flottaison 
et des corps de pompe; en
suite elle injecte dans l'éprouJ 

vette l'air atmosphérique et le 
gaz au moyen de deux corps 

de pompe. Aussitôt l'injection faite avant la fin de1 

sa course, elle fait fonctionner, par un quart de tour, 
le robinet d'explosion, qui retourne se mettre à sa pre
mière position quand l'explosion a eu lieu. Dans l'autre 
sens de la ligne droite, le robinet supérieur S'ouvre 
pour laisser échapper l'azote et remonter l'eau dans ' 
l'éprouvette; ensuite il fait aspirer l'air et le gaz par 
les corps de pompe, et aïnBi de suite. 

« Il va sans dire que la même ligne droite fait mar
cher deux éprouvettes ou récipients d'explosion en fai
sant la fonction par chacun de ses bouts en raison in
verse, c'est-à dire que quand elle injecte l'air et lé 
gaz dans l'une des éprouvettes, elle aspire l'air et le 
gaz dans les corps de pompe pour l'autre éprouvette, 
dont la détonation doit suivre. 

« Dans certaines dispositions, on peut placer, ontrd 
les récipients d'explosion de l'arrière, deux autres1 réci
pients à l'avent pour virer de bord pluri Vite' r1 alors1 On V* 
transporte le gaz et l'air par des tubes} eT*dliaud toi les 
fait agir, on ne fait produire les détonations qu^par 
les récipients de l'avant et de l'arrière du bord b|»posé 
au rayon de la courbe que Fon veut décrire. 

« Une explosion peut avoir lieu- toutes les trois 
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EXPLOSION. EXTRAITS. 

secondes par 1B même récipient (je prend* a présent 
pourpoint de départ, de mise en action, des réoipients 
d'explosion dans lesquels j'introduirai 35 litres de gaz 
et 280 litres d'air atmosphérique; chaque explosion 
égalera environ 25,000 kilogrammes de force). C'est 
donc une seconde et demie de temps par explosion, 
40 explosions par minute, et par heure 2,400 explo
sions à 35 litres, égale 84,000 litres. Il faut deux de 
mes fourneaux ordinaires pour obtenir d'une manière 
normale cette quantité de gaz, et la capacité totale 
des cylindres doit être de 3,600 litres, ce qui fait douze 
tubes de deux mètres de long sur 0~,44 de diamètre 
intérieur. Four combustible en 24 heures, on brûle, 
dans deux fourneaux de cette capacité, 20 hectolitres 
de bouille, et on emploie, pour chaque production de 
3,500 litres de gaz, 4 kilogramme de charbon de bois 
ou autre pour décomposer l'eau. Ainsi, en 24 heures, 
c'est 576 kilogrammes de charbon. L'eau ne coûtant 
rien, je n'en parle pas dans ce compte. 

20 hectolitres de houille, à 3 fr. 
50 c. l'hectolitre 70 

576 kilogr. de charbon, à 4 0 fr. 
les 100 kilogr 67 60 

127 60 

«Avec 427 fr. 60 cent., on a une force motrice 
égale à 25,000 kilogr. toutes les secondes et demie, Ce 
qui, a 75 kilogr. par cheval-vapeur par seconde, égale 
222 chevaux. 

« Pour une machine à vapeur par heure, il faut une 
dépense de 5 kilogrammes de houille par cheval; en 
24 heures, une machine de 400 chevaux seulement 
emploie 450 hectolitres, qui, au prix de 3 fr. 50 cent., 
font 525 fr. Aussi je prends le minimum pour 200 che
vaux à 800 fr. La dépense en combustible est donc, 
pour mon appareil, comme un est à sept, relativement 
à une machine à vapeur de même puissance. La force 
motrice qui m'est nécessaire pour faire fonctionner 
l'appareil est celle de deux hommes. Pour éviter d'avoir 
des réservoirs de gaz de grande dimension, je fais 
alimenter mes fourneaux d'eau à décomposer par la 
machine elle-même; et à chaque explosion, il se verse 
la quantité d'eau nécessaire dans les syphons d'alimen
tation pour produire le gaz que consomme une explo
sion; en sorte que je n'ai qu'un réservoir d'une capacité 
égale à deux on trois mètres. C'est tout ce qu'il faut ; 
aucun accident ne peut arriver. 

« Quant à l'économie de confection et d'aménage
ment de mes appareils, il n'y a plus de comparaison 
avec une machine à vapeur. 

« Quand les explosions ont lieu, le bruit en est à 
peine sensible, tout l'effet se produisant dans l'eau. 

« J'ai fait un appareil de démonstration, qui, au 
moyen de 400 centimètres oubes de,gaz et de 800 cen
timètres cubes d'air, me porte 6 litres d'eau à chaque 
explosion à environ 4 0 mètres de hauteur. » 

Quel sera le résultat de cette invention en apparence 
fort séduisante, et dont les données, eu égard à la force 
motrice, auraient grand besoin d'être confirmées par des 
expériences plus rigoureuses ? Nous avons vu dans l'Jn-
treduction quel cas on pouvait faire de cette concep
tion et ce qu'on pouvait en espérer. M. Selligue, en 
répétant ses expériences sous une pression un peu 
considérable, est arrivé en outre à ce résultat inat
tendu que-l'inflammation des gaz n'avait plus lieu; 
anomalie fort singulière qui prouve combien il reste 
à faire d'études sur ces questions de détonations avant 
de pouvoir; passer à des applications prématurées au
jourd'hui. 

EXPLOSIONS DES CHAUDIERES A VAPEUR. 
Voyez CHAUDIÈRES A VAPEUR et T A P E U R . 

EXTRAITS. Ou distingue deux espèces d'extraits 

proprement dits : les extraits de bois de teinture et le* 
extraits pharmaceutiques. 

Les composés odorants que Ton désigne dans le com
merce de la parfumerie sous le nom d'extraits de citron, 
de bergamotte, de musc, de lavande, etc., ne sont, à 
proprement parler, que dc3 cosmétiques huileux ou al
cooliques et parfumés par des essences (voyez HUILES 

VOLATILES) . 

Les extraits aromatiques de légumes, tels que ceux 
de carottes, de navets, d'oignons, de poireaux, de cham
pignons, d'estragon, de céleri, que l'on vend chez les 
épiciers pour donner de l'arôme à la préparation des 
mets, no sont pas autre chose que des conserves de lé
gumes cuits et concentrés à la vapeur. 

Les extraits de teinture sont presque restreints aujour
d'hui à la composition des couleurs pour les impressions 
sur étoffes de coton, de laine et de soie ; on les obtient 
en soumettant les bois de Fernambouc, du Brésil, de 
Sainte-Marthe, de Cuba, de Santal, et certaines sub
stances végétales (quercitron, fustet, orseille, gaude, 
graine d'Avignon,etc.), à l'action successive de l'eau et 
de la vapeur d'eau. 

En pharmacie, les extraits sont des médicaments 
composés des parties solubles des végétaux ou animaux, 
ramenés par l'évaporation en consistance molle, pillu-
laire ou sèche. 

Au reste, la grande difficulté consiste à extraire éco -
nomiquement, soit la matière colorante des bois de 
teinture, soit les parties solubles des espèces médici
nales, de façon à les réduire en pâte sèche ou en solu
tion liquide plus ou moins concentrée ; c'est là le point 
essentiel ou manufacturier que nous voulons traiter ici. 

Comme nous l'avons dit (BROTAGE), les bois de teinture 
doivent être divisés suffisamment, afin que l'eau puisse 
agir plus facilement sur la matière colorante qu'elle doit 
dissoudre; mais il faut opérer cette division dans un 
état convenable, et à l'aide de machines et d'outils fa
ciles à manier et à réparer dans le cas d'usure. Déjà une 
vingtaine de machines ont été inventées et publiées de
puis le commencement de ce siècle pour remplir ce but 
(voir les flejeription» des brevets expirés, Annales des 
arts et manufactures, tome II, page 498), et il en existe 
même plusieurs assez ingénieuses, telles que celles de 
MM. Barcker et Boweliffe, Hunter-Murdocb, Newton, 
Berendorff, etc., qui sont encore protégées par des bre
vets non expirés. Toutefois, nous nous bornerons à 
donner ici la description de la machine de feu Valéry, 
qui réunit des organes nouveaux et propres à scier, râ
per, ou réduire les bois colorants en poudre fine. Cette 
machine d'ailleurs est dans le domaine public, et tout 
le monde a le droit de s'en servir aujourd'hui. 

La fig. 821 représente l'élévation longitudinale de la 
machine. 

La fig. 822 est la vue horizontale. 
A, A, bâti en fonte de la machine ; B, B, croix de 

Saint-André servant à assembler les deux côtés du bâti ; 
C, coussinet de l'arbre du plateau ; D,, charriot qui 
glisse dans des coulisses sur des tringles h, h, fixées le 
long de l'intérieur du bâti sur de petites portées ; E, 
crémaillère fixée sous le charriot ; F, pignon engrenant 
dans cette crémaillère; G, G, mâchoires armées de 
dents qui saisissent fortement l'extrémité de la bûche ; 
H. plateau circulaire et vertical monté sur l'arbre I, et 
portant les couteaux on lames d'acier K, qui rongent 
la bûche ; J, J, boites saillantes fondues d'une seule-
pièce avec le plateau, et recevant les couteaux, serrés 
entre deux plaques par une vis de pression. Ces boites 
sont disposées en double spirale sur le plateau, au nom
bre de six ; l'intervalle occupé par chacune d'elle est an 
peu plus grand que le sixième du rayon du plateau, afin-
que les couteaux se recouvrent un peu les uns les autres,! 
et coupent bien toute la surface que présente le bout 
de la bûche soumise à leur action, et qui est attaquée 
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perpendiculairement à la direction de ses fibres.'On 
n'emploie que le nombre de couteaux nécessaire, sui
vant le diamètre de la bûche. 
. L pièce de fer solidement fixée dans le centro da 

L'arbre I porte line vis sans fin, T, qui fait mouvoir, 
la roue U. L'arbre incliné V de cette ione est muni à 
son extrémité d'un pignon X , engrenant avec une roue 
Y, montée sur l'arbre Z . 

0 IH 

821. 

' platean, et terminée par une pointe quadrangnlaire mo
bile armée d'une lame d'acier maintenue par une petite 
vis. La lame peut être avancée à mesure qu'elle est 
usée par le travail et le repassage ; une encoche prati
quée dans la pièce L donne passage au bois coupé par 
la lame. Cette pièce est taraudée à sa base et sert d'é-
crou pour recevoir la vis de l'arbre du plateau, et faire 
appuyer fortement celui-ci contre son embase M. Elle 
fait saillie de 2 a- 3 centim. au-delà des boîtes J, J. Son 
objet est de pénétrer dans la bûche que l'on veut réduire 
en poudre au moyen de la pointe quadrangulaire et de 
sa lame, et, en précédant les autres couteaux du plateau, 
de soutenir (comme le pourrait faire une forte pointe 
de tour) cette bûche d'une manière invariable. 

N, anneau recevant l'extrémité de la bûche que l'on 
veut réduire en poudre ; il est fixé au moyen de deux 
boulons sur le chariot, et soutenu derrière par une 
jambe de force. 

0 , roue d'angle montée sur l'arbre I, et recevant son 
mouvement d'un pignon P ajusté sur l'arbre q ; sur cet 
arbre sont aussi montées les deux poulies R, R', dont 
l'une est fixe et l'autre folle. 

L'arbre q tourne daus des coussinets, dont l'un est 
fixé sur le bâti et l'autre sur une chaise en fonte S-

A l'autre extrémité de cet arbre est monté nu pignon 
o, communiquant le mouvement à la roue b fixée sur 
l'arbre c, lequel porte un pignon d qui commande la 
roue « ; cette roue, en faisant tourner l'arbre f, entraîne 
le pignon F, qui, engrenant dans la crémaillère E, fait 
avancer le chariot.» 

Le pignon d n'est qu'enfilé sur l'arbre c; il peut en 
être retiré à volonté au moyen de la poignée Q, ce qui 
permet de faire fonctionner le pignon F, et en même 
temps de reculer le chariot pour remplacer la bûche qui 
vient d'être rongée par une nouvelle. 
- Les engrenages qui font mouvoir le chariot sont cal
culés de manière à ce que celui-ci avance d'un quinzièmo 
de millimètre pendant une révolution entière du pla
teau H. 

h, h, règles sur lesquelles chemine le chariot ; elles 
sont attachées contre les côtés extérieurs du bâti;i, t'̂  
vis destinées à serrer fortement les mâchoire» qui re
tiennent la bûche sur le chariot. 

J , saillies adaptées au plateau et portent les 
couteaux ou lames d'acier qui rongent la bûche ; ils, 
sont pris entre deux petites plaques, et serrés par de» 
vis de pression. 
' n, pointe quadrangnlaire mobile fixée an bout de la 
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pièce Lj c'est cette lame qui, attaquant le bois de -
bout, le réduit en poussière en tranchant de petites 
longueur des fibres ; r, crapaudine de l'arbre I ; 
», poignes adaptée a. l'un des rayons de la roue «, pour 
ramener le chariot lorsque la bûche est débitée ; (, t, 
coussinets de l'arbre q. 

Jeu de la machine. La courroie passée autour de la 
poulie R fait tourner l'arbre Q qui, par l'intermédiaire 
des roues d'angles O, F, · imprime une vitesse de 30 a 
40 tours par minute au plateau H. Le mouvement est 
transmis par la vis sans fin T, fixée sur l'arbre I, à la 
roue U, et successivement aux pignons X , Y, qui, eu 
faisant tourner l'arbre Z et les pignons a, b, puis le pi-
non d et la roue c, font avancer le chariot, à l'aide du 
pignon F et de ia crémaillère E, d'un mouvement lent 
et régulier. 

Le produit de la machine est de 475 à 200 kiiogr. 
de poudre par jour ; cette poudre est passée dans un 
blutoir à brosses, d'où elle soit d'une finesse et d'une 

égalité parfaites. (Bulletin de la Société d'Encourage
ment, octobre 4839.) 

Disons, cependant, que les fabricants d'extraits ne 
sont pas généralement d'accord sur la nécessité de ré
duire les bois de teinture en poudre très fine. Les uns 
prétendent que cette méthode est défectueuse ou au 
moins superflue quand on opère l'extraction de la 
matière colorante au moyen de la vapeur d'eau; les 
autres affirment, d'après leurs propres expériences, 
que les poudres colorantes de M. Valéry rendent moins 
d'extraits que leB bois coupés en feuillets minces au 
moyen de la varlope circulaire ; M. Panay, l'un de nos 
plus habiles fabricants, nous a communiqué sur ce fait 
une expérience fort curieuse et très concluante. 

« J'ai fait réduire, dit-il, sous mes yeux des moitiés 
de bûches de bois de teinture en poudre fine par la ma
chine Valéry, et j'ai réduit les autres moitiés en co
peaux minces au moyen de la varlope circulaire; 
puis j'ai soumis les deux produits obtenus au même 
mode d'extraction par Tébullition dans Teau chauf
fée par la vapeur circulant dans un serpentin, et 
pendant le même espace de temps. A mon grand éton-
nement, les poudres de M. Valéry, quoique parfai
tement épuisées en moins de 6 heures, m'ont donné 30 
p. 0/0 d'extraits de moins que les bois réduits en 
copeaux. » M. Panay pense que, dans les poudres tinc
toriales de M. Valéry, une partie de la matière colo
rante est altérée ou brûlée par la violence du choc, 
c'est-à-dire par la chaleur produite par le choc 
de l'outil qui coupe les fibres ligneuses daus le sens 
perpendiculaire. Cette opinion semblerait «onnrmée 
jusqu'à un certain point par le témoignage de M. Che» 
vreul, qui recommande de soustraire les poudres Va
léry au contact de la lumière et de l'atmosphère, parce 
qu'elles s'altèrent, dit-il, bien plus vite à cause de leur 
division même. 

Tout en reconnaissant ee fait incontestable, que ̂ es 
bois effilés, coupés, moulus ou réduits .en poudre fine, 
sont altérés ou modifiés par l'action de la lumière et 
de la chaleur* nous devons convenir aussi que la fabri
cation des extraits et des teintures tend à se simplifier 
et à s'améliorer aujourd'hui, par suite de l'emploi des 
machines à couper et triturer les bois de teinture. On 
comprend aisément qu'une division mécanique, qui a 
pour effet de donner aux copeaux, ou particules des 
bois de teinture, la plus grande surface et la moindre 
épaisseur possibles, est extrêmement favorable à l 'ex

traction de la matière colorante, par l'économie qu'elle 

apporte1 dans la durée de l'opération et dans la dé
pense du oombustibls ; mais il faut employer les 
poudres ou les copeaux aussitôt après leur prépara
tion pour obtenir le plus de matières colorantes pos
sible. 

Préparation des extraits. Jusqu'au commencement 

de ce siècle, l'usage suivi en France a été de réduira les 
bois en copeaux à l'aide d'une hache, et de laisser 
macérer ces copeaux pendant quelques jours dans l'eau 
pour dissoudre la matière colorante. Mais, en observant 
la contexture des bois et le dépôt de la couleur dans 
leurs interstices ou cellules, les Hollandais s'aperçurent 
les premiers qu'on perdait une quantité considérable de 
matière colorante. Ils songèrent alors à triturer les 
bois de teinture entre deux meules placées perpendicu
lairement sur une table ronde, dans la même position 
que les meules propres à écraser les graines oléagi
neuses. 

Un ouvrier jetait sur la table et au passage des 
meules les bois de teinture coupés eu éclats ou petits 
morceaux, de l'épaisseur de quelques millimètres et 
longs de 5 à 6 centimètres. Les meules réduisaient 
d'abord les copeaux en lames plus ou moins épaisses et 
grossières, ressemblant à des brins de filasse légère
ment contournés et aplatis ; puis les copeaux étaient 
soumis à une seconde machine à triturer, et tamisés 
ensuite au moyen d'un blutoir. 

Pour aider 1» première trituration on humectait 
par moments les copeaux ou brins de bois; et cette 
humectation empêchait aussi la volatilisation des pou
dres colorantes. 

Les bois étaient réduits en éclats par le moyen de 
petites haches ou de couteaux de boulanger mus à la 
main. 

Nous lisons, dans un Mémoire envoyé en 4793 par 
un représentant du peuple, en mission en Hollande an 
comité de salut public : « C'est avec ces meules que 
les Hollandais réduisent en poudre les bois de Santal, 
de Campêche, du Brésil, de Fernambouc et de mûrier. » 
(Voir le Journal de» Arts, tome I", page 304.) C'est à 
l'aide de ce procédé que les Hollandais passaient alors 
pour avoir un moyen particulier de préparer les cou
leurs, qu'ils extrayaient d'ailleurs au moyen d'une lon
gue ébullition dans l'eau. 

En 4846, M. Salleron employa le filtre-presse ou 
filtre hydraulique de M. le oomte Réal pour extraire la 
matière colorante des bois de teinture. (Voir le Bulletin 
de la Société d'Encouragement, tome XV, année 4816). 
Mais cet appareil ne permet pas d'opérer sur des quan
tités de matières un peu considérables. U exige surtout 
une trop grande dépense de combustible pour évaporer 
les eaux de lavage. 

Vers la même époque, M. de Rommerhausen, phy
sicien allemand, inventa la presse à vapeur, qui, même 
aujourd'hui, peut encore paraître nouvelle et d'un bon 
emploi pour la préparation des extraits, sauf pourtant, 
à la compléter par les additions, changements ou per
fectionnements que l'on a apportés depuis plusieurs 
années dans les appareils à vapeur. 

La fig. 823 représente la coupe verticale de cette 
presse, publiée, en 1825, dans le Traité de Leuchs sur. 
la préparation des matières tinctoriales. .(Voir la tra
duction par M. Péclet. Paris, 1829. Première partie, 
page 40.) 

« A , est le foyer; le feu chauffe la chaudière c, la fu
mée va envelopper la chaudière b, et se rend dans la, 
cheminée. 

« b, chaudière pleine d'eau, garnie d'un tuyau à rohi-
net qui aboutit à une chaudière à vapeur c; sa capacité 
est les 2/3 de celle de la première. 

« ce, chaudière à vapeur. Le tuyau f est destiné à lais -
ser dégager la vapeur quand on veut l'alimenter ; le 
tuyau e, également garni d'un robinet, communique 
avec la partie inférieure d'un vase, où se trouvent les 
corps que l'on doit soumettre à la vapeur ; les deux 
chaudières sont en fer ou en cuivre. 

« i, est un vase en bois de chêne. L'eau bouillante ar 
rive à sa partie inférieure par le tuyau e, et pasj£»ie*FB* 
vers un fond percé recouvert de paille, et delaef^e s'é« 
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chappe à travers les corps qui ont été placés dans 
l'espace h. A la partie supérieure on place une grosse 
toile de laine ou un fond percé que l'on fixe de manière 
qu'il ne puisse pas être levé. 

« k, tuyau par lequel le liquide, qui a traversé le vase 
d, se rend dans le tonneau l. Lorsque les corps sont 
aromatiques, on condense la vapeur dans un serpentin. 

« n est un tuyau fermé par un robinet qui sert à sou
tirer le liquide qui reste dans le vase. 

« Pour travailler avec cet appareil, on commence par 
fermer tous les robinets, on introduit l'eau dans la 
chaudière b et on ouvre le robinet qui communique 
avec la chaudière à vapeur et le robinet f, pour que 
l'eau de la chaudière i> puisse pénétrer dans la chau
dière c ; alors on ferme le premier robinet, on laisse 
ouvert le robinet f, on remplit do nonvean la chaudière 
b, et on chauffe. 

K Pendant que l'ean renfermée dans les chaudières a 

M. Leuchs ajoute dans une note : « Il ne faut pas 
ouvrir trop tard le robinet, parce que la vapeur pourrait 
acquérir une assez grande force élastique pour briser la 
chaudière. Pour éviter ces accidents, il serait con
venable de garnir les chaudières de soupapes de sû
reté. » _ 

Cet appareil, disons-nous, peut être perfectionné fa
cilement et utilement : ainsi, en plaçant plusieurs cures 
ou cylindres verticaux d, faits solidement en cuivre, les 
uns à côté des autres, et en les faisant communiquer par 
des tuyaux de métal du haut en bas, on peut former un 
appareil d'extraction par la méthode dite de déplacement 
(voyez nÉPLACEMEHT) , et opérer ainsi une circulation 
continue de l'eau ou de la vapeur d'eau condensée, de 
manière à obtenir des extraits à un degré de concentra
tion voulu . Il faudrait alors employer un générateur à 
vapeur marchant à haute pression, et muni de soupapes 
de sûreté, de pompes alimentaires, etc. ; lavapeurchauf-

823. 

et b se chauffe, et que les vapeurs se dégagent par f, on 
remplit l'esoace h avec les objets que l'on veut soumet
tre à l'expfeience ; si ce sont des corps solides, ils doi
vent être grossièrement piles. 

« Aussitôt que l'ean entre en ébullition, on ferme le 
robinet ( et on ouvre quelques minutes après le robinet 
«. La pression de la vapeur qui se forme dans la chau
dière c force l'eau à pénétrer dans l'espace h (le robinet 
n est fermé) ; en traversant les corps qui y sont ren
fermés, elle dissont les matières sblubles qu'ils renfer
ment, et se rend par le tuyau Je dans le tonneau l. 

« S'il paraît des vapeurs dans le tuyau k, c'est une 
preuve que l'eau de la chaudière c est évaporée ; on ouvre 
alors le robinet f et celui du tuyau placé entre c et b, 
et on laisse pénétrer l'eau de la chaudière b dans la chau
dière c; l'opération recommence comme précédemment 
et on répète cette opération jusqu'à ce que l'eau qui 
s'écoule par le tuyau k soit pure, ce qui indique que les 
corps solubles qui renfermaient les matières placées en 
h ont été complètement entraînés. 

«On peut accélérer l'opération en faisant d'abord trem
per les corps pendant quelques heures dans l'eau, et 
encore davantage si on les fait traverser par de la va
peur. Cette dernière opération peut s'exécuter en met
tant d'abord seulement, dans la chaudière c, quelques 
pouces d'eau qui se transforme rapidement en vapeur. » 

ferait d'abord à l'aide de serpentins les cuves ou chau
dières pour évaporer à l'air libre les extraits liquides ; 
elle reviendrait ensuite dans la première cuve d, où elle 
se condenserait et opérerait en même temps la circula
tion du liquide coloré, par l'effet de la pression dans les 
autreB chaudières. 

C'est d'après le principe de la circulation de l'eau et 
de la vapeur que M. Panay construit en ce moment an 
appareil fort ingénieux, pour lequel il a pris un brevet 
d'invention de 15 ans, en y joignant, par des combi 
naisons mécaniques bien entendues, l'emploi de l'eau 
distillée chaude. Le dessin do cet ingénieux appareil 
nous a été communiqué par l'inventeur avec le plus 
entier désintéressement ; et nous saisissons avec em
pressement cette occasion pour lui adresser publique
ment tous nos remercîments. 

Pour n'omettre aucun des renseignements théoriques 
qui peuvent guider dans l'étude et la marche progres
sive de la fabrication des extraits, nous allons déorire 
la composition et les principes organiques dea bois le 
plus généralement employés. 

Boi» de campéche que l'on appelle aussi boij d'Inde. 
Les bûches de ce bois sont dures, compactes et lour
des ; elles sont à l'extérieur d'une couleur brun-rou-
geâtre ; mais elles doivent être dans l'intérieur orange-
rougeâtre et exhaler une odeur de violette 
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Le bois de campêche est composé, suivant M. Che- i 
vreul, de ligneux, d'hématine, qui contient, le principe 
colorant assez semblable au sang, d'une matière parti
culière qui lui est intimement unie, d'une substance 
azotée, d'une substance volatile, d'une matière rési
neuse, d'acide acétique, de chlorure de potassium, d'a
cétate de potasse, d'acétate, de sulfate, d'oxalate et de 
phosphate de chaux, d'alumine, d'oxyde de fer et 
d'oxyde de manganèse. 

L'eau bouillante enlève environ 0,03 de matières so-
lubles au bois de campêche ; la décoction contient tous 
les corps que nous avons déjà nommés, moins le li
gneux, l'oxalate et le phosphate de chaux. 

L'hématine et la matière particulière qui lui est 
unie sont les substances dominantes de l'extrait aqueux. 

L'alcool bouillant enlève au bois qui a été épuisé 
par l'eau, de la matière résineuse, de l'héinatine et la 
matière particulière. 

L'acide hydro-chlorique sépare du bois épuisé par 
l'eau et l'alcool de l'hématine, de la matière particu
lière, de l'oxalate, et probablement du phosphate de 
chaux. 

Le bois qui a été épuisé successivement par les dis
solvants retient encore de l'hématine et de la matière 
particulière ; probablement cette matière est fiifée au 
lignenx par la substance azotée et la matière résineuse 
(30* leçon de Chimie appliquée à la teinture, par M. Che-

treul, 2°" vol., page 89). 
Pour obtenir l'hématine pure dans les laboratoires 

de chimie, on fait évaporer à siccité la dissolution 
aqueuse de bois de campêche aune basse température et 
on traite le résidu par l'alcool chaud à 36 degrés. Ou fil
tre, on évapore jusqu'à consistance sirupeuse et on ajoute 
un peu d'eau ; en évaporant de nouveau et abandonnant 
la liqueur à elle-même, une partie de l'hématiue cristal
lise. On lave les cristaux*avec un peu d'alcool. 

M. Panay obtient l'hématine cristallisée pure sans 
aucun traitement à l'alcool et sans aucune manuten
tion ; par son procédé, l'hématine se forme et se dépose 
tout simplement par le repos sur les parois mêmes des 
baquets en bois qui contiennent la décoction plus ou 
moins concentrée de campêche, et dépouillée préala
blement de la matière résineuse. 

L'hématine n'est employée à l'état de pureté que 
comme réactif dans les laboratoires ; elle n'est encore 
d'aucun usage dans les arts et les manufactures. 

Bote de Brésil. Le plus estimé dans 1« commerce est 
connu sous le nom de bois de Fernambouc, bois de Fer-
nambourg. 

Il est très dur, compacte, très pesant, et va au fond de 
l'eau. Il a une odeur et un goût sucrés ; sa couleur est 
jaune-rougeâtre à l'extérieur, et passant plus ou moins 
au rouge foncé quand il a été exposé à l'air ; les couches 
intérieures sont plus pâles et se foncent au contact de 

' l'air. 
La décoction ou l'infusion aqueuse de ce bois con

tient, suivant M. Chevreul, du ligneux, de la brésiline, 
qui renferme'la matière colorante, une matière qui y 
est intimement unie, une huile volatile qui a l'odeur et 
la saveur du poivre, de l'acide acétique libre, des acé
tates de chaux, de potasse et d'ammoniaque, du sulfate 
de chaux et une substance azotée. 

Sa solution tire moins sur le rouge que celle de l'hé
matine, à concentration égale. 

On emploie aussi le bois de Nicaragua ou de Sainte-
Marthe qui ne renferme ordinairement que Ici /3 et sou
vent 1/2 de la matière colorante du bois de Fernam-
bourg, qui n'est pas, du reste, aussi belle, ni aussi 
durable. 

Bois de Santal. Ce bois n'est employé aujourd'hui que 
dans la teinture ; il renferme un principe colorant rouge 
nommé santaline, et une matière analogue à celles 
qu'on nomme résines. 

Bois de Brésil jaune. Il ee rencontre dans le commerce 
sous la forme de grosses bûches qui doivent être com
pactes , denses, d'une couleur jaune sans mélange de 
rouge. 

On rencontre souvent dans l'intérieur de ces bûches 
une matière pulvérulente jaune ou d'un blanc tirant sur 
la couleur de chair, et une matière rouge dont l'aspect 
est résineux. M. Chevreul a désigné sous le nom de ma
rin, la matière colorante de ce bois. 

La décoction ou infusion aqueuse de bois est jaune 
d'or, mais elle peut présenter accidentellement quelques 
parties rougeâtres et orangées, suivant qu'elle est faite 
avec plus ou moins d'eau. Nous examinerons la décoc
tion de bois jaune à l'article TEINTURE ; et nous renvoyons 
pour l'examen du worm aux leçons de chimie appli
quée à la teinture par M. Chevreul, tom. II, 30" leçon. 

Au résumé, le bois de Brésil jaune est plutôt employé 
dans les teintures sur laine que pour les couleurs d'im
pression sur étoffes ; les j aunes qu'il donne d'ailleurs ont 
l'inconvénient de devenir roux à l'air; précisément à 
cause des composés astringents qu'il renferme. Aussi lui 
préfère-t-on, dans les manufactures d'impression, le bois 
jaune venant de Cuba, qui donne des jaunes plus inten
ses et plus variés. 

Au reste, les extraits de quercitron, de Gaude, de 
graine de Perse, sont encore supérieurs et plus bril
lants ; et on les emploie généralement aujourd'hui dans 
les grandes et bonnes manufactures d'impressions et de 
teintures. 

Usage des extraits. L'extrait de campêche sert à faire 
le violet et le noir ; celui de Brésil est employé princi
palement pour le rouge sur soie. 

L'extrait de Sainte-Marthe sert pour faire le rouge à 
bon marché, le puce et le marron sur coton. 

L'extrait de Cuba est principalement eu usage pour 
le vert et le jaune. 

Il ne suffit pas, cependant, pour fabriquer des ex
traits vendables, de connaître seulement la composition 
et les propriétés des bois colorants, comme les savants 
chimistes les ont définis, il faut connaître encore l'état 
actuel de la manufacture, c'est-à-dire le modo d'em
ployer et de mélanger les mordants pour produire sur 
les étoffes des couleurs brillantes et solides. 

La partie commerciale et économique est aussi d'une 
grande importance, puisqu'il s'agit de produire des ex
traits que l'on vend aujourd'hui à un prix inférieur à 
celui du bois brut. 

Préparation des extraits en grand au moyen de la va

peur. M. Panay a été un des premiers en France qui se 
soit livré à la fabrication des extraits aqueux, en em
ployant la méthode d'extraction et de concentration de 
la matière colorante par la vapeur ; ses travaux datent 
de l'année 1826. Au commencement de l'année 18'29, cet 
industriel habile a monté, d'après le même principe, la 
fabrique d'extraits de M. Charles Meissonnier à Paris, 
et celle de M. Michel à Puteaux, en 1835. 

Mais, au mois de novembre 1829, M. Charles Meis-
sounier a pris un brevet d'invention pour un appareil 
d'extraction, qui a beaucoup d'analogie avec la presse 
de Rommerhausen (voir la description des brevets expi
rés, tome 39, page 193); toutefois cet appareil renferme 
des additions et perfectionnements pour l'évaporatiou 
économique des liquides, dans des vases chauffés au 
moyen de la vapeur. 

Il est bon de dire aussi que dès le mois de mai 1828, 
M. Perpigna avait pris un brevet pour une méthode d'é-
vaporation des liquides en multipliant les surfaces 
exposées à l'action delà chaleur (vçur les Descriptions des 
brevets expirés, tome XXXVI, page 486). Son appareil 
était composé d'une chaudière à large ouverture avec 
un double fond, chauffé par la vapeur ; et celle-ci circu
lait ensuite dans un serpentin placé au-dessus. Nous îc-
tronvons en outra dans le Journal de pharmacie, tome Y, 
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page 302, année 1819 ; tome IX, page 348, année 1823, 
l'emploi des appareils d'évaporation, chauffés au moyen 
de la vapeur d'eau, pour préparer les extraits pharma
ceutiques; et ces appareils sont encore les meilleurs que 
l'on puisse employer avec sûreté et économie. 

Appareil de M. Meiesonnier. La vapeur entre dans 
une grande chaudière de cuivre hermétiquement fermée, 
et dans laquelle on a placé préal ablement les copeaux de 
bois de teinture, sur un double fond de fer-blanc troué 
comme une passoire à café ; elle pénètre facilement les 
fibres ligneuses, dissout la matière colorante qu'elles 
renferment, se condense en partie et forme l'extrait li
quide qui s'écoule au moyen d'un tuyau fixé à la partie 
inférieure de la chaudière, dans un vase plat et à double 
fond. 

La vapeur surabondante s'échappe de la grande, 
chaudière par un second tuyau placé au-dessus du ni
veau du liquide ou extrait coloré ; elle chauffe le vase 
à double fond qui le Contient, et se condense dans un 
troisième vase rempli d'eau. 

L'extrait ainsi chauffé prend bientôt la consistance 
sirupeuse qui est généralement demandée dans les ma
nufactures; on le met, au besoin, dans une petite bas
sine hémisphérique placée au-dessus de la grande chau
dière , afin de lui donner la consistance molle ou sèche. 

On continue ainsi l'opération, c'est-à-dire l'extrac
tion de la matière colorante, tant que le liquide qui 
découle de la grande chaudière est coloré ; puis on rem
place le bois épuisé par du bois neuf. 

Le vase qui reçoit l'extrait est peu profond et d'une 
assez grande dimension pour pouvoir produire promp-
tement l'évaporation ; il est ouvert à sa partie supérieure 
afin d'établir l'accès d'un courant d'air sur la superficie 
du liquide bouillant, ce qui accélère encore l'évapo
ration. 

La chaudière d'extraction est en cuivre, et assez 
forte pour résister à la tension de la vapeur et à la di
latation produite par la chaleur. 

En 1839, M. Beyssère présenta à l'Académie des 
sciences un procédé qui, au premier aspect, paraît sim
ple et facile d'exécution; les bois de teinture réduits 
en copeaux très minées à l'aide de la varlope sont 
immédiatement soumis dans un cuvier fermé à un cou
rant de vapeur, et quand la température de la masse 
totale a atteint près de 80 degrés, on découvre et l'on 
arrose avec quelques litres d'eau froide; puis on soutire 
à l'aide d'une cannelle inférieure la portion de liquide 
qui s'est condensée, et on la rejette à l'aide d'un arro
soir sur la surface des copeaux. Cette manoeuvre est 
réitérée jusqu'à ce que la lessive ait atteint un assez 
grand degré de concentration, et alors on l'évaporé d'a
bord à feu nu; puis an bain-marie. L'action de la cha
leur ainsi ménagée permet d'obtenir des extraits bien 
homogènes et entièrement solubles dans l'eau chaude. 
Suivant l'auteur, on évite ces longues ébullitions au 
contact de l'air auxquelles on avait recours autrefois, 
et les matières colorantes éprouvent beaucoup moins 
d'altération. (Voir Compte-rendu de l'Académie de» 
sciences, 29 avril 1839.) 

M. Beyssère n'a point élevé de fabrique, et tout 
porte à croire que sa méthode de lavage est longue et " 
plus dispendieuse que celles employées par MM. Panay, 
Meissonnier et Michel. Nous reconnaissons cependant, 
d'après notre propre expérience, que les extraits aqueux 
obtenus par son procédé sont riches en matière colorante, 
en ce sens que celle-ci est plus vive et plus éclatante, 
mais il faut éviter la concentration à feu nu, qui agit 
sur la matière colorante en la carbonisant. 

Le résultat de la coloration des extraits parait tenir à 
deux causes que la science n'a pas encore suffisamment 
expliquées : l'une est inhérente £ la fabrication elle-
même, qui opère par des lavages successifs; l'autre pa
yait accidentelle et due an développement des couleurs 

par l'action d'une chaleur régulière et prolongée, en pré» 
sence de certains agents chimiques ou physiques qui 
éprouvent eux-mêmes des modifications plus ou moins 
stables. 

Il est probable que les phénomènes de la coloration 
plus ou moins intense des extraits sont analogues à 
ceux des couleurs, qui ont lieu dans la teinture par 
l'action lente et prolongée de la chaleur, au contact de 
l'air, et sous l'influence de certains agents (voye? TEIN

TURE) . 

Au reste, quelle que soit l'opinion que Ton ait sur le 
développement des couleurs des extraits, les rapproche
ments que nous faisons ici ne peuvent avoir aucun in
convénient, puisque nous ne les présentons pas comme 
définitifs, mais comme probables, et que, d'un autre 
côté, les extraits et les couleurs de teinture sont remar
quables par leur analogie de composition. 

Il est démontré d'ailleurs qu'on doit purifier les ex
traits de bois de teinture, tels que ceux de campêche, 
autant que; possible do la matière résineuse, d'un excès 
d'hématine, des corps solides et des sels qui changent et 
altèrent la couleur fixée sur l'étoffe par l'impression, 
et nous avons reconnu même qu'en teinture les extraits 
d'orseille fournissent une couleur plus vive, plus éoono-
mique-que les orseilles ordinaires. 

PUKIFICATIOH DES E X T R A I T S A Q U E U X . 

On précipite la matière résineuse au fond des vases, 
après la première évaporatiou, pai une légère addition 
d'eau froide versée dans le liquide aqueux lorsqu'il est en
core chaud ; on la laisse déposer dans des cuviers en 
bois. 

Après plusieurs jours de repos le liquide aqueux se 
compose de trois parties distinctes : l'une compacte, 
solide, fortement colorée en brun-rougeâtre, qui se dé
pose au fond des cuves et q u K o n t i e n t la matière rési
neuse, les sulfates de chaux et d'alumine, les oxydes de 
fer et de manganèse, etc., qu'on sépare ; l'autre gluante, 
d'une apparence résineuse, et d'autant plus riche en cou-

' leur qu'elle est plus insoluble dans l'eau froide ; la troi-
' sièrae partie, c'est-à-dire la partie supérieure du liquide, 
est sirupeuse, et plus ou moins soluble dans l'eau froide, 
suivant que l'extrait a été fait avec plus ou moins d'eau 
ou de vapeur d'eau condensée. On décante ensuite cette 
dernière partie et on la fait évaporer et concentrer, au 
moyen de la vapeur, dans un vase en cuivre à double 
fond, ou garni intérieurement d'un serpentin. On ob
tient ainsi un second extrait gluant, plus insoluble et 
plus riche en couleur, que l'on mêle avec la première 
partie. Comme nous l'avons déjà dit , l'hématine pure se 
dépose et cristallise sur les parois mêmes du vase sans 
l'intermédiaire d'aucun réactif. C'est à M. Panay que 
l'on doit ce procédé facile, qui lui permet de préparer et 
de vendre aujourd'hui l'hématine cristallisée au prix de 
6 francs le kilogramme. 

Quant à l'épuration immédiate des extraits du bois de 
Fernambouc, de Sainte-Marthe, et généralement de 
tous les bois de Brésil, elle a la plus grande analogie 
avec celle du bois de campêche, sauf la différence du 
principe colorant (la brésiline) et de la matière qui y est 
unie, qu'on ne cherche pas à obtenir à l'état de pureté ; 
mais l'extrait de Fernambouc l'emporte toujours pour la 
quantité et la vivacité des couleurs. La cause de cette dif
férence, dit Leuchs, provient en grande partie de ce que 
les bois de Brésil, autres que ceux de Fernambouc de 
bonne qualité, contiennent une matière colorante 
fauve. 

Dingler a fait voir que l'on pouvait séparer cette 
dernière, et qu'alors on pouvait teindre avec le brésillet 
le bois de Sainte-Marthe, du Japon, de Sapan, etc., 
aussi bien qu'avec le meilleur bois de Fernambouc. Le 
procédé de Dingler consiste à traiter les bois par l'eau 
ou la vapeur d'eau, à concentrer la décoction, de manière 
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à obtenir 7 kil. à 7 kil. Kfi de décoction par 2 kilogr. 
de bois, laissant refroidir, et y -versant nn kilogr. de 
Itit écrémé trait depuis 4 2 à 48 heures (pour les bois 
peu riches en couleur 1 /3 à 4 /2 de moins) ; on agite, on 
fait bouillir pendant quelques minutes et on filtre. Les 
matières colorantes fauves sont précipitées par la coa
gulation de la matière caséeuse. En teignant on étend 
la décoction avec de l'eau. Four l'impression, ou la 
concentre de manière que 2 kilogr. de bois ne fournis
sent que 2 4/2 kilogr, à 3 kilogr. de décoction, et on 
épaissit la liqueur comme à l'ordinaire. Les décoctions 
peuvent être employées de suite, parce que par ce trai
tement elles ont acquis les propriétés qu'elles n'acquer
raient, parla préparation ordinaire, qu'en les conservant 
quelque temps. On peut augmenter la quantité colorante 
des différents bois, et principalement celle de celui de Ste-
Marthe, en laissant légèrement fermenter les décoctions. 
Pour cet effet on le fait moudre grossièrement, et on le 
met dans des tonneaux, ou en masses bien couvertes, 
dans un lieu dont la température ne soit ni trop basse ni 
trop élevée ; où on l'abandonne pendant quatre ou cinq 
semaiuei. L'humidité et la chaleur y développent bien
tôt une fermentation qui se reconnaît à la température 
de la masse, qui se trouve plus élevée que celle de l'air. 
Après on peut le faire moudre fin et le mettre dans des 
tonneaux (extrait du Trai*« compte* de la préparation 
des matière» tinctoriale», pa - Leuchs, traduit de l'alle
mand par M, Péclet, première partie, page 245). 

Quelques chimistes attribuent l'amélioration qu'é
prouve la décoction de bois de Fernambauc par le temps, 
a la séparation des matières résineuses, et le fait est dé
montré depuis longtemps par l'expérience et par la pra
tique manufacturière. 11 ne faut donc pas croire, à for
tiori, que l'action simultanée de l'oxygène atmosphéri
que et de la chaleur ne puisse avoir aucune influence 
sur les bois pulvérisés, ainsi que sur les décoctions de 
certains bois de teinture, surtout lorsqu'on fait évaporer 
«es liquides à feu nu et an contact de l'air. 

Il est plusieurs faits bien démontrés, c'est que 
si on laisse du bois de campëche, pulvérisé, pen
dant plusieurs mois, et même pendant des années, dans 
un lieu très sec et exposé à une chaleur tempérée, il perd 
bientôt ses propriétés tinctoriales. En évaporant une dé
coction de ce bois resté quelque temps à l'air, le résidu 
n'est presque plus soluble dans l'eau, et donne des cou
leurs très faibles et très fugaces (Bancroffj. 

Au contraire, la décoction de Fernambouc exposée 
dans une cave pendant plusieurs mois, et même pendant 
dos années, éprouve une altération qui embellit sa cou
leur et le rend plus solide. Il est bon d'y jeter de temps 
en temps an peu de bois de Fernambouc moula, on 
perd moins de matière colorante (Leuchs). 

Ces rapprochements nous conduisent à reconnaître 
que les belles couleurs des extraits de bois sont, pour la 
plupart, le résultat d'opérations chimiques plus ou 
moins adroites et bien entendues ; que le développement 
ou l'altération de la matière colorante sont subordonnés 
à diverses circonstances inconnues, qui en modifient 
plus ou moins les nuances. 

Quant au meilleur mode d'évaporation (voyez É V A -
P O B A T I O M ) , l'expérience prouve qu'il y a avantage à 
évaporer lentement, au moyen de la vapeur à basse 
pression, alin de ne point altérer la matière colorante, 
et pour amener les extraits constamment au même de
gré de concentration. C'est ainsi que M. Panay opère, 
et ses préparations, dont la production s'élève au chiffre 
énorme de plus de 700 kilog. par jour, sontjustement ci
tées et appréciées dans les manufactures d'impressions. 

PRÉPARATION DES EXTRAITS PHARMACEUTIQUES. 

Les extraite sont classés par les pharmaciens de la 
manière suivante : 

4" Les extraits faits avec le suc des plantes vertes-, 

2° Les extraits obtenus par l'action de l'eau, soif & 
froid, soit à chaud, sur les plantes sèches, et appelés 
extraits aqusux; 

3° Les extraits obtenus au moyen de l'eau et de 
l'alcool appelés extraits hydro-alcooliques; 

4" Les extraits obtenus avec l'alcool seul, et appelés 
extraits alcoolique» ou résineux; 

5" Les extraits obtenus avec le vin, qui ne sont 
guère plus employés. 

A ces cinq variétés d'extraits, M. Dausse, pharma
cien à Paris, en a ajouté deux autres qui sont dues à 
ses recherches, 

1° Les extraits obtenus par l'intermède de l'étlier et 
de l'eau, qu'il appelle extrait» aqueux elhéré»; 

2* Les extraits obtenus au moyen de l'eau, de l'al
cool et de l'éther, qu-'il appelle extrait» hydro-aliooli-
que» éthérés. Ces deux extraits ne se préparent qu'avec 
les plantes aromatiques. 

Pour les préparer, ilfautemployértouteslesopérations 
que nécessite la fabrication des extraits de teinture, 
c'est-à-dire Vextraction des matières aolubles par l'action 
de l'eau ou de l'alcool, soit à froid, soit à chaud, 
l'««ipora(ion et la concentration du liquide aqueux par 
le chauffage au moyen de la vapeur et la distillation 
régulière et méthodique. 

On doit employer surtout le moyen d'extraction à 
l'eau froide ou tiède, et celui d'évaporation au bain-ma-
rie ou à la vapeur, ou dans le vide, pour transformer les 
sucs végétaux en extraits sans les altérer.. On sait d'ail
leurs que la plupart des extraits pharmaceutiques obtenus 
par la décoction ou l'infusion à chaud et l'évaporation 
à feu nu se colorent fortement, et contractent un goût 
empyreumatique très désagréable. 

L'extraction s'opère facilement à froid, lorsqu'on 
fait nsage d'un appareil fondé sur la méthode de dépla
cement ; et depuis l'heureuse application de cette mé
thode, tant recommandée par MM. Boullay, Gulbourt et 
autres, des expériences ont prouvé que, traitées à froid 
par l'eau ou l'alcool, les substances médicamenteuses 
cédaient à ces liquides toutes les parties solubles 
qu'elles renfermaient, et cela en employant beaucoup 
moins de liquides que par les anciens procédés. 

Le mode d'évaporation de la solution aqueuse, dans 
un vase à double fond chauffé par la vapeur, n'altère en 
rien l'extrait que l'on veut obtenir. Pourtant la ma
jeure partis des pharmaciens emploient encore l'évapo
ration et la concentration des extraits à feu nu ou à 
l'aide du bain-marie. Nous ne connaissons qu'un seul 
pharmacien à Paris, M. Dausse, qui emploie le chauf
fage à la vapeur, et encore depuis quelques années 
seulement ; il est aussi le premier qui ait fabriqué par 
ce procédé les extraits pharmaceutiques en grand. 

Au résumé, voulant fournir sur la préparation des 
extraits pharmaceutiques des indications exactes, nous 
avons recueilli et mis en ordre les travaux des hommes 
spéciaux. 

Extrait du Dictionnaire universel des Matières médi

cales^ par Mérat, 4831. «On les prépare en faisant 
évaporer le suc des plantes fraîches, naturel ou dépuré, 
ou l'infusion, la décoction, la macération ou la diges
tion de ces plantes , pour leur donner la consistance 
qu'ils doivent avoir, soit par l'ébullition (ce qui est le 
plus mauvais procédé), soit par l'évaporation lente sur 
le feu, à l'étuve, à la vapeur, au soleil. Un extrait bien 
préparé doit être lisse, luisant, fléchir sous le doigt sans 
y adhérer, et se dissoudre complètement dans l'eau. 
Les extraits doivent se conserver à l'abri de l'air, dans 
des endroits secs, et être visités de temps en temps 
pour voir s'ils ne s'altèrent pas, auquel cas il fant les 
renouveler, et non les remanier. En les cuisant ou les 
décuisar.t, comme on le recommande dans le3 pharma
copées, on les altère ; car le moindre changement leur 
ôte leurs propriétés ; il faudrait les conserver dans des 
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flacons à large ouverture bouchés à l'émeri. Lés ex
traits présentent beaucoup de différences, suivant leur 
mode de préparation, ainsi que l'a prouvé M. Orfila, qui 
a conclu des expériences qu'il a faites de la tempéra
ture employée pour l'obtenir (Toxicologie, tome II , 
page 21 4), que ceux préparés par décoction et évaporés 
par ébullition sont presque sans propriétés ; les meil
leurs sont ceux faits récemment par l'infusion de la 
plante sèche. Comme chaque pharmacien prépare à sa 
manière ce composé médicinal, qu'il apporte plus ou 
moins de soins dans sa confection, il en résulte que les 
extraits sont fort différents, suivant les officines. 
Toutes choses égales d'ailleurs, ils diffèrent encore sui
vant que l'année a été sèche ou pluvieuse, que la plante 
employée a été récoltée dans des localités chaudes 
ou humides, sauvage ou cultivée, que l'extrait est an
cien ou nouveau- On voit donc que ce genre de médi
cament ne saurait être toujours le même, et que ses 
effets doivent être nécessairement incertains. II n'y a 
que les extraits très actifs auxquels il reste toujours 
une partie de leurs propriétés naturelles. » 

Le but qu'on se propose en faisant des extraits est 
triple; on a l'intention ; \ ° de conserver les principes 
qu'on suppose les plus précieux des substances em 
ployées pour les saisons ou les lieux où elles existent 
peu fraîches ; 2° de les rapprocher S O U B le moindre vo
lume possible; 3° d'en faciliter l'administration. Ces 
deux dernières intentions sont assez bien remplies; 
mais il n'est pas certain qu'il en soit de même de la pre
mière ; on n'a dans un extrait, comme nous l'avons dit, 
que les parties solubles dans l'eau de végétation, ou le 
liquide employé; il y en a d'insolubles qui n'en font 
point partie, et qui cependant ont aussi des propriétés 
non équivoques. C'est doue la plante entière qu'il faut 
employer lorsqu'on veut avoir toutes les vertus qu'elle 
possède. Il n'y à donc que l'usage, aidé de l'analogie, 
qui puisse donner au juste le degré de valeur des ex
traits. 

Les doses des extraits sont en général du quart de la 
quantité de la plafete en nature ; ainsi la belladone, 
l'aconit, la jusquiame, etc., dont on donne deux grains 
en poudre, se prescrivent par demi-grains, en extrait ; 
dans les végétaux moins actifs on peut donner moitié 
en poids. On les administre en bols ou en pilules, parce 
que leur saveur est toujours amère et désagréable ; ils 
servent, en outre, d'excipient pour d'autres substances 
dont on fait des pilules. On mêle fréquemment les ex
traits au savon et à d'autres médicaments fondants. 
Lorsqu'on ajoute aux extraits la partie verte de leur 
suc, on les dit préparés à la manière de Storck. On ne 
connaît qu'un petit nombre d'extraits animaux, ce 
sont les tablettes de bouillon, l'extrait de fiel de bœuf, 
de cantharides, etc. 

Les extraits peuvent contenir les principes suivants : 
Extractif alcaloïde, gomme, gomme-résine, fécule, 
mucilage, gluten,soufre, acide benzoïque, citrique, etc.; 
sels, principes colorants, etc. On y trouve parfois du 
fer, du cuivre, qui viennent des vases qui ont servi à les 
préparer. 

Extraits obtenus avec le suc des plantes, par Dausse. 
Généralement pour préparer ces extraits, on fait usage 
d'un F I L T R E - P R E S S E . La seule" modification que 
M. Dausse a apportée à ce procédé, consiste en ce 
que, pour ne rien perdre de la substance extractive que 
retiennent toujours les résidus après l'expression, il met 
ces derniers dans des cylindres à*déplacement où ils sont 

'épuisés par l'eau, jusqu'à ce que celle-ci passe insipide ; 
c'est de cette manière qu'il prépare les extraits de tige 
de laitue, de turyons d'asperges, etc. 

Extraits aqueux. Pour les extraits aqueux, toutes les 
substances, i\ l'exception d'un très petit nombre, sont 
soumises a l'action du filtre-presse. Fleurs, feuilles, 
écorces, bois, racines, sont traités dans cet appareil par 

l'eau à la température ordinaire; quelques plantes seule
ment sont traitées au moyen de l'eau chaude. 

Les racines, les écorces et les bois, les feuilles sont 
réduits en poudre grossière. Il y a certaines fleurs 
qu'il ne faut point pulvériser, si l'on veut que l'opéra
tion ait an résultat satisfaisant. 

Lorsque la substance à traiter est très avide d'humi
dité, et susceptible de se dilater considérablement, on 
l'humecte préalablement avec une suffisante quantité 
d'eau pendant quelques heures ; c'est ainsi qu'on doit 
traiter la poudre de têtes de pavots, de racine depatience, 
de rhubarbe, etc. On les introduit ensuite dans le cy
lindre à déplacement, en les tassant légèrement. On dé
place la première eau employée, en ajoutant de l'eau 
sur le filtre, et on continue successivement à en ajouter 
de nouvelles quantités jusqu'à ce que la substance soit 
épuisée. 

Pour les bois durs, tels que le gayac, le quinquina, 
le buis, etc., qui se dilatent très peu, on les place de 
suite dans le cylindre, sans les avoir humectés préala
blement, et on verse de l'eau par dessus. La poudre de 
ces substances se dilate un peu à mesure que l'eau les 
pénètre; mais cette légère dilatation, loin de nuire, 
empêche que l'eau ne les traverse trop rapidement; 
but qu'on atteint d'ailleurs, avec la précaution de tour-, 
ner le robinet qui se trouve au bas du cylindre, de ma
nière à ce qu'il ne sorte qu'un petit filet d'extrait, et à 
permettre que les substauces et l'eau soient longtemps 
en contact pour que le liquide puisse se charger des 
principes médicamenteux. 

Enfin les extraits sont placés dans une capsule au 
bain-marie, pour coaguler l'albumine qu'ils contien
nent presque tous; après on les retire pour les laisser 
refroidir et les filtrer au papier. Ils sont ensuite remis 
dans la capsule pour achever la concentration de l'ex
trait. t 

Les extraits ainsi évaporés entièrement au bain-
marie, sont entièrement solubles dans l'eau froide ; 
avantage que n'offrent pas les extraits obtenus par dé
coction, surtout quand on les évapore à feu nu, soit 
en totalité, soit en partie ; en outre, le mode d'évapo-
ratïon à feu nu carbonise toujours une partie notable 
des extraits, et leur communiqué à tous une odeur ana
logue que l'on désigne par le nom d'odeur d'extraif. 

Extraits hydro-alcooliques. Pour préparer ces extraits 
ou emploie l'alcool tantôt à 22", tantôt à- 24°, stdon la 
substance que l'on veut traiter; mais il est inutile de 
faire macérer préalablement la poudre. On se contente 
de la placer dans le cylindre, garni à son extrémité in
férieure d'un disque d'étoffe de laine. Après avoir placé 
un disque en fer-blanc percé de petits trous sur la surface 
unie de la poudre, on verse l'alcool, que l'on déplace 
successivement, jusqu'à l'entier épuisement de la sub
stance. Seulement on a la précaution de remettre sur le 
filtre les premières parties qui sortent troubles, jusqu'à 
ce que le liquide extrait soit très clair. On déplace les 
dernières quantités d'alcool retenues par la plante, au 
moyen de l'eau, afin de ne rien perdre du meustrue em
ployé. Ces extraits, bien clairs, sont distillés dans un 
alambic chauffé au bain-marie, afin de recueillir la ma
jeure partie de l'alcooi employé Le résidu trouble est 
versé dans une capsule et évaporé au bain-marie. Vers 
la fin de l'opération, on remue le produit avec une spa
tule en os, afin de bien mélanger les principes aban
donnés par l'alcool et l'eau, et d'avoir un extrait ho
mogène. 

Comme pour les extraits aqueux, il est convenable 
d'employer 2 kilog. d'oïcooi à 22 ou 24" par 500 gram. 
de substances. 

Extraits alcooliques ou résineux. On doit toujours em
ployer de l'alcool à34 u ou 36", afin de ne pas dissoudre 
la matière extractive aqueuse qu'ils ne doivent pas con
tenir, sans quoi, si l'on veut les obtenir bien purs, on e?t 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



obligé, pour les en débarrasser, de les laver avec de 
l'eau chaude, quand ils sont en consistance pilulaire. 

Au reste la marche de la préparation est absolument 
la même que celle adoptée pour obtenir les extraits hy
dro-alcooliques. 

Extrait! vineux. On préparait jadis les extraits d'abr 
sinthe, de fumeterre, etc., en traitant ces plantes avec 
le vin blanc. Ces extraits ne sont plus en usage. De tous 
ceux de cette espèce, il n'y a que celui qu'on ^prépare 
avec la racine d'ellébore noir, en la traitant par l'alcool, 
le vin et le sous-carbonate de potasse, qui soit encore 
employé et seulement dans la préparation des pilules to
niques de Bâcher. 

Extraits aqueux éthérés et extraite hydro-alcooliques 

éthérés. Dans la préparation des extraits aqueux éthérés 
on ne doit avoir en vue que d'obtenir le principe soluble 
dans l'eau et le principe aromatique. 

Dans la préparation des extraits hydro-alcooliques 
éthérés, le but est d'obtenir les principes solublea dans 
l'eau, dans l'alcool et dans l'éther. 

On emploie les plantes aromatiques à l'état sec, bien 
conservées et de premier choix. Quoique sèches, elles 
contiennent encore beaucoup d'huile essentielle. Cha
cune d'entre elles fournit, par 30 grammes et selon sa 
nature, depuis 2 grammes 4/2 jusqu'à 7 grammes 1/2 
et plus d'huile tant fixe que volatile et aromatique. 

Voici la manière d'opérer : 
La substance est préalablement pulvérisée, placée en

suite dans un cylindre à déplacement, pourvu de tous 
ses accessoires ; vous versez alors dessus un poids égal 
d'éther sulfurique ; vous déplacez ensuite cet éther par 
l'alcool à 33° et à son tour l'alcool est déplacé par l'eau. 
Avec ce dernier menstrue vous lessivez, sans disconti
nuer la substance, jusqu'à ce que le liquide qui passe 
soit insipide et incolore, l'extrait éthéré est distillé à 
part dans une petite cornue, pour retirer presque tout 
îéjher. L'extrait alcoolique est mêlé à l'extrait aqueux, 
et soumis aussi à la distillation, pour retirer la majeure 
partie de l'alcool. Ce qui reste dans le bain-marie de ces 
deux derniers extraits, est recueilli avec soin, placé 
dans une capsule, et évaporé jusqu'à la consistance 
d'extrait pilulaire bien rapproché ; alors le résidu de 
l'éther, qui n'est que de l'huile fixe ou volatile est ajouté 
à la masse extractive et incorporé rapidement au moyen 
d'un pilon. Si on veut obtenir ces extraits secs, il faut 
attendre, avant d'ajouter les essences, que la masse ex
tractive soit plus rapprochée que ne le comporte l'état 
pilulaire. Après avoir incorporé les huiles, on étend la 
niasse sur les bords de la capsule, quelques minutes 
après on retire ce vase de dessus le bain-marie ; et quand 
il est presque refroidi, on enlève l'extrait avec la pointe 
d'un couteau. 

Au mois de janvier dernier, M. Payen a publié dans 
les Annales de physique et de chimie (tome XIII, 
page 59), un appareil qu'il nomme extracteur à distilla
tion continue. Tous ceux qui s'ocoupent de l'analyse des 
substances végétales, ou qui demandent des solutions 
très chargées, soit de sels, soit d'autres principes solu-
bles, peuvent tirer de grands avantages de cet appareil, 
qui offre des applications aussi heureuses que multi
pliées ; mais nous laisserons parler l'auteur. 

Extracteur à distillation continue, par if. Payen. Les 

appareils propres à déterminer les propriétés physiques 
et la composition élémentaire des corps, se sont telle
ment perfectionnés entre les mains des célèbres chi
mistes de notre époque, qu'ils semblent ne plus rien 
laisser à désirer. Il n'en est pas de même des appareils 
et ustensiles destinés à l'extraction ou à la séparation 
des principes immédiats ; aussi, les travaux entrepris 
dans cette voie sont-ils presque toujours lents, difficiles 
et dispendieux. 

Ces inconvénients sont plus particulièrement sentis 
lorsqu'il s'agit, par exemple, d'extraire d'une substance 

organisée la totalité des principes solubles, dans l'éther, 
l'alcool, et d'autres véhicules volatiles et d'un prix plus 
ou moins élevé. 

Il faut, en effet, beaucoup de temps et de soins mi
nutieux pour opérer, avec ces liquides, des filtrations-, 
lavages à épuisement, et des distillations successives, 
afin d'isoler les principes dissous et de reprendre une 
partie du dissolvant ; l'action de l'air, d'ailleurs, outre 
les pertes qu'elle occasionne, vient parfois compliquer 
les résultats en donnant naissance à de nouveaux pro
duits. 

Ces difficultés disparaîtront si l'on fait usage de l'ap
pareil simple et facile à diriger que j 'ai disposé dans la 
vue de les résoudre. 

Au moyen de l'extracteur à distillation continue, on 
réalise les conditions d'un épuisement spontané, en évi
tant les transvasements à l'air et réduisant aux propor
tions les plus minimes le temps absorbé par les mani
pulations, la dépense des réactifs, ainsi que les chances 
d'erreurs résultant de l'impureté de ceux-ci, et de la 
déperdition des produits extraits. 

On compren
dra sans peine 
les avantages 
de cet appareil 
en examinant 
sa construc
tion : il se com
pose d'un bal
lon A, fig.824, 
surmontéd'une 
allonge B , la 
pointe effilée dé 
celle-ci entre 
jusqu'à la moi
tié de la pro
fondeur du bal
lon. Les par
ties supérieures 
de ces deux va
ses communi
quent entre el
les par un 
tubelatéral cd. ' 
L/ensemble du 
système offre 
deux capacités 
closes; il était 
donc nécessaire 
de pourvoir aux 
dilatations et 

contractions 
des gaz et va
peurs ; telle est 
la fonction du 
tube de sûreté 
à triple effet 
E, dont la pre
mière boule, f, 
condense d'ail
leurs une por
tion des va
peurs , et fait '824. 

retomber le produit liquide dans l'allonge. 
Lorsqu'on veut se servir de l'extracteur pour épuiser 

par l'éther ou l'alcool, une substance en concentrant 
tous les produits des lavages, on garnit le col de l'al
longe avec un tampon de fil de coton (1 ) ; on remplit sa 
panse aux deux tiers de la hauteur avec la substance en 
poudre sèche, on verse dessus le liquide, en quantité 

( 0 Lavé préalablement, ainsi que tous les l'ouebons, avec 
les mêmes liquides. 
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suffisante pour mouiller toutes les parties, remplir les 
interstices, filtrer dans le ballon et le remplir à moitié. 
On assujettit alors les bouchons à l'embouchure de l'al
longe et à la tubulnre du ballon ; on fait plongerla moitié 
de celui-ci dans un hain-marie d'eau H. L'appareil 
reste maintenu dans sa position verticale à l'aide d'un 
support ordinaire qui embrasse le col du ballon. 

Le ¿>ain-marie, recouvert d'une plaque en deux par
ties, est chauffé par une lampe a l'alcool- I, dont la 
mèche peut être tellement abaissée que la température 
de l'eau, indiquée par un thermomètre, soit entretenue 
de 38 à 40 degrés centésimaux. 

L'éther dans le ballon est ainsi porté et maintenu en 
ébullition ; sa vapeur s'élève et se condense en partie 
dans le tube latéral. Le liquide résultant de cette con
densation retombe distillé sur la substance que con
tient l'allonge. L'excès de vapeur et l'air dilátese déga
gent par le tube de sûreté ; mais "une partie de la vapeur 
se condense dans les trois boules, dont la première verse 
immédiatement son liquidé dans l'allonge, et concourt 
à l'épuisement de la substance. Afin de régulariser la-
flltration, on place à la superficie bien nivelée de la sub
stance pulvérulente trois disques de diamètres gradués, 
en papier à filtre. 

La concentration de la solution filtrée s'opère conti
nuellement dans le ballon ; elle alimente la distillation 
qui fournit également, d'une manière continue, l'éther 
«puré à la substance, qui s'épuise par une fiitration in -
cessamment reproduite. 

On parvient sans peine à régler pour plusieurs heures 
consécutives la température decettesorte de circulation. 

Nous citerons un exemple qui fera bien comprendre 
les avantages de la méthode et de l'appareil. 

Deux décilitres de bols, en poudre, ont été lavés 
pendant trente heures, sans interruption, avec un demi-
litre d'éther, et sans demander, pour la surveillance de 
l'opération, à différentes reprises, plus d'une heure de 

* temps. 
Il eût fallu pour obtenir les mêmes effets en opérant 

sur un filtre à l'air, employer au moins 5 litres d'éther, 
opérer plus de dix rectifications, y consacrer presque 
tout son temps durant trois jours, respirer constamment 
la vapeur d'éther , et courir quelques chances d'in-

" cendie. 
On peut facilement modifier cet extracteur dans les 

formes et les dimensions de ses parties-, il peut être utile, 
comme nous l'avons presque toujours fait, de placer 

l'allonge dans une cloche renversée, afin de mettre de 
l'eau froide dans l'intervalle entre deux vases. La mo
dification du tube de sûreté rend l'usage de cet appareil 
plus commode; elle permet d'ajouter le dissolvant par 
ce tube, et de faire rentrer dans l'allonge le liquide con
densé dans les boules ; il suffit pour cela de refroidir un 
peu le ballon. 

L'épuisement continu, au moyen de l'alcool, peut 
être rendu plus économique en échauffant le bain-ma-
rie, au moyen d'une lampe à l'huile dont le niveau soit 
constant ; la flamme et la distance seront réglées de fa
çon à entretenir la distillation de l'alcool, sans dégage
ment sensible de vapeur au travers du tube de sû
reté. 

On pourrait même placer le hain-marie sur un foyer 
ordinaire, oit l'on brûlerait du charbon ou tout autre 
combustible usuel ; mais alors il faudrait consacre! 
beaucoup plus de temps à surveiller l'appareil et diri
ger le feu. 

L'emploi de l'extracteur à distillation continue, nous 
semble destiné à rendre plus faciles et moins dispendieu
ses diverses opérations des laboratoires. On s'en servira 
quelquefois avec avantage pour épuiser certaines ma
tières par Veau distillée; dans ce cas, on remplacerait 
par de l'huile on une solution saline (1) l'ean du bain-
marie. 

Il est bien probable que la facilité avec laquelle on 
pourra extraire ainsi les matières grasses et résineuses, 
les huiles essentielles, permettra d'étudier ces substan
ces, même dans les organes et les produits naturels qui 
n'en renferment que de faibles proportions. 

Nous pourrions citer encore, pour compléter cet ar
ticle, plusieurs procédés et appareils propres à la fabri · 
cation des extraits de teinture, et pour lesquels les au
teurs ont pris des brevets d'invention. L'nn est destiné 
à extraire et concentrer tout à la fois la matière colo
rante dans un générateur a. vapeur ; l'autre consiste « à 
hâter, dit l'inventeur, la dissolution de la matière colo
rante dans l'eau ou la vapeur d'eau, au moyen d'un agi
tateur mis en mouvement par une force motrice quelcon
que; » le troisième a pour objet d'extraire la matière 
colorante par pression et par ascension, comme on peut 
le faire facilement, au moyen de la presse à vapeur de 
Rommerhausen, etc. Mais nous préférons renvoyer les 
lecteurs à la description des brevets, pour qu'ils jugent 
eux-mêmes les procédés dans leur application possible 
et manufacturière. A . R O U G E T D E L I S L E . 

F 

FAÏENCE (angl. earthen ware , ail, steingut). 
La faïence est une espèce particulière de poterie 
que nous ne pouvons définir d'une manière nette 
et exacte sans mettre sous les yeux du lecteur le 
tableaa de la classification des poteries qu'a donné 
M Alexandre Brongniart, l'illustre directeur de la 
manufacture royale de porcelaine de Sèvres, dans le 
beau traité des arts céramiques -qu'il a publié -à la 
fin de sa -carrière. 

On verra par ce tableau, que toutes les poteries, de
puis les simples terres cuites, dont las molécules sont 
a peine liées les unes aux autres, comme les briques et 

les vases les plus communs, jusqu'aux porcelaines dont 
les molécules se sont enchevêtrées les unes dans les au
tres, parce que la pâte a reçu un commencement de fu
sion, forment une série presque continue. Les poteries 
qu'on appelle faïences communes ou faïences fines 
occupent les quatrième et cinquième ordres, et for
ment la transition entre la première et la seconde 
classe. 

( a ) La solution de chlorure de calcium, par exemple,-dont 
le degré d'ëbullition varie à volonté, suivant ia densi té qu'on 
lui donne. 
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CLASSES. 

i n . 

NOMS ET CARACTERES. ORDRES. 

/ 4 e r ordre. 

P O T E R I E A P A T E T E N 

D R E , c'est à-direraya-
ble par le fer, argilo-
sableuse, calcarifère, 
la plupart fusible au 
feu de porcelaine. 

Nota. Durn< siècle avant 
J.-C. au xv« siècle 
arbres, avec une la
cune de vingt siè
cles. 

2° ordre. 

3 e ordre. 

4 e ordre. 

I 

P O T E R I E A P A T E D U R E , / 5' ordre, 
c'est-à-dire non raya-
ble par l'acier, opa
que, argilo-siliceuse, i 6 e ordre, 
infusible. 

iVoto. Duxvi«auxvmesiè- y 
cle. 

P O T E R I E A P A T E D U K E , 

translucide, argilo-si
liceuse , alcaline, ra-
mollissable. 

¿Voía, Du XVII» au xix«siè-
cle. 

7" ordre. 

8" ordre. 

9' ordre. 

NOMS ET CARACTERES. 

T E R R E S C U I T E S . 

Pâte argilo-sableuse. 
Surface matte. 
Sans aucune glaçure. 

Sou» ordre. 
A. L A PLASTIQUE (moulée). 
B. L E S U S T E N S I L E S . 

Briques, fourneaux (moulés). 
C. L E S P O T E R I E S M A T T E S . 

Jarres, urnes (tournées). 
P O T E R I E S L U S T R É E S . 

Glaçure mince. Silico-alcaline. 
P O T E R I E S V E R N I S S É E S . 

Glaçure plombiière. 
P O T E R I E S KM A I L L E E S . 

(Faïence commune.) 

Glaçure stannifere. 
(Appendice.) Carreaux, briques, etc., à glaçure vitri

fiée. 

F A Ï E N C E F I N E . 

Pâte incolore. 
Glaçure vitro-plombique. 

GRÈS CÉRAME. 

Pâte colorée. 
Sans glaçure ou glaçure silico-alcaline. 

P O R C E L A I N E D U R E . 

Pâte de kaolin. v 

Glaçure felspathique. 
P O R C E L A I N E T E N D R E N A T U R E L L E . 

Pâte argilo-saliue, phosphatique, kaolinique. 
Glaçure vitro-plombique, buracique. 

P O R C E L A I N E T E N D R E A R T I F I C I E L L E . 

" Pâte marno-saline, frittée. 
Glaçure vitro-plombique. 

Les faïences communes ont une pâte colorée ou blan
châtre, tendre, c'est-à-dire assez facilement rayable 
parle fer, à texture lâche, à cassure terreuse ; par une 
glaçure rendue opaque au moyen de l'étain, on dissimule 
la grossièreté de cette pâte. Ces faïences sont d'origine 
italienne. Elles constituent un genre qui renferme toute 
terre cuite ou briqne revêtue d'un émail opaque. 

Les faïences fines, au contraire, ont une pâte blanche, 
encore opaque, mais à texture fine, qui est dense et so
nore ; on n'a pas besoin de chercher à en dissimuler les 
défauts ; aussi ne les recouvre-t-on que d'un vernis vi-
tro-plombifère. Ces faïences sont d'origine anglaise-

Les fabrications de toutes les espèces de poteries ont 
. des principes et des procédés communs. Nous ne donnons 
dans cet article que les détails qui ont plus particulière
ment trait aux faïences communes, qui sont d'ailleurs 
les seules poteries méritant réellement ce nom; les faïen
ces fines se rapprochent beaucoup des grès cérames et 
même des porcelaines, et c'est avec raison que M. Bron-
gniart les a mises dans une classe distincte des pre
mières. Nous renvoyons donc à l'article P O T E R I E pour 
la faïence fine, ainsi que pour tout ce qui concerne l'exa
men des matériaux tant naturels qu'artificiels employés, 
leur préparation, le façonnage des pièces, le posage des 
enduits vitreux, et la cuisson. 

F A Ï E N C E C O M M U N E ou É M A I L L É E . L'époque con
nue <Ié la fabrication de la faïence commune est mo
derne en Europe , et même, par toute la terre , ne 
remonte pas au-delà du quatorzième siècle. Les Per

sans et les Arabes paraissent seuls avoir connu eette 
faïence avant les Européens. On admet généralement 
que des ouvriers arabes, ou bien espagnols, mais te
nant leurs procédés des Arabes, introduisirent des tles 
Baléares en Italie l'émail opaque stanniiêre. A ce 
sujet, nous ne pouvons mieux faire que de citer les pa
roles de M. Brongniart. « Le nom de majolica, donné 
alors dans presque toute l'Italie à cette faïence, dé
rive, suivant Scaliger, de majorica, Mayorque ; ce nom 
transformé, par coquetterie de langage, comme le dit 
Fabio-Ferrari, en celui de majolica, ne laisse aucun 
doute sur cette filiation ; cette introduction aurait eu 
lieu vers1445, à peu près à l'époque oùLuca della Rob
bia, sculpteur de Florence, fit ses figures et bas-reliefs 
en terre cuite, et les empâta dans un émail d'étain. » 
Il ne faut pas confondre, toutefois, les sculptures en 
terre cuite, mises à l'abri des altérations atmosphéri
ques, par un émail dur, et qui constituent la terra inve
triata de Luca della Robbia (1420) avec la majolica 
(1450), qui n'est qu'une transformation des poteries 
vernissées faites depuis longtemps à Pesaro. Ces pote
ries vernissées furent d'abord engobéee, dans le but de 
cacher la couleur de la pâte que laissait voir leur vernis 
transparent, d'une couche mince d'une argile blanche, 
dont on les revêtait en les plongeant dans une bouillie 
de cette argue ; on cuisait à une basse température, et 
on les passait ensuite à un vernis, ou fondant, composé 
d'oxyde de plomb, de potasse et de sable très fin. Entre 
1450 et 1500, on substitua à cette engobe l'émail stac-

TABLEAU DE LA CLASSIFICATION DES POTERIES. 
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nifère. La fabrication de la majolica ae fit d'abord à Cas
tel-Durante et à Florence, sous la direction des frères 
Fontana d'Urbin. Toutes les principales villes d'Italie 
voulurent ensuite avoir leurs manufactures de cette 
faïence qui avaitobtenu une grande vogue. Parmi ces der
nières se trouvait Faenza, où travaillait Guido Selvaggio. 

Toutes ces manufactures faisaient bien plutôt des 
objets de luxe, que des vases ou ustensiles destinés à 
l'usage domestique; c'étaient des services de table des
tinés aux princes de l'époque, revêtus de sculpture 
d'une grande délicatesse et de peintures splendides. La 
majolica fut dans l'état 1« plus florissant, de 1540 
à 1560. A partir de cette dernière époque, après la 
mort des frères Fontana, cette fabrication qui avait été 
une branche des beaux-arts, devint simplement uns 
branche du commerce des potiers, et ses produits allè
rent constamment en se dégradant. 

Quoique Girolamo della Robbia, petit - neveu de 
Luca, soit venu en France vers 1530, et ait contribué, 
assare-t-on, à la décoration en carreaux émaillés du 
château de Madrid, à Boulogne, près Paris, il parait 
que les procédés de fabrication de la faïence italienne 
majolica étaient entièrement perdus ou inconnus en 
France, vers 1560. A cette époque, en effet, Bernard 
de Palissy entreprit, à Saintes, les recherches qui le 
conduisirent, après un travail de vingt-cinq ans, au 
résultat qu'il ambitionnait d'atteindre, c'est-à-dire de 
faire une coupe semblable à une coupe émaillée d'une 
grande beauté qui lui avait été montrée. Bernard de 
Palissy, comme il le dit lui-même, « a porté son secret 
dans la fosse, et nul ne s'en est ressenti. » Aussi, après 
sa mort et après celle de ses successeurs immédiats qui 
fabriquèrent sans doute par routine, on cessa de faire 
de riches faïences dans le genre de celles assez nom
breuses laissées par notre célèbre potier. Les faïences 
de Palissy sont caractérisées par un style particulier et 
par des représentations d'objets naturels en reliefs colo
riés d'une très grande vérité. Entre autres objets, on 
remarque les coquilles fossiles du bassin de Paris, 
moulées sur nature, et qui peuvent être utilement em
ployées , selon l'observation de M. Brongniart, pour 
faire reconnaître les vraies faïences de Palissy et les 
distinguer des faïences postérieures, fabriquées sans 
doute dans le Midi, et qui portent surtout des reptiles 
en relief. Dans l'émail de Palissy, on trouve souvent un 
grand nombre de petites gerçures. 

A partir de Bernard de Palissy, l'art de fabriquer 
cette sorte de faïence dégénéra considérablement en 
France, de même qu'en Italie. Les objets ont revêtu 
des formes sans aucun goût, et la pâte très grossière 
n'est plus suffisamment recouverte par l'émail, dont 
les gerçures deviennent de plus en plus nombreuses. 
On n'eu a plus fabriqué que pour les vases du cuisine 
destinés à aller sur le feu, les carreaux de revêtement 
des fourneaux, et les poêles. 

Cependant, dans ces cinq dernières années, on à 
cherché à perfectionner ces produits, parce que les ger
çures faisaient le plus mauvais effet dans les revêtements 
extérieurs des cheminées, qu'il est fortement de mode 
de garnir en faïence, au lieu d'employer la tôle ou le 
cuivre. On s'est appliqué à faire une faïence ingerçable, 
et on a à peu près réussi. Nous avons été assez heureux 
pour aider à résoudre le problème, et nous avons vu, 
depuis peu, l'une des solutions que nous avions trouvées 
à Palis, appliquée avec beaucoup de succès, à Berlin, par 
M . Feilncr, qui fabrique de très beaux ornements du 
meilleur goût et d'uue grande richesse. La nouvelle 
faïence est telle que l'on peut la recouvrir facilement 
de toutes les couleurs habituellement en usage pour 
peindre sur porcelaine. M. Brongniart a fait peindre 
des panneaux de cheminée qui ont parfaitement réussi. 
Nous avons de fortes raisons de croire que l'art du fa
bricant de faïence émaillée est en train de se régénérer ; 

notre plus grand désir est que le potier trouve dans ce 
qui va suivre des renseignements qui puissent l'aider à 
perfectionner son industrie encore fort imparfaite au 
jourd'hui dans notre pays. 

La pâte de la faïence émaillée est composée d'argile 
plastique, de marne argileuse et de sable ; quelquefois 
on y ajoute du ciment. Les proportions de cessubstances 
employées sont variables suivant Les diverses contrées, 
parce que ces matières elles-mêmes n'ont pas partout la 
même composition ; les proportions varient aussi selon 
l'objet qu'on se propose de confectionner. Nous allons 
nous borner, pour le moment, à indiquer sommairement 
la série des opérations le plus généralement suivies. Ces 
matières sont mêlées dans une caisse rectangulaire qu'on 
appelle gâchoir ; on met assez d'eau pour que les corps 
pesants étrangers se séparent par décantation. A la 
sortie du gâchoir, la pâte est tamisée une fois, et elle se 
rend ensuite dans des fosses d'une grande dimension ; on 
la relève au bout d'un temps plus ou moins long, qui 
dépend de l'état de l'atmosphère, et on la place sur des 
renversoirs, des tablettes, ou on l'applique contre des 
murs, pour qu'elle se raffermisse. 

Quand la pâte a acquis une consistance convenable, on 
procède au façonnage, qui s'exécute en formant avec la 
pâte, bien battue, corroyée et foulée par le marchage de 
l'ouvrier, des balles d'une grosseur calculée sur le volume 
de la pièce qu'on veut fabriquer ; quelquefois on se con
tente d'ébaucher d'une manière assez soignée, mais le plus 
souvent on pratique le lournassage. L'ébauchage et le 
tournassage ont lieu sur le tour. Les pièces qui ne sont 
pas arrondies et les garnitures se font au moule de plâtre. 

On fait arriver les pièces à une certaine dessiccation 
en les abandonnant sur des planches dans des salles où 
passent les cheminées des fours, et on procède ensuite 
a la ouisson. Cette cuisson est double ; elle fournit d'a
bord le biscuit, par uue température qui s'étend du 
rouge-cerise au rouge-blanchâtre ; on émaille le biscuit, 
et on cuit de nouveau à une température un peu supé
rieure. Ces deux cuissons sont nécessaires, parce qu'il 
est très difficile de mettre l'émail sur le cru, à cause 
de l'eau qu'il faut d'abord chasser et qui ferait bouil
lonner l'émail. Elles s'exécutent dans le même four, 
qui est généralement rectangulaire et terminé par un 
cylindre couché ; il est à bouche latérale, foyer inférieur, 
et n'a généralement qu'un seul laboratoire. On cuit le 
cru ou biscuit dans la partie supérieure, et le biscuit 
émaillé dans la partie inférieure. 

Le biscuit est très poreux, et c'est pourquoi on le 
recouvre d'un émail épais. Mais il se présente alors 
un grave inconvénient, c'est que cet émail, au lieu de 
faire une couche continue, tressaille, se fendille, se 
gerce; alors les matières grasses, se plaçant dans les 
fentes, pénètrent dans les biscuits, et font contracter 
aux ustensiles une très mauvaise odeur, outre qu'ils 
prennent une apparence fort désagréable à l'œil, parce 
que les gerçures, d'abord insensibles, sont devenues 
noires et trop visibles. 

Quand on veut obtenir la faïence qui ne va pas sur 
le feu, celle qu'on a appelée faïence blanche, rien n'est 
plus simple que d'éviter les gerçures ; il suffit de faire 
en sorte que la pâte contienne une quantité suffisante de 
chaux, qui augmente la fusibilité de l'argile ; alors le 
biscuit n'a plus à l'avance aucune gerçure, forme un 
corps plus continu, et quand on le revêt d'émail celui-ci 
adhère plus facilement à la pâte, dont la fusibilité a été 
rapprochée de la Bicnne. Mais la chose n'est pas aassi 
facile quand on veut obtenir la faïence brune, qui va 
sur le feu; M. Bastenaire-Daudenart prétend qu'il suffit 
de diminuer la proportion de chaux employée dans la 
faïence blanche, pour que les pièces puissent supporter 
l'action du feu et rester ingerçables. Ainsi il dit que le 
mélange des argiles et des marnes, convenables pour la 
fabrication de la faïence blanche et brune, doit reufer-
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mer de la silice, de l'alumine et du carbonate de 

chaux, à peu près, dans les proportions suivantes : 

Faïence blanche. Faïence brune. 

Alumine ferrugineuse. 35 38 

' Silice 58 57 

Carbonate de obaux. , 7 5 

" W " 400 
Nous doutons fortement de l'efficacité de ces pro

portions, qu'on a cependant regardées longtemps, dans 
tout ce qui a été dit sur ce sujet, comme une règle in
contestable. Ni les expériences directes, ni les analyses 
chimiques, n'ont confirmé cette règle. Tout ce qu'il y 
a de vrai, c'est qu'à mesure qu'on augmente la quantité 
de chaux dans la pâte de la faïence, on la rend plus fra
gile. Pour avoir une faïence qui aille bien sur le feu, il 
faut arriver à supprimer la chaux, ou au moins & en em
ployer les proportions les plus faibles qu'il soit possible 
de faire. Mais alors on est exposé à avoir des gerçures. 

Voici les analyses de plusieurs pâtes de faïences pri
vées de leur émail, qui vérifient les prémisses que nous 
venons de donner. Les onze premières ont été faites 
dans le laboratoire de Sèvres (Traité des arts céramiques, 
vol. H, p.23); les trois dernières ont été faites par nous. 

Si on se rappelle que nous disions plus haut que la 
faïence de Bernard de Palissy était recouverte d'un 
grand nombre de gerçures, on voit, d'après l'analyse 
n" 42, qu'il y a nne très grande analogie de composi
tion et d'apparence entre cette faïenoe ancienne et la 
faïence avec laquelle les poêliers ont aujourd'hui l'ha
bitude de fabriquer les poêles en faïence. On voit aussi 
que la présence de la chaux dans la pâte fait disparaî
tre les gerçures, lorsque, du moins, le biscuit a été as
sez cuit, car souvent les gerçures proviennent unique
ment d'un défaut de cuisson et se présentent même 
alors dans les faïences dites ingerçables. Ce n'est pas 
à la chaux seule qu'appartient cette propriété d'empê
cher une faïence de gercer. Si notre principe est vrai, 
c'est-à-dire si c'est en rendant la pâte plus fusible, en 
facilitant l'aggrégation de sos molécules, que la chaux 
empêche les gerçures, tout alcali fixe doit, en effet, 
produire le même résultat. C'est ce que nous avons véri
fié, en introduisant de la soude et de la potasse dans la 
pâte. A cause de la facile dissolution de ces deux bases 
dans l'eau, nous avons dû d'abord les fixer en formant 
ce qu'on appelle des frittes. Nous avons en conséquence 
calciné ensemble : 1" 4 partie de sable de Beileville et 
4/2 partie de soude du commerce; 2" 4 partie de grès 

COMPOSITION DE LA PATE DES FAIENCES EMAILLEES. 

Sil ic«. Alumine. CfaRQX. Magnèsie. For. 

Acide ca r 
b o n i c a » CI 

p e r t e . 
OBSERVATIONS. 

49,65 
48,00 

67,50 

45,50 
17,50 

28,54 

22,40 
20,42 

4,52 

0,17 
1,47 

0,00 

3,70 
3,75 

2,05 

8,58 
9,46 

0,42 

Fait une vive effervescence. 
Fait effervescence, fusible 

en émail verdàtrc, méic 
de* jaunâtre, et comme 
cristallise «n aiguilles. 

La pâte ne fait aucune ef
fervescence, n'est pas fu
sible. 

46,04 18,45 47,64 0,87 3,04 43,96 Fait effervescence , fond 
comme le n° 5. 

51,55 20,52 43,64 4,24 2,63 40,42 Fait effervescence, fond en 
einail concave vert sale, 
jauuulre, tenture cris
tallisée. 

54,71 48,80 49,69 traces 2,20 4,60 Cette poterie était couverte 
du lustre Burgus. (Voir 
O O R O K E . ) 

49,07 16,49 48,04 0,82 2,82 43,09 Fait effervescence, fond 
volume It n° tu. 

48,54 • 42,05 49,25 0,30 3,14 46,72 Fait effervescence, fond en 
verre homogène trans
parent, cristallisé sur les 
bords. 

56,49 49,22 44,96 0,71 2,12 6,50 Fait effervescence, fond en 
beau verre homogène, 
transparent. 

47,96 45,02 20,24 0,44 4,07 42,27 Fait effervescence, fond en 
verre bouteille translu
cide. 

64,50 42,99 46,24 0,45 3,01 6,40 Fait effervescence, fond en 
verre brun avec bords et 
taches jaunâtres cristal
lisées. 

74,9 22,4 1,6 0.5 0,7 0,2 Ne fait aucune efferves
cence, infusible. 

56,3 26,6 14,7 traces 4,3 1,4 Fait effervescence, fond 
comme le n» I I . 

55,4 29,2 43,2 traces 0,9 4,3 Fait effervescence, fond 
comme le n" H , 

NOMS DES FAIENCES. 

4. Faïence italienne de Luca 
della Robia 

2. Faïence majolica 

3. Faïence de Bernard de Pa
lissy 

4. Faïence d'Espagne ( an
cienne) 

5. Faïence de Valence (Espa
gne) (moderne) 

6.Faïence de Manasse», près 

Valence . . 

7. Faïence de Delft 

8. Faïence de Perse 

9. Faïence de Nevers. . . 

40. Faïence de Rouen. . . 

44. Faïence de Paris. . . . 

42. Faïence pour poêles (ger
cée ) 

43.Faïence pour poêles (in 
gerçablo). . . . . . . 

4 4. Autre faïence pour poêles 
(ingerçablo) 
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pilé et 1 /2 partie de soude ; 3° et 4U le» mêmes sable et 
grès avec de la potasse. Nos frittes formées, nous avons 
préparé des carreaux formés de · 

f partie d'argile de Genfilly, 
2 parties de sable de Belleville; 

ou bien 1 partie d'argile de Gentilly, 
2 parties de la fritte n° 1. 

et successivement en employant chacune de nos frittes. 
Tous ces derniers carreaux étaient ingerçables ; le 

premier seul était gercé. Cette expérience est décisive ; 
c'est bien en rendant la pâte de la faïence plus fusible, 
quel que soit l'ingrédient capable de reproduire ce ré
sultat qu'on emploie, qu'on évite les gerçures. 

Nous avons voulu aller plus loin ; nous nous sommes 
demandé pourquoi il fallait chercher cette fusibilité, 
et nous avons trouvé que les gerçures provenaient cer
tainement de l'emploi du sable dans la composition de 
la pâte. L'usage du sable provient de la nécessité où. 
l'on est d'avoir une faïence qui supporte assez bien les 
changements de température un peu brusques. Ainsi 
que nous l'avons entendu dire à M. Gay Lussac dans 
le cours qu'il nous faisait à l'École Polytechnique, si 
on employait l'argile à l'état natif, elle éprouverait par 
la cuisson un retrait d'où il résulterait des crevasses. 
Pour empêcher cet inconvénient, on amaigrit ou dé
graisse l'argile, c'est-à-dire qu'on lui ajoute du sable 
ou de l'argile déjà cuite, et qui partant n'est plus sou
mise au retrait. Les grains de cette substance ajoutée 
laissent entre eux des interstices que remplit l'argile 
nouvelle. Ne pouvant pas se retirer, et offrant à la com
pression une assez grande résistance, ces grains rendent 
la forme invariable, quand la température s'élève. Mais 
la forme reste tellement invariable, que le biscuit de la 
faïence est alors formé de parties distinctes à peine 
liées entre elles, et qui laissent des interstices visibles 
à la loupe, d'où proviennent les gerçures. Si, par un 
alcali introduit dans la pâte, on attaque ou dissout les 
grains de sable qui maintenaient à distance ces parties, 
les interstices disparaissent, mais aussi la faïence ne 
supporte pas aussi bien les changements de tempéra
ture. Cela est tellement vrai, qu'en remplaçant, dans la 
faïence gercée de nos poêles ordinaires, le sable par du 
ciment très fin, c'est-à-dire par du biscuit pilé très fin, 
nous avons diminué considérablement les gerçures, et 
que prenant de l'argile de Gentilly, la lavant fortement, 
la mettant en bouillie pour la priver de tout sable et 
de toute matière étrangère, nous avons fabriqué avec 
cette argile, sans aucun mélange, de la faïence tout à 
fait ingerçable. 

C'est ce dernier procéda que nous avons vu employer, 
à Berlin, par M. Feilner, qui réduit en bouillie claire, a 
la mécanique, une argile plastique analogue à celle de 
Gentilly, fait passer cette bouillie dans de longs con
duits ou elle abandonne le sable, avant de la laisser 
se rendre dans dss fosses où elle se dessèche. Cette terre 
est mise, sans aucun mélange, eu mottes de la gros
seur correspondante aux dimensions des carreaux de 
poêle qu'il B'agit d'obtenir. Les mottes sont ensuite 
moulées par compression, au moyen d'une presse double 
â levier, telle que, quand on moule in férié urement un 
carreau, ou place supérieurement une motte, qui à son 
tour, est moulée quand la presse se relève ; à ce mo
ment on enlève le curreau inférieur, on le remplaça par 
une motte et on redescend la presse, qui comprime cette 
dernière motte, tandis qu'on enlève le carreau supérieur, 
et ainsi de suite. La faïence ainsi fabriquée présente un 
glacé magnifique, exempt de toute gerçure.Nous pensons 
que ces indications suffiront pour mettre nos poêliers, 
dont les procédés sont si imparfaits, sur la voie d'amé
liorations qu'il leur sera facile d'introduire dans la fabri
cation. 

Quoi qu'il en soit, voici les principales compositions 
de pâtes aujourd'hui amployées. D'après M. Bron

gniart, la faïence brune, qui, pour les ustensiles de mé
nage, est destinée à aller au feu, se compose à Pa^ 
ris de : 

Argile plastique d'Arcueil 30 
Marne argileuse verdâtre supérieure au 

gypse 32 
Marne calcaire blanche des terrains gyp-

seux 10 
Marne sableuse ou sable impur marneux 

jaunâtre, supérieur au terrain gypsoux 
de Picpus · . 28 

100 

Quant à la faîeuce blanche, dit encore M. Bron
gniart, elle se compose à Paris de : 

Argile plastique d'Arcueil. . . . . . . . 8 
Marne argileuse verdâtre. . . . . . . . . 36 
Marne calcaire blanche 28 
Sable impur et marneux jaunâtre 28 

100 

Nous avons vu employer, pour cette dernière faïence, 
au faubourg Saint-Antoine, dans une des plus impor
tantes fabriques de ce quartier où il y a tant de fabri
ques de faïences, la composition suivante : 

Argile plastique d'Arcueil 25 
Marne verte 19 
Marne blanche 98 
Terre à four de Picpus. . . . . . . . . 28 

100 

A Tours (Indre et Loire), on fabrique deux sortes 
de faïence, l'une dite caillou ou terre à feu; elle est 
brune au dehors, blanche en dedans et résiste très bien 
aux changements de température qui ont lieu dans le 
service delà table et de la cuisine; elle se compose de 
parties égales de marne calcaire de Chambray et d'ar
gile figuline impure dite terre de pâlis ou de prés; 
l'autre, qu'on nomme faïence ordinaire, est blanche et 
composée des mêmes éléments que la précédente, mais 
on iutroduit, en outre, dans sa pâte, une terre qui est 
une marne calcaire d'eau douce, dite terre de Fondete. 

A Nevers (Nièvre), où selon l'opinion de de Thou, que 
partage M. Brongniart, furent importés vert 1600, de 
Faènza, en Italie, les procédés de fabrication de faience 
italienne, par une personne de la suite du duc de Gon-
zague, et où on suppose que se sont conservés par tra
dition les procédés de fabrication primitifs, on em
ploie pour la composition de la faïence commune : 

T E R R E E L A N C H E , marne argileuse d'un 
blanc sale qu'on extrait près de la ville, 
dans un lieu nommé la Raye de Porte-
neul 33 

T E R R E J A U N E , argile figuline, sableuse, 
friable, non effervescente, extraites aux 
Chaumoines 50 

T E R R E G R I S E , argile figuline friable, mais 
moins sableuse, non effervescente, ex
traite aux Neuf-Piliers 16 

~99 

Il y avait autrefois à Rouen un centre de fabrication 
de faïences communes qui produisait des objets d'une 
grande richesse de déeoratïen. Le nombre des manu
factures de faïence était très considérable; aujourd'hui 
il est bien diminué. ïl n'y a plus guère que la fabrique 
de M. Lambert qui soit en état de répondre à toutes les 
exigences du commerce. L'argHe qu'un y emploie est 
tirée principalement de la forêt deLalunde, près Rouen, 
de Saint-Aubin-la-Campagne, de Rose-R'ogerT de Thuit-
Hébert et de, Forge-les-Eaux. On y ajoute du subie 
fusible de Decize, ou bien u u sable provenant du 
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broyage d'un grès jaune des environs de Pithiviers. 
Au Havre, on fabrique la faïence commune avec les 

argiles de Saint-Aubin, les marnes des prairies et des 
terres des bords de la mer. Les proportions sont : 

Argile rouge de Saint-Aubin 45 
Terre de mer (Marne) 22 
Terre de pré (Marne) 31 

TÔlT 

Enfin, à Lunéville (Meurthe) et Sarreguemines 
(Moselle), se trouvent deux grands centres de fabrica
tion de faïence émaillée, de la plus haute importance, 
dont les produits sont justement renommés. Nous ne 
savons point exactement les terres qui y sont em
ployées ; mais tout ce que nous venons de dire prouve 
surabondamment qu'on ne peut fixer à priori les mé
langes qu'il convient de faire dans telle ou telle lo
calité , que ces mélanges doivent être appropriés aux 
ressources du pays. Pour trouver ceux qui sont les plus 
convenables, il faut faire les analyses des terres qui 
sont à meilleur marché, et qui présentent une plasticité 
suffisante. ' 

Quelques essais pratiques conduiront rapidement à 
fermer une pâte qui présente une des compositions 
mentionnées dans le tableau précédemment donné, et 
qui satisfasse aux conditions voulues par les habitudes 
locales. 

Les différentes proportions que nous venons de rap
porter ne concernent que la fabrication des vases et 
ustensiles de ménage. Il nous reste à parler des pro
cédés employés dans la fabrication des carreaux et 
panneaux destinés aux poêles, aux cheminées, etc. 
Cette fabrication n'a guère été étudiée jusqu'à présent. 

La pâte des poêles de Paris est faite avec l'argile 
plastique qui se trouve au sud, à peu de profondeur, 
et au-dessous des couches de calcaire grossier qui vont 
en s'amincissant sur la pente nord du plateau de Gen-
tilly, Arcueil, Vanvres, Vaugirard, etc., avec le sable 
argilo-ferrugineux de Belleville, et du ciment résul
tant de biscuit broyé. Ces substances sont employées 
sans aucune préparation préliminaire ; elles sont mar-
chèet par un ouvrier qui se promène en décrivant une 
sorte de spirale du centre à la circonférence du tas, et 
réciproquement de la circonférence au centre. Le mé
lange s'opère ainsi. Une marchée est composée en vo
lume de : 

Argile plastique de Gentilly ou terre 
grasse 540 

Ciment. . ' 225 
Sable de Belleville 420 

8oo 
Les poêliers font souvent une autre composition plus 

soignée destinée à être placée à la surface extérieure 
des pièces, et à rendre l'émail plus uni. Ils appellent 
cette composition (erre à sable.; elle est formée de : 

Argile plastique de Gentilly 540 
Sable de Belleville 278 

' 818 

Elle est étendue en couche mince sur l'autre pâte, 
dont elle corrige les inégalités provenant du ciment qui 
est en grains trop gros. .Au lieu du sable employé dans 
cette composition, on pourrait mettre du ciment tamisé 
trè9 fin ; les gerçures dont sont recouverts les panneaux 
et carreaux seraient beaucoup moins apparentes. Mais 
cette précaution augmenterait peut-êtrj trop le prix de 
cette faïence. 

L'inspection du tableau qui donne la composition des 
faïences fait connaître de suite un moyen certain de 
i'rtire disparaître les gerçures ou tressaiiiures des faïences 
destinées aux poêles. On voit, eu eifet, que ces faïences 

ne contiennent pas de chaux. Il n'y a donc qu'à leur 
appliquer un principe connu et appliqué déjà aux faïences 
destinées à l'usage de la table et aux pièces qui ne doi
vent pas aller au feu. Il n'y a qu'à introduire, dans la 
pâte, de la chaux à l'état de carbonate, afin de faire 
convenablement adhérer l'émail. Toutefois, il est à 
craindre de donner à la faïence, par cette introduction, 
une fragilité qui l'empêche de supporter, sans se briser, 
les changements de température assez brusques qu'é
prouvent les petits poêles en usage en France. Le pre
mier fabricant qui ait tenté cette amélioration, à Paris, 
M. Pichenot, n'avait pas pensé à cet inconvénient, car 
il a pris un brevet pour l'introduction du carbonate de 
chaux dans la pâte d'une faïence qu'il nomma à la 
fois ingerçable et réfractaire. L'expérience vint bientôt 
lui apprendre son erreur, car tous les poêles qu'il fit ne 
tardèrent pas à se briser sous l'action de la chaleur. 
Ce n'est qu'en prenant certaines précautions qu'il est 
possible de faire servir au chauffage les faïences inger-
çables. Les précautions sont indiquées par ce qui se 
passe en Suisse et en Allemagne où les faïences pour 
poêles ne sont généralement pas gercées. Dans ces 
contrées, les poêles sont de véritables meubles, des 
meubles tenant une grande place, ayant environ 2 mè
tres de hauteur, 4 "",20 de largeur et 0™,70 de profon
deur. Dans ce meuble, qui ressemble par sa forme et 
à ses dimensions à une grande armoire, est construit 
le poêle véritable en briques, isolé des plaques où car
reaux émaillés, qui, alors, ne reçoivent pas directement 
l'action du feu, et ne servent que d'enveloppe extérieure 
au foyer de chaleur placé intérieurement. L'usage de 
la faïence ingerçable calcarifère doit donc être borné à 
la construction de très grands poêles ou de panneaux 
de cheminée, ou de carreaux qui ne sont pas exposés à 
un feu vif, ou à de brusques changements de tempé
rature. 

M. Pichenot a indiqué plusieurs compositions pour 
sa pâte ; mais elles reviennent toutes à la composition 
suivante qu'il emploie ordinairement : 

Argile plastique de Vaugirard ou de Gen
tilly ,. . . . . 2b 

Marne argileuse de Ménilmontant, ou plu
tôt craie de Meudon 25 

Sable 43 
Ciment composé de débris de cazettes et de 

biscuit de fàïerfce. 37 

400 
Mais l'émail des plaques assez grandes qu'il est 

parvenu à construire présente l'inconvénient d'être plus 
ou moins ondulé ; ce qui peut nuire à leur emploi dans 
la peinture et est d'ailleurs assez désagréable à la vue. 
J-'ai reconnu qu'en employant un mélange de parties 
égales d'argile de Gentilly et de craie passée au tamis, 
on obtenait un émail très glacé; mais les pièces gau
chissent. Pour obvier à ce nouvel inconvénient, on peut 
placer, sur la pâte ordinaire qui ne gauchit pas, une 
couche mince de cette pâte tamisée, dans laquelle on a 
introduit une certaine quantité de ciment très fin. Il est 
préférable toutefois, ainsi que je l'ai constaté, d'em
ployer une marne calcaire (comme celle de la plaine 
d'Ivry près Paris), qui est en même temps siliceuse, et 
renferme, outre les autres éléments, 26 pour 100 de 
sable. 

On obtient une pâte très ductile, qui se dessèche 
aisément sanfs se fendre ni se fendiller, et qui peut 
donner de très grandes pièces très planes, en faisant le 
mélange suivant : 

Argile plastique de Gentilly. . . . . . . 32 
'Marne sablonneuse d'Ivry 3 8 
Ciment de terre cuite 30 
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Cette pâte, employée par M. Vogt, a surtout l'avan
tage de ne pas être courte comme celle de M. Pichenot, 
qui présente de grandes difficultés pendant le travail. 

Le moulage des plaques, carreaux et panneaux ne. 
s'opère pas tout à fait comme dans les autres fabrica
tions. Nous allons, pour cette raison, le décrire en peu 
de mots. 

Le marcheur ayant rendu la pâte suffisamment ho
mogène et plastique, en forme de gros ballons qu'il 
marche en plaques circulaires d'un diamètre plus ou 
moins grand, suivant la dimension delà croûte qu'il 
veut obtenir. Il place ensuite ces plaques l'une sur 
l'autre, jusqu'à ce qu'il ait formé un cylindre d'environ 
on mètre de hauteur ; il change ensuite ce cylindre en 
un parallélépipède rectangle. P représenté dans la 

825. 

826 

827. 

fig. 825, ayant pour base la plus grande plaque que 
l'on veut obtenir. Le parallélipipède est placé sur un 
brancard à pied bas AB, et on le transporte dans l'ate
lier du moulage. L'ouvrier mouleur indique, au moyen 
de deux règles T, l'épaisseur des croûtes qu'il veut 
enlever ; il fixe ces règles sur les faces verticales du 
parallélipipède, à l'aide de petits morceaux de pâte, 
puis avec le fil de laiton, qui est, comme on sait, la 
scie du potier, il enlève successivement les croûtes 
qu'il veut mouler. Pour enlever et transporter cetto 
croûte C sans la déchirer, l'ouvrier en soulève un des 
côtés, puis prenant les deux règles T (fig. 826) qui lui 
ont servi pour limiter l'épaisseur de la croûte, il en 
serre le bord soulevé, et transporte alors la plaque, 
ainsi suspendue, dans le moule M (fig. 827). Ce moule 
est une plaque de plâtre d'une épaisseur convenable 
sur laquelle on pose un cadre en fer Z , qui donne les 
limites en largeur, longueur et épaisseur de lu plaque. 
Plus ordinairement, au lieu de ce cadre en fer, le moule 
a des rebords en plâtre ; mais alors il faut autant de 
moules que l'on veut faire de pièces différentes ; avec 
les cadres en fer, il n'y a besoin que de plaques de 
plâtre. 

Le mouleur place sa croûte dans le moule, la tam
ponne et la comprime le plus également possible. Avec 
une racle en fer, il enlève tout ce qui, de la surface 
supérieure, excède la hauteur des rebords du cadre Z . 
Il place ensuite les colombins ( 6 , o) faits avec la même 
pâte et qui sont destinés à maintenir la plaque, à la 
transformer en carreau de poêle. 

La pâte prend tout son retrait en séchant dans des 
salles qui sont situées au-dessus des fours et où passent 
leurs cheminées ; le retrait est 

Pour la pâte ingerçable, environ. . 55 p. 4000 
Pour la pâte ordinaire gercée. . . . 90 p. 1000 
Quand la pâte est sèche, on enfourne les pièces. Le 

four présente,, comme le four du faïencier ordinaire, la 

superposition, de deux demi-cylindres couchés sur leur 
axe. Il est composé d'une chambre inférieure voûtée, 
qui sert de cendrier, et dans laquelle on place la com
position d'émail pour être fondue, d'un laboratoire 
moyen et d'une chambre supérieure nommée enfer ; le 
foyer est antérieur. 

On place toutes les pièces en échappade en plusieurs 
lits, de champ on verticalement ; les inférieures portent 
elles-mêmes les supérieures, dont elles sont séparées 
par des tasseaux ou briques longues. On place d'abord 
trois lits de pièces entaillées et ensuite deux lits de 
biscuit. 

La cuisson se fait au bois et dure vingt-quatre heures. 
Nous ne mettons pas en doute qu'on pourra facile
ment employer la houille pour cuire toutes les poteries, 
dès qu'on trouvera que ce changement donnera une 
économie. On apprécie le degré de l'élévation de la 
température par la couleur de l'incandescence que l'on 
juge à travers deux visières pratiquées dans la porte du 
laboratoire, l'une en bas, l'autre en haut. 

Quand les pièces sont cuites en biscuit, on passe à 
l'émail. L'émail de la faïence pour poêles est à peu 
près le même que l'émail blanc de la faïence ordinaire 
pour ustensiles de ménage. Nous allons donner mainte
nant quelques détails sur la fabrication de ces émaux 
dont nous ne nous somines pas encore occupés. 

On fait deux émaux, l'un pour la partie brune des 
vases que l'on place à l'extérieur, l'autre pour la partie 
blanche qui est à l'intérieur. 

L'émail brun est rendu opaque par une matière ter
reuse. On réduit en poudre, on mélange, et on met en 
bouillie claire dans l'eau les proportions suivantes : 
Minium. . . . . . . . . 52 ou bien 53 
Manganèse. . . . . . . . 7 5 
Poudre de brique fusible (on prend 

à Paris celle de Sarcelles). . . 41 42 
100 100 

La fabrication de l'émail blanc exige plus de précau
tions : il est rendu opaque par le peroxyde d'étain. Dans 
un petit four à réverbère qu'on appelle fo-untette, on 
fait oxyder ensemble du plomb et de l'étain ; on obtient 
une poudre jaunâtre qu'on nomme la calcine. On em 
ploie pour cela environ les proportions suivantes : 

Plomb. 84 ( „ . . j Oxyde de plomb.. 90 
Étain. 16 j Fournissant: j 0 ^ d e · ^ 

400 410 
La calcine obtenue, on la mêle avec des matières si

liceuses et salines, et place le mélange au fond du foyer 
du four, dans une place qu'on nomme bassin. Les pro 
portions des mélanges varient un peu suivant les loca
lités, la nature des pâtes et le but qu'on se propose. 
M. Bustenaire-Daudenart {Art de fabriquer les poteries 
communes, page 303) indique leB quatre compositions 
suivantes : la composition n" 1 est celle qui est la plus 
chargée d'étain, la plus dure ; la composition n" 2 est 
celle qui renferme le plus de plomb, est la plus tendre 
et aussi plus communément employée. Quand on n'a 
pas de sable de Nevers, qui est un peu fusible, on le rem
place par du sable quartzeux pur, et alors on augmente 
un peu la dose du fondant (•"' 3 et 4). 

N« 1 . 

Î
Oxyde d'étain. . 23 i 
Oxyde de plomb. 77 K 44 

400 J 
Minium 2 
Sable de Decisc, près Nevers 44 
Sel marin. 8 
Soude d'Alicante 2 
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N- 2. 

Ì
Oxyde d'étain. . 48 1 
Oxyde de plomb. 82 ( 47 

400J 
Sable de Decise, près Nevers 47 
Sel marin 3 
Soude d'Alicante. 3 

101) 

Calcine composée de : 

Sable quartzeux lavé. 
Minium 
Sel marin. . . 
Soude d'Alicante. 

N" 3. 

Oxyde d'étain. 
Oxyde de plomb 

. 23 ] 
• 77 ( 

401) J 
4b 

45 

8 

3 
400 

N" 4. 

48 
82 45 { Oxyde d'étain. . 

Oxyde de plomb 
400 

Sable quartzeux lavé 45 
Sel marin 7 
Soude d'Alicante 3 

400 
Nous avons vu employer, par les fabricants de poêles 

du faubourg Saint-Antoine à Paris, la composition 
suivante ; 

N» 5. 

{ Oxyde d'étain. . 47 
Oxyde de plomb . 83 

7ÖÖ 
Sable de Nevers. . " 
Minium 
Cailloux de rivière piles 
Sel marin 
Potasse du commerce 

43 

43 
3 
3 
6 

_ ! 
400 

On évalue à 60 ou 70 degrés du pyromètre de Wed-
gwood la température nécessaire pour fondre l'émail 
dans le bassin. 

La masse fondue est broyée, réduite en poudre très 
fine, et la poudre est ensuite mise en suspension dans 
l'eau, où elle doit faire une bouillie fine. Quelques 
faïenciers sont dans l'habitude de colorer cette bouillie 
en rouge clair par un peu de minium ajouté. Quand la 
pièce doit être émaillée tout entière, on la trempe dans 
la bouillie ; quand elle ne doit l'être qu'intérieurement, 
on verse une portion d'émail avec une tasse dans l'inté
rieur, où on le promène par un mouvement approprié, 
et on rejette l'excédant dans le baquet contenant l'é
mail. Quand la pièce doit être émaillée seulement à 
l'extérieur, on procède à la fois par immersion et par 
arrosernent. 

Les pièces émaillées à épaisseur convenable sont re
touchées au pinceau dans les parties où l'émail man
que; on en ajoute toujours d'ailleurs sur les parties 
saillantes, et on en ôte un peu dans les creux, parce que 
l'émail fondu peut couler, et alors les saillies laissent 
percer la couleur de la pâte, et les creux sont em
pâtés. 

Pour augmenter l'épaisseur de l'émail, certains fa
bricants saupoudrent aussi, à l'aide d'un tamis, les 
pièces fraîchement trempées avec de l'émail en poudre 
fine. Quelques poêliers les saupoudrent avec un peu de 
minium. 

Enfin, avec une brosse, on enlève l'émail qui est 
sous le pied des pièces pour les empêcher d'adhérer sur 
les supports peudant la cuisson, et pour économiser 
l'émail mis en excès dans des endroits inutiles. C'est 
uue opération très nuisible pour la santé des ouvriers. 

L'émail de la faïence peut être coloré en jaune, en 
vert pur et en vert pistache, en bleu et en violet, par 
les oxydes métalliques suivants : 

Émail jaune. 

Email blanc 94 
Jaune de Naples, c'est-à-dire oxyde d'an

timoine 9 

Émail vert pur. 

Email blanc 95 
Battiture de cuivre (protoxyde). . . . . 5 

Émail vert pistache. 
Email blanc, 94 
Protoxyde de cuivre 4 
Jaune de Naples. . . . . . . . . . . . 2 

Email bleu. 
Émail blanc 95 
Oxyde de cobalt à l'état d'azur 5 

Email violet. , 
Émail blanc. . 96 

Peroxyde manganèse. . . . . . . . . . . 4 
Au lieu de colorer entièrement l'émail, on peut dé

corer de différents dessins la surface des pièces par 
plusieurs procédés dont les fabricants font des secrets. 
Un des moyens qui réussit bien consiste à saupoudrer 
l'émail coloré sur la faïence, fraîchement émaillée mais 
non cuite, et recouverte d'une feuille de carton ou de 
clinquant percée de petits trous qui dessinent les orne
ments qu'on peut obtenir. La poudre colorée ne s'at
tache qu'aux points de la faïence non recouverts par la 
feuille de clinquant ou de carton. 

Les carreaux de revêtements employés pour garnir 
les fourneaux sont fabriqués par les procédés que nous 
avons donnés. Quand on veut que l'émail stannifere, 
dont ils sont aussi recouverts, ne gerce pas, il faut em
ployer pour faire la pâte des compositions analogues 
à celles que nous avons recommandées. 

Les carreaux de revêtement étaient autrefois fort eu 
usage pour l'ornement des édifices. Les planchers et 
murs au rez-de chaussée de la plupart des anciens châ
teaux, et surtout des résidences et chapelles royales en 
étaient ornés. Cet usage est bien tombé aujourd'hui. 
Toutefois il serait à désirer que Ton se servit des très 
beaux et très grands panneaux en faïence que fabri
quent si bien quelques poêliers de Paris, pour tapisser, 
par exemple, les salles de bain. On pourrait employer 
non seulement des faïeuces émaillées en blanc, mais 
encore des faïences incrustées et vernissées, comme 
celles que fait M. Vogt, qui a poussé très loin ce genre 
d'ornementation pour la fabrication des carreaux de 
poêles. 

M. Vogt fait d'abord un modèle en terre sur lequel 
sont en creux tous les ornements de couleurs différen
tes de celles du fond (fig. 830). Il coule sur ce modèle 
un plâtre ML qui présente en saillie tout ce qui est en 
creux dans le modèle. Il obtient aiusi son moule. 11 
remplit avec des pâtes colorées tous les creux. Ainsi, 
dans la pièce que M. Brongniart, à qui nous empruntons 
cette description, prend pour exemple, les feuilles b (fi
gure 828) sont blanches, les perles A sont jaune d'ocre 
les enroulements ou volutes (travail pointillé) sont jau
nes, le oulot D est vert, la palmette est brune ; la pâte 
colorée s'arrête aux lignes noires qui sont en saillie ; on 
couvre le tout d'une couche de quelques millimètres d'à 
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paisseur de la pâte brune B, qui fait le fond sur lequel 
les ornements sont incrustés, et qui doit être appliquée 
sur la pâte grossière, et jaunâtre ï , base des plaques 
en question. 

828. 

829 

830. 

•M IPWIIIH» 

On ôte alors le moule ML, et la croûte a fond brun B 
est creusée de sillons l (fig. 829) limités par les saillies 
du moule. Ces sillons sont remplis eusuite par de la pâte 
noire ou de tout autre couleur, et forment les contours 
et traits bruns des ornements. 

La pièce, étant séchée, est cuite en biscuit, recou
verte alors d'un vernis plombeux et transparent, et 
passée une seconde fois au feu pour vitrifier ce vernis. 

Quoique nous ayons vu travailler M. Vogt, nous 
ne pouvons indiquer les moyens qu'il emploie pour co
lorer et composer ses pâtes très diverses. On conçoit 
qu'il a dû faire un grand nombre d'essais, souvent bien 
infructueux, avant d'arriver à accorder ses terres, c'est-
à-dire à faire en sorte que par la dessiccation et la cuis
son elles se retirent toutes de la même quantité sans la 
production d'aucun fendillement, d'aucune gerçure. Il 
est bien juste qu'un fabricant soit payé de ses pei
nes par la vente exclusive des produits qu'il est par

venu à exécuter après bien des efforts dispendieux. 
B A R R A T , . 

FANAL. Voyez F H A K E . 

FANONS. Voyez B A L E I N E . 

FARINE (angl. flour, ail. mehl). On désigne sous 
ce nom un grand nombre de substances réduites en 
poudre par le moyen de meules ; mais il s'applique plus 
particulièrement aux céréales. Les procédés employés 
pour obtenir les farines étant décrits à l'article M O U 

L I N S , nous ne nous occuperons ici que de leur nature et 
des moyens de reconnaître leurs falsifications. 

Les principes constituants de la farine de blé sont 
une matière azotée neutre plus ou moins abondante, 
des matières grasses, de la fécule (voyez A M I D O N ) , et 
des sels alcalins ou terreux ( presque exclusivement 
des phosphates, voyez E N G R A I S , p. 1354 et 4 355). 

Lorsqu'on humecte avec de l'eau la farine de blé, de 
manière à en former une pâte ferme et homogène, et 
qu'on malaxe ensuite cette dernière sous un mince filet 
d'eau, il reste entre les mains de l'opérateur, lorsque 
l'eau passe tout à fait claire, une substance d'un blanc-
grisâtre, élastique, tenace, d'une odeur fade, à laquelle 
on a donné le nom de gluten, La liqueur trouble qui 
s'écoule entraîne l'amidon avec quelques débris de glu
ten, ainsi que tous les produits solubles. En laissant 
reposer cette liqueur, la fécule se déposej en sou
mettant ensuite cette liqueur à l'ébullition, on voit se 
former à sa surface des écumes qui se contractent sons 
forme de flocons grisâtres, et qui présentent la plus 
grande analogie avec l'albumine coagulée. En filtrant 
et évaporant au bain-marie le liquide jusqu'à consis
tance sirupeuse, il est facile d'y reconnaître la présence 
du sucre et d'une matière gommeuse analogue à la dex-
trine sinon identique avec elle. Enfin, si l'on examine 
de plus près le gluten, on voit qu'on peut par l'action 
des dissolvants le séparer en quatre substances dis
tinctes; mais ces substances, ainsi que l'albumine vé
gétale, ayant toutes sensiblement la même composi
tion, nous les réunirons sous le nom générique de gluten. 

Cela posé, voici un tableau de l'analyse de plusieurs 
farines, d'après Vauquelin. 

Les farines contiennent toujours de l'eau qu'elles ont 
puisé dans l'atmosphère depuis leur mouture, ou que 
le blé contenait avant cette opération. Le minimum est 
de 6 pour 100, et le maximum de 20 à 25. En moyenne, 
il faut compter sur 17 pour 100. Dans les analyses pré
citées de Vauquelin, la dessiccation était imparfaite. 

Les meuniers n'ignorent pas que de la farine dessé
chée, exposée dans un lieu humide, ne tarde pas à s'é
chauffer, à se pelotonner, à se gâter ; si on la pèse 
alors, ou trouve que son poids est augmeuté de ¡12 
à 15 pour 100, et même plus. Quoique l'amidon sec 
attire aussi l'humidité de l'air, il ne présente aucun des 
phénomènes ci-dessus, qui sont dus a l'altération des 
matières azotées qui composent le gluten. r 

FARINE FARINE FARINE FARINE FARINE FARINE FARINE FARINE FARINE 

brute d« fro de blé dur de blé tendre de blé tendre de serrìee, des boulan des des 

ment. méteil. d'Odessa. d'Odessa, d'Odessa, dite gers de hospices. hospices, 

qualité. 2 e qualité. secunde. Paris. 2 * quUtilO. 3« qtrallt«. 

Eau 10,000 6,000 4 2,000 4 0,000 8,000 1-2,000 40,000 8,000 42,000 
10,960 9,800 44,550 12,000 12,000 7,300 4 0,200 40,300 9,020 

Amidon, . , . 74,490 75,500 56,500 62,000 70,840 72,000 72,800 71,200 67,780 
Sucre de raisin. 4,720 4,220 8,480 7,360 4,900 , 5,420 - 4,200 4,800 4,800 
Dextrine. . . . 3,320 • 3,280 4,900 5,800 4,600 3,300 2,800 3,600 4,000 
Son resté aur le 

4,900 

tarais. . . . 0,000 1,200 2,300 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

100,490 100,000 98,730 98,360 100,340 100,000 100,000 97,900 100,200 
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L'influence do l'humidité sur les farines est très 
redoutable. D'une part, elle produit une altération du 
gluten, qui rend celui-ci impropre à produire une bonne 
panification ; de l'antre, elle favorise la formation des 
suorules de divers champignons, qui plus tard se déve
lopperont abondamment dans le pain. Les farines des 
blés de 4841 ont présenté, en 4842, pendant un été 
très chaud, cet inconvénient au plus haut degré. Les 
sporules, évidemment réunis sur la partie corticale du 
grain, se développaient surtout dans la partie inférieure 
des pains, toujours saupoudrée de son ou de recoupette. 
La superposition des pains favorisait leur développe
ment ; il en était de même de l'humidité et de la cha
leur. Du reste, pendant le développement de ces cham
pignons, la température s'élevait beaucoup, et le pain, 
bientôt envahi tout entier, ne présentait plus qu'une 
masse rougeâtre et repoussante. Des lavages énergi
ques du grain infecté, suivis d'une dessiccation rapide et 
des brossages réitérés, diminuent le nombre des spo
rules. En réduisant la proportion d'eau dans le pain, 
augmentant la dose de sel, et forçant la température de 
la cuisson, on rend leur développement moins facile. 

Jetons maintenant un coup d'oeil rapide sur les autres 
céréales : 

Nous avons parlé de l'orge & l'article B I È R E , ce qui 
nous dispense d'y revenir ici. 

A côté de l'orge et du froment vient se placer le sei
gle, qui, dans quelques pays, constitue pour la majeure 
partie la pâte du pain de la. classe pauvre, et que 
les classes plus aisées font quelquefois entrer par goût 
dans le pain. Quoique la farine de seigle soit moins 
blanche que celle de froment, elle donne un pain d'une 
saveur agréable, qui a la propriété d'être hygromé
trique, et de se conserver frais pendant fort long
temps. 

Le Beigle possède, en outre, la précieuse faculté de 
croître dans des terrains impropres il la culture du 
froment. 

Après le seigle vient le sarraziu, dont l'usage est 
beaucoup moins répandu, et qui n'offre qu'un intérêt 
secondaire. Sa farine a une saveur propre, et ne donne 
qu'un pain lourd et mal levé : elle est caractérisée par 
la présence de matières résineuses et huileuses particu
lières, qui causent une sorte d'ivresse aux animaux qui 
en mangent pour la première fois. 

Le maïs ou blé de Turquie est surtout très produc
tif dans les pays chauds ; à la Havane, par exemple, 
on en fait jusqu'à quatre récoltes successives dans la 
saison. Il constitue un aliment très agréable, d'une di
gestion facile. Les individus qui en mangent, pendant 
quelque temps, présentent des symptômes d'accumula
tion de graisse dans leurs tissus; ce qui ne paraît 
pas étonnant, lorsqu'on se rappelle qu'un boisseau de 
maïs peut fournir un litre d'huile grasse. 

On distingue deux variétés principales de riz, sui
vant leur origine, le riz de la Caroline et le riz du 
Piémont. Le riz renferme très peu de gluten. Cette 
substance a été, il y a quelques années, l'objet d'un 
Mémoire présenté à l'Institut, dont l'auteur, d'après des 
expériences qu'on a tout lieu de croire exactes, a 
prouvé que 4/7 de farine de riz ajoutée au pain lui 
donne la faculté de fixer une beaucoup plus grande 
quantité d'eau. Il supputait, d'après ces expériences, 
qu'il en résulterait une économie considérable sur la 
quantité de céréales consommées chaque année en 
France; mais, en définitive, comme le fait judicieuse
ment observer M. Dumas, un homme qui mange un 
pareil pain ne consomme en réalité que le pain supposé 
sec qui entre dans son estomac, quoiqu'il ingère en 
même temps de l'eau, qui s'en va par les urines ou la 
transpiration. 

Outre les farines des céréales et les fécules pro
prement dites (voyez A M I D O N ) , il existe une troisième 

classe de farines qui jouent un grand rôle dans l'ali
mentation : ce sont les farines des légumineuses, c'est-
à-dire des fèves, des haricots, des pois et des lentilles, 
et qui sont caractérisées par la présence d'une certaine 
proportion de soufre. 

Parlons maintenant des caractères qui servent à dis
tinguer la farine de froment et des substances aveu les
quelles on la falsifie. 

Les meilleures farines sont d'un blanc mat, virant 
plutôt au jaunâtre qu'au gris, et douces au toucher; 
on n'y distingue à l'œil nu aucune parcelle de son; 
elles développent une très légère odeur agréable à sec 
on quand on les humecte. Délayées et pétries avec 
moitié de leur poids d'eau, elles donnent une pâte sus
ceptible de s'allonger et de s'étendre en nappes minces 
et élastiques, homogènes, dans lesquelles on ne doit 
rencontrer ni insectes, ni grumeaux, ni aucuns corps 
étrangers. 

La farine abandonne son eau hygrométrique par une 
exposition prolongée au contact de l'air, et a une fai
ble chalenr. En conséquence, les farines qui perdront 
le moins de leur poids, dans une étuve à courant d'air 
à \ 00°, seront celles qui auront le plus de valeur. 

Les falsifications les plus habituelles des farines 
s'effectuent avec la fécule de pommes de terre, et les 
farines de féverolles, de haricots ou de seigle. 

La farine de féverolles est souvent employée à cause 
de l'œil jaonâtre fort recherché qu'elle donne à la fa
rine, mais le pain en prend une teinte rose vineux 
qui décèle la fraude ; celle de haricots donne au pain 
un goût amer et désagréable; celle de seigle lui com
munique une saveur caractéristique très prononcée. 
Pour reconnaître la présence de ces mélanges dans les 
farines , le procédé le plus exact après la panification 
et le plus simple, consiste à en prendre un échantillon 
et à verser dessus un peu d'eau bouillante; l'odeur 
qui se dégage décèle immédiatement la fraude. 

Quant à la fécule de pommes de terre, elle peut 
avoir été ajoutée avant Ou après la mouture; dans ce 
dernier cas, la fraude est plus facile à découvrir. 
Moins de 10 p. 100 de fécule n'offriraient guère de bé
néfices au fraudeur; s'il y en avait plus de' 30 p. 100, 
la panification deviendrait impossible. Ou peut presque 
toujours reconnaître la présence de la fécule par une 
analyse microscopique, mais le moyen le plus exact 
et le plus simple est le suivant, dû à M. Gay-Lussac, 
et perfectionné par M. Boland, habile boulanger de 
Paris : 

On traite 20 grammes de farine, comme pour en 
extraire le gluten, mais en ayant soin de recueillir tout 
le liquide amylacé dans un grand verre conique à pied ; 
on laisse déposer pendant 2 4 /2 à 3 heures, puis on 
décante tout le liquide surnageant le dépôt. On enlève 
à l'aide d'une cuillère à café la couche supérieure gri
sâtre, mélange d'amidon, d'albumine et de gluten sans 
cohérence. On laisse ensuite la masse restée au fond 
du verre se dessécher en repos, jusqu'à ce qu'elle soit 
devenue assez solide pour pouvoir s'enlever d'un seul 
morceau. La portion arrondie qui forme le sommet des 
pains coniques, et qui contient les premières parties dé
posées, sera la plus riche en fécule, s'il y a un mélange 
de celle-ci dans l'échantillon essayé. On sépare avec le 
tranchant du couteau 1 gramme environ de cette par
tie, on le broie dans un mortier d'agate avec un peu 
d'eau, on l'étend d'eau, et la liqueur filtrée se colorera 
en bleu par une solution d'iode, s'il y a de la fécule. 
Suivant que ce phénomène se reproduit sur une deuxième 
couche enlevée parallèlement à la première, puis sur 
une troisième, etc., on en conclut que la farine, conte
nait à peu près 1, 2 ou 3/20" de son poids de fécule. Si 
la première couche enlevée au sommet du cône donnait, 
après la trituration, un liquide qui, filtré, ne se colorât 
pas sensiblement eu bleu par l'iode ou qui piit une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



légère teinte violacée rougeâtre disparaissant bientôt 
spontanément, on en conclurait que la farine n'est pas 
mélangée de fécule. Ce procédé est fondé sur ce fait 
que les grains de fécule, ayant un volume plus considé 
rable et une texture plus lâche, se déchirent et se désa
grègent en partie par lé broyage au point de céder à 
l'eau assez de leur substance pour que la liqueur filtrée 
se colore en bleu par l'iode, tandis que, dans la farine 
pure, les granules de l'amidon, plus petits, plus plats 
et pins résistants, ne sont pas sensiblement entamés, 
et que l'eau, après le broyage et la filtration, ne se 
colore pas par l'iode, ou donne au plus une très légère 
nuance vineuse et instable. 

Ce procédé permet bleu de constater la présence de 
la fécule dans la farine, mais il n'en donne que très 
grossièrement la proportion, et l'on n'eu connaît pas 
de plus simple. 1 

M. Boland essaie également, pour gluten, de la ma
nière suivante, toutes les farines qu'il reçoit : on prend 
50 grammes de la farine à essayer, et on les place dans 
une capsule; on verse au milieu du tas de farine en
viron 20 centimètres cubes d'eau, et on délaie avec 
une cuillère ou une spatule, de manière à obtenir une 
masse plastique bien consistante. On la pétrit entre 
les doigts pendant 2 minutes, puis on laisse l'hy- 1 

dratation s'achever en repos pendant 4 5 minutes en , 
été et 4 heure en hiver. On immerge alors dans un I 
seau d'eau froide un tamis en toile métallique fine, 
dans lequel on malaxe la pâte avec précaution pour en 
retirer le gluten : les parties solubles et l'amidon s'é
chappent a- travers les mailles du tamis ; enfin, on 
achève le lavage du gluten en le malaxant fortement, 
pendant 40 minutes, sous un courant d'eau froide. Le 
gluten obtenu est fortement pressé, puis essuyé légère
ment, et pesé; on l'introduit alors au fond d'un tube 
de cuivre qu'on porte au four ou, à son défaut, dans 
un bain d'huile chauffé à 4 40" ; il se dessèche promp-
tement, et on le retire, avant qu'il ne se colore, pour 
en prendre aussitôt le poids. On a donc ainsi la pro
portion du gluten humide et du gluten sec, qui se con
trôlent mutuellement. On conçoit que l'addition de 4 0 
à 4 5 p. 4 00 de fécule serait indiquée par une diminu
tion correspondante dans la proportion du gluten. Ce 
procédé n'est pas absolu pour déterminer la valeur ou 
la pureté d'une farine, essayée sans objet de compa
rai son 1 car la proportion de gluten varie du simple au 
double, et même plus, comme nous Pavons vu daus les 
différentes espèces de blés ; mais la nature du gluteu 
peut, dans tous les cas, fournir des indications très 
utiles sur la qualité de la farine essayée ; plus il est 
Bouple, élastique, tenace, extensible, homogène, 
exempt de mauvaise odeur et de coloration brune, plus 
il se soulève et augmente de volume par sa dessicca
tion rapide au four, et pins il est probable que la fa
rine dont il provient est de bonne qualité. Il importe 
donc beaucoup d'exécuter l'essai du gluten indiqué par 
M. Boland. 

En ri i i , on falsifie quelquefois la farine, dans le but 
d'en augmenter le poids, en y mélangeant du plâtre, 
de la craie, de la cendre d'os, ou d'autres matières ter
reuses analogues. On reconnaît facilement cette fraude 
par l'incinération, la farine pure ne laissant qu'une 
proportion très faible de cendres. i 

FARINE DE POMME DE TERRE. Depuis longues 
années on s'est occupé do la panification de la pomme | 
de terre, ou plutôt de l'emploi de la fécule ou de la 
pomme de terre pour obtenir par leur mélange avec la i 
farine de blé un pain économique ; l'adultération des \ 
farines par la fécule a même été employée sur une J 
très grande échelle, dans la meunerie et la boulange- i 
rie, pendant les dernières années de disette, surtout 
depuis qu'on est parvenu à enlever complètement h la 
fécule la saveur propre qu'elle possède par un lavage 

avec une solution très faible de carbonate de soude. Il 
est évident que l'emploi de la pomme de terre réduite 
en farine eût été moins coûteux que celui de la fécule. 
D'ailleurs, la pulpe de la pomma de terre qui reste 
dans la farine est un peu glutineuse, légèrement azotée, 
et facilite la panification, de telle sorte que L'on peut 
mélanger la farine de pomme de terre à la farine de 
blé dans une proportion beaucoup plus forte que la fé
cule. En outre, cette farine est beaucoup moins sujette 
à s'avarier que celle de blé, de sorte qu'en la mélan
geant à cette dernière dans la proportion de 20 à 30 
p. 400, on réduirait de plus de 9/10« la proportion des 
farines qui Bont annuellement avariées dans les trans
ports ou dans les magasins, ce qui serait d'an im
mense avantage surtout pour la marine. 

La transformation des pommes de terre en farine 
s'opère de deux manières i 4° en les faisant cuire à la 
vapeur, les divisant, les faisant sécher et les réduisant 
eu poudre ; 2° en les Coupant par rouelles, les faisant 
macérer dans l'eau et les faisant sécher avant de les 
réduire en farine, 

La farine de pommes de terre cuites offre rarement la 
blancheur exigée par le commerce et conserve un lé--
ger goût de pomme de terre. La pomme de terre crue, 
coupée en tranches et desséchée à l'air, donne un pro
duit d'apparence cornée, susceptible il est vrai de se 
réduire en farine, mais qui se moisit souvent et se co
lore toujours, par la concentration à la Surface et par 
l'altération au contact de l'air des sucs qu'elle ren
ferme. Au commencement de ce siècle, plusieurs per
sonnes, et notamment, en 1813, M. de Lasteyrie, in
diquèrent l'emploi de macérations et de lavages m é 
thodiques à l'eau pour enlever aux tranches de pommes 
de terre la matière acre qu'elles contiennent, et pro
duire ainsi une farine plus blanche et plus sapide; 
toutefois, ce procédé ne se répandit pas,,par suite du 
long espace de temps qu'exigeait la macération, et 
surtout parce qu'aucun industriel ne s'en occupa. En 
Allemagne, depuis nombre d'années, on traite la 
pomme de terre, oomm* il vient d'être dit, en faisant 
précéder les lavages à Peau froide par une macération 
dans de l'eau aiguisée d'acide sulfurique. Dans ces der
niers temps, on a aussi essayé le procédé suivant : on 
commence à laver la pomme de terre au moyen d'un 
Laveur mécanique ; de ce laveur elle est amenée dans 
un coupe-racines qui la débite en tranches minces d'en-' 
viron deux millimètres d'épaisseur. Ces dernières tom
bent dans un grand bac renfermant de l'eau saturée de 
chaux, afin de leur conserver toute leur blancheur en 
enlevant la partie jaunâtre qui vient recouvrir leur sur
face aussitôt qu'elles sont débitées. Après que les tran
ches ont suffisamment trempé dans cette eau de chaux, 
on la fait écouler et on la remplace immédiatement 
par do l'eau fraîche pour les laver de nouveau. Lors
qu'on a ainsi répété ce lavage plusieurs fois, on soumet 
ces tranches à une forte pression pour en exprimer la 
majeure partie de l'eau, et ou achève la dessiccation à 
l'étuve. Par ces divers procédés on obtient des galettes 
minces et d'un beau blanc susceptibles d'être facile
ment réduites en farine, mais dans lesquelles on re-' 
trouve encore, à un degré assez prononcé, la saveur 
propre à la pomme de terre. 

Enfin M. Auguste Clerget a proposé de perfectionner 
le procédé indiqué par M. de Lasteyrie, et d'employer 
pour la macération et le lavage, de Peau chauffée à 
30 à 40°. Une société se forma pour l'exploitation de 
ce procédé, mais ayant négligé le concours d'hommes 
pratiques e t écrasée par des frais généraux exorbi
tants, elle s'est liquidée sans avoir même, on peut dire, 
livré de produits au commerce. C'est cette fabrication» 
qui en d'autres mains et mieux dirigée eût pu donner 
des résultats industriels, que nous allons sommaire^ 
ment décrire. 
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Des que la pomme de terre commence à germer, la | 
fécale commence à disparaître; il est donc nécessaire 
ici, somme dans les féculeries, que le travail oom-
f̂iience immédiatement après la récolte de ce tubercule 
pour être terminé, autant que faire se pourra, avant la 
germination. Le reste du temps la force motrice de Tu • 
sine peut être employée, soit à la mouture des oossettes, 
-eoit à tout autre usage. 

Les pommes de terre sont d'abord lavées dans des 
tambours à claire-voie, qui tournent dans des bâches 
pleines d'eau, en tout semblables aux laveurs mécani
ques employés dans les féculeries. De ces laveurs la 
pomme de terre passait eutre deux meules-brosses gar
nies en chiendent et tournant dans l'eau. Nous pensons 
que l'emploi successif de deux laveurs ordinaires eût 
produit plus économiquement le même effet. De là, les 
pommes da terre lavées se rendent dans un bassin, 
d'où un dragueur à godets et à claire-voie les extrait 
pour le» conduire a un coupe-racines. 

Nous avons vu employer avec avantage, pour débiter 

lin en gutta-perka, qui les eonduit dans les bassins 
de macération préalablement remplis d'eau à 35 ou 
40 degrés. Ce n'est point un lavage que l'on cher
che à produire; on s'efforce surtout de détruire, par 
une fermentation activée par la température à la
quelle on opère, les principes acres et sapides de la 
pomme de terre, tout en prévenant, autant que possible, 
la dissolution de la fécule ou de la pulpe sous l'action 
du ferment que renferme ce tubercule. A cet effet, on 
modère la fermentation, et on enlève de temps à autre 
les produits qui en résultent en changeant l'eau de 
macération. La conduite de l'opération offre peu de 
difficultés; celle-ci est terminée, après trente-six ou 
quarante-huit heures, selon la quantité relative d'eau 
employée, sa température et le nombre de lavages. 

Les cossettes, lorsqu'on les retire des bassines de 
macération, sont assez molles, sans odeur, bien que 
les premières eaux de macération en eussent une très 
forte. 11 est indispensable de les soumettre immédiate
ment à une pression aussi forte que possible, sous une 

les pommes de terre en cossettes, un coupe-racines cons
truit par M. Corrège, et analogue à celui de M. Bu
rette, représenté en élévation et en coupe par les fig. 4 
et 2 : A, bâti en charpente ; B, roue sur laquelle sont 
montées les lames; T, trémie; D, plomb mobile ou 
volet qui forme le fond delà trémie ; E, centre du mouve
ment du volet ; F, vis au moyen de laquelle on change 
à volonté l'inclinaison du volet ; G, couloir par où s'é
chappent les cossettes à mesure qu'elles sont coupées; 
aa, laines tranchantes ; b b, rainures à travers lesquelles 
passent les tranches coupées. La machine est recouverte 
d'une chemise eu. planches, supprimée dans le dessin, 
qni sert à retenir les cossettes qui pourraient s'attacher 
à la roue et être lancées en tous sens par la force cen
trifuge. 

Le coupe^racines que nous Venons de décrire débite 
les pormnes de terre en trauches minces ou cossettes 
qui tombent au fur et à mesure sur une ohaine sans 

presse hydraulique, pour en exprimer toute la quantité 
d'eau qu'elles sont susceptibles d'abandonner par ce 
moyen. Enfin on achève de les dessécher à l'étuve : 
cette dessiccation est d'autant plus facile, qu'elles ont 
été plus fortement pressées, et présente d'assez grandes 
difficultés lorsqu'il s'agit d'opérer en grand. Des essais, 
que nous avons fait faire à titre d'expert, nous ont 
convaincu que la dessiccation des cossettes devait se 
faire dans une grande exploitationaumoyen de séchoirs 
mécaniques analogues à ceux employés dans les lavoirs 
à blé ou autres, et être conduite avec une grande ra
pidité. 

Le séchoir mécanique qui nous paraît le plus appro
prié h la dessiccation des cossettes est celui représenté 
fig, 3; il se compose d'une étuve chauffée par un ca
lorifère AB : l'air chaud fourni par le calorifère s'é
lève, entre dans l'étuve par la trappe C, suit les di
rections sinueuses marquées par des flèches sur la 
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figure, et sort eu haut de l'étuve en c \ La cossettd est 
étendue au sortir de la presse, soit immédiatement, soit 
après un pelletage préalable, sur une aire sèche et bien 
aérée pour la faire ressuer. De là elle passe sur une 

3. 
toile sans fin <f, à l'étage supérieur, tendue entre deux 
cylindres e, f, et supportée par des rouleaux i, t , t . 
D'autres toiles d\ d", ...d', disposées au-dessous par 
étages, sont mises en mouvement alternativement en 
sens contraire, et avec des vitesses égales, par des 
roues d'engrenage adaptées sur l'axe de chaque cy
lindre e, e, . . . Il s'ensuit que les cossettes, qu'un dis
tributeur mécanique amène d'une manière régulière 
sur la toile sans fin supérieure, se distribua avec la 
même régularité sur les toiles inférieures, et que, ren
contrant, au fur et à mesure qu'elle descend, de l'air 
de plus en plus chaud et plus sec, elle se dessèche 
graduellement, et tombe enfin dans le récipient H à 
l'état convenable pour être emmagasinée on livrée au 
moulin. 

Les cossettes desséchées sont ensuite réduites en fa
rine dans des moulins à blé, et on en sépare par le 
blutage le son provenant de la pellicule de la pomme 
de terre. 

Aujourd'hui sans emploi, les procédés qui viennent 
d'être décrits peuvent certainement aussi s'appliquer à 
d'autres substances amylacées, parmi lesquelles nous 
citerons en première ligne le marron d'Inde, qui 
pourra être réduit en farine alimentaire après qu'on 
aura enlevé, par des macérations et lavages appropriés, 
la saveur acre et particulière qu'il possède. 

P . D E B E T T E . 

FAUX ou FAULX (angl* scythe, ail. sensé). Instru
ment dont on se sert pour couper les fourrages, etc. ; 
il ae compose d'une grande lame mince en acier légè
rement arquée, tranchante du côté concave, pointue à 
un bout, et terminée à l'autre par une poignée en 
queue qui sert à la fixer, au moyen d'une virole et 
d'un coin, à l'extrémité d'un manche en bois de 1 r a,50 
au moins de langueur. La surface inférieure de la faux 
est convexe; du coté du dos, il y a une nervure dont 
toute la saillie est en dessus, et qui, prenant naissance 

à la queue, va former la pointe. C'est à cette disposi
tion que la faux, quoique très mince (elle n'a pas 1 """ 
d'épaisseur), doit toute sa fermeté. Cette nervure a en 
outre pour objet de renverser et d'entraîner les plantes 
au fur et à mesure que la faux les coupe, pour en for
mer Vondin, 

La fabrication des faux a longtemps été concentrée 
en Allemagne, et Burtout en Styrie. Actuellement neuf 
de nos départements, du midi et de l'est de la France, 
alimentent presque exclusivement le commerce inté
rieur. 

L'acier naturel ou de cémentation est fourni au fa
bricant de faux en barres méplates de 25™"' sur 50°"". 
Il les casse en tronçons de 0™,24 à 0™,25, qu'il classt 
en diverses catégories, suivant l'aspect de leur cassure. 
Les barreaux de nature ferreuse sont mis à part et des
tinés à fournir l'étoffe dont se compose le dos des faux ; 
on les étire au martinet en barres de 30™™ de large sur 
8 à 40™™ d'épaisseur, qu'on coupe par longueurs de 
0™,65. On assemble ces barres par trousses de 46, que 
Ton corroie et que Von réduit en barres carrées de 20™" 
de côté sur 0™,65 de long. On étire, de la même ma
nière, les tronçons d'acier fin, destinés à faire les tran
chants des faux, en barres de 20°"" sur 10""*, qui sont 
-soudées à plat sur les premières et étirées en barres de 
25™™ de large sur 7 à 8°"" d'épaisseur ; l'acier fin y 
entre pour 4/3 et l'étoffe pour 2/3. Un ouvrier raffi-
neur, avec son compagnon, corroie 350k d'acier en 
4 8 heures ; le déchet est de 7 4 /2 p. 4 00. 

Des mains du raffvneur, ces barreaux passent dans 
celles du martineur, qui, en deux chaudes, ébauche les 
faux, forme la pointe, le talon, et recourbe à angle 
droit le bout qui doit servir à faire la queue, le tout à 
l'aide d'un martinet de 45 à 50 k qui bat environ 
300 coups par minute. La pièce ébauchée porte 0"',80 
de long, 22™"de large près de la crosse, 46™" au milieu 
et 4 0 au petit bout près de la pointe ; son épaisseur est 
de 5""'* près de la crosse et de 4™™ au bout opposé ; la 
crosse ou queue a 80""" de long, 30™™ de large et 4™m 

d'épaisseur. On donne ensuite une chaude suante à la 
pièce, et on la courbe convenablement, en relevant en 
même temps, à l'extrémité de la queue, le petit por-
reau qui sert à la fixer contre le manche. 

On élargit alors la lame sous un martinet de 30 k; 
le maître, après l'avoir chauffée vers le bout, saisit la 
crosse de la main gauche, et le bout de la main droite 
avec une petite tenaille ; il promène dans le sens de la 
longueur la pièce renversée sur l'enclume, pour for
mer la nervure, puis dans le sens de la largeur pour 
étendre la lame. Il emploie trois chaudes sans changer 
cette disposition, puis en donne une quatrième, du côté 
de la crosse, pour en former le talon. La faux est en
suite remise à un ouvrier qui, avec un marteau à main 
et sur un tas de fer, la redresse en partie, après l'avoir 
légèrement réchauffée; cette opération se termine sous 
un petit martinet de 15 k battant de 300 à 400 coups 
par minute. Enfin un autre ouvrier termine la nervure 
en la battaut dans l'angle, à coups redoublés, avec un 
marteau à panne légèrement arrondie. Cette opération, 
ainsi que les deux précédentes, exige une grande ha
bileté de la part de l'ouvrier. 

Il reste à donner à la poignée ou queue la direction 
convenable, à imprimer la marque du fabricant, à af
franchir à la cisaille le côté du tranchant, à tremper, 
recuire et affûter la faux, opérations qui n'exigent au
cune description particulière. 

Les faux de Styrie ne pèsent que 500 grammes; celles 
que l'on fabrique dans d'autres parties de l'Allemagne 
et en France eu pèsent 700 à 800. 

On donne le tranchant aux faux par un martelage, 
et ensuite avec une pierre à aiguiser, dont chaque fau
cheur doit être pourvu ; ce martelage s'exécute à l'aide 
d'un marteau à manche très court, et d'une petite en-
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clnme que le faucheur plante eu terre, entre se» jambes. 
Le marteau et l'enclume ont des formes différentes : 
c'est-à-dire que le marteau est à panne et tête de l'en
clume légèrement bombée. Indépendamment de son en
clume et de son marteau, le faucheur doit être muni 
d'un étui ou co/fin plein d'eau, suspendu par un cro
chet à' sa ceinture, et renfermant une pierre à aiguiser. 
Lorsqu'on aiguise la lame avec la pierre, il faut faire 
attention à l'usage que l'on veut en faire ; pour les her
bes fortes, la luzerne, les gros foins, le tranchant doit en 
être court ; il devra être long et aplati pour les herbes 
tines. 

La faucille (angl. sickle, ait. sichel)est un instrument 
qui sert à couper on à scier le froment, le seigle, et en 
général toutes les céréales dont les graines ne tiennent 
pas dans l'épi et qui tomberaient à terre si on les fau
chait. C'est une lame d'étoffe d'acier recourbée en demi-
cercle de 0",20 à 0",25, large de 25"" environ, à tran
chant taillé en lime d'un seul côté, et dont un des bouts 
est façonné en queue propre à recevoir un petit manche 
qui, tantôt est placé dans le plan de la lame, tantôt s'é
lève un peu au-dessus, ce qui évite au moissonneur la 
peine de se baisser. 

On commence à remplacer la faucille, dans les envi
rons de Paris, par la faux flamande, employée depuis 
longtemps dans le nord de la France. Elle se compose 
d'une lame de 0",80 de long et d'un manche en bois 
de 30™ de diamètre sur 0™,50 à 0",60 de long; ce 
manche, qui est coudé a angle droit à 0", 15 environ 
de chacune de ses extrémités, porte à sa partie supé
rieure, près de la poignée, une espèce d'anneau en cuir, 
qui- sert à faciliter la manœuvre de l'instrument. On 
réunit les chaumes que l'on veut couper à l'aide d'un 
bâton léger terminé par un crochet de fer. Tandis que 
l'ouvrier a sa faux dans la main droite, il tient le cro
chet de la main gauche par le milieu, de manière à ce 
que la partie courbée soit parallèle à la iame et au-des
sus d'elle; le crochet soutient la paille vers la moitié de 
sa hauteur, tandis que la faux la coupe à 5 à 1 0 centim. 
du sol. Un grand avantage de cet instrument, c'est que 
celui qui s'en sert n'a pas besoin de se pencher, ce qui 
ménage ses forces et lui permet de faire plus d'ouvrage ; 
il laisse aussi moins de chaume. Le sciage à la faucille 
arrange,il est vrai, plus régulièrement la paille, qui prend 
moins de volume; il donne un blé moins difficile à battre; 
enfin, beaucoup de mauvaises graines, échappant à la 
faucille et restant dans le chaume, le grain est plus pro
pre. Mais le fauchage ne eoûte que la moitié du sciage, 
la récolte est beaucoup plus prompte, la paille demeure 
plus longue, le sol est mieux nettoyé, et il n'est plus 
nécessaire d'y faire dispendieusement passer la faux pour 
enlever le chaume. 

Nous avons vu employer avec succès, dans diverses 
parties de l'Allemagne, en lieu et place de la faux fla
mande, une faux à râteau, qui ne diffère de la faux or
dinaire que par l'addition faite à l'extrémité du manche, 
d'une espèce de râteau composé de baguettes ayant la 
même courbure que la faux, et dont l'objet est de ras
sembler les tiges des céréales à mesure qu'on les coupe, 
et de les coucher doucement les unes à côté des autres, 
afin de ne pas les ébranler, et que l'ouvrier qui doit 
faire les gerbes ait moins de peine à les former ; ce pro
cédé procure, sur les précédents une économie considé
rable, sur la main-d'œuvre. , " 

FECULE ( F A B R I C A T I O N DB L A ) . La fabrication de 
la fécule a pris depuis quelques années en France un 
développement remarquable, et aujourd'hui ses produits 
sont expédiés jusqu'en Angleterre. A mesure que les 
produits de la culture, ont forcé les fermiers à planter 
en grand la pomme de terre, qui ne présente pas pour 
son exploitation manufacturière à beaucoup près autant 
de difficultés que la betterave, les prix de vente de la 
fécule ont baissé rapidement Ils sont maintenant ré

glés sur ceux des pommes de terre ; et de ce bon mar
ché sont résultés des emplois tout nouveaux, et des 
consommations toujours croissantes et presque sans 
limites. La dextrine, les gommes employées dans l'ap
prêt des tissus ; la glucose ou sucre de fécule, introduit 
en grand par son bas prix dans la fabrication des 
bières, des vins naturels pour les améliorer, même en 
Bourgogne, et par la pureté qu'elle atteint, remplaçant 
aujourd'hui le sucre ordinaire dans toutes les prépa
rations des liqueurs, des sirops de pharmacie, etc., tous 
ces débouchés ont développé rapidement la fabrication 
de la fécule ; et bientôt il n'y aura pas une grande 
ferme qui n'ait son atelier complet pour convertir la 
pomme de terre, qui ne peut être ni transportée ni 
vendue, en fécule, produit éminemment transportable 
et dont le placement se fait à la halle presqu'aussi faci
lement et aussi régulièrement que celui des farines. 

C'est que cette fabrication est très simple, qu'elle 
n'exige que des machines peu coûteuses à établir, et 
s'organise parfaitement avec les travaux de la culture 
On y emploie avantageusement les bœufs et les che
vaux pour moteur, et comme là les frais généraux 
d'administration sont nuls, et qu'au besoin le fermier 
pourrait encore avec avantage se contenter de fabriquer 
et de vendre sa fécule sans bénéfice, poux écouler les 
pommes de terre nécessaires à sa culture, il en résulte 
que le nombre de ces établissements peut se multiplier 
presque sans limites. 

Ainsi qu'il arrive dans toutes les industries qui s'ap
pliquent à des objets de grande consommation et à bon 
marché, de nombreuses tentatives et des inventions de 
toute nature ont été faites pour perfectionner cette fa
brication, ai simple qu'elle soit ; mais de même que 
pour le sucre de betterave, il teste peu de chose de 
toutes ces inventions, après un an ou deux d'emploi et 
de vogue ; et les fabriques qui prospèrent le plus sont 
celles qui sont montées le plus simplement. 

En décrivant les outils que l'on peut adopter avec 
pleine sécurité, nous dirons un mot de ceux que l'on a 
cherché sans succès à leur substituer. 

Nous donnons ici la description et le plan (lig. 831 
et 832) d'une fabrique qui a été construite par M. Fir-
min Raveau, architecte, et dont nous avons monté les 
machines et étuves, pour M. Legrand, fermier et pro
priétaire à Guitry, près Vernon (Eure). 

Cette fabrique peut servir de modèle par la disposi
tion générale, le choix des appareils et la simplicité de 
combinaison des transmissions de mouvement. Avec 
quatre chevaux attelés, elle travaille facilement et 
dans la perfection 200 hectolitres de pommes de terre 
par jour, et conduit, au besoin, en même temps, un 
moulin à broyer les tourteaux de colza pour la ferme. 

Des silos et des soins à donner à la pomme de terre 

emmagasinée. Les silos destinés à recevoir la pomme 
de terre et la conserver saine et à l'abri de la gelée, 
sont établis près de la fabrique et parallèlement à elle, 
de manière à pouvoir, au moyen d'un appareil méca
nique appelé dragueur, conduire la pomme de terre sans 
main-d'œuvre, du magasin à la fabrique, par une ga
lerie couverte. 

Ces silos, qui doivent être d'une grande capacité 
pour recevoir la pomme de terre destinée à cinq ou six 
mois de fabrication, c'est-à-dire 30,000 hectolitres, 
sont ordinairement creusés dans la terre sur un mè
tre ou deux, pour réduire les frais de construction, 
soutenir les murs contre la poussée d'une si grande 
charge, et préserver de la gelée les produits emma
gasinés. 

La pomme de terre doit autant que possible être 
rentrée sèche et avec le moins de terre adhérente que 
l'on pourra. 

Les pommes de terre sont apportées en sacs de 1 hec
tolitre, après avoir été mesurés toujours sur le terrain, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tant pour la comptabilité de la ferme, que pour celle de 
la fabrique, qui doivent Stre soigneusement séparées. 
On les monte à dos d'hommes par deux portes réservées 
sous comble aux deux extrémités des silos, tant pour 
rendre facile l'arrivage et le déchargement de plusieurs 
charrettes à la fois, que pour diminuer les frais de 
transport à l'arrivée et à la sortie des silos ; on les 
porte sur des planches mobiles, qu'on installe mo
mentanément sur les sommiers du comble, dans toute 
la longueur du silo, et on les verse à droite et à gauche 
jusqu'à ce que le silo soit plein jusqu'au niveau des 
entraits qui ne doivent jamais être recouverts, ni en
veloppés de pommes de terre, parce que, avec la fer
mentation et la chaleur qui se développe toujours , 
ces pièces de bois s'échaufferaient et s'altéreraient 
promptement. 

Quand on rentre la pomme de terre par des temps 
de pluie et de boue, ce qu'on doit éviter autant que pos
sible, elle est inévitablement mouillée et sale, aussi 

tables, et ne pas laisser les ouvriers remplir le silo de 
boue avec leurs sabots, qu'ils doivent toujours laisser 
à la porte. 

Quand le silo est plein, on ferme avec soin les fe
nêtres , et on les calfeutre de paille, ainsi que les 
portes qui ne communiquent pas avec la fabrique. 

Il est de la plus haute importance de préserver la 
pomme de terre de la gelée qui, même légère, en altère 
la qualité, et forte, la perd entièrement. Aussi doit-
on réserver toujours des places vides au milieu des 
pommes de terre, dans le silo, pour y placer deux ou 
trois poêles dans lesquels on fait du feu pendant les 
grandes gelées. 

Quand la récolte est abondante, et que le silo ne la 
peut pas recevoir en entier, on établit, dans une partie 
sèche et élevée des terres cultivées en pommes de 
terre, des silos momentanés, creusés en terre de 1 mètre 
au plus, garnis de paille et d'une couche complète de 
terre de 20 à 25 centimètres d'épaisseur. Quelques 

831. 
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on ayant seulement soin de la préserver, par un toit 
ou des planches, de la neige ou de la pluie, qui seules 
l'altèrent, disent-ils, et la font geler. Ce moyen est bon 
a employer quand on n'a pas de silo, et que l'on reçoit 
la pomme de terre à peu près au fur et à mesure des 
besoins de la fabrication ; mais on s'exposerait gra
vement, nous en sommes convaincus, eu l'adoptant 
pour tous les produits d'une récolte destinés à alimenter 
une fabrique pendant l'hiver entier. 

Un soin indispensable pour conserver à la pomme 
de terre toute sa qualité, est de la remuer de temps 
en temps dans le silo, afin d'empêcher la fermentation 
qui s'y développe très rapidement, surtout si elle a été 
rentrée par des temps de pluie et de boue. 

La pomme de terre, comme la bette
rave, pèid toujours à attendre la fabrica
tion. C'est au moment où elle vient d'être 
récoltée, en pleine maturité, qu'elle con
tient et donne le plus de fécule ; et, si on 
perd un mois au commencement de la 
campagne, il est évident qu'on ne le rat-
trappe pas à la fin, puisque la pomme de 
terre rend moins de produits, surtout dans 
le mois de mars, à l'époque où le travail 
de la germination commence à se faire et 
ou la fécule disparaît. 

La première condition d'un travail bien 
organisé doit donc être de faire en été, et 
d'avance, tous les travaux de réparation 
et d'amélioration ou d'accroissement que 
l'on a jugé nécessaires, et de ne pas at
tendre pour cela le mois de septembre et 
d'octobre, comme font tant de fabricants. 
Il faut aussi que les outils soient tous es
sayés d'avance, le calorifère et les étuves 
nettoyés et réparés, et tout en ordre, pour 
commencer la fabrication le plus tôt pos
sible, aussitôt les premières voitures de 
pommes de terre rentrées. 11 y a des fer
miers qui ont soin de planter de la pomme 
de terre à une époque et dans une position 
où elle sera plus hâtive, pour commencer 
aussi leur travail quinze jours plus tôt. 

Il faut surtout pousser le travail aveo 
autant d'activité que de régularité, et si 
la fabrication est réglée à 200 hectolitres, 
il faut que, chaque jour, les 200 hectoli
tres soient écrasés. Tous les efforts doi
vent être faits pour que la fabrication soit 
terminée a la lin de février ou dans la 
première quinzaine de mars. Aussi t«t-il 
très important, dans un grand établi (sè
ment, d'avoir largement les machines né
cessaires à la fabrication pour faire le plus 
possible par jour. Une augmentation bien 
légère, dans les intérêts des premiers <:ta-
blissements, donne une somme annuelle 
de bénéfices considérables. 

Série de» opérations que subit la pomt m de terre pour 

être transformée en fécule. 

La fabrication de la fécule se compose de quatorze 
opérations : 

Figure 831. Plan de la feculerie. 
Figure 832. Coupe en long. 
4° Montage de la pomme de terre du silo à la fabri

que, et en même temps au-dessus du premier laveur au 
moyen du dragueur A. 

2" Lavage au premier laveur B. 
3" Passage au second laveur C. 
4° Déchirage de la pomme de terre lavée à la rdpe D. 
S* Montage de la pulpe de la râpe au tamis cylin

drique E, au moyen d'une chaîne à godets. 

6" Séparation de la fécule et de la pulpe dans un 
tamis cylindrique E. 

7" Séparation du petit son, que l'eau entraîne mé
langé avec la fécule, dans un petit tamis cylindri
que F. 

8" Repos et décantation des fécules dans les cuves en 
bois H. 

9" Lavage a grande eau de la fécule déposée dans les 
tonneaux et passage dans des tamis de soie à la main. 

40* Montage au hâloir dans les bachots ou demi-
tonnes, où elle a été après le lavage. 

44° Exposition de la fécule humide en morceaux de 
- ou 3 décimètres cubes sur des étagères, dans un 
séchoir à air libre dit hâloir O. 

833. 

12" Ecrasage de la fécule séchée au hâloir à l'aide 
d'un gros rouleau de bois. 

13" Séchage dans une étuve chauffée K. 
14" Ecrasage au rouleau, et passage .au blutoir M 

pour la vendre en sacs. 
Dragueur. Fig. 833. Le dragueur est un plan incliné 

en madrier de chêne, pris entre deux longuerines qui lui 
servent de guides, au pied duquel est une grille en bois 
sur laquelle on jette la pomme de terre à la brouette 
pour en séparer déjà les principaux cailloux qu'elle con
tient, et dont l'enlèvement est très important pour la 
conservation des machines. Sur ce plan court une chaîne, 
sans fin, composée de deux chaînes Galle à très longues 
mailles, séparées de 0",2S et réunies par plusieurs tas
seaux en fer placés perpendiculairement au plan, pas-
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sant par-dessus deux tambours de fonte ajustés en haut 
et en bas du plan, et dont le mouvement, imprimé par 
le manège au moyen d'une forte chaîne Galle, se trans
met à la chaîne sans fin. Celle-ci, agissant sur le plan, 
et à travers la trémie avec grille, où l'on a versé les 
pommes de terre, les entraîne sur les tasseaux, et les 
conduit en haut du plan, où elles sont versées dans la 
trémie du premier laveur. Il faut donner sept à huit 
tours par minute de vitesse à ce dragueur. 

2 e et 3 e laveurs. Pour faire de belle fécule, et aujourd'hui 
qu'on l'emploie dans les apprêts des tissus et surtout 
des toiles blanches, on est extrêmement difficile pour 
la blancheur et l'éclat delà fécule, la première condi
tion et la plus importante c'est un lavage parfait. 

Dans beaucoup de fabriques, on laisse baigner la 
pomme de terre dans de grands tonneaux, avant de la 
passer au laveur, afin que la terre qui y adhère ait le 
temps de se détremper et ne résiste pas au lavage. 

Dans d'autres, on plonge la pomme de terre sortant 
du silo dans un baquet plein d'eau placé auprès du dra
gueur, et d'où un ouvrier la jette à la pelle sur cet 
outil. 

Maïs ces procédés occasionnent une grande main-
d'œuvre, et le travail est plus économique et plus par
fait en les passant successivement à deux laveurs, dont 
le premier sert à détremper la. pommedeterre et àenle-
ver presque toute la terre et les cailloux, et le second 
avec de l'eau toujours propre achève le travail du pre
mier et rince le tubercule. 

Le laveur est un tambour à jour, composé de deux 
plateaux circulaires en fonte, montés sur un arbre 
tournant en fer, et réunis pour former le tambour par 
des baguettes de fer rond de 43 mïllim. de diamètre, 
ne laissant entre elles que 1 centimètre de passage pour 
l'échappement des cailloux. Plus de jeu entre les trin
gles laisserait passer les petites pommes de terre, et 
quoiqu'en vidant le grand et fort coffre de chêne plein 
d'eau qui est placé sous le tambour, et dans lequel ce 
dernier tourne, on ait soin de faire passer l'eau dan» 
nn panier à claire-voie pour ne laisser perdre aucune 
pomme de terre ; cependant, celles qu'on en retire ne 
sont jamais aussi bien lavées que dans le laveur: ce 
serait donc encore une main-d'œuvre perdue. 

Le tambour du laveur, tournant avec son arbre sur 
des paliers fixés sur le coffre de bois, plonge au tiers d« 
toute sa hauteur dans l'eau, et les 12 tours par minute 
qu'il fait avec un diamètre de 0™,80j en faisant sauter 
vivement la pomme de terre sur chaque tringle de fer, 
la nettoient parfaitement. L'eau de ces laveurs est re
nouvelée au moins deux ou trois fois par jour au moyen 
d'une large porte réservée au bas du coffre et fermée 
par un tampon et une barrette à vis comme le trou 
d'homme des chaudières à vapeur. Un tour d'hélice en 
bois ou en métal fixé &ur l'axe à l'autre extrémité 
du laveur, prend la pomme de terre pour la vider au-
dehors. Du premier laveur on la passe au second, et 
du second elle tombe sur une grille de bois, qui la 
conduit à la râpe et ou un enfant la pousse à la main 
en ayant soin de ne laisser passer aucun caillou, pré
caution très essentielle, car à chaque caillou qui passe 
toutes les lames de la râpe sont fortement endom
magées. 

Hâpe, La râpe ou cylindre dévorateur est un tambour 
de fonte de O",50 à O'SGO de diamètre et de O - 1 ^ à 
0~,32 de largeur, armé sur toute sa circonférence de 
lames de scie fines, espacées de 40 à 4 5 millimètres ; 
mais mieux de 10 millimètres, le râpage est plus fin. 

Ce tambour tourne sur un axe porté solidement sur 
des paliers et un bâti de fonte. Au-dessus du tam
bour est une capote mobile eu tôle, tenue par des cla
vettes, et au-dessous, dans le sens où le mouvement en
traine la pomme de terre, est une planchette inclinée et 
une auge, où tombe la pulpe, et d'où elle est prise par 

line chaîne à godets qui la conduit dans un tamis cylin
drique. 

Sur le devant de la râpe et du côté de l'arrivée des 
pommes de terre, est une table horizontale en bois avec 
un plateau mobile en fer, parfaitement dressés sur leurs 
arêtes et qui, au moyen de deux vis de serrage, sont 
amenés parallèlement, avec une grande exactitude T 

tout contre les lames de la râpe, de manière à ne laisser 
passer que la pulpe très fine sans aucun morceau de 
pomme de terre qui ait échappé à la râpe. Un poussoir 
en bois, à charnière en baut et à ressort en bas, repo
sant sur la planche mobile, serre la pomme de terre 
que le jeune ouvrier fait tomber sur la râpe avec une 
raclette en bois, en retirant à la main les cailloux. 

Un levier placé à sa main, lui permet, si nn caillou 
venait à passer inaperçu dans la râpe, de faire sauter 
les ressorts qui pressent le poussoir contre le cylindre, 
et d'avoir ainsi le temps de dégrener la râpe au moyen* 
de la poulie folle. Un robinet fait couler constamment 
et abondamment de l'eau sur la râpe pour délayer la 
pulpe. Une râpe doit faire de 7 à 900 tours par minute, 
et elle pourrait traiter au besoin 250 hectolitres de 
pommes de terre par heure. 

La pulpe tombe dans un coffre, d'où une chaîne for
mée de longues lames accouplées comme la chaîne 
Galle, et de godets en tôle, et montant sur un plan in--
clïné en bois, va porter cette pulpe dans la trémie du 
tamis cylindrique, en même temps qu'un antre robinet 
y verse de l'eau. 

Tamis cylindrique. Le tamis cylindrique E, fig. 834, 
est composé de trois cylindres en fer recouverts de toile 
métallique, tournant sur un axe eu fer au moyeu d'une 
chaîne, et au-dessus d'un coffre en bois. Ces trois tamis 
sont séparés l'un de l'autre par deux tambours en 
cuivre fixés solidement au coffre du tamis. 

La pulpe qui arrive sur le premier tamis, abon
damment délayée dans l'eau, est bien vite séparée de 
cette eau, qui emporte la fécule dans le coffre et va 
tomber dans le premier tambour, où elle est de nouveau 
délayée par une forte injection d'eau et des agitateurs, 
fixés sur l'arbre tournant. . « 

De là elle est versée et séchée de nouveau sur le &e-> 
cond tarais, et enfin délayée de nouveau dans le deuxième 
tambour et définitivement séchée sur le troisième tamis, 
qui la jette an dehors, complètement séparée de la 
fécule, d'où elle est emportée pour servir à la nourriture 
des vaches et des moutons. 

Le tamis doit faire vingt-quatre h vingt-cinq tours 
par minute; plus de vitesse donnerait un mauvais ta
misage. Il peut suffire facilement avec 3 mètres de 
longueur à 200 hectolitres de pommes de terre. 

La fécule entraînée par l'eau va passer dans un autre 
tamis cylindrique, F, plus petit et plus fin, qui en sé
pare le menu son, et elle se rend par une rigole dans 
les cuves de dépôt. 

Le tarais est l'outil qui, dans toutes les féculeries^ a 
subi le plus de modifications, parce qu'on n'est pas en
core fixé sur le meilleur système. On l'a fait longtemps 
avec un seul tambour en son milieu et tournant avec 
l'arbre. Celui-ci tamise mal, la pulpe n'est pas épuisée; 
il faut la délayer de nouveau dans l'eau. 

Puis on a fait de longs plans inclinés en toile métalli
que, sur lesquels l'eau descendait en emportant la fé
cule, pendant que la pulpe était montée par, dtes râclqirfl 
mécaniques en mouvement. Ce système prend beau
coup de force. Il détruit très rapidement les }Oflea 
métalliques et ne donne pas plus de fécule que, les 
autres ; c'est à notre avis un mauvais système « 

Enfin, on a fait de petits plans inclinés sur ^même 
système, qui, dit-on, marchent très bien. Mais ,nous 
sommes convaincus que le meilleur système est le tamis 
à tambour fixe, parce qu'il sèche et délaie plusieurs, fois 
la pulpe. A notre connaissance, ^'invention des |am-
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bours fixe» et des tambours multiples est due a M Pas-
quier, propriétaire à Trou, près Versailles. 

Urt manège, G, conduit toutes ces machines avec 
des boeufs ou des chevaux; quatre chevaux, quand 
les machines sont bien montées, suffisent pour travail
ler 200 hectolitres de pommes de terre. 

la main, et enfin on en remplit ainsi successivement 
des baquets dits bachot», où on la tasse de manière à les 
remplir, et on la monte an hâloir 0 , dans les bachots au 
moyen d'un treuil. 

L'eau est fournie à toute la fabrique par un réser
voir N, de grande capacité et alimenté largement pai 

- , 834, 

Le manège de Guitry est très léger. L'arbre vertical 
tourne sur un pilier fixe en fer forgé, qui soutient le 
plancher du magasin placé au-dessus, et les bras en 
"bois sont reliés ensemble, et après l'arbre vertical, par 
des cordes métalliques qui lui donnent une grande lé
gèreté. 

Il est bon de donner cinq ou six bras à un manège, 
dans le cas d'augmentation du travail. 

La transmission et la multiplication de mouvement 
se font au moyen de roues droites, de poulies et de 
chaînes Galle. 

Dêcantage. La fécule délayée dans Peau et sortant 
du tamis h petit son, se rend par uno rigole fixée au 
mur dans la cuve H de dépQt, qu'elle remplit successi
vement au moyen de petites vannes. 

En quatre heures la fécule est complètement déposée, 
et on décante l'eau surnageante, que l'on envoie 8nr les 
terres pour les fumer. Ces eaux ne doivent pas rester 
près de la féculerie, car elles deviennent très rapide
ment infectes. 

On fait couler sur le premier dépôt une nouvelle 
charge d'eau et de fécule, que l'on décante de même. 
Puis, quand elle a atteint une épaisseur de 0*,25 dans 
des cuves de I^IO ordinairement de haut, on procède 
à son lavage. 

lavage. La fécule déposée est encore salie par de la terre. 
On la délaie à grande eau dans des tonneaux, en la 

laissant reposer et la tamisant dans un tamis en crin, à 

des pompes. Pour travailler par jour 200 hectolitres de 
pommes de terre il faut de 100,000 à 120,000 litres 
d'eau. 

Là, les bachots sont renversés et les morceaux de fé
cule encore tout pénétrés d'eau sont jetés sur le sol du 
hâloir qui est recouvert d'une couche épaisse de plâtre, 
qui boit une partie de cette eau ; les morceaux sont 
ensuite placés sur les échelles. On l'es sépare les uns 
des autres pour les sécher le plus possible et diminuer 
ainsi les frais d'étuvage. 

Au bout de quinze ou vingt jours, quand on n'est pas 
pressé par le manque de place au hâloir} ou par la 
vente, les pains sont déjà bien séchés; si le temps est 
favorable, ils se délitent bientôt, et tombent en pous
sière des échelles. 

Dans les grands froids de l'hiver, ils gèlent souvent, 
et M. Pasquier nous a assuré que la fécule ainsi gelée 
était plus belle. On porte alors la fécule à l'étuve, en 
la chargeant dans de petits wagons placés sur un chemin 
de fer qui court dans toute la longueur du hâloir ; mais 
avant de la mettre à l'étuve, on l'écrase sur une aire 
en plâtre au moyen d'un lourd rouleau de bois, tenu 
par un long manche. Il faut exiger de tous tes ouvriers 
du blanc, c'est-à-dire de ceux qui font le travail du 
lavage de la fécule, du hâloir et de l'étuve, la plus 
grande propreté. Ils ne doivent monter au hâloir qu'en 
quittant leurs sabots et prenant des chaussons, laissés 
exprès au bas de l'escalier, car on marche *là dans la 
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FECULE FER.. 

fécule, et elle Berait très- vite perdue d'ordures. 
Dans une féculerie bieu montée, il y a toujours deux 

étuves, que l'on charge, et que l'on chauffe alternati
vement avec le même calorifère, pour pouvoir laisser 
reposer la fécule douze heures après qu'elle est complè
tement étuvée. La fécule est chargée sur des cadres en 
bois garnis de toile au fond, et placés sur des châssis, 
de manière à laisser 8 ou 4 0 centimètres d'espace entre 
chaque rang de cadres. La fécule s'y étend en couche 
de 3 ou 4 centimètres, et toutes les précautions doivent 
être prises dans la construction de l'étuve, d'abord 
pour qu'il n'y ait pas de bois qui puisse prendre feu ; 
las incendies dans une étuve chauffée à 70° et avec de 
la fécule aussi sèche, étant très dangereux; ensuite, 
pour conserver le plus possible la chaleur, au moyen 
de doubles murs, de doubles portes, et de l'absence 
complète, de toute fenêtre. 

On chauffe très modérément pendant quatre heures, 
sans dépasser 45 à 50", pour éviter que la fécule hu
mide ne s'altère ; on pousse ensuite vivement le feu de 
manière à atteindre 05 à 70", et en dix-huit ou vingt 
heures l'étuvage est complet. Au moyen de registres, 
on jette toute la chaleur dans l'autre étuve que l'on a 
remplie d'avance, et on laisse reposer pendant douze 
heures l'étuve dont le séchage est fini, pour laisser 
retomber un peu la température, et aussi parce que la 
fécule achève de se sécher. 

Au milieu de chaque opération, on ouvre la porte de 
l'étuve , et les ouvriers y pénètrent pour aller re
muer avec des raclettes en bois tous les cadres, pour 
renouveler les surfaces. Le calorifère que nous avons 
monté à Guitry, et qui nous appartient, est d'un système 
tout nouveau et qui a donné les résultats les plus re
marquables. Nous en avons donné la description et les 
plans, dans ce Dictionnaire, à l'article C H A U F F A G E , 

voir les hg. 468 et 469. Son principe est de pouvoir a 
volonté sécher, en faisant passer dans l'étuve un grand 
courant d'air, ou, au contraire, de monter rapidement 
la température de l'étuve, en faisant circuler de nou
veau dans le calorifère l'air déjà chauffé de l'étuve. 
Nous uvons monté l'étuve de Guitry en moins d'une 
heure de 70 à 105". Ce calorifère, monté dans deux ou 
trois féculeries, et depuis dans plusieurs hôtels, fonc
tionne parfaitement bien. 

La fécule perd à l'étuve environ 25 p. 400 de son 
poids, quand elle a été un temps suffisant au hâloir; 
quand elle arrive au hâloir, elle retient environ 35 
a 40 p. 4 U0 d'eau ; et enfin, séchée et prête à Livrer au 
commerce, elle en contient encore de 7 à 8 et 10 
p. 100. 

La fécule au sortir de l'étuve est mise en sao au ma
gasin, ou en tas, où elle peut rester sans inconvéuiçnt 
un temps indéfini. 

A mesure que l'on en a besoin, on la pile au rou
leau, et on la passe à un blutoir M en soie, qui fait 
30 tours par minute, et dont le cylindre commandé par 
une courroie, ou mieux une chaîne sans iin, reçoit à 
chaque tour plusieurs secousses vives qui le font re
tomber sur ses paliers, pour faire passer mieux la fé
cule. Ces secousses sont données par un excentrique 
à 2 cames fixées sur le bout de 1 arbre tournant, et ren
contrant un heurtoir eu fonte. 

Il nous reste à donner quelques détails économiques 
sur cette fabrication. 

La pomme de terre rend d e 1 6 à 1 8 p . 4 0 0 de fécule 
sèche, et les sons retieunènt encore un peu de técule, 
ce qui les rend si nourrissants pour les bestiaux. 

Les machines nécessaires pour une féculerie coûtent, 
avec les pompes au complet et montées, de 15 à 
46,000 fr. dans le meilleur système avec le calorifère. 

Les frais de fabrication pour 200 hectolitres de 
pommes de terre par jour, pesant moyennement 80 k l'hec-
toliire, peuvent être comptés comme suit : 

200 hectolitres de pommes do terre, 
4 contre - maître 
2 ouvriers manœuvres, et 4 en

fant pour approcher la pomme 
de terre, etc 

3 hommes au blanc et 2 étuveurs. 
Entretien des machines, tamis, 

toiles 
Intérêts du caoital de l'usine sur 

150 jours de'travail, à75,000 fr. 
de dépense, bâtiments compris, 
à 6 pour 0/0 

Houille pour le calorifère 
Frais généraux, bureau 
Transport de la fécule au lieu de 

la vente ; 2700' par jour. . . . 
Imprévu 

Total. . 

hect. 

200 

Vil. 

2700 

75 350 » 
2 25 

60 4 80 
40 » 

40 » 

30 » 
» 9 » 

5 » 

75 20 25 
20 ' » 

464 30 

47 8 
• 22 » 

Soit les 400k de fécule 
Prix de vente des 4 00 k do' fécule. . 
Bénéfice par 100* de fécule 4 0 i 
Et par jour, pour 200 hect. de pommes de 

«terre 436 70 
P H . G R O U V E L L E . 

FENDERIE. Voyez F E R . 
FER (angl. iron, ail. eisen). Le fer métallique est 

d'un gris-bleuâtre, malléable, ductilo et le plus tenace 
des métaux; il ne se rompt que sous un<. charge de 
75 kilogr. par millimètre carré de section,- poli, il pos
sède beaucoup d'éclat ; il a une saveur et une odeur di -
stinctes, mais faibles. Il perd une partie de sa ténacité 
et devient cassant par l'écrouissage ; on lui rend ses pro
priétés en le faisant recuire. Pur, il est absolument fixe, 
et extrêmement difficile à fondre, et peut-être même 
n'est-on pas encore parvenu à le liquéfier, car il est pro
bable que lorsque cela arrive, on doit l'attribuer à l'ab
sorption d'une certaine quantité de carbone; mais il 
jouit de la précieuse propriété de se ramollir à une tem
pérature bien inférieure, et de pouvoir alors se souder 
sur lui-même et prendre sous le marteau toutes les for
mes que réclament les arts. Il est magnétique. Sa dila
tation linéaire, deO à 400°, est de 1/846'. Le fer ne 
s'altère pas dans l'air sec, à la température ordinaire, 
mais lorsqu'on le chauffe, il se recouvre d'une pellicule 
d'oxyde très mince qui présente, à mesure qu'elle aug
mente d'épaisseur, le phénomène des anneaux colorés, 
les diverses couleurs se produisant dans le même ordre 
et aux mêmes températures que pour I ' A C I E R (voyez ce 
mot). Au rouge, il s'oxyde rapidement et se recouvre 
d'écaillés d'oxyde dites balfiturej, parce qu'elles se sépa
rent aisément par l'action du marteau ; cette oxydation 
rapide explique le soin que l'on prend, en travaillant le 
fer ; de le garantir autant que possible, comme nous le 
verrons, de l'action oxydante de l'air, lors du réchauf
fage, et l'importance de l'amener à la forme voulue en 
lui faisant subir le moins de chaudes possible. 

Le fer obtenu en réduisant à une basse température 
un oxyde par l'hydrogène est pyrophorique, c'est-à-dire 
qu'il s'enflamme spontanément au contact de l'air même 
après qu'il a été refroidi ; il perd cette propriété lors
qu'on augmente sa cohérence, en le chauffant au rouge, 
en vase clos et le laissant refroidir à l'abri du contact 
de l'air. Très divisé et chauffé au blanc, il brûle dans 
l'air et dans l'oxygène en répandant une lumière extrê
mement vive. 

L'air humide oxyde lentement le fer qui se recouvre 
d'une couche jaunâtre d'hydrate de peroxyde de fer 
qu'on appelle rouille; une partie de l'hydrogène qui se 
dégage par la décomposition de l'eau, se combine à l'é
tat naissant avec de l'azote venant de l'air, pour donner 
de l'ammoniaque qui reste en , combinaison avec la-
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rouille. Le fer décompose très rapidement l'eau au rouge : 
l'hydrogène se dégage, et l'oxygène s'unit au fur pour 
donner de l'oxyde magnétique. 

L'acide nitrique étendu dissout lentement le Ter ; l'a
cide nitrique concentré l'oxyde également et avec une 
très grande rapidité, mais la plus grande partie du for 
reste à l'état de peroxyde, sans se dissoudre. L'acide 
sulfurique le dissout aisément en présence de l'eau qui 
te décompose ; concentré, il n'a aucune action sur lui à 
froid, mais il le dissout à la chaleur de l'ébullition en 
se décomposant en partie et donnant lieu à un dégage
ment d'acide sulfureux. Les hydracides, tels que l'a-
cido hydro-chlorique, etc., le dissolvent rapidement, 
même à froid, en dégageant de l'hydrogène, et le trans
forment en protochlorure, etc., l'eau régale le dissout 
rapidement, avec dégagement de vapeurB rutilantes, et 
il se produit du perclilorure. 

Le fer ayant une grande affinité pour l'oxygène, ré
duit tant par voie sèche que par voie humide un grand 
nombre d'oxydes métalliques, tels que ceux d'argent, 
de cuivre, de plomb, etc., et même dans certaines cir
constances la potasse et la soude. 

Le fer se combine aisément et directement, a l'aide 
de la chaleur avec tous les gazolites, c'est-à-dire avec 
les corps simples non métalliques, l'hydrogène et l'a
zote exceptés ; mais lorsqu'on le chauffe dans un cou
rant de gaz ammoniac sec, il décompose ce corps avec 
dégagement d'hydrogène, et il retient en combinaison 
de 7 à 9 p. 400 d'azote et peut-être aussi de très peu 
d'hydrogène, et devient extrêmement cassant et même 
friable. 

Le fer se combine, par voie sèche, en plusieurs pro
portions avec le carbone, et selon que la proportion en 
est plus ou moins considérable, il constitue les fers du 
commerce, l'acier, ou la fonte. 

Le fer est naturellement grenu et de qualité d'autant 
meilleure que le grain est plus fin et plus brillant ; par 
I'écrouissage ou le martelage, il devient nerveux, c'est-
à-dire qu'il présente une disposition fibreuse ; la cas
sure d'un bon fer présente un nerf tordu très blanc et 
brillant; si on le martelle à froid dans le sens de sa 
longueur ou si on le trempe, il reprendra sa texture 
grenue ; il parait que cette texture est due à la pré
sence du carbone ; pendant l'élaboration la quantité en 
diminue, ce qui, joint à l'action du marteau ou du lami
noir, le fait passer à l'état nerveux ; mais il renferme 
encore une petite quantité de carbone qui suffit pour 
lui faire reprendre, lors de la trempe, la texture gre
nue. Lorsque, paruuesérie de chaudes trop répétées ou 
mal conduites, on dépasse l'état nerveux, le fer est dit 
brûlé, le nerf qui existe encore a perdu son éclat, et, 
lorsqu'il est à texture grenue, il présente souvent des 
irisations qui tiennent à ce que tout le carbone peut se 
brûler et même le fer s'oxyder un peu : il perd alors une 
grande partie de sa ténacité. Le fer poli présente souvent 
des taches brunes qui portent le nom de pailles ou de 
cendrures suivant qu'elles sont plus ou moins grandes, 
et qui diminuent de beaucoup sa valeur; ces taches 
paraissent dues à une interposition de scories ou d'oxyde 
de fer, et proviennent d'un corroyage imparfait lors 
de la fabrication 

Les fers du commerce se distinguent en fers forts 
qui se laissent forger et courber à froid et à chaud et 
en fers rouverains, qui cassent à froid ou à une tempéra
ture plus ou moins élevée. 

Les fers forts se divisent eux-mêmes en trois catégo
ries : 

Le fer fort dur ou fer amer eux, qui est le plus résis
tant au feu par suite de la plus forte proportion de 
carbone qu'il renferme; il est très dur, et est particu
lièrement employé pour la fabrication de l'acier de 
cémentation, des câbles en fer, des canons de fusil, des 
tôles fortes de machines a vapeur, et en général pour 

tous les objets qui réclament une grande résistancu. 
Le fer fort mou, plus ductile que le précédent, moios 

résistant et plus facile à produire ; présente moins de 
résistance au feu; se travaille aisément à froid et à 
chaud, et convient surtout à la fabrication des objets, 
comme les fers et clous de cheval, les jantes de roues, 
le fil de fer. les essieux, etc., qui exigent une certaine 
ductilité jointe à beaucoup de résistance. 

Le fer demi-fort, ne cassant ni à chaud ni à froid, et 
possédant les qualités des deux, variétés précédentes, 
mais à un degré moins élevé; on l'emploie surtout à 
faire les pointes de Paris et le gros fil de fer. 

Les fers rouverains se divisent également en deux 
catégories ; 

Les fers métis ou fers cassant à chaud doivent cette 
propriété à une certaine proportion de soufre ou d'ar
senic ; ils présentent une cassure plus foncée et plus 
terne que les autres fers ; lorsqu'ils sont nerveux, leur 
nerf est plus gras que celui des fers forts et terne, et 
leurs fibres, mises à nu par la rupture, sont criquées ou 
fendues dans le sens transversal; enfin le nerf est 
coupé en lames au lieu de présenter, comme les fers 
forts, une cassure crochue et hérissée d'aspérités 
0,0003 de soufre rendent le fer insoudable. 

Les fers tendres ou fers cassant à froid doivent cette 
propriété à du phosphore; leur cassure est à grains 
plats, blancs et brillants, unie et sans arrachements. 
Ils sont ordinairement très lamelleux. Ils se travaillent 
bien à chaud et sont ordinairement débités en verge de 
fenderie pour la fabrication des clous. 

Les fers brûlés cassent également à froid ; il ne s'y 
trouve plus de carbone, mais ils renferment beaucoup de 
silicium. Leur cassure est lamelleusc, blanche, légère
ment bleuâtre, brillante et éminemment cristalline. 
Les lames sont plus grandes et plus anguleuses quo 
celles du fer tendre. 

Enfin il existe des fers rouverains qui sont à la fois 
cassants à froid et brisants à chaud ; ils ne peuvent 
presque être d'aucun, usage. 

Avant d'acheter ou de recevoir les fers, daus le com* 
tnerce, on leur fait subir certains essais ayant pour but 
de reconnaître la qualité du métal ; on soumet en outre 
les fers finis à d'autres essais qui servent à mettre à nu 
les défauts de fabrication, mais ces derniers essais va
riant à l'infini selon la nature même des fers et l'usage 
auquel on les destine, nous ne parlerons ici que des 
essais généraux qui s'appliquent à tous les fers sans 
exception. Ceux-ci s'opèrent à chaud et à froid ainsi 
qu'il suit : 

On chauffe au rouge-clair, dans une forge de maré 
chai, la barre à essayer, on la replie sur elle-même à 
cette température, et dès qu'elle est arrivée au rouge-
brun ou la plie de nouveau. On laisse alors refroidir la 
barre, et, après l'avoir entaillée à froid au moyen d'une 
tranche, si les dimensions ou la nature du fer l'exigent, 
on la plie j usqu'à la rupture ou jusqu'à réunion des 
deux parties du coude, ce qui, dans tous les cas, met à 
découvert la texture du métal. Les essais à chaud pré
cités montrent si le fer est cassant au rouge-clair, au 
rouge-brun ou à ces deux températures, ou s'il résiste à 
l'une et à l'autre. Les essais à froid, indiquent si le f -r 
est fort, tendre ou métis. Le fer tendre casse net ; la ci
saille le brise, mais ne le coupe pas ; il craque sous cet 
outil. La cassure à froid peut indiquer, jusqu'à un cer
tain point, si le fer est cassant à chaud ; le nerf de ce 
dernier présente des solutions de continuité perpendi
culairement à sa direction. Les faisceaux de ce nerf 
forment pour ainsi dire des lames, ce qui ne s'observe 
pas dans les fers bons à chaud. Les fers forts résistent 
à la rupture à froid. Leur cassure est généralement fi
breuse, et leur qualité est d'autant meilleure que leur 

, nerf est plus blanc, plus long, plus lin et plus uniforme ; 
la cisaille les coupe comme une. substance molle, saus 
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les rompre. Le fer dit brûlé se comporte de la même 
manière sous la cisaille, à l'opposé du fer tendre, auquel 
do reste il ressemble beaucoup. 

Chaque maître de forges est dans l'usage de mettre 
sa marque sur les fers qu'il livre au commerce. Les 
marques les plus estimées sont les marques de 
Suéde (L), ( 0 0 ) et (J B), et la marque russe (CCMD), 
qui sont presque exclusivement achetées par les fabri
cants d'acier de cémentation. 

Les fers du commeroe renferment au plus 4 /2 p. 4 00 
de carbone ; au-delà, ce sont des fers fortement aoié-
reux, et lorsqu'il en renferment 4 à 2 p. 100, ils consti
tuent I ' A C I E R , composé remarquable dont nous avons 
fait le sujet d'un article particulier. 

Lorsque la proportion du oarbone varie de 2 à 5 
p. 400, il en résulte une nouvelle combinaison, connue 
sous le nom de fonte, fer fondu, fer cru, fer coulé {angl. 
cast iron, ait. roheisen) qui présente des caractères es
sentiellement différents de ceux du fer. Le carbone 
qu'elle renferme est tantôt entièrement à l'état de 
combinaison, les fonte» sont alors blanches, tantôt il 
s'est séparé en partie lors du refroidissement de la 
masse dans laquelle il se trouve disséminé à l'état de 
graphite, ce sont les fontes grises ; ces dernières pas
sent du gris-clair au gris-noir. Enfin les fontes présen- ; 
tent, dans certains cas, des mélanges de parties blan-
chès et de parties grises qui forment des espèces de ; 
taches sur le fond : ce sont les fontes traitées. 

On distingue les fontes en fonte» de moulage et en j 
fontes d'affinage ; ! 

Les fontes de moulage sont d'un gris souvent' très 
foncé ( fontes noires ) ; celles au charbon de bois, 
moins foncées et à grain fin, sont ordinairement em
ployées en première fusion ; celles au coke sont d'un 
jais-noir à gros grains, et ne sont guère employées 
qu'en seconde fusion ; elles sont d'autant meilleures 
pour cet usage que le grain en est plus gros et la cou
leur plus foncée ; les impuretés qu'elles renferment ne 
permettent pas de les employer en première fusion au 
moulage d'objets délicats on de résistance ; l'excès de 
carbone non combiné qu'elles renferment les rend d'ail
leurs tout à fait aptes au travail en seconde fusion 
(voyez F O N D E R I E D E F E K ) . Elle3 renferment toutes 
une forte proportion de silicium, et c'est à la présence 
de ce corps, qui possède une puissance de saturation 
plus grande que le carbone, qu'on attribue la sépara
tion de ce dernier, à l'état de graphite, dans les fontes 
grises et noires. 

Les fontes d'affinage sont grises, fruitées ou blanches ; 
elles contiennent beaucoup moins de silicium que les 
précédentes, ce qui les rend beaucoup plus faciles à 
affiner, le silicium étant même plus difficile à séparer 
du fer que le carbone. Les fontes blanches se diviseut 
elles-mêmes en deux classes : les fontes blanches à 
grandes lames, et les fontes blanches sublamellaires 
ou grenues et ordinairement caverneuses. La première 
espèce doit ordinairement ses propriétés à la présence 
d'une certaine proportion de manganèse, et est exclusi
vement employée à la fabrication de l'acier de forge ; 
cependant la présence du soufre peut aussi rendre ies 
fontes blanches lamelleuses. Les fontes Blanches subla-
mellairea le doivent souvent à du manganèse et sont 
alors employée à la fabrication de l'acier de forge. Les 
fontes blanches grenues sont ordinairement le produit, 
d'un dérangement du fourneau, et dans ce cas elles don
nent de très mauvais fer, ou bien elles résultent d'une 
surcharge en minerai. Ainsi, il existe beaucoup de 
fourneaux où l'on produit, suivant les besoins de l'u
sine, de la fonte grise de moulage ou de la fonte blan
che d'affinage, en diminuant ou augmentant la charge 
en minerai. 

Selon Roy, la foute se dilate de 4 /904 de 0" à 4 00" ; 
sa densité varie de 7,00pour la fonte noire à 7,70 pour 

la fonte blanche la plus dense. La fonte est encore plus 
fusible que l'acier; elle se dilate en se solidifiant, la 
fonte grise plus que la blanche, et elle se contracte en
suite, de sorte que le retrait définitif est d'environ 4 /96 
dans chaque dimension ; c'est cette précieuse propriété 
qui permet a u x fontes de moulage de reproduire, avec 
une extrême netteté, les détails et les ornements les 
plus délicats des moules. 

La fonte blanche est plus fusible que la fonte grise, 
mais elle reste toujours à l'état de fusion pâteuse, tan
dis que la fonte grise acquiert One grande fluidité. 

Les fontes grises sont, comme nous l'avons dit, c a 
ractérisées par la présence du silicium en quantité no
table, 4 à 4 p. 400; elles sont peu dures, se laissent 
forer et limer d'antant plus aisément que leur eouleur 
est plus foncée, et s'aplatissent sensiblement sous le 
marteau avant de se rompre. Selon que la fonte pré
sente ces caractères à un degré plus ou moins élevé, on 
dit qu'elle est plus ou moins douce. En général le soufré 
blanchit les fontes, ou au moins affaiblit leur teinte, 
les guenses sont aussi criblées de soufflures à la sur
face ; ces fontes sont donc peu propres au moulage, et 
donnent à l'affinage des fers rouverains. Le phosphore 
diminue la ténacité des fontes, mais il rend celles-ci 
très fluides et préférables à toutes autres, sous le Rap
port du fini des pièces, au moulage des objets d'art, 
qui n'exigent pas, comme les pièces de machines, une 
grande résistance ; à l'affinage elles donnent du fer ten
dre cassant à froid ; aussi toutes les usines à fer, qui 
emploient des-minerais phosphores, marchent presque 
exclusivement en fonte de moulerie de première fusion, 
pour munitions de guerre, ornements en fonte, etc. 

Les fontes blanches sont très dures et rayent le verre, 
mais elles sont très aigres et s e laissent pulvériser. Il 
n'y a que la fonte blanche lamelleuse manganésée dont 
les caractères extérieurs ne changent pas par l'effet 
d'une solidification et d'un refroidissement très lent; 
toutes les autres fontes blanches perdent, dans ce cas, 
leur éclat, et prennent une teinte grise plus ou moins 
prononcée. Réciproquement, en soumettant la fonte 
grise à un refroidissement brusque, ou la blanchit no
tablement. Ainsi, par exemple, on convertit souvent 
des fontes d'affinage, naturellement d'un gris clair, en 
fontes blanches sublamellaires ou grenues en les cou
lant en coquille, c'est-à-dire dans un moule métallique 
qui, étant bon conducteur du calorique, détermine une 
prompte solidification, que l'on précipite encore en je
tant une assez grande quautité d'eau sur la coulée. On 
est dans l'habitude, en Allemagne, dan9 la plupart des 
hauts-fourneaux au charbon de bois, lorsque la fonte 
est trop graphiteuse pour le moulage en première fu
sion ou trop grise pour l'affinage (ce dernier cas est 
beaucoup plus rare que le précédent), d'arrêtef le veut 
un peu avant la coulée, et d'introduire dans le creuset, 
par l'ouverture de la tuyère, une faible quantité de mi
nerai de fer que l'on brasse avec la fonte, et qui, en 
se réduisant, brûle l'excès de carbone qu'elle renferme. 
Ce travail est assez long, très fatigant, et cause des 
arrêts qui, en diminuant la production journalière, 
augmentent les frais de l'usine ; aussi n'est-il pas à re
commander, et il vaut beaucoup mieux augmenter la 
charge en minerai, en raison de la nature des produits 
que l'on veut obtenir, et faire varier, B*il est néces
saire , la composition du lit de fusion, de manière à 
obtenir des laitiers plus fusibles. 

La ténacité des fontes est environ le quart de celle du 
fer forgé et le huitième de celle de l'acier trempé et en 
partie recuit ; mais leur résistance à l'écrasement est 
beaucoup plus considérable : elle est double pour la 
fonte grise et triple pour la fonte blanchie par un refroi
dissement brnsque. 

Le fer s'allie à la plupart des métaux, mais la plu
part de ces alliages n'ont aucun emploi dans Us arts i 
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introduit cependant en petite quantité dans nombre 
d'alliages, il pourrait leur communiquer de précieuses 
qualités i presque toujours on a été arrêté par les diffi
cultés de la fabrication, et des recherches dirigées avec 
soin «t persévérance dans cette voie donneraient cer
tainement des résultats d'une huute utilité (voyez A L 
L I A G E S , B O C C H E 9 A F E U , DAMAS, é l A M A O E ) . 

Le fer forme avec l'oxygène quatre combinaisons qui 
sont aisément réduites, à l'aide de la chaleur, par l'hy
drogène, le charbon, le soufre, et en général par toutes 
les matières combustibles. 

Le protoxyde de fer est,une base trop forte et en 
même temps trop avide d'oxygène pour qu'il puisse 
exister isolément ; on ne connaît donc pas ses proprié
tés physiques. Son hydrate est blanc et «'altère spon
tanément au contact de l'air ; il décompose l'eau len
tement à la température ordinaire, et rapidement à 
l'aide de la chaleur. Les alcalis et les terres alcalines le 
précipitent de ses dissolntions ; il est soluble dans l'am
moniaque. Le protoxyde de fer se compose de ; 

Fer 0,7723 t -, n 

Oxygène 0,2277 f *" U 

Le peroxyde de fer est opaque, d'un rouge-violacé 
en masse, et d'un rouge vif lorsqu'il a été porphyrisé; 
sa couleur est d'autant plus foncée et tire d'autant 
plus sur le violet qu'il a été plus fortement calciné ; il 
n'est pas magnétique; il est infusible. Son hydrate est 
jauue-brun ; il perd aisément son eau par la calcina-
tion. 

Le peroxyde de fer fortement calciné ne se dissout 
facilement que dans les acides sulfurique concentrés et 
hydro-chlorique bouillants. L'hydrate natif se dissout 
en outre assez facilement dans l'acide oxalique bouil
lant ; l'hydrate précipité est soluble dans tous les 
acides. 

Le peroxyde de fer est une base faible isomorphe 
avec l'alumine; il se compose de : 

F « 0,6934 I 
Oxygène 0,3066 ( * « ' · ' 

On l'obtient très pur en calcinant au rouge du ni
trate de fer. 

L'oxyde magnétique est d'un noir pur, opaque; sa 
poussière est noire ; il est éminemment magnétique et 
même très souvent magnéti-polaire. Il se fond sans se 
décomposer. On l'obtient en faisant passer de la va
peur d'eau sur du fer métallique chauffé au rouge. Il 
n'est attaquable que par les acides forts ; les acides 
sulfurique et hydro-chlorique le transforment en un 
mélange de sels de protoxyde et de peroxyde, l'eau ré
gale en sel de peroxyde. 

En prenant deux parties égales d'un sel de protoxyde 
de fer, le sulfate vert par exemple, dissolvant l'une 
dans l'eau bouillante et faisant bouillir l'autre avec un 
mélange d'acides nitrique et sulfurique, jusqu'à ce qu'il 
ne se dégage plus de vapeurs rutilantes, mélangeant 
alors les deux dissolutions et saturant par de l'ammo
niaque, il se forme un précipité noir qui conserve sa 
couleur à l'air et qui est très magnétique ; sa poussière 
est brune ; il est susceptible de former des sels cristal
lisés que l'on doit regarder comme des sels doubles 
analogues aux aluns. Cet hydrate perd toute son eau 
par calcination, sans passer à un état d'oxydation plus 
élevé. 

L'oxyde magnétique est composé de : 

Sgè-è: 0°SS I ™ = ™ + ™ 
L'acide ferrique n'a pas encore été isolé. En fondant 

ensemble de l'oxyde de fer et du nitre, on obtient un 
ferrate de potasse, qui se décompose spontanément au 
contact de l'eau et même peu à peu dans l'air en don 
naut lieu à un dégagement d'oxygène tandis que le fer 

se sépare à l'état du peroxyde. Selon M. Frémy, qui ai 
découvert cet acide, il est composé de : 

- F « · • • 0,5312 I Q S 

Oxygène 0,4688 f * < u • 
Enfin quelques auteurs regardent comme un oxyde 

particulier, qu'ils désignent sous le nom d'oxyde des bat-
titures, la couche d'oxyde qui se forme à la surface, du 
fer métallique, lorsqu'on chauffe ce dernier au contact 
de l'air ; mais nous ne pouvons partager cette opinion, 
parce que ce produit n'offre pas une composition homo
gène dans toutes ses.parties, et que la proportion d'oxy
gène qu'il renferme va sans cesse en augmentant, delà 
surface intérieure qui était en' contact immédiat aveo 
le fer métallique à la surface extérieure. Il est noir, 
luisant, un peu métalloïde, à structure cristalline ou 
grenue, très magnétique et fusible à une haute tempéra
ture. Il renferme moyennement 27 p. 400 d'oxygène. 

Les sels de protoxyde de fer solubles sont d'un vert-
pfiie; leurs dissolutions nn peu étendues sont sensible
ment incolores ; elles sont précipitées en vert sale par 
les alcalis et leurs carbonates ; le précipité est soluble 
dans l'ammoniaque et les bi-carbonates ; le carbonate 
de chaux ne les trouble pas, même à chaud. Les phos
phates et arséniates alcalins les précipitent en blanc, et 
le précipité verdit à l'air ; les oxalates les précipitent en 
jaune-serin ; les sulfures alcalins en noir ; le prussiate 
rouge de potasse en bleu; et le prussiate jaune en 
blanc, le précipité bleuit rapidement au contact de l'air. 
Les succinates et benzoates solubles ainsi que l'hydro
gène sulfuré ne les troublent pas. Elles précipitent, à 
l'état métallique, l'or de sa dissolution dans l'eau ré
gale, en passant à l'état de sels de peroxyde. Lorsqu'ou 
traite par l'acide nitrique une? dissolution d'un sel de 
protoxyde de fer, la liqueur reste noire tant qu'il y 
reste du protoxyde, parce qu'elle retient en dissolution 
le bi-oxyde d ' A Z O T E qui se forme ; mais elle devient 
limpide dès que le fer est entièrement peroxyde. 

Les sels de peroxyde ont généralement une réaction 
acide; les sels solubles sont bruns ou jaunes. Les 
alcalis, l'ammoniaque et leurs carbonates, et un grand 
nombre d'oxydes métalliques, en précipitent tout le fer 
à l'état d'hydrate de peroxyde hydraté d'un brun-jau
nâtre. Il en est de même du carbonate de chaux, même 
à froid. Les phosphates et arséniates les précipitent en 
blanc-jaunâtre; les sulfures alcalins en noir; le prus
siate jaune de potasse en bleu-intense; les succinates 
et benzoates, en brun, lorsqu'ils sont neutres ; ils ne 
sont pas précipités par les oxalates et le prussiate 
rouge. L'hydrogène sulfuré les décolore et les ramène 
à l'état de sels de protoxyde, et il y a dépôt de soufre. 
L'acide sulfureux les réduit également au bout d'un 
certain temps à froid et presque instantanément à 100°. 
Lorsqu'on y ajoute une substance organique soluble 
dans l'eau et susceptible de se décomposer entièrement 
par l'action d'une chaleur élevée, on ne peut plus eu 
précipiter 1» fer que par les sulfures alcalins et le prus
siate jaune. 

Les ferrâtes se décomposent spontanément au contact 
de l'eau en donnant lieu à un dégagement d'oxygène 
et à un dépôt de peroxyde de fer. 

Les principaux sels de fer sont les suivants : 
Le prolo-«uifure, d'un jaune de bronze très sombre, 

très fragile, magnétique, indécomposable par la cha
leur seule et fusible au rouge. Il s'efheurit à l'air hu
mide et se change en sulfate de protoxyde. Il est faci
lement décomposé par le grillage. Les acides sulfurique 
et hydro-chlorique étendus le dissolvent avec dégage
ment d'hydrogène sulfuré pur, sans dépôt de soufre. Il 
se combine aisément par voie sèche avec les sulfures 
alcalins et les autres sulfures indécomposables par la 
chaleur. On le prépare aisément eu projetant du fer 
dans du soufre fondu, ou eu jetant du soufre sur du tel 
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sS. 

chauffé au rouge, puis chauffant jusqu'au blanc pour 
chasser l'excès de soufre. Il correspond au protoxyde 
et se compose de : 

Fer, 0,6277 I -
Soufre 0,3723 f * ° 

Il se produit très fréquemment dans les opérations 
métallurgiques, il constitue ce que l'on appelle mattes 
ferrugineuses, et il se trouve en proportion plus ou moins 
considérable dans toutes les autres mattes. 

Le persulfure de fer est un bi-sulfure qui contient : 

Fer 0,4574 I v < t „, 
Soufre 0,5426 f * e & ' 

Il est très abondant dans la nature ; il s'y rencontre 
également combiné avec du protosulfure, à l'état de 
pyrite magnétique, (Voyez aux Minerais : pyrites). 

Le sulfate de protoxyde de fer ou vitriol vert, est un 

sel soluble et cristaliisable, très employé surtout pour 
le chaulage des blés, la désinfection des fosses d'aisan
ces, la purification du gaz d'éclairage, etc. Nous re
viendrons sur sa préparation et ses propriétés à l'article 
A L U N . Eu le torréfiant légèrement, on le convertit 
en sulfate sesqui-basique de peroxyde de fer, dont on 
extrait par distillation de l'acide S U I . F U H I Q . U E fumant 
dit 'de nordhausen. 

Le protochlorure anhydre est à peine coloré en masse, 
fusible et volatil au rouge ; il s'obtient en faisant pas
ser de l'acide hydro-chlorique gazeux et sec sur du fer 
métallique chauffé au rouge, on en chauffant en vases 
clos un mélange d'oxyde de fer et de sel ammoniac. 
Il est déliquescent ; sa dissolution que l'on peut prépa
rer directement, donne par la concentration et le refroi
dissement des cristaux hydratés d'un vert-pâle, qui se 
décomposent par l'action de la chaleur. Le sel anhydre 
est composé de : 

Fer 0,434 
Chlore. . . . 0,566 

Fe Cl». 

Le perchlorure de fer est d'un brun-rouge métalloïde 
très déliquescent et plus volatil encore que le proto
chlorure. Il correspond au peroxyde de fer et se com
pose de ; 

Fer 0,340 I 
Chlore. . . . 0,660 ( 

Fe« Cl 8. 

Son hydrate est décomposé par l'action de la chaleur. 
On ne connaît aucun moyen pour préparer le carbo

nate de fer anhydre, mais il se rencontre en abondance 
dans la nature. Quand on verse un carbonate alcalin 
dans une dissolution de protoxyde de fer, il se fait un 
précipité blanc qui verdit promptement, et jaunit en
suite à l'air en absorbant de l'oxygène. Ce précipité 
blanc est soluble dans le sel ammoniac. Quand le pré
cipité est devenu tout à fait brun-jaune, on lui donne 
le nom de safran de mars apéritif. C'est alors, d'après 
M. Soubeiran, un mélange d'hydrate et de carbonate de 
peroxyde de fer, dans lequel la proportion du carbonate 
devient de plus en plus faible. · 

L'oxalate de protoxyde de fer est pulvérulent, d'un 

très beau jaune-serin, inaltérable à l'air, insoluble dans 
l'eau, mais légèrement soluble dans l'acide oxalique, 
avec lequel il forme un sel acide cristaliisable en grains 
verts. 

L'oxalate de peroxyde est très soluble dans l'eau et 
l'alcool ; les dissolutions étendues sont jaunes et con
centrées, d'un vert-bouteille foncé ; il forme avec l'oxa-
late d'ammoniaque un sel double soluble que l'on peut 
obtenir en beaux cristaux vert-pomme. 

L'acétate de peroxyde est rouge, incristallisable, em
ployé dans la teinture. On le remplace presque toujours 
par le pyro-lignite de fer ou bouillon noir, dont nous 
avons décrit la préparation à l'article acide A C K T . I Q U K . 

Voir, pour les prussiatee jaune et rouge, et le B L E U 

D E P R U S S E , à ce dernier mot. 

Minerais de fer. 

Parmi les nombreux minéraux dont le fer est l'élé
ment essentiel, les principaux sont : 

Le fer météorique qui constitue les aérolithes, et se 
compose essentiellement de fer métallique, souvent en 
partie oxydé, renfermant un peu de nickel et quelque
fois du cobalt et du chrome. 

Le peroxyde de fer anhydre très abondant dans la na
ture et so présentant sous l'un des quatre états sui
vants : 

1° Le fer oligiste, en cristaux, quelquefois considé
rables, dérivant d'un rhomboèdre très voisin du cube, 
d'un noir métallique très brillant et souvent irisés. La 
forme de ces cristaux est souvent celle de grandes ta
bles hexagonales ; leur poussière est rouge ; leur den
sité est de 5,00 à 5,20. Son gisement le plus remar
quable est à l'île d'Elbe ( voyez M I N E S ) ; 

2° Le fer micacé ne diffère du précédent qu'en ce que 
les cristaux sont très petits et sous la forme de paillettes 
hexagonales ; 

3° L'hématite rouge se présente en masses mame
lonnées fibreuses, très dures, d'un rouge sombre, sou
vent métalloïde à la surface; cette variété est fréquem
ment mélangée d'oxyde de manganèse, et devient alors 
d'un rouge-brun presque noir ; 

4" Le fer oxydé rouge compacte, granulaire, ou ter

reux, qui forme des masses compactes, sans éclat, à 
cassure grenue ou terreuse, ou en grains accolés, sphé-
riques ou aplatis, à cassure souvent fibreuse ; leur 
poussière est rouge. 

Pur, le poroxyde de fer anhydre renferme 69,34 
p. 4 00 de fer métallique. 

Le peroxyde de fer hydraté est encore plus répaudu 
que le peroxyde anhydre ; il est brun ; sa poussière 
est d'un brun tirant sur le jaune; sa densité est de 
3,9 ; il perd son eau par calcination et devient rtuge. 
Pur, il contient 59,15 p. 400 de fer métallique. Les 
principales variétés sont : 

L'hématite brune, en masses mamelonnées, à cassure 
fibreuse brune, et souvent noire, par un mélange de 
peroxyde de manganèse hydraté terreux. 

Le fer oxydé hydraté en roche, compacte ou terreux, 
en fragments irréguliers, d'un brun tirant plus ou moins 
sur le jaune. Ordinairement de très bonne qualité. 
Comme variété, nous citerons le minerai des prairies, 
qui renferme constamment une certaine quantité de 
phosphate de fer, lequel lui donne souvent une teinte 
bleuâtre passant à l'olivâtre au contact prolongé de l'air ; 
c'est un mauvais minerai qui donne du fer tendre, et 
n'est guère employé que pour la fabrication des fontes 
de moulage de première fusion. 

Le fer oxydé hydraté granulaire, qui constitue la plus 
grande partie des minerais de France, et se divise : 
1" en minerai oolithique, appartenant à la formation 
oolithique, où il se trouve en couches, composées de 
petits grains réunis par un ciment calcaire ou ferrugi
neux; ce minerai n'est jamais riche et donne presque 
toujours de mauvaise fonte, parce qu'il contient ordi
nairement de l'acide phosphorique ; 2" en minerai en 
grains plus ou moins gros, quelquefois agglutinés par 
une pâte ferrugineuse à peu près de même composition, 
mais le plus souvent enveloppés d'argile, dont il est fa
cile de les séparer par le débourbage ; ce minerai est or
dinairement de très bonne qualité, et se trouve remplis
sant des poches ou des crevasses dans les terrains ter
tiaires ou les terrains d'alluvion. 

Les argiles colorées par du peroxyde de fer anhydre 
ou hydraté, en proportion trop faible pour constituer un 
véritable minerai de fer, portent le nom d'ocre rouge ou 
d'acre jaune (voir A R G I L E ) . 
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L'oxyde de fer magnétique ou fer awydulé forme sou 
Veut des couches extrêmement épaisses, ou des araas 
considérables, dans les terrains anciens. Pur, il est 
d'un noir grisâtre, un pou métalloïde i sa poussière est 
d'un gris foncé sans mélange de rouge ; il est magnéti
que et très souvent magnéti-polaire ; il constitue alors 
l'aimant naturel. 11 se trouve cristallisé ou en masses 
grenues et lamellaires ; il cristallise en octaèdre régu
lier. Sa densité est de 5,10. Pur, il renferme 71,8 p. 100 
de fer métallique. Il contient fréquemment une propor
tion variable de titane oxydé. 

On distingue deux variétés de carbonates de fer : le fer 
carbonate apathique et le fer carbonate des houillières. 

Le fer cdrbonaté apathique ne se rencontre que dans 
les terrains primitifs et de transition ; quand il est pur, 
il est d'un blanc un peu blond et nacré ; mais il prend 
souvent une teinte jaunâtre ou brune plus ou moins 
fondée, par suite d'un commencement de décomposition. 
Il cristallise en rhomboèdres de 107", et se présente or
dinairement en masses lamellaires ; sa densité varie de 
3 à 3,8. Il renferme toujours une certaine proportion 
de carbonate de manganèse ou de magnésie, et quelque
fois aussi du carbonate de chaux. Pur, il renfermerait 
47,47 p. 100 de fer métallique. Il est facilement so-
luble dans les acides ; il raie la chaux carbonatée, et 
est rayé par l'arragonite (modification isomériquede la 
chaux carbonatée, qui jouit de propriétés physiques dif
férentes). 

Le carbonate de fer se décompose complètement à la 
chaleur blanche ; il se dégage un mélange d'acide car
bonique et d'oxyde de carbone, et le résidu contient à 
la fois du peroxyde de fer et de l'oxyde magnétique. II 
se décompose lentement à l'air, et même dans l'intérieur 
des filons; il brunit d'abord, et il finit par se transfor
mer en un mélange de peroxyde et d'hydrate de per
oxyde sans changer de forme. Il paraît que, lors de 
cette décomposition, le carbonate de magnésie passe à 
l'état de bi-carbonate soluble, qui est entraîné par les 
eaux. Les fers spathïques arrivés au dernier poiut de 
leur décomposition spontanée portent le nom de mines 
douces, et sopt alors très recherchés, parce que ce sont 
des minerais très riches et d'excellente qualité. 

Le fer carbonate des houillières ou fer carbonate Zt-
tholde se trouve principalement dans lo terrain houiller. 
Tantôt il y forme des couches minces et bien réglées : 
il est alors presque toujours pauvre ; tantôt il se trouve 
disséminé en rognons arrondis de toutes grosseurs dans 
la houille et les argiles qui l'accompagnent. Ces ro
gnons sont fort riches ; leur centre est souvent occupé 
par de la houille, de la chaux carbonatée laminaire ou 
des pyrites. Ce minéral est d'un gris plus ou moins 
foncé pouvant aller jusqu'au noir ; sa cassure est com
pacte, quelquefois grenue ou oolithique. Il contient or
dinairement du carbonate de chaux, de magnésie et de 
manganèse, mais en proportion beaucoup moindre que 
le fer spathique. Il est intimement pénétré d'argile bitu
mineuse et même de houille. Il contient presque toujours 
une certaine quantité de phosphate de chaux ou de fer, 
et il est mêlé mécaniquement de pyrites de fer, quel
quefois de galène et de blende. C'est presque le seul mi
nerai exploité en Angleterre, et c'est à son abondance 
sur les lieux mêmes où s'exploite la houille, que ce pays 
doit le développement immense qu'y a pris la fabrication 
du fer. 

La cAamoiji'fe est un hydro-silicate de fer compacte, 
d'un gris foncé verdâtre, à cassure inégale, quelquefois 
grenue et presque terreuse, assez dure et très fortement 
magnétique. Elle fait gelée avec les acides. Sa densité 
est de 3 à 3,4 ; elle contient 46,7 p. 100 de fer métal
lique. On la trouve, dans le Valais, en couches peu 
étendues, mais épaisses, dans un calcaire coquiller 
grisâtre ; on l'exploite pour les usines du pays et elle 
produit d'excellent fer. 

Pyrites. Les combinaisons du fer avec le soufre por
tent le nom de pyrites. On en distingue trois espèces ·• 
la pyrite jaune, la pyrite blanche etla pyritemagnétique. 

La pyrite jaune est très abondamment répandue dans 
la nature ; elle est d'un jaune de laiton métallique. Or
dinairement cristallisée en cubes ou en masses globu
laires rayonnées. Sa densité est de 4,83. Elle fait feu 
au briquet. Calcinée, elle donne du soufre. Elle est 
inattaquable par l'acide hydro-chlorique. C'est un bi
sulfure de fer Fe S». 

La pyrite blanche a exactement la même composi
tion que la pyrite jaune, mais elle en diffère totalement 
par ses formes cristallines qui dérivent d'un prisme 
rhomboldal droit dont l'angle est de 106". Sa densité 
est de 4,75. Elle est d'un jaune beaucoup plus pâle que 
la précédente ; elle se trouve dans les mêmes gisements, 
mais elle y est moins abondante ; elle est plus rarement 
cristallisée, et forme plutôt des boules et des rognons 
dans les argiles et marnes des terrains à lignites. Elle 
s'effleurit aisément à l'air et se convertit en sulfate, 
propriété qui est utilisée en grand pour la fabrication 
du sulfate de fer et de l'alun; il suffit de laisser les li
gnites terreux et les schistes pyriteux s'efneurir à l'air, 
de les lessiver, et de faire cristalliser, en ajoutant tou
tefois des sels de potasse lorsqu'il s'agit d'obtenir de 
l'alun. 

La pyrite magnétique est d'un jaune de bronze foncé, 
à cassure inégale et attirable à l'aimant ; sa densité est 
de 4,5 à 4,6; elle cristallise en prismes hexagones ré
guliers. Elle se trouve dans les terrains primitifs et de 
transition, et est beaucoup plus rare que les précéden
tes. C'est un mélange de bisulfure et de protosulfure de 
fer représenté par la formule Fe S' + 6 Fe S. 

L'altération des pyrites, dans les mines, donne lieu 
à du sulfate neutre de protoxyde et à plusieurs sous-
sulfates de peroxyde qui n'ont d'intérêt que pour les 
minéralogistes. 

Le fer phosphaté est toujours à l'état d'hydrate d'un 
gris clair ou incolore, mais il bleuit promptement au 
contact de l'air. Il ne se rencontre jamais en grandes 
masses ; mais il se trouve souvent mélangé eu petite 
quantité dans un grand nombre de minerais, qui-don-
nent alors du fer cassant à froid. 

Le mispickel est un arsénio-sulfure d'un gris-blanc 
métallique à cassure grenue que l'on trouve dans les 
terrains anciens. Sa densité est de 5,6. Au chalumeau, 
sur le charbon, il dégage une fumée- épaisse d'arsenic 
et se fond en une boule qui offre l'apparence de la py
rite magnétique. 

Les arséniates de fer sont assez rares, ordinairement 
cristallisés, d'un vert plus ou moins foncé, et donnent 
au chalumeau les mêmes réactions que le mispickel. 

Préparation mécanique des minerais de fer. Les seuls 

minerais qui soient employés pour la fabrication du fer, 
sont les divers oxydes et les carbonates. Les minerais 
de fer oxydé magnétique, de fer oxydé rouge et de fer 
oxydé hydraté en roche sont ordinairement fondus tels 
qu'ils arrivent de la mine, après avoir été concassés en 
morceaux sous les pilons d'un bocard ou à l'aide d'un 
marteau à main. Les minerais en grains sont exposés 
à l'air pendant quelque temps pour permettre à l'argile 
qui les enveloppe de se déliter, ainsi que les pyrites 
qu'ils peuvent renfermer et qui se transforment en sul
fates solubles, puis lavés, soit dans des espèces de pa
niers à claire-voie suspendus à une perche élastique, 
que l'on remplit de minerai et que l'on fait osciller dans 
l'eau qui entraîne les parties argileuses, soit dans des 
patouillets, machines très simples que la simple inspec
tion du dessin que nous donnerons à l'article M É T A L 

L U R G I E fera mieux comprendre que la description que 
nous pourrions en donner ici ; enfin on soumet les fers 
carbonates spathique et lithoïde et quelquefois les mine · 
rais d« fer oxydé hydraté à un grillage ou plutôt à une 
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calcinatian, qui a pour but d'étonner les gangues et de 
chasser les matières volatiles qu'ils renferment tels que 
l'eau, l'acide carbonique, les matières bitumineuses, etc. 
Cette opération s'exécute soit en tas à l'air libre, soit 
le plus souvent dans des fours intermittents ou conti
nus qui ont la plus grande analogie avec les fours em
ployés pour la cuisson de la chaux. Il faut que la tem
pérature soit peu élevée et ne dépasse pas le ronge; sans 
cela l'oxyde de fer réagirait sur les gangues et forme
rait avec elles des scories fusibles. Il convient, après le 
grillage, de laisser les minerais exposés en tas à l'air 
libre, pendant plusieurs mois et même plus s'il est pos
sible; les pyrites sont ramenées, par la calcination, à 
l'état de protosulfure qui s'effleurit et qui est entraîné 
par les eaux pluviales, de sorte que la qualité du mine
rai s'améliore en proportion du temps qu'il est resté ex
posé à l'air. , 

En France, sur 1000' de minerai traités dans l'en
semble des usines à fer de ce pays, il y en a 170k de 
minerai brut, 740* de minerai lavé et 90 k de minerai 
grillé ; en Angleterre, au contraire, où la presque tota
lité du minerai est du fer carbonaté litkoidê, la propor
tion du minerai grillé est de 960k sur 1000k. 

Teneur des minerais de fer. En Angleterre, la teneur 
moyenne des minerais grillés est de 40 p. 100 de fer 
métallique ; en France, celle des minerais lavés est de 
36 p. 100. 

Prix de revient des minerais de fer. En Angleterre, ce 

prix varie avec celui de la fonte, de 1 r, 50 à 2', 50 
les 100 k. En France, il est moyennement de 1 ' , 32 
rendu aux usines ; dans ce prix, l'exploitation propre
ment dite entre pour 0 f, 37, le lavage pour 0 f , 33, le 
grillage pour 0 r, 02 et les transports pour 0', 59. 

Essai des matières ferrugineuses. Ou fait les>essais de 
fer à la plus haute température que l'on puisse produire 
dans les fourneaux d'essai, en chauffant les matières à 
essayer avec un flux convenable, dans un creuset en 
terre nu, ou mieux dans un creuse» brasque (voyez 
C R E U S E T S ) . Lorsqu'on opère dans des creusets nus, il 
faut nécessairement ajouter au mélange une certaine 
quantité de charbon pour réduire l'oxyde de fer, et il 
faut_en ajouter un excès parce que l'air qui pénètre 
dans les creusets en brûle une partie ; mais, si l'on en 
met trop, il peut arriver que l'excédant non brûlé porte 
obstacle à la réunion de la fonte en un seul culot. Dans 
les creusets brasqués, la présence même de la brasque 
dispense d'ajouter du charbon au mélange ; elle permet 
de recueillir et de peser avec exactitude le culot entier, 
parce que d'un côté il ne contracte aucune adhérence 
avec le charbon, et que de l'autre aucune substance 
étrangère ne s'introduit dans la scorie, qui ne se com
pose par conséquent que des gangues ou matières mé
langées avec de l'oxyde de fer et des parties fixes du 
flux ou fondant ajouté. D'ailleurs les creusets brasqués 
résistent mieux que les creusets nns, parce que la bras
que soutient les parois au moment où elles se ramol
lissent. On doit donc préférer, pour les essais de fer, 
l'emploi des creusets brasqués. 

Après que la matière ferrugineuse a été pilée et ta
misée, on en prend un certain poids que l'on mélange 
exactement, sur une feuille de papier verni, avec un 
poids déterminé du flux convenable. On introduit avec 
précaution le tout dans le creuset ; on y tasse légère
ment la matière, et on fait tomber au fond, à l'aide 
d'une barbe de plume, les particules qui ont pu s'atta
cher aux parais ; on remplit enfin le creuset de brasque 
tassée ; on le lute sur un fromage, on y adapte un cou
vercle, et on le place dans le fourneau d'essai. Ce der
nier est, soit une forge à tuyères, comme la forge de 
selfslrœm (voyez D O C I M A S I E J , soit un fourneau à vent 
de même forme que ceux employés pour la fabrica
tion de l'acier fondu, mais de dimensions beaucoup 
moindres. -

L'essai terminé, on retire les creusets du feu, on les 
laisse refroidir, et on les casse pour en retirer le eulot 
qui n'a aucune adhérence pour la brasque* On le pèse 
entier ; puis, en frappant légèrement dessusy-on en dé • 
tache aisément le culot de fonte; mais comme la- sco
rie, m@me lorsqu'elle est parfaitement fondue, présente 
presque toujours à sa surface une quantité variable de 
grenailles de fonte, on la concasse grossièrement, on 
trie les morceaux qui ne renferment pas de grenailles, 
on réduit Je reste en poudre, et en promenant un bar
reau aimanté dans cette poudre, on en extrait tous les 
grains de fonte, que l'on réunit au culot métallique ; 
on pèse ce dernier, et en en retranchant le poids du 
culot total, on a, par différence, le poids exact de la 
scorie. 

Dans le procès-verbal d'essai qu'il convient toujours 
de rédiger, il faut noter avec soin l'aspect dn culot 
total, et décrire séparément les caractères de la scorie 
et de la fonte, parce que cela donne des indices sur la 
nature des substances contenues dans la matière ferru
gineuse soumise a, l'essai. On doit examiner si la scorie 
est compacte ou huileuse ; vitreuse, émaillée ou pier
reuse ; transparente, translucide ou opaque ; si elle 
présente des indices de cristallisation; quelle est sa 
couleur par réflexion on par réfraction dans les éclats 
minces, ou si elle présente des nuances qui indiquent 
qu'elle n'est pas homogène ; un enduit métallique d'un 
rouge de cuivre, recouvrant la scorie, indique la pré
sence du titane dans le minerai. Quant à la fonte, il faut 
la casser pour reconnaître sa ténacité et pour examiner 
son grain : cela est souvent très difficile ; mais on y 
parvient néanmoins toujours, en enveloppant le culot 
dans une feuille de tôle mince on de fer-blanc, le pla
çant sur une enclume et frappant dessus à grands 
coups de marteau. Les fontes de bonne qualité s'apla
tissent toujours un peu avant de se rompre ; elles sont 
d'un gris plus ou moins clair et a grains fins on 
moyens. Les mauvaises fontes se cassent facilement et 
sans changer de forme ; il y en a même que l'on peut 
pulvériser ; elles sont cristallines à la surface, blan
ches, lamelleuses, et souvent remplies de cavités rem
plies de cristaux ; les fontes manganésées, qui présen
tent également une partie de ces caractères , donnent 
ordinairement une scorie tirant sur le jaune ou Famé-
thiste. 

Avant de faire l'essai comme il vient d'être dit, il 
convient, pour arriver à une connaissance aussi exacte 
que possible de la matière à essayer, de la soumettre 
à quelques opérations très simples que nous allons 
décrire. On calcine et on grille un poids connu de mi
nerai pour chasser l'eau, l'acide carbonique, les ma
tières bitumineuses, et ramener le fer à l'état de per
oxyde lorsqu'il n'est pas à l'état de silicate. On traite, 
par l'acide acétique ou l'acide nitrique faible et à 
froid, les minerais à gangue calcaire, pour dissoudre 
les carbonates de chaux et de magnésie par différence, 
en pesant le résidu de l'attaque après dessiccation. Ou 
traite ensuite par l'acide hydro-chlorique bouillant, ou 
mieux encore par l'eau régale, qui laisse les matières 
insolubles dans les acides, ordinairement du quarz ou de 
l'argile que l'on pèse ; on remarquera que l'acide hydro-
chlorique attaque presque toujours plus ou moins les 
argiles. Lorsque les matières à essayer renferment du 
fer titane, on les traite par l'acide sulfurique concentré, 
qui ne laisse que les gangues pierreuses. 

Ces essais préliminaires permettent de déterminer la 
nature et la proportion du fondant qu'il convient d'a
jouter dans l'essai par voie sèche. Ordinairement on a 
le choix entre divers fondants ; mais si l'on veut véri 
fier l'exactitude do l'essai et se rapprocher autant que 
possible des procédés industriels, il est indispensable 
d'employer un flux fixe, ou qui contienne une proportion 
rigoureusement déterminable de substances volatiles, 
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que l'on détermine avec soin en le calcinant fortement 
à part. 

Soient maintenant : A, le poids de la matière ferru
gineuse non calcinée ou crue; B, le poids do la même 
matière calcinée ; C, le poids total des fondants crus 
ajoutés ; D, le poids des mêmes fondants calcinés ; le 
poids des matières insolubles dans l'acide hydro-chlo
rique on sulfurique ; R, le poids de» matières fixes, so
lubles dans l'acide acétique, poids que l'on calcule aisé
ment lorsqu'on connaît la perte qu'éprouve par calci-
nation la matière ferrugineuse crue, et le poids du 
résidu du traitement de cette matière par l'acide acé-
tiquej' M, le poids du culot de fonte et des grenailles ; 
S, le poids de la scorie; et 0 , la perte de poids dans 
l'essai, qui représente la quantité d'oxygène dtgagée 
par la réduction. On disposera ces quantités de la ma
nière suivante, indiquée par M. Berthier dans son ex
cellent Traité des essais par la voie sèche : 

Ou a soumis à l'essai, 

A minerai cru = minerai calciné B 
On a ajouté C fondants crus — matières fixes. . D 

Total des matières fixes. . . B + D 
0 a a o b t e n u ~ f [ Total. M + S 

Perte. O 
Fondants ajoutés D 
Matières vitrifiables S—D 
Matières insolubles-dans l'acide 

hydro-chlorique T 

Matières solubles dans l'acide 
hydro-chlorique S—D—T 

Matières solubles dans l'acide 
acétique R 

Matières insolubles dans l'acide 
acétique et solubles dans l'a
cide hydro-chlorique. . . . . S—D—T—R 
Lorsque le fer contenu dans la matière à essayer est 

a un degré connu d'oxydation, et que cette matière ne 
renferme qu'une faible quantité d'oxyde de manganèse, 
la quantité d'oxygène 0 doit correspondre i» très peu 
près à la quantité de fonte M, et si cela a lieu, on est 
assuré que l'essai doit être exact. Lorsque cette perte 0 
a été déterminée avec soin, elle fait connaître très 
approximativement la teneur en fer, quand bien même, 
par suite d'une chaleur trop faible ou trop peu pro
longée, ou de l'emploi de flux non appropriés, l'essai 
n'aurait pas fondu ou n'aurait qu'imparfaitement fondu. 
Les essais se font ordinairement sur 4 0 à 20 grammes 
de minerai. 

Pour mieux faire comprendre ce qui précède, nous 
prendrons un exemple particulier, pris dans les mine
rais les plus abondants, les hydrates à gangue argi
leuse > 

Fer oxydé hydraté compacte aVErnèe (Mayenne). Il 

perd par caloination 0,406 d'eau, et laisse après l'at
taque par l'acide hydro-chlorique 0,066 de quarz et 
d'argile : 

4 0>* de minerai cru — minerai calciné. . . . _. 8«',90' 
Os',44 de carbonate de chaux — chaux. . . . 0sr,24 

°nt'dontié iss ai ™- · 
Fondant ajouté. . i . . . 0=',24 Oxygène 2«',42 

Matières vitrifiables. . . . 0sr,74 
Matières jiisulublus. . . . Os',66 

Matières solubles. . 0«r,05 (c'était de l'alumine). 
La fonte était gris clair et assez tenace. La scorie 

était vitreuse, transparente et couleur de quarz en

fumé. La perte en oxygène de 2,42 correspond, à rai
son de 42 d'oxygène pour 400 de fonte, à 57,6 de 
fonte ; l'essai en a donné 58,4 . 

Quelle que soit la nature d'une matière ferrugineuse, 
on peut toujours en déterminer la fusion à l'aide du 
borax, dont on ajoute de 40 à 30 p. 400, suivant que 
la matière est plus ou moins riche. Ce mode d'essai est 
par conséquent commode, et souvent employé lorsqu'on 
veut seulement déterminer la richesse du minerai ; 
mais le borax étant volatil, on est privé de tout 
moyen de vérification, et ce flux a en outre l'incon
vénient de communiquer à la fonte des caractères dif
férents de ceux qu'elle aurait eus en faisant l'essai 
avec des flux terreux, tels que ceux employés dans les 
mines. Ces derniers flux peuvent Be réduire à trois, le 
carbonate de chaux, les argiles et le quarz. Leur choix 
est basé sur la connaissance de la nature et de la pro
portion approximative des gangues, et on s'arrange 
toujours de manière à produire une scorie fusible. Sous 
ce rapport, on peut diviser les matières ferrugineuses à 
essayer en 5 classes : 4° les matières presque pures, 
telles que les oxydes compactes et en masse, les batti-
tures, etc., que l'on peut, à la rigueur, essayer sans 
addition, mais auxquelles il convient cependant d'ajou
ter un verre terreux fusible par lui-même, tel que celui 
que l'on obtient avec 3 parties d'argile et 2 parties de 
carbonate de chaux, afin de faciliter la réunion des 
grenailles de fonte en un seul culot ; 2" les matières 
à gangue presque exclusivement qnarzeuse, certains 
minerais oxydés, par exemple, auxquelles il faut 
ajouter environ le poids de cette gangue d'argile 
alumineuse et 4 fois à 4 fois 4/2 la même quantité 
de carbonate de chaux; 3° les matières à gangue 
argileuse ou siliceuse renfermant diverses bases, mais 
peu ou point do chaux ; c'est le cas de la plupart 
des minerais en grains, des minerais carbonates, des 
minerais qui ont pour gangue des roches primitives, 
des scories d'affinage, etc. ; elles fondent très bien 
avec addition de 2 parties de carbonate de chaux 
par 3 parties de gangue ; 4" les matières calcaires 
ou alumineuses, renfermant peu ou pas de silice, tels 
que les minerais oolithiques, les fers spathiques, quel
ques minerais hydratés alumineux, etc.; lorsque ces 
matières sont calcaires, on emploie comme fondant 
de l'argile siliceuse; et lorsqu'elles sont alumineuses, 
on se sert d'un mélange de quarz ou d'argile et de car
bonate de chaux, ou d'argile marneuse, ce qui revient 
au même ; et 5° les matières qui renferment de la silice 
et diverses bases susceptibles de former un verre terreux 
fusible, telles que quelques minerais hydratés, la cha-
moisite, les laitiers des hauts-fourneaux, les scories 
des forges catalanes et des cubilots, e tc . . On les essaie 
sans addition. 

Lorsque l'on a un grand nombre d'essais de fer à 
faire, il peut être plus court, et il est certainement plus 
exact d'opérer par le procédé suivant, dû à M. Ebel-
men : On attaque le minerai par l'acide hydro-chlorique 
auquel on ajoute un peu d'acide nitrique, si tout le fer 
n'est pas à l'état de peroxyde, on évapore à sec, ou 
reprend par de l'acide hydro-chlorique étendu d'eau et 
on filtre ; les gangues terreuses, quarz et argile restent 
sur le filtre; on étend d'eau la liqueur filtrée après 
l'avoir introduite dans un flacon assez grand, on la 
maintient à 40 ou 50w, et on y fait arriver de l'acide 
sulfureux, au moyen d'une dissolution concentrée à 
froid do cet acide préparée d'avance et contenue dans 
une fiole sous laquelle on place quelques charbons ; le 
col de cette fiole est fermé par un bouchon que traverse 
un tube recourbé qui qonduit le gaz acide sulfureux 
dans la dissolution hydro-chlorique ; aussitôt que cette 
dernière, auparavant d'un beau jaune, est entièrement 
décolorée, par suite de la réduction du perchlorure de 
fer à l'état de protochlorure, on arrête- le dégagement 

12G . 
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gazeux, et l'on fait bouillir la dissolution pour chasser 
l'excès d'acide sulfureux jusqu'à ce que toute odeur de 
ce gaz ait complètement disparu. Il reste dans la li
queur de l'acide sulfurique dû à l'oxydation de l'acide 
sulfureux qui a effectué la réduction du perchlorure de 
fer en protochloxure ; on dose cet acide en ajoutant du 
chlorure de baryum, qui le précipite à l'état de sulfate 
que l'on recueille sur un filtre, que l'on calcine et que 
l'on pèse; ce poids, multiplié par 0,465 ou par 0,670, 
donne celui du fer métallique ou du peroxyde de fer 
contenu dans la matière essayée ; le manganèse et 
l'alumine ne donnent qu'une seule série de sels, leur 
présence n'aifecte nullement l'exactitude des résultats 
obtenus. 

Disons maintenant quelques mots sur l'analyse des 
fers, fontes et aciers . on les laisse digérer avec du 
brome ou de l'eau tet de l'iode en excès, tout le fer se 
dissout, et il reste le carbone et le silicium à l'état de 
silice ; on lave le résidu, on le dessèche, on le pèse, on 
le grille pour brûler le carbone on le pèse de nouveau, 
et on a ainsi la silice et, par suite, le silicium, et, par 
différence, le carbone total. On traite une autre partie 
du métal par l'acide bydro-chlorique, le carbone com
biné se dégage à l'état d'hydrogène carboné, et le résidu 
que l'on traite comme le précédent contient de la silice 
et le carbone à l'état de graphite, non combiné, dont 
la présence constitue les fontes grises et noires. On a, 
par différence, la quantité de carbone qui entre dans la 
fonte à l'état de combinaison. 

T R A I T E M E N T M É T A L L U R G I Q U E . 

Dans les premiers temps, on extrayait directement 
le fer de ses minerais en une seule opération. Cette 
méthode, encore usitée dans les Pyrénées et la Corse, 
ne peut être appliquée qu'à certaines variétés de mine
rais riches et d'une nature particulière. 
Nous la décrirons à l'article F O R G E S 

C A T A L A N E S . Plus tard , on fondit les 
minerais riches à gangue fusible par 
elle-même, ordinairement des fers spa-
thiques, après les avoir grillés, dans 
des fourneaux de 3 à 4™ de hauteur, 
à poitrine fermée, pour former une 
loupe de dimensions vouLues par un 
petit mur en briques que l'on démolis
sait à chaque opération, pour enlever 
la loupe de fer en partie affiné pro
duite ; on terminait l'athnage en refon
dant le fer de loupe avec des battitures 
et des scories riches de l'affinage même 
dans un bas foyer, puis portant la 
nouvelle loupe sous le marteau. Cette 
dernière méthode, qui n'est plus usitée 
que dans quelques usines de la Thu-
ringe, y est même actuellement pres
que abandonnée et remplacée par l'em
ploi de petits hauts-fourneaux de 7 à 
8™ de hauteur, à poitrine fermée, qui 
donnent des fontes manganésées, qui 
sont ensuite affinées pour fer par la 
méthode allemande, ou pour A C I E B , comme nous l'a
vons décrit à cet article. 

Depuis longtemps ou fond les minerais de fer pour 
séparer les matières terreuses à l'état de laitiers, et en 
retirer de la fonte que l'on soumet ensuite à l'affinage 
pour la transformer en fer. Cette méthode, qui a l'a
vantage de s'appliquer à tous les minerais de fer, pré
sente une grande économie de main-d'œuvre, ainsi que 
de combustible dans la plupart des cas, permet en ou
tre d'opérer sur de très grandes quantités de minerai, 
et est la seule susceptible de fournir la quantité im
mense de fer que réclament actuellement les besoins 
de la consommation. Nous commencerons donc ici par 
traiter de la fabrication de la fonte. 

F A B R I C A T I O N D E L A F O N T E . 

Nous envisagerons successivement dans la fabrica-< 
tion de la fonte ; 

4° Le matériel; 
2° Le personnel ; 
3° Les matières premières ; 
4° La nature des produits ; 
5° La conduite des hauts-fourneaux; 
6" La théorie de l'opération ; 
7° Les conditions économiques de la fabrication ; 
Et 8° Les divers perfectionnements introduits dans, 

ces dernières années dans la fabrication de la fonte. 
M A T E R I E L . Hauts-fourneaux. Avant d'entrer dans 

quelques détails sur la construction des hauts-four-» 
neaux, il est indispensable de faire connaître le nom 
de -leurs diverses parties, ce que nous ferons à l'aide 
des lig. 835 et 836 : D, est le gueulard par lequel on 
jette le minerai et le combustible dans le fourneau; le 
vide intérieur de ce dernier est formé par deux troncs 
de cônes renversés C D , B C, la cuve et les étalages, 
réunis par leur plus grande base, suivant une confé
rence C qui porte le nom de ventre. L'ouvrage est la 
portion du vide intérieur qui s'étend depuis les tuyè
res T jusqu'à la naissance des étalages B ; cependant, 
on comprend aussi quelquefois sous ce nom toute la 
partie du fourneau comprise entre la sole A et les 
étalages B ; le creuset est la partie du fourneau placée 
au-dessous des tuyères ; la partie extérieure du creu
set c (fig. 836) porte le nom d'avant-creuset. L'avant-
creuset est fermé par un petit mur incliné recouvert 
d'une plate de fonte ou dame d, par-dessus laquelle 
s'écoulent les laitiers ; la face opposée à la dame porte 
le nom de rustine. Le recouvrement ménagé sur la 
partie du creuset qui s'avance hors du fourneau s'ap -

835. 
pelle la fausse tympe a; il est soutenu et protégé à l'en
droit où s'échappa la flamme par deux pièces de fonte, 
la tympe'vt le tacret b. On introduit le vent dans l'in
térieur du fourneau, au moyen de une ou plusieurs 
ouvertures T, T, qui portent le nom de tuyères; on 
donne le nom de costières aux deux faces de l'ouvrage 
sur lesquelles sont placées les tuyères-, dans les four-* 
neaux qui n'ont qu'une seule; tuyère, comme c'est le 
cas d'un grand nombre de fourneaux au charbon de 
bois, on appelle contrevent la paroi qui lui fait face 
EE, la chemise du vide intérieur se construit avec les 
matériaux les plus réfractaires que l'on puisse se pro
curer; on la sépare du massif du fourneau, coustruit 
ordinairement en briques communes, par un espace 
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vide que l'on remplit y soit avec du sable assez gros, 
soit avec du menu bais qui, en se carbonisant, laisse 
bientôt un résidu de charbon un peu élastique, de ma
nière à ce que la chemise puisse se dilater sous l'ac
tion de la chaleur, sans entraîner avec elle le massif, 
qui, ayant une température rapidement décroissante 
du centre à la oirconférence, ne tarderait pas à se fis
surer. 

L'emploi d'un courant d'air forcé exigeant une cer
taine quantité de force motrice, on place autant que 
possible les hauts-fourneaux dans des bas-fonds, afin 
d'utiliser les cours d'eau; d'un autre côté, on doit 
toujours placer la sole à 4 ou 2" au-dessus du ni
veau des plus grandes crues, afin d'être à l'abri des 
inondations. On donne le plus ordinairement au massif 
des hauts-fourneaux la forme d'un tronc de cône ou 
celle d'une pyramide quadrangulaire : la première est 
la plus légère et la plus économique. Le massif est con
struit, comme nous l'avons dit, eu pierres de taille ou 
eu briques communes, et relié par de fortes armatures 
en fer (6g. 837). 

837. 
On conçoit aisément, en réfléchissant au poids énorme 

qu'elles ont à supporter, que les fondations des hauts-
fourneaux doivent être établies de la manière la plus 
solide, et à l'abri de toute humidité. Elles sont géné
ralement voûtées, ce qui favorise leur assèchement et 
produit une économie de matériaux ; ces canaux servent 
aussi souvent à loger en partie les conduites d'air, qui 
doivent être accessibles sur tous les points, pour qu'on 
puisse vérifier au besoin s'il existe des fuites, et dans ce 
cas les réparer. 

Le devant du fourneau est évidé et forme en se réu
nissant aux mUTs latéraux de l'avant-creuset une em

brasure ou niche terminée par deux angles obtus ; la 
Voûte de l'embrasure de travail est ordinairement plate 
et soutenue par une ou plusieurs grosses barres de fonte 
qu'on nomme marâtres. Los tuyères et quelquefois la 
rustine présentent des embrasures analogues. 

Il arrive quelquefois que pour obtenrr plus de légè
reté dans la construction, on supprime toute la partie 
du massif située au-dessous des étalages et on supporte 
la partie supérieure sur un rang de colonnes en fonte, 
comme cela a lieu à Hayanges, ce qui rend en outre les 
abords du fourneau ot par suite le service plus facile. 

Le creuset et l'ouvrage ont ordinairement une sec

tion rectangulaire, cependant on leur donne quelque-
Ibis une forme circulaire ; on les construit en pierre de 
taille ou en briques réfractaires. La cuve a une section 
circulaire et se construit avec des matériaux réfractai
res, ordinairement d'une qualité inférieure à ceux qui 

forment l'ouvrage. Les étalages sont construits de ma
niera à se raccorder exactement avec la cuve et avec 
l'ouvrage, tantôt avec des briques réfractaires, tantôt 
avec un mélange damé de sable et d'argile réfrao-
taire. 

Les M A . C H 1 H E S S O U F F L A N T E S employées dans les 
usines à fer étant décrites dans un article spécial, nous 
n'en parlerons pas ici ; l'airvenant, soitdeces machines, 
soit d'un régulateur intermédiaire, arrive par des buses 
circulaires de 3 à 8 centim. de diamètre à l'embou
chure, dans les tuyères en cuivre ou en fonte placées 
sur les côtièves'du fourneau, par lesquelles il pénètre 
dans l'intérieur. Dans les fourneaux soufflés à l'air 
froid, ces tuyères sont ordinairement simples, mais dans 
les fourneaux soufflés à l'air chaud, elles seraient très 
proraptement détériorées si on n'y faisait constamment 
passer un filet d'eau pour les rafraîchir. Les fig. 838 
et 839 montrent la disposition et la construction d'une 

838. 839. 

-I r-

tuyère de ce genre ; l'eau arrive par le tuyau a> et s'é
coule par le tuyau b,* dr est la buse de la machine souf
flante. 

On marche quelquefois à tuyère fermée, c'est-à-dire 
en lutant la buse contre les parois de lu tuyère, afin 
d'éviter les pertes d'air qui ont toujours lieu avec les 
tuyères ouvertes, mais cette disposition est moins com
mode pour le travail. 

Les hauts-fourneaux au charbon de bois ont I ou 2 
tuyères ; ceux au coke en ont toujours au moins 2 et 
souvent 3 et plus. 

Les dimensions des hauts-fourneaux dépendent du 
volume d'air qu'on y lance à la fois, de la nature du 
minerai et de celle du combustible, de la quantité et de 
la qualité de la fonte que l'on veut obtenir. Il est diffi
cile de donner à ce sujet des règles théoriques, et ou 
ne peut que se baser sur les faits qui nous sont indi
qués par l'expérience. 

La hauteur des hauts-fourneaux au charbon de bois 
est de 8 à 4 2™ ; celle des hauts-fourneaux au coke est 
de 4 2 à 15™ et même au-delà. En parlant de la théorie 
des hauts-fourneaux, nous indiquerons l'influence de la 
forme de chacune des parties qui la composent ; ici nous 
no rappellerons que quelques données pratiques. 

La hauteur de l'ouvrage varie de 4 /6 à 4/8 de la 
hauteur totale du fourneau : elle doit être d'autant plus 
grande que les minerais sont plus réfractaires et que 
l'on veut obtenir de la fonte plus grise ; on la diminue 
au contraire pour la fabrication des fontes d'affinage et 
le traitement de minerais facilement fusibles ; la largeur 
de l'ouvrage, c'est-à-dire le côté du carré équivalent à 
la section au niveau des tuyères, varie depuis 0",50 
pour les plus petits fourneaux au charbon de bois jus-
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qu'à 4™,20 et même 4™,50 pour les plus grands four
neaux au coke. 

•Les ouvrages sont toujours évasés par le haut pour 
faciliter la descente des charges , et leur largeur à la 
uaissauce des étalages doit être habituellement de 1 /4 
à 1/3 plus grande qu'au niveau des tuyères. 

Le creuset a la même largeur que l'ouvrage ; sa hau
teur limitée par la position des tuyères est un peu plus 
faible que sa largeur ; sa longueur, y compris l'avant-
creuset, est de 3 fois à 3 fois 1 /2 sa largeur. 

L'inclinaison des étalages est ordinairement de 4b" 
à 55°, mais elle doit varier par les mêmes raisons que 
l'ouvrage. Dans quelques pays, en Styrie et en Carin-
thie, par exemple, où. l'on traite des minerais riches et 
très fusibles, on a supprimé complètement l'ouvrage, 
en augmentant seulement la hauteur et l'inclinaison 
des étalages ; la descente des charges a lieu très rapi
dement et la production de ces fourneaux est considé
rable. 

La hauteur du ventre au-dessus de la sole varie de 
1 /5 à 1 /3 de la hauteur totale :. elle est plus grande 
pour les fourneaux au coke que pour cenx au charbon 
de bois, et augmente à mesure que les minerais à trai
ter sont plus réfractaires ; le diamètre au ventre varie 
de 1 /4 à 1 /6 de la hauteur totale. Le raccordement en
tre la cuve et les étalages se fait quelquefois par une 
partie cylindrique. La hauteur totale de la cuve varie 
des 2/3 aux 4/5 de la hauteur totale; le diamètre au 
gueulard varie de 1 /3 aux 2/3 du diamètre au ventre ; 
l'emploi de l'air chaud, ou celui du coke comme com
bustible, permettent d'augmenter les dimensions rela
tives du gueulard et il existe même en Angleterre quel
ques fourneaux au coke dont la cuve est entièrement 
cylindrique. Les gueulards des hauts fourneaux sont 
souvent recouverts de cheminées qui s'appuient sur le 
massif, comme l'indique la fig. 835 et dans lesquelles 
on ménage des portes de chargement D. 

Disposition des usines à fer. On dispose ordinairement 
les usines à fer de manière à ce que les matières pre
mières et les divers produits aient le moindre transport 
possible à subir. Ainsi dans les pays accidentés on adosse 
toujours les hauts-fourneaux à une colline de manière 
à ce que le combustible et le minerai puissent arriver 
de plein pied jusqu'au gueulard; dans les pays de plaine 
où cette condition ne peut être remplie, on élève les 
charges au niveau de la plate-forme du gueulard, soit 
à l'aide de plans inclinés comme l'indique la fig. 840, 

840. 
soit à l'aide de B A L A N C E S D ' Ë A Û , soit de toute autre 
manière. 

P E R S O N N E L . Il y a deux catégories d'ouvriers spé

cialement attachés au service des hauts-fourneaux, eeux 
au gueulard qui chargent le lit de fusion et le combus
tible et ceux au creuset qui font écouler les laitiers et 
la fonte. Il faut en moyenne pour un fourneau pro
duisant 4800 à 2000k de fonte par jour, 3 ouvriers au 
gueulard et 2 au creuset par 24 heures, et pour une pro
duction de 40,000k de fonte par jour, 40 ouvriers au 
gueulard et 4 au creuset par 24 heures. 

On paie souvent ces ouvriers à la journée, et quel
quefois , ce qui est bien préférable, à tant par quintal 
métrique de fonte obtenue. 

M A T I È R E S P R E M I È R E S . jftntraïs et fondants. Les 
fondants que l'on ajoute pour déterminer la fusion des 
gangues portent le nom de castine quand ils sont cal
caires et d'herbue quand ils sont argileux. On mélange 
toujours autant que possible diverses sortes de mine
rais de manière à obtenir des gangues fusibles avec la 
moindre addition possible de fondants. Pour la même 
raison on emploie souvent comme fondants des argiles 
au des calcaires ferrugineux qui, seuls, seraient trop 
pauvres pour pouvoir être fondus. 

Combustibles: Les combustibles le plus employés sont 
le charbon de bois et le coke ; cependant, dans quel
ques localités où le transport du combustible est pres
que nul, on remplace en partie le charbon de bois par 
du bois vert, ou desséché, et on emploie, au lieu de 
coke, la houille crue, lorsqu'elle est sèche et qu'elle ne 
donnerait qu'un coke fritte ; l'emploi du bois vert ou 
desséché, après avoir été beaucoup prôné, tend plutôt à 
décroître ; mais celui de la houille-sèche se répand de 
jour en jour. 

P R O D U I T S . Les produits des hauts-fourneaux sont 
la fonte dont nous avons déjà parlé, et les laitiers. Les 
laitiers sont des verres terreux 'provenant de la com
binaison des gangues des minerais avec les parties 
fixes des fondants ajoutés. Lorsque le lit de fusion, ou 
mélange des minerais et des fondants de diverses na
tures est fait dans des proportions convenables , les 
laitiers ne retiennent qu'une quantité de fer tout à fait 
insignifiante. Ce sont des. silicates terreux. Ces sili
cates étant d'autant plua fusibles qu'ils renferment un 
plus grand nombre de bases, on conçoit, par exemple, 
qu'un minerai siliceux exigera un fondant renfermant 
à la fois un mélange de chaux et d'alumine comme 
une marne calcaire, tandis qu'un minerai argileux 
fondra parfaitement avec du calcaire pur ; un minerai 
siliceux et du calcaire pur formeraient du silicate de 

chaux, qui ne de
viendrait snffisam-
ment fusible qu'en 
dissolvant une quan
tité notable d'oxyde 
de fer pour former 
un silicate double. 

Les laitiers des 
fourneaux au char
bon de bois doivent 
être plus fusibles que 
ceux des fourneaux 
an coke, parce que 
la température est 
moins élevée dans les 
premiers que dans 
les derniers. Ce sont 
les silicates-dans les
quels il y a 4 4 /2 à 
2 fois autant d'oxy
gène dans la silice 
que dans la somme 
des bases. Les lai

tiers au coke sont plus basiques, et il s'y trouve 4 
à 4 4/2 autant d'oxygène dans la silice que dans la 
somme des bases. Voici du-reste deux comuositio.as de 
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laitiers se rapportant, l'une au charbon de bois, l'autre 
au coko, et bien fusibles : 

Laitier au charbon de bois: Laitier au coke. 
Silice, . . . 50 50 
Chaux 25 & 30 40 à 60 
Alumine.. . 45 à20 20 à25 

Lorsque lo'minerai est manganésifère, les laitiers 
peuvent être beaucoup plus chargés en silice que nous 
venons de l'indiquer, parce que l'oxyde de manganèse 
est un fondant bien plus énergique que les oxydes ter
reux. 

Les laitiers sont tantôt vitreux, tantôt pierreux; 
l'aspect qu'ils prennent dépend surtout de la rapidité 
plus ou moins grande du refroidissement ; lorsqu'il est 
lent, ils deviennent en général opaques et prennent un 
aspect pierreux. Us présentent alors quelquefois des 
cristaux bien déterminables. Us sont fréquemment 
remplis de boursouflures, et quelquefois, lorsqu'on les 
a solidifiés brusquement par une projection d'eau 
froide, ils sont légers et poreux comme de la pierre 
ponce ; dans ce cas, ils paraissent à peu près blancs, 
mais si on les refond au chalumeau ou de toute autre 
manière, on voit qu'ils ne doivent cette apparence 
qu'à leur extrême division. 

Les laitiers ont des couleurs très variées, tantôt 
unies, tantôt zonées et quelquefois d'un très bel effet ; 
on vient d'utiliser en France cette propriété, pour fa
briquer aveo des laitiers refondus des objets d'orne
ment de très belle apparence. 

Quoique l'aspect et la nature des laitiers varient d'un 
fourneau à l'autre, on ne doit pas moins les observer 
aveo soin dans chaque fourneau, car les changements 
de couleurs ou de fusibilité des laitiers sont le signe 
le plus certain auquel on puisse reconnaître les déran
gements survenus dans l'allure du fourneau, les chutes 
de minerai, etc.... 

C O N D U I T E D E L ' O P É R A T I O N , ilf rte, en feu. Avant de 
mettre un haut fourneau en activité, on doit com
mencer par le sécher. Si tout le fourneau vient d'être 
construit à neuf, le séchage exige les plus grands 
soins. Après avoir nettoyé le creuset qui n'est pas en
core fermé par la dame, on commence par faire à l'en-
tréedel'avant-creuset, avec des fagots on de la tourbe, 
un feu doux qu'on entretient pendant plusieurs jours ; 
dans les fourneaux au coke, on active le séchage en 
allumant du feu dans quatre cheminées destinées àl'assè-
chement du massif et pratiquées aux quatre coins dans 
son intérieur. On forme ensuite, à l'aide de plusieurs 
ringards appuyés par une extrémité contre la rustine et 
soutenus en dehors du fourneau par un bloc de fonte, 
une grille sur laquelle on brûle pendant quelques 
jours du bois sec ou de la houille. Quand on est sûr 
que la dessiccation est assez avancée, on retire la grille 
formée par les ringards, on jette sur la sole quelques 
charbons incandescents, et on remplî , immédiatement 
de charbon frais toute la capacité du fourneau. On 
ferme alors toutes les issues par lesquelles l'air pour
rait provoquer une combustion trop rapide, et on laisse 
le feu so propager lentement. Lorsque la masse com
mence à s'affaisser au gueulard, on y jette encore, 
s'il est nécessaire, quelques mesures de charbon ; au
trement on charge immédiatement des laitiers bien 
fusibles, et souvent une petite quantité du lit de fu
sion. On ouvre alors l'avant-creuset et on fait pen
dant quelques jours de nouvelles grilles, afin d'activer, 
la combustion. Chaque grille dure environ une heure ; on 
laisse écouler entre les premières un assez long inter
valle, et on accélère les dernières quand le fourneau est 
assez chaud. Il arrive souvent que l'on ne fait pas ces 
grilles, et que l'on se contente d'ouvrir l'avant-creuset, 
lorsqu'on ne charge que des laitiers très fusibles. Au 
lieu d'employer une grille intérieure pour le séchage 

dû fourneau, il est plus commode d'établir une sorte de 
four à réverbère provisoire, à grille extérieure, et dont 
la voûte vient s'abaisser sous la tympe. Pour ménager 
les parties des côtières et de la fausse tympe soumises 
au contact de la flamme, on les garnit de briques ré
fractaires posées de champ sans aucun mortier. On 
charge sur la grille du four, soit du bois, soit de la 
houille; ce qui procure, dans la plupart des cas, une 
économie de combustible notable. 

Si le fourneau qu'on met en feu a déjà servi, et si la 
cheminée réfractaire a été seule reconstruite, la dessic
cation s'opère beaucoup plus rapidement. 

Dès qu'on s'aperçoit, par l'écoulement des laitiers . 
aux tuyères, que les premières charges de minerais 
vont arriver, on s'empresse de préparer la dame, ordi
nairement en sable damé recouvert, à l'intérieur, d'une 
plaque de fonte blanche par-dessus laquelle s'écoulent 
les laitiers. Les tuyères sont à la hauteur de la tympe, 
et la dame est ordinairement en contre-bas de 5 à 
\ 0 centimètres. 

La dame préparée, on retire la plaque de fonte inté
rieure placée pour soutenir, pendant le damage, le 
sable dont on fait alors sécher la surface, en attirant 
sur le devant quelques charbons enflammés ; on a soin 
de garnir tout l'intérieur de l'avant-creuset d'une couche 
de fraisil humide-, dont l'effet est d'empêcher la pre
mière fonte qui arrive d'adhérer au sable, lequel n'est 
pas encore suffisamment échauffé. Enfin, il ne reste 
plus, avant de donner le vent, qu'à remplir le creuset 
et l'avant-creuset de. quelques mesures ou rosses de 
charbon, que l'on serre fortement sous la tympe, pour 
ne pas laisser à la flamme un passage trop facile. A 
partir de ce moment, on augmente progressivement la 
charge en minerai, en laissant la charge en charbon 
constante, jusqu'à ce que l'on ait atteint l'état normal 
du fourneau et la qualité de fonte désirée. Dans les 
premiers jours de roulement, on ne doit couler que 
lorsque le creuset est entièrement plein; c'est le 
meilleur moyen de l'échauffer. Les premières coulées 
donnent presque toujours des fontes épaisses, noires, 
qu'on met de côté pour le moulage en seconde fusion, 
quand il y a un cubilot dans l'usine. 

La charge en charbon doit se baser plutôt sur le 
diamètre du gueulard que sur les autres dimensions du 
fourneau ; son volume doit être tel qu'elle présente une 
épaisseur suffisante pour que le minerai éprouve une 
certaine difficulté à se tamiser à travers le charbon. 
Lorsque cette épaisseur est trop faible, surtout pour les 
minerais en grains, il en résulte des chutes de minerais 
et des dérangements dans l'allure du fourneau. On 
charge d'abord le combustible , puis par dessus le 
minerai et la casVine séparément ou préalablement 
mélangés. 

Enlèvement des laitiers et cou.ee. Dans la plupart des 
fourneaux au charbon de bois, on a soin de recouvrir 
les laitiers, dans l'avant-creuset, de quelques pelletées 
de fraisil, de telle sorte qu'ils y soient encore assez 
fluides pour s'écouler naturellement par dessus la 
dame. On moule quelquefois ces laitiers en briques 
pour les constructions communes. Dans quelques four
neaux au bois, lorsqu'on ne prend pas la précaution 
que nous venons d'indiquer ou lorsque le dosage du lit 
de fusion n'est pas convenable, et dans la plupart des 
fourneaux au coke, les laitiers restent visqueux ; il faut 

.̂ alors nettoyer fréquemment l'avant-creuset à l'aide de 
longs ringards en fer et hâler les laitiers au moyen 
d'une pelle et d'un crochet en fer, travail très pénible. 
Les laitiers visqueux ainsi que ceux que l'on retire im
médiatement avant la coulée, renferment souvent des 
grenailles de fonte que l'on en retire par le bocardage. 
Peu de temps avant la coulée, le fondeur attire avec 
son ringard tout le laitier dans l'avant-creuset, puis 
quelques instants après il arrête le vent, et après avoir 
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nettoyé les côtières avec son ringard, il enlève'à 
l'aide d'une sorte de râble le charbon et le laitier qui 
surnagent dans l'avant-creuset ; dès que le bain de 
fonte est à- découvert, il place sous la tympe un tam
pon d'argile, de laitier dur, ou une plaque de fonte 
garnie xle terre bien séchée, pour empêcher le contenu 
du fourneau do passer en partie dans l'avant-creuset. 
On perce alors a l'un des angles inférieurs de la dame, 
avec un ringard pointu, Bur la tête duquel on frappe à 
grands coups de marteau, un trou par lequel la fonte 
s'écoule et que l'on rebouche ensuite avec un tampon 
d'argile. On coule la fonte sur Le sol de l'usine, soit en 

. une seule gueuse, soit en un grand nombre de petits 
gueusets plats suivant lo mode d'affinage qu'on doit 
lui faire subir. Quelquefois on la coule en coquille, 
c'est-à-dire dans une rigole en fonte, et on jette dessus 
de l'eau pour la refroidir brusquement, et» qui la blanchit 
et la rend plus facile à.affiner. Dans quelques usines, 
on coule les fontes sulfureuses venant d'un travail au 
coke ou à la houille et sortant du fourneau, dans des 
moules en fonte enduits d'une couche de chaux. Cette 
couche, épaisse de quelques millimètres et qui.se sèche 
bientôt à l'air, est appliquée avec une brosse trempée 
dans une bouillie calcaire. Les Hngotières, dont le vide 
a la forme et les dimensions des gueusets ordinaires, 
sont placées sur le sol de l'usine et reçoivent la fonte 
d'une maîtresse guease creusée dans le sable ; la coulée 
se fait comme à l'ordinaire. Les avantages que pré
sente ce procédé sont les suivants : 

4" La couche calcaire en contact avec la fonte ab
sorbe une très grande partie du soufre que renferme 
celle-ci, comme le démontre l'analyse. 

2° Ce mode de moulage diminue les déchets de la 
fonte dans les opérations subséquentes qu'on lui fait 
subir. — Ce qui se comprend, parce que les gueuses 
coulées dans le sable en retiennent toujours une cer
taine quantité à leur surface qui donne lieu à des car-
cas ou des scories lorsqu'on la refond au fourneau à 
réverbère ou au cubilot, si elle est destinée au moulage 
de seconde fusion, et absorbent toujours une certaine 
quantité de BÎlicium par leur contact, à une température 
élevée, avec la silice, ce qui en rend l'affinage bien 
plus difficile, si c'est une fonte d'affinage. 

Quand on travaille en fonte de moulage, la coulée se 
fait d'une manière différente : le charbon et les laitiers 
étant enlevés et le tampon ou bouchage mis en place 
sous la tympe, les ouvriers viennent tour à tour puiser 
la fonte dans l'avant-creuset, avec des poches ou cuil
lères en fer garnies à l'intérieur comme à l'extérieur 
d'un enduit composé d'un mélange de terre argileuse 
et de crottin, de cheval. Quand l'ouvrage est vidé, le 
fondeur, avec l'aide d'un autre ouvrier, retire le bou
chage et ramène les matières dans l1 avant-creuset qu'il 
achève de remplir avec un mélange de braise et de lai
tier bien serré sous la tympe. 

Ce mode de coulée, le plus anciennement employé 
dans les fourneaux roulant en fonte de moulage, a 
l'avantage de ne pas refroidir la fonte, mais il offre 
l'inconvénient ; 4° de donner lieu à une perte de mi
nerai et de charbon; 2° de refroidir l'avant-creuset; 
3 y de diminuer la production journalière par suite de 
l'arrêt forcé de la machine soufflante pendant la coulée, / 
arrêt qui dure au moins une demi-heure, et quelquefois 

jusqu'à deux heures ; et 4U d'occasionner des descentes 
brusques et irrégulières des charges, lorsqu'on donne 
de nouveau le vent; 5° de ne pouvoir couler que peu de 
fois par jour et de subordonner le travail des mouleurs 
à celui du haut-fourneau. 

Four remédier à cet inconvénient, on imagina 
vers 4 $28, à Malapane, d'établir à gauche de l'avant-
creuset fig. 844 et 842 (le trou de percée étant à droite), 
un creuset auxiliaire de forme circulaire, séparé du 
premier, soit par une paroi en briques réfractaires. soit 

par un mur d'une seule pièce en grée réfVactaire qu'il 
est plus facile de remplacer en cas d'usure, et commu
niquant avec lui par un canal de fond qui permet à la 

841. 

842. 

fonte, mais non 
aux laitiers, de 
passer de l'avant-
creuset dans le 
creuset puisard. 
On ne donne que 
15 à 20 centimè
tres d'épaisseur à 
la paroi de sépa-. 
ration; lorsqu'elle 
est usée on fait la 
percée comme à 
l'ordinaire, on en
lève cette paroi, 
et on la remplace 
par une paroi en, 
grès réfractaire, 

préalablement 
chauffée au rouge 
vif. 

Cette disposi
tion permet de 
puiser de la foute 
à chaque instant-, 
sans être obligé 
d'arrêter le Vent, 
et de reverser Vex 
ces de fonte dans 
le creuset, sans 
craindre qu'une 
partie notable en 
soit retenue dans 
les laitiers, sou» 

forme de grenajlles, comme il arrive dans le cas d'un 
creuset ordinaire-

Il est essentiel de ne laisser pénétrer la fonte dans le 
creuset puisard que quatre à cinq semaines après la mise 
en feu du fourneau, et de le chauffer sans cesse, pen
dant ce temps, avec un feu de charbon. Pour ferme* 
le canal de communication, on emploie nn tampon 
de fraisïl et d'un peu de terre : il faut aussi laisser 
constamment un peu de fonte dans le creuset afin qu'il 
ne se refroidisse pas trop. 

Ou place quelquefois le creuset-puisard sur la rns-
tine comme un creuset ordinaire, avec cette seule diffé
rence, que la pierre de tympe du creuset- puisard 
(hg. 843), se prolonge jusqu'à 0m,45 de la sole, de 

— * <• l V 

843. 
manière à n'y admettre que la fonte, qni n'est pas su-* 
jette à blanchir pourvu qu'elle soit couverte par une 
couche de fraisïl. L'avant-creuset ne sert plus alors 
qu'à l'écoulement des laitiers et se trouve derrière le 
fourneau, tandis que le creuset-puisard est tourné du 
côté de la halle de fonderie. 
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On emploie également dans un certain nombre de 
fourneaux roulant en fonte de moulage la coûtée i la 
peraie\ qui permet de couler sans arrêter le vent et mé
riterait de sa répandre davantage. La dame est rem
placée par une plaque transversale fixée aux mureaux 
par quatre forts boulons et percée en son milieu d'un 
trou rectangulaire d'environ 0™,2b de haut sur 0",45 
de large. On garnit de sable damé argileux réfrac 
taire la partie qui regarde dans le fourneau, et on rem
plit l'ouverture avec de la terre de bouchage. Une pe
tite plaque portant trois petits trous de 0™,02 à 0*",03 
de diamètre placés sur une même verticale, vient, en 
s'ajustant snr la traverse au,moyen de quatre goujons 
à clavettes, fermer l'ouverture rectangulaire dans la
quelle elle s'emboîte par un rebord saillant : cette 
plaqne est dite plaque de gentilhomme. Au moment de la 
coulée, le fondeur perce successivement les trois trous, 
eu commençant par celui du haut, et les ouvriers se 
présentent tour à tour pour'recevoir la fonte dans leurs 
poches. Après chaque coulée, on retire momentané
ment la plaque de gentilhomme, et l'on répare le bou
chage en enlevant les laitiers et la fonte qui restent 
dans les trous, où il est nécessaire de rapporter du 
sable, 

Les jets de moulerie de première fusion sont rechar
gés dans le fourneau ainsi que les grenailles de fonte 
provenant du bocardage des laitiers, avec le minerai, 
sans exiger une addition dans la charge en combustible. 

Engorgements, réparations, suspension de travail, mise 

hors feu. Lorsqu'il «e forme des dépôts ou des engor
gements dans l'intérieur d'un fourneau, il faut élever 
la température intérieure, ce qui se fait, soit en dimi
nuant Les charges, soit en y lançant de l'air chaud s'il 
était souillé à l'air froid, et si l'on peut disposer d'un 
appareil à cet effet ; c'est dans oe but que beaucoup de 
fourneaux marchant à l'air froid sont munis d'appa
reil Cabrol ; on cherche aussi quelquefois à dissoudre 
ces dépôts en ajoutant des fondants convenables, soit 
par le gueulard, soit par la tuyère. 

Lorsqu'il y a lieu de réparer une des parois de l'ou
vrage ou du creuset on arrête le vent après la eoulée, 
et an soutient les matières dans le fourneau en faisant 
une grille an-dessus de la paroi que l'on veut réparer ; 
on la détruit alors et on la remplace le plus rapide
ment possible; cette opération devient très compliquée, 
si la paroi est située au-dessus du niveau des tuyères ; 
dans tous les cas, elle est beaucoup plus facile dans les 
fourneaux dont le massif est soutenu jusqu'à une cer
taine hauteur par des colonnes. 

Lorsque par des causes quelconques on se trouve 
forcé de chômer pendant quelques-jours ( huit à dix au 
plus ), on bouche le gueulard et les tuyères, après avoir 
fait la coulée, puis on remplit l'avant-creuset de char
bon par-dessus lequel on dame une couche de fraisil. 
Lorsque le chômage doit durer plus longtemps, il faut 
ne charger que du combustible jusqu'à ce que la der
nière charge de minerai soit arrivée dans le creuset, 
ou ferme alors toutes les ouvertures comme ci-dessus 
et on ajoute toutes les semaines un peu de combustible 
au gueulard pour remplacer celui qui s'est consumé 
par les infiltrations d'air ; nous avons vu, pendant la 
grande sécheresse de 1842, uu fourneau qui est resté 
ainsi en suspension de travail plus de trois mois, faute 
d'eau motrice. 

Four les petits fourneaux au charbon de bois, la 
durée de la campagne est limitée par le temps où l'on 
a de l'eau motrice en quantité suffisante, elle est ordi
nairement de neuf mois, dans le cas contraire elle 
peut aller à deux ou trois ans et même plus. Les four
neaux au coke dont la soufflerie est généralement ali
mentée par une machine à vapeur, fournissent des 
campagnes de plusieurs années ; on en a vu marchant 
huit â dix ans de suite et même plus. 

La dégradation des parois intérieures, et notamment 
l'élargissement de l'ouvrage, les engorgements, le 
manque de matières premières, de combustible ou de 
force motrice, les crues d'eau, peuvent obliger à mettre 
le fourneau hors feu. Pour cela, on réduit peu à peu la 
quantité de minerai, on ajoute des fondants très fusibles 
pour dissoudre autant que possible les dépôts, on laisse 
les charges s'affaisser dans le fourneau ; lorsque celles-
ci sont presque au niveau des tuyères, on nettoie le 
creuset, on enlève la dame et les tuyères et on laisse 
refroidir. On peut accélérer le refroidissement en conti
nuant à donner le vent pendant quelque temps. 

A Hures diverses Lorsqu'un fourneau marche à tuyères 
brillantes, qu'il produit de la fonte grise ou noire, on 
dit que son allure est chaude. Les laitiers sont vis
queux et la température très élevée, ce qui permet d'a
jouter beaucoup plus de chaux que dans toute autre 
allure, et d'effectuer par conséquent une séparation du 
soufre plus complète. 

Lorsque la tuyère est obscure et suivie d'un nez ou 
canal formé par du laitier répandu, l'allure est froide ; 
ou obtient des fontes blanches d'affinage contenant 
plus de soufre et moins de silicium que celles provenant 
d'une allure chaude. Le dosage du lit de fusion doit 
être tel, qu'on obtienne deB laitiers très fusibles ; ceux 
ci renferment souvent une quantité d'oxyde de fer très 
notable. C'est dans cette classe que viennent se ranger 
les fourneaux sans ouvrage, employés en Styrie et en 
Carinthie. 

L'allure froide étant difficile à garder, la plupart des 
fourneaux marchant en fonte d'affinage se tiennent 
dans une allure intermédiaire. Cette allure est nette
ment déterminée pour les minerais apathiques manga-
nésifères, par la production des fontes blanches lamel-
lairesà grandes lames, passant insensiblement aux fontes 
blanches subiamellaires rayonnées ou fibreuses. 

Du vent. La pression de l'air est très variable; elle 
est de 3 à 4 centim. de mercure dans les petits four
neaux au charbon de bois, et s'élève jusqu'à 8 et 1 4 
centim. do mercure dans les plus grands fourneaux au 
coke. 

T H É O R I E D E L A F A B R I C A T I O N D E L A F O N T E . Dès · 

4836, M. Le Play, actuellement professeur de minéra
logie à l'école des mines, se basant sur les réactions 
connues de l'air, de l'acide carbonique et de l'oxyde de 
carbone, en présence du charbon et des oxydes de fer à 
urje température élevée, donna une théorie fort ingé
nieuse de la réduction des minerais dans les fourneaux 
à tuyères, théorie qui lui permit d'expliquer d'une ma
nière très plausible les phénomènes qui se passent dans 
le traitement des.minerais de fer au haut-fourneau. Plus 
récemment M. Ebelmen, ayant été chargé par M. le 
sous-secrétaire des travaux publics de faire l'analyse 
des divers produits gazeux des foyers métallurgiques, 
a été conduit à examiner de nouveau ce sujet, et s'est 
trouvé à même, en s'appuyant sur les données que*lui 
ont fournies ses expériences, de compléter et de modi
fier eu partie les idées théoriques précédemment émises 
par M. Le Play. Les mémoires de ces ingénieurs distin
gués nous permettront de donner une théorie assez nette 
des hauts-fourneaux, en renvoyant pour plus de détails 
le lecteur aux mémoires précités, qui sont insérés dans 
les Annales des mines, 3" et 4 e séries. 

Occupons-nous d'abord des fourneaux au charbon de 
bois. L'air arrivant dans le fourneau se convertit rapi
dement d'abord en acide carbonique, puis, à mesure 
qu'il s'élève, en oxyde de carbone, par suite de la pré
sence d'un excès de charbon porté à une température 
élevée. La partie du fourneau comprise'entre le niveau 
des tuyères et celui où la totalité de l'air se trouve 
brûlée, constitue la zone defusion, qui n'a qu'une faible 
étendue, et où la température est extrêmement élevée 
par suite du grand dégagement de chaleur, dû à la 
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transformation de l'oxygène de l'air en acide carboni
que ; ce dernier, en dissolvant du carbone et en se trans
formant en oxyde de carbone à mesure qu'il s'élève, 
donne lieu à une absorption de chaleur qui passe à l'état 
latent et la température diminue. A partir d'une cer
taine hauteur, le courant gazeux, composé d'azote, 
d'oxyde de carbone et d'une petite quantité d'hydrogène, 
opère la réduction des minerais de fer qui marchent en 
sens contraire ; cette réduction a lieu avec formation 
correspondante d'acide carbonique, sans effet calorifique 
sensible, de sorte que la température du courant gazeux 
continue à diminuer par suite de réchauffement pro
gressif des matières qu'il rencontre ; enfin dans les par
ties supérieures de la cuve, où il est trop refroidi pour 
effectuer cette réduction, il détermine la distillation des 
parties volatiles du charbon et du minerai. Ainsi donc 
nons trouvons dans un haut-fourneau, en partant du 
gueulard, quatre zones bien distinctes dans lesquelles la 
température va en croissant, et qui sont : 4 " la zone de 
distillation, où s'opère l'expulsion des matières volatiles 
du combustible et du minerai ; 2° la zone de réduction, 
où s'opère la réduction du minerai ; 3" la zone de carbu
ration, où s'opère la carburation du fer métallique ré
duit et son passage à l'état de fonte, «oit par l'action 
carburante seule de l'oxyde de carbone, comme l'admet 
M. Le 'Play, soit par la cémentation au contact du char
bon comme le présument d'autres métallurgistes (4 ) ; et 
4" la zone de fusion, où s'opère la fusion de la fonte et 
celles de gangues terreuses et des fondants qui se sépa
rent à l'état de laitiers- Dans les fourneaux au charbon 
de bois, la limite entre la zone de réduction et de car
buration est à très peu près au ventre, et la zone de fu
sion est toujours comprise dans l'ouvrage. Ces faits une 
fois posés nous permettront de vérifier les règles données 
par l'expérience pour le profil à donner aux hauts-four
neaux, en partant de la considération de leur forme gé
nérale et de ce fait, que la production de la fonte grise 
exige plus de chaleur que {elle de la fonte blanche. 

Dans l'ouvrage le courant d'air lancé horizontalement 
par la tuyère pénètre jusqu'au contrevent, et s'élève en
suite verticalement en occupant toute la largeur de l'ap
pareil. Pour obtenir des fontes grises, et pour traiter des 
minerais réfractaires, on établira dqs ouvrages rétrécis 
et élevés ; pour des minerais facilement fusibles et des 
fontes d'affinage qui ne réclament pas une température 
aussi élevée, on emploiera des ouvrages larges et peu 
élevés. 

Le haut-fourneau s'élargit très rapidement du sommet 
de l'ouvrage jusqu'au ventre, ce qui pent porter à croire 
que l'action du courant gazeux sur le minerai n'est pas 
essentielle pour produire les modifications chimiques 
qu'il subit dans cette partie du fourneau. Il est évident 
que le oourant en sortant de l'ouvrage tend à s'élever à 
peu près verticalement, et ne se répartit pas d'une ma
nière uniforme à travers la masse des matières conte
nues dans les étalages ; c'est dans cette région que s'o
père la carburation du fer. D'un autre côté, le minerai 

(i) Nous pensons avec M. Le Play que la carburation du 
fer métallique peut s'opérer par l'oxyde seul, et comme 
preuve de ce que nous avançons, nous rappellerons qu'on 
fabrique actuellement à Zlatoust, dans l'Oural', de l'acier 
fondu comparable aux meilleurs' aciers anglais, en jetant 
dans les creusets de fusion, chauffés dans des fourneaux à 
veut alimentés au chai-bon de bois, des rognures de tèle,-et 
laissant les creusets découverts. Le fer se carbure par la 
réaction des gaz combustibles qui l'entourent et fond; dès 
qu'il est entièrement fondu, on recouvre les creusets, on les 
laisse encore quelque temps dans le feu pour que L'acier 
formé acquère l'homogénéité désirable, puis on les retire 
et on coule l'acier en lingots comme à l'ordinaire. Comme 
d'après les expériences de M. Ebelmen, les gaz provenant 
Ue la combustion ou de la distillatiog des charbons de buis 
ne renferment point d'hydrogène carboné, on ne peut faire 
autrement que de reconnaître que, dans le cas dont il s'agit, 
la carburation est due à l'oxyde de carbone. 

étant phis loardlque-le-combustible tend S gagnetl'axe 
du fourneau, et s» trouve néanmoins tonjours^onml» à 
l'action du courant gazeux1. A eét égard, nous t'appel
lerons un fait qui nous parait concluant : le directetrrSe 
l'usine d'Holaubkaù, en Bohême, fit remplir son ibtlt'-
neau, lors de la mise en feu, avec du charbon de boirne 
chêne, puis pendant tout le reste de la campagne qui 
dura près de deux ans, il n'employa que du charbon de 
bois résineux, les seuls bois que fournissent les coupes 
où s'alimente l'usine. Lors de la mise hors- fetf le ŝ an
gles* du ventre étaient encore remplis de charbon de bois 
de chêne, ce qui prouve que le minerai n'avait pas 
pénétré dans cette partie,, car il y aurait consommé 
du charbon, soit que la carburation eût eu lieu par cé
mentation, soit qu'elle eut eu lieu: par la transforma
tion de l'oxyde de carbone en acide carbonique, lequel 
aurait dissous de nouveau du charbon pour passera 
l'état d'oxyde de carbone. Le charbon resté aux angles 
du ventre sert donc surtout à y concentrer la cha
leur nécessaire. Le plus ou moins d'inclinaison que 
l'on donne aux étalages tend à augmenter ou à dimi
nuer la rapidité de la descente des Charges, et par 
conséquent on leur donnera une faible inclinaison pour 
des minerais réfractaires et des fontes grises, et une 
plus forte pente pour des minerais facilement fusibles 
et des fontes de forge ; on va même en Styrie et en Oa-
rinthie, où l'on traite pour fontes d'affinage des mine
rais très fusibles, jusqu'à supprimer complètement les 
étalages et à employer des ouvrages élevés et assez larges 
qui se raccordent immédiatement tfvecla cuve. 

La forme du vide intérieur de la cuve prouve, au con
traire, que le contact des gaz avec les rainerais est in
dispensable à leur réduction ; en effet, la majeure partie 
du courant s'échappant du fourneau en suivant les pa
rois de la cuve, il faut pour les atteindre, après avoir 
traversé à peu près verticalement les étalages, que le 
courant diverge du centre et se répartisse d'une manière 
sensiblement uniforme à travers le lit de fusion. L'ex
périence démontre que la réduction a lieu dans cette 
zone par la transformation de l'oxyde de carbone en 
acide carbonique, sans dépense en combustible et sans 
effet calorifique, et que l'acide carbonique produit ne se 
change plus en oxyde de carbone au contact du cnicr-
bon, ce qui prouve que la température du courant ga
zeux dans cette partie du fourneau, quoique assez élevée 
pour produire la réduction de l'oxyde de fer, ne l'est 
plus assez pour déterminer la dissolution du carbone 
dans l'oxyde de carbone. Mais, lorsque le minerai ar
rive, par suite d'une descente trop rapide, incomplète
ment réduit dans les étalages, il se combine avec la si
lice, et la réduction ultérieure du produit ne s'opère 
qu'avec consommation de charbon et absorption de 
ohaleur latente par la transformation du carbone en 
oxyde de carbone. Ce sont ces deux dernières circon
stances qui rendent compté de l'économie de combustible 
que présentent les grands fourneaux sur les petits, qui, 
en général, ne sont avantageux que pour fondre des 
minerais très fusibles et très faciles à réduire' pa^ cé
mentation, destinés à la fabrication des fontes d'affi
nage. » 

Les mêmes phénomènes que nons venons de décrire 
se présentent également dans les fourneaux' au- coke, 
avec cette différence que l'éehauffement des matières 
s'opérant toujours au moyen de la chaleur sensible que 
conserva le courant gazeux ascendant après les trans
formations successives de l'oxygène de Fair en acide 
carbonique et en oxyde de carbone, comme la masse de 
gaz qui traverse le haut-fourneaû est à peu près pro
portionnelle au combustible introduit, la température 
sera d'autant plus élevée que l'on consommera plus de 
carbone pour fondre une partie de minerai ; or, lès four
neaux au coke dépensant environ deux fois plus de 
combustible que les fourneaux au charbon de bois pour 
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In même quantité ¿0 minerai, la température sera ton-
jour» plu» élevée dans une trancha quelconque du pre
mier fourneau que dans la tranche correspondante du 
second, 11 en résulte que dans les fourneaux au coke la 
réduction commence très près du gueulard presque 
aussitôt après l'introduction du minerai dans le four
neau, et qu'elle se termine à peu près au milieu de la 
cuv», tandis que cette limite se trouve très près du 
ventre dans les fourneaux au bois. 

Il est facile maintenant d'expliquer pourquoi, daus 
les fourneaux au coke, la consommation en combustible 
est moyennement deux fois plus considérable que dans 
ceux au charbon de bois, en s'appuyant sur ces faits 
que 1" le charbon de bois est susceptible, toutes choses 
égales d'ailleurs, de transformer l'acide carbonique en 
oxyde de carbone plus rapidement que le coke, proba
blement à cause de sa porosité. Il en résulte que la 
zone qui correspond à la zone de fusion et que nous 
poumons appeler aussi zone oxydante, parce qu'il y 
existe de l'oxygène libre et de l'acide carbonique, a tou
jours une étendue notablement plus grande dans les 
fourneaux au coke que dans ceux au charbon de bois ; 
2° la fonte ou fer carburé, en traversant la zone oxy
dante, s'oxyde en partie; lorsque la combustion a lieu 
aux dépens de l'oxygène libre, il se produit un déga
gement de chaleur considérable ; lorsqu'elle a lieu par 
1* transformation de l'acide carbonique en oxyde de 
carbone, il n'en résulte aucun effet calorifique sensible. 
Ainsi donc, plus il y aura de fer oxydé devant la tuyère, 
plus la température- de la colonne gazeuse ascendante 
sera élevée après la transformation complète de l'acide 
carbonique en oxyde de carbone. Il est évident aussi 
que la proportion d'oxyde de carbone, contenue dans 
les gaz, sera en raison inverse de la quantité d'oxyde 
de fer formée, puisque l'acide carbonique décomposé 
par le fer ne donne qu'un volume égal au sien d'oxyde 
de carbone, tandis qu'il double de volume lorsqu'il 
passe à l'état d'oxyde de carbone eu dissolvant du car
bone. D'un autre côté, l'oxyde de fer formé se trouvant 
dans les laitiers à l'état de silicate, il y a nécessaire
ment réaction entre cet oxyde et le carbone de la fonte 
ou les fragments de charbon mêlés avec le laitier, et 
l'expérience montre que cette réaction produit de 
l'oxyde de carbone dont la formation est accompagnée 
d'une absorption considérable de chaleur qui passe à 
l'état latent. 

Ces principesyune fois posés, nous paraissent pouvoir 
expliquer, comme l'a fait M. Ebelmen, les différences 
du roulement des fourneaux au coke et au charbon de 
bols, et les principales variations qu'on observe dans 
l'allure des hauts-fourneaux : 

Il est évident que l'oxydation, devant la tuyère du 
fer réduit dans la partie supétieure du fourneau, sera 
toujours, toutes choses égales d'ailleurs, d'autant plus 
considérable, que la proportion du fer, par rapport au 
charbon, sera plus grande dans le lit de fusion. Si 
maintenant nousconsidéronsdeux combustibles, comme 
le coke et le charbon de bois, qui agissent avec une ra
pidité différente sur l'air et sur l'acide carbonique, et 
aveo lesquels l'étendue de la zone oxydante est diffé
rente, il est bien évident ^u'il faudra augmenter la 
masse du charbon le moins combustible, par rapport à 
celle du minerai, afin que l'oxydation du fer ne soit 
pas plus considérable dans un cas que dans l'autre ; 
aussi l'expérience a-t-elle prouvé qu'il fallait en moyenne 
deux fois plus de coke que de charbon de bois pour 
produire, dans le haut-fourueau, le même poids de la 
même nature de fonte. 

On explique de la même manière les différences de 
consommation d'un même fourneau, employant tou
jours le même combustible, suivant qu'on veut produire 
des qualités différentes de fonte; ainsi l'on sait que 
l'on consomme, beaucoup plus de charbon pour avoir 

des fontes grises que pour produire des fontes Manches. 
La température des gaz au gueulard d'un fourneau 

marchant en foute grise, est à peu près le même que 
dans le roulement normal en fonte blanche, d'où l'on 
conclut nécessairement que, puisque la consommation 
en combustible est plus considérable dans le roulement 
en fonte grise que dans celui en fonte blanche, il faut 
nécessairement que la température du courant gazeux, 
après la formation de l'oxyde de oarbone, soit plus 
élevée dans ce dernier cas que dans le premier, et cette 
circonstance ne peut s'expliquer que par la combustion 
devant la tuyère d'une certaine quantité de fer qui 
passe dans le laitier et blanchit la fonte. 

Les fontes blanches se produisent assez souvent, 
dans les hauts-fourneaux marchant en fonte grise, par 
l'effet «Tun dérangement dans l'allure du fourneau. 
Quand ce dérangement est de longue durée, on recon
naît que la chaleur monte au gueulard ; en même temps 
les fontes deviennent blanches, et les laitiers se char
gent d'une grande quantité d'oxyde de for, de sorte 
que le rendement en fonte est très faible. Cette éléva
tion considérable dans la température de la cuve et le 
refroidissement très sensible que l'on remarque dans lu 
température dû creuset, s'explique facilement par les 
considérations que nous avons développées plus haut. 

Un dérangement de peu-de durée, comme une chute 
de minerai pendant quelques heures, ne produit pas 
sensiblement le transport de la chaleur au gueulard en 
raison de la masse des matières contenues dans le four
neau. Le seul symptôme de dérangement consiste dans 
la production des fontes blanches et des laitiers fer
reux; mais quand on utilise les gaz des hauts-four
neaux pour alimenter des fours à réverbère, on s'aper
çoit immédiatement du moindre dérangement survenu 
dans l'allure du fourneau, par l'abaissement qui se pro
duit dans la température du four ; cela tient à ce que 
la proportion d'oxyde de carbone contenue dans les gaz 
devient, comme nous l'avons vu, d'autant plus faible, 
que la quantité de fer brûlé devant la tuyère se trouve 
plus considérable. 

C O N D I T I O N S É C O N O M I Q U E S D E L A F A B R I C A T I O N D E 

L A F O N T E E N F R A N C E . Pour une usine ayant un seul 
haut-fourneau au charbon de bois produisant 3,000 kil. 
de fonte par jour, et roulant dix mois l'année, on y 
lancera 14 kil. d'air par minute sous une pression de 
4 centim. de mercure. Le prix de revient des 100 kil. 
de fonte d'affinage pourra s'établir comme suit : 

Fraie spéciaux. 

Minerai, 300" à 1',32e les 100k. .. 3',96 c 

Castine, 80" à 0',29 c les 100 k. . . 0',16° • 
Charbon, H10k à 7',00* les 1 00". . 7 f,70 c 

Main -d'oeuvre 0',45" 

12',27" 12',27 e 

Fraie généraux. 

Cours d'eau, direction, intérêts du \ 
capital à 8 p 100, et du fond de l ~ f 9r 7 1 « 

. roulement à 6 p. 100, contribu-f z ' l i 

tions et frais divers } 

Prix de revient des, 100k de fonte. 15',00 e 

Lorsque les usines sont plus considérables le prix 
ci-dessus peut descendre jusqu'à 11 fr. Les usines 
marchant en fonte de moulage dépensent notablement 
plus de charbon, ce qui élève le prix de la fonte, qui, 
non compris les frais de moulage, revient de 15 à 
18 fr. les 100 kil. 

Dans les usines au 'coke le prix de revient de la fonte 
est beaucoup moins élevé, par suite d'une plus grande 
production, qui diminue les frais généraux dans une 
proportion considérable et du bas prix du coke, qui re
vient à 1 fr. 25 c. les 100 kil. ; de sorte que le prix de 
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revient de la fonte au coke d'affinage descend jusqu'à 
9 et même 7 fr. dans quelques usjnes. Celle de moulage 
revient de 10 à 15 f r . On consomme de 150 à 200 kil. 
de coke par 100 kil. de fonte d'affinage, et 200 à 300 kil. 
de coke pour 100 kil. de fonte de moulage de seconde 
fusion. 

INNOVATIONS E T PERFECTIONNEMENTS INTRODUITS 

DEPUIS PEU D'ANNÉES DANS L A FABRICATION D E L A 

FONTE. Emploi de Vair chaud. Avant de décrireles divers 
appareils employés pour chauffer l'air, parlons d'abord 
des effets de l'air chand dont l'emploi est dû à Neilson de 
Glascow, qui l'introduisit en 4831 dans les usines d'E
cosse. Il est évident que si l'on élève à une certaine 
température l'air sortant de la machine souillante 
avant de la lancer dans le fourneau, la température du 
courant gazeux en sera d'autant plus élevée. D'un autre 
côté la combustion du charbon ayant lieu d'une ma
nière beaucoup plus rapide, la zoue oxydante se trou
vera considérablement réduite et par conséquent la com
bustion du fer devant la tuyère diminuera dans la 
même proportion. Enfin si nous supposons qu'on lance 
la même quantité d'air dans les deux cas, et que l'on 
augmente la charge en minerai, à l'air chaud, de manière 
à ce que la température du courant gazeux soit la 
même, après la transformation de l'acide carbonique en 
oxyde de carbone, qu'à l'air froid, le refroidissement 
pour un même volume de gaz augmentera avec la 
charge en minerai, de telle sorte qu'il y aura dans toute 
la partie supérieure du fourneau moinB de chaleur à l'air 
ehaud qu'à l'air froid, tandis que la combustion de l'air 
s'opérant devant les tuyères dans un espace plus res
serré, la température y sera plus élevée. 

On comprend donc que, quand m ê m e l'appareil à air 
chaud reçoit sa chaleur d'un foyer particulier, il y a 
économie sous le rapport du combustible à chauffer 
l'air. Les fontes blanches deviennent grises et même 
noires si l'on ne change pas le dosage des charges, 
parce que la température s'élève devant les tuyères et 
que la quantité de fer brûlé y diminue ; cette économie 
est surtout considérable pour les fourneaux au coke à 
cause de l'étendue do la zone oxydante à l'air froid ; 
ou doit donc augmenter la charge en minerai jusqu'à ce 
que l'on soit arrivé à produire la qualité de fonte voulue ; 
la température étant plus élevée dans le creuset, les 
laitiers deviennent plus fluides et on peut augmenter 
de beaucoup la proportion de castine si les minerais 
sont argileux, et diminuer celle d'herbue si les mine
rais sont calcaires, de manière à obtenir des laitiers 
plus basiques qui dépouillent mieux la fonte du soufre 
qu'elle renferme. Si au cotitraire les minerais sont 
exempts de soufre et si l'on travaille au charbon de 
bois, on pourra sans inconvénient diminuer notable
ment la proportion du fondant, Ces diverses propriétés 
ont fait adopter presque généralement l'emploi de l'air 
chaud dans les usines qui marchent en fonte de mou
lage. Les fontes à l'air chaud sont plus chargées en si
licium que les fontes à l'air froid, conséquence natu
relle d'une plus (brte chaleur dans le creuset et par 
suite plus difficiles à affiner; aussi ne les emploie-t-on, 
que pour les minerais réfractaires et non pour les mi
nerais oxydés en grains très fusibles. Néanmoins beau
coup d'usines roulant en fonte d'affinage à l'air froid, 
sont pourvues d'appareils à air chaud dont on ne se sert 
que dans le cas des engorgements ou de tout autre dé
rangement, lorsque le creuset se refroidit et que la cha
leur monte au gueulard, pour ramener le fourneau à 
son allure normale ; C'est en effet le meilleur remède 
que l'on connaisse dans ce cas. 

En résumé l'économie produite sur le combustible a 
été de 10 à 4 o p. 100 dans les fourneaux au charbon 
de bois qui roulaient auparavant d'une manière écono
mique, taudis que dans ceux qui consommaient beau
coup de combustible par suite de quelques vices dans 

la composition des charges ou la construction même 
des fourneaux, elle s'est élevée jusqu'à 30 et 40 p. 400. 
Généralement cette augmentation a été plus sensible 
pour les fourneaux au coke ou à la houille roulant en 
fonte de moulage que pour tous les autres. 

La dilatation de l'air augmentant sa vitesse dans les 
tuyaux de conduite, il est nécessaire, pour ne pas aug
menter la pression et l'effort de la machine soufflante, 
d'augmenter le diamètre de ces conduites et surtout 
celui des buses -, sans cela la quantité d'air qui arrive
rait dans le fourneau serait moindre, et quoiqu'il y eût 
une plus faible consommation en combustible la pro
duction journalière pourrait diminuer ; tandis que s'il 
arrive dans les deux cas la même quantité d'air dans 
le fourneau, la production augmentera, et par consé
quent il en résultera une économie notable sur les frais 
généraux rapportés aux 400 kde fonte. 

Quant à la température à laquelle il faut chauffer 
l'air, elle dépend de la nature du combustible et de 
celle des minerais, des propriétés de la fonte que l'on 
veut obtenir, etc. ; en Ecosse, on a été jusqu'à 350" 
pour des fourneaux alimentés avec du combustible mi
néral sans trouver aucune limite supérieure à laquelle 
on dût s'arrêter; à Kœnigshutte (Haute-Silésie), on 
n'a pu dépasser la température de 4 00" sans altérer no
tablement la qualité de la fonte ; les fourneaux au char
bon de bois présentent des anomalies semblables, 
cependant on peut dire que la température de l'air lancé 
dans les fourneaux alimentés au coke ou à la houille, 
doit être généralement pins forte que pour les four
neaux au charbon de bois. 

Disons maintenant quelques mots sur la disposition 
des appareils à chauffer l'air. Dans les fourneaux au 
coke ils sont presque exclusivement desservis par un 
foyer particulier où l'on brûle du combustible de qua
lité inférieure ; dans les fourneaux au charbon de bois 
ils sont chauffés soit au moyen des flammes du gueu
lard, soit au moyen de gaz pris à un niveau inférieur et 
brûlés par un courant d'air chaud. Les gaz des four
neaux au coke ayant, comme le démontrent les re
cherches de M. Ëbelmen, un pouvoir calorifique plus 
considérable que celui que possèdent les gaz des four
neaux au charbon de bois, il est certain que l'on réus
sira parfaitement à échauffer l'air qui doit alimenter les 
buses à tel degré qu'on le voudra, sans qu'il en résulte 
le moindre inconvénient pour l'allure du fourneau, en 
faisant un peu au-dessous de la plate-forme du gueu-i 
lard uue prise de gaz que l'on brûlerait au moyen d'un 
courant d'air. 

L'appareil le plus employé en Angleterre est repré
senté dans les figures 844 à 849. La fig. 844 est 
une coupe verticale du fourneau et de l'appareil ; la 
fig. 845 en est le plan : l'air arrive de la soufflerie par 
le tuyau A, dans le régulateur R, et de là se rend dans 
le tuyau B, de 0"',40 de diamètre intérieur, qui se di
vise en C en deux branches CD, C E F, de 0~,25 de 
diamètre intérieur, qui alimentent respectivement les 
deux tuyères T, T ; ces tuyaux sont placés dans des 
carneaux en briques moyennement réfractaires chauffés 
par trois grilles X , Y, Z ; H, est une cheminée d'appel 
commune aux trois grilles. La fig. 840 représente, à 
une échelle triple, le carneau alimenté par la grille X.' 
Les tuyaux sont assemblés par bout» de 4 m ,o0 partie 
au moyen de brides, partie à emboitement, comme l'iu-
diquent les fig. 847 et 848, afin qu'ils puissent céder s 
l'action de la dilatation, -et sont soutenus sur des rou
leaux G (fig. 849) , fixés sur des plaques en fonte S, 
placées sur la soie des carneaux* Ou consomme gêné-* 
ralement dans ces appareils de 30 à 40 k de houille 
pour chauffer à 200 à 300" l'air nécessaire à la preduo 
tion de 4 00 k de foute de moulage. 

On trouve économie sous le rapport de la simplicité, 
des appareils et sous celui de la consommation en oom* 
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que 20 à 25 kil. de houille par 400 kil. 
de fonte, pour élever l'air à la tempé
rature de 300 a 400". L'appareil pour 
les fourneaux alimentés au charbon de 
bois est beaucoup plus petit ; il n'a 
qu'une caisse servant de foyer ; l'ou
vrier n'y pénètre pas, il jette le bois ou 
le charbon de bois par en haut, au 
moyen d'une trémie a double tiroir ; la 
cendre se vide à chaque coulée, lors
que la soufflerie est arrêtée. Cet appa
reil peu coûteux, et que l'on peut met
tre en activité en moins d'une demi-
heure, est surtout employé dans les 
hauts-fourneaux qui marchent habi
tuellement à l'air froid, et qui n'em
ploient l'air chaud que dans le cas d'un 
dérangement dans l'allure du four
neau, qui se manifeste parle blanchi
ment de la fonte, l'obscurcissement de 
la tuyère qu'il faut dégager à chaque 
instant, le refroidissement du creuset 
et le transport de la chaleur au gueu
lard. 

Les appareils chauffés au moyen des 
flammes perdues du gueulard, ou d'une 
prise de gaz faite dans la cuve du haut-
fourneau, sont placés, soit au niveau 
même du gueulard, soit sur le sol de 
l'usine. Comme exemple des premiers 
nous donnerons la description de l'ap
pareil de ce genre le plus employé, et 
établi dès 4832, par M. Faber du Faur, 
à l'usine de Wasseralfingen ; les ligures 
850 et 854 en représentent le plan et 

846. 
bustible nécessaire pour échauffer l'air, surtout à une 
température élevée, à remplacer l'appareil ci-dessus par 
l'appareil Cabrol. Cet appareil, fort ingénieux, consiste 
dans un foyer placé dons une caisse ou chambre en 
fonte, communiquant par le bas au régulateur de la 
soufflerie, et par le haut au porte-vent. L'air fourni 
par la machine traverse ce foyer incandescent, et s'y 
décompose en partie, en s'échaufTant plus ou moins, 
suivant la rapidité de son passage, la surface de la 
grille et h» quantité de combustible qui s'y trouve ac
cumulée; immédiatement après il entre dans le four
neau. Le foyer est garni intérieurement, ainsi que le 
porte-vent, de briques réfractaires séparées de l'enve
loppe en fonte par du charbon pulvérisé, de manière à 
éviter les déperditions de chaleur. Le foyer et sa caisse 
sont renfermés dans nne caisse en fonte plus grande, 
disposée do manière à ce que l'ouvrier chargé du service 
de l'appareil puisse y pénétrer à volonté, soit pour je
ter le combustible sur la grille, soit pour la dégager des 
cendres qui peuvent l'obstruer. Des dispositions fort in
génieuses permettent de faire ce service sans arrêter la 
soufflerie, et l'ouvrier qui en est chargé ne souffre nul
lement ni de la chaleur, ni de la pression de l'air au 
milieu duquel il se trouve. Cet appareil ne consomme 

850. 

la coupe. K , est la partie supérieure de la cuve ; B, le 
gueulard ; C, uno doublure en fonte formant le revête-
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ment de l'embrasure destinée au passage de la partie de 
la flamme du gueulard qui est employée au chauffage 
du vent ; D, l'aile de la pièce C, servant à la fixer au 
gueulard ; E, est la sole du four à chauffer l'air ; F, G, 
murs du four H, renfermant les tuyauxen fonte K, dans 
lesquels circule l'air arrivant de la soufflerie ; une par
tie de la flamme du gueulard pénètre dans le four par 
l'embrasure C et s'échappe par la cheminée Q; les 
tuyaux K sont soutenus par des plaques en fonte, et 
réunis deux à deux par des tuyaux courbes en fonte 
s'adaptant sur les brides M et situés entre les murs G 
et N, dont l'intervalle est rempli de débris de briques 
et autres matières peu conductrices de la chaleur ; ces 
coudes sont souvent placés à l'air libre; P, est une 
plaque en foute recouverte d'une faible épaisseur de 
maçonnerie et formant le haut du four ; R, est une pla
que en fonte terminant la cheminée ; S, le registre de la 
cheminée ,* T, sont des portes ou coulisses servant à ré 
gler la grandeur de l'ouverture Ç r V, les ouvertures laté
rales par lesquelles les coulisses T entrent dans le four ; 
ces ouvertures sont plus larges que les coulisses, en 
sorte qu'il reste un espace de 0™,0a environ de largeur, 
par lequel l'air pénètre danslefour, afin d'opérer lacom-
bustion des gaz du gueulard, ce qui augmente considé
rablement la chaleur dans le four ; W, est l'ouverture 
supérieure du four et X les portes postérieures ; on ba
laie de temps à autre les tuyaux par les portes W et X , 
pour enlever les poussières qui s'y déposent et que l'on 
retire ensuite par la porte Y . L'air arrive de la BoufEerie 
dans l'un des tuyaux inférieurs et sort par l'on des 
tuyaux supérieurs pour se rendre aux tuyères ; les 
tuyaux de conduite d'air chaud sont habillés de manière 
à éviter autant que possible toute déperdition de chaleur. 
Le mastic dont on se sert pour faire les joints se com
pose de limaille de fer pétrie avec tout juste autant d'ar
gile grasse et réfractaire qu'il en faut pour donner du 
liant à la pâte. 

Les Tlppareils placés sur le sol de l'usine sont de 
beaucoup préférables à ceux placés sur la plate-forme 
du gueulard où l'espace manque et qui ont l'inconvé
nient d'exiger une plus grande quantité de force mo
trice pour faire mouvoir la soufflerie, par suite du plus 
grand développement des tuyaux de conduite, aussi 
leur donne-t-on maintenant la préférence. On fait une 
prise de gaz dans le haut-fourneau, soit au moyen de 
une ou plusieurs ouvertures pratiquées sur les parois de 
la cuve, soit au moyen d'une trémie cylindrique ou eo-
uique, procédé qui a été appliqué pour la première fois, 
au commencement de 4836, dans les usines de Rom-
mershausen et de Veckerhagen (liesse électorale). 
Cette trémie est en fonte, de 2™ environ de hauteur, et 
forme la partie supérieure du gueulard ; les parois de 
la cuve s'élargissent depuis le niveau du gueulard jus-
qu'un peu au-dessous de la trémie, de manière à former 
un espace annulaire où se rassemble une partie des gaz 
qui s'échappent du fourneau, et où l'on fait une prise 
par un canal en briques ménagé dans le massif du four
neau et se raccordant avec un tuyau en fonte qui 
amène les gaz sur le sol de l'usine. On brûle ces gaz 
sait avec un courant d'air chaud et farce, soit avec un 
appel d'air froid. 

Lorsqu'on emploie un courant d'air forcé, on se sert 
d'un fourneau à réverbère disposé comme celui qui sert 
pour le vuddluge au gaz (voir plus loin le même article), 
avec cette différence que la Yoûte est plate et très sur
baissée, et la sole de forme rectangulaire ; l'air froid 
arrive par un tuyau carré placé transversalement près 
du rampant et sort chaud par un tuyau semblable, pa
rallèle et de même forme, communiquant avec le pre
mier par deux ou plusieurs tayaux droits placés suivant 
la longueur du four ; les gaz combustibles arrivent en 
arrière de l'autel et y sont brûlés par de l'air lancé par 
quatre tuyères et préalablement échauffé par son pas

sage & travers A ou 6 tuyaux disposés en travers dans 
la cheminée du fonr lui-même. 

Parmi les appareils où Von brûle les gaz à l'aide d'air 
froid, le plus Simple, sans contredit, consiste en deux" 
tuyaux concentriques en fonte d'un grand diamètre et 
placés verticalement ; on fait arriver les gaz conibusti 
bles à la partie inférieure du tuy an intérieur qui sort iit 
cheminée, et où on les brûle par un coarant d'air na*i 
turel dont on règle l'arrivée au moyen d'un registre.. 
L'air arrive froid, de la machine soufflante, à la partie 
supérieure de l'espace annulaire compris entre les deux 
tuyaux, et s'échappe chaud à la partie inférieure pour 
se rendre aux tuyères. 

Emploi partiel ou exclusif du bois vert, desséché au 
torréfié. Les essais faits dans cette direction, en em
ployant un mélange de bois vert ou de bois-desséché et 
de charbon de bois, ont donné lieu, il est vrai, &*tei0 
économie notable de combustible ; mais l'économie eti 
argent a été beaucoup plus faible, et même n'exista 
que là où le transport du bois, des coupes à l'usine, est 
presque nul ; d'ailleurs, il faut employer de l'air chauffé 
à une température d'autant plus élevée que les charges 
renferment une proportion plus considérable de bois ; 
cette proportion, du reste, ne peut dépasser, sans dan
ger, 0,45 pour le bois vert, et 0,60 pour le bois dessé
ché. On peut, au contraire, remplacer entièrement, 
dans les fourneaux marchant à l'air chaud, le charbon 
de bois par du chardon roua;, ou bois torréfié par le pro
cédé Échemenl (voyez C A R B O N I S A T I O N ) . Le nombre 
des usines qui emploient le bois vert on desséché di
minue chaque année, tandis que l'usage du charbon 
roux tend à prendre plus d'extension. On dessèche or
dinairement le bois dans des caisses rectangulaires 
chauffées au moyen des flammes perdues du gueulard ; 
pour le charbon roux, une bonne disposition à adopter 
dan* certains cas, consiste à chauffer le vent dans un 
appareil placé sur le sol de l'usine, au moyen d'une 
prise de gaz faite sur la cuve par une trémie placée 
comme nous l'avons dit, et à déterminer l'appel des 
gaz dans l'appareil par un ventilateur aspirant placé à 
la suite, qui les conduirait ensuite par un canal sous la 
meule à torréfier ; la torréfaction se ferait doue ainsi sans 
dépense aucune de combustible, pour chauffer l'air 
destiné à opérer la torréfaction. Cette disposition pro
curerait une économie de 40 p. 100 sur le combustible; 
mais elle pourrait n'en produire aucune en argent, si 
la distance de la coupe à l'usine était un peu considé
rable ; il est d'ailleurs facile, connaissant cette distance 
et le prix des transports, de déterminer le degré de 
dessiccation, de torréfaction ou de carbonisation qu'il 
sera le plus avantageux de faire subir au combustible. 
Eu outre, il est à remarquer qu'il est difficile d'obtenir 
une allure du fourneau aussi régulière avec du bois 
vert ou desséché qu'avec du bois torréfié ou du char
bon de bois. 

Emploi de Vanthracite ou de la houille. L'anthracite 
est très difficile à employer dans les hauts-fourneaux, 
parce qu'il se délite et tombe en petits fragments par 
l'action de la chaleur; cependant on est parvenu, en 
Angleterre et en Amérique, à l'utiliser pour la fabri
cation de la fonte, en le brûlant avec de l'air dont 
la pression soit au moins double de celle qu'exige 
l'emploi du coke, c'est-à-dire de 0",15 à 0",20 de mer
cure et même plus. 

Les houilles sèches et dures, peu collantes, peuvent 
être très facilement utilisées à l'état cru, sans même 
qu'il soit nécessaire d'employer de l'air chaud. Les 
houilles grasses et collantes doivent d'abord être con
verties en coke. 

Emploi de la tourbe. On. a essayé, dans quelques lo
calités, de remplacer le bois et le charbon de bois par 
de la tourbe crue ou carbonisée ; la quantité considé
rable de cendres Bouvcnt pyriteuses que donne presque 
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toujours )a tnnrbe crue et surtout carbonisée, l'altéra
tion qui en résulte dans les qualités de la fonte, ont 
empêché, dam presque toutes les localités, de donner 
suite à ees'essais. 

Utilisation dis flammes perdue* du gueulard et du gai 
de* hautufourneauarj On » principalement employé les 
flammes perdues du gueulard à chauffer le vent, à ouire 
de ta pierre à chaux et des briques, à griller le mine
rai, et enfin à chauffer des chaudières a vapeur desti
nées à fournir la force motrice nécessaire au service de 
l'usine*. Les gaz combustibles, pris dans la cuve par des 
ojrrertures placées à une distance variable au-dessous 
du niveau du gueulard, sont brûlés avec de l'air et 
employé» aux mêmes usages que les flammes perdues 
du gueulard, et en outre au mazéage et au puddlaga de 
la fonte', ainsi qu'au réchauffage du fer ; opérations qui 
exigent, surtout la dernière, les températures les plus 
élevées que l'on produise dans les ateliers métallur
giques. Noue reviendrons, du reste, sur ce sujet en 
parlant de la fabrication du fer. 

T R A N S F O R M A T I O N D E L A F O N T E E N F E R F O B G É . 

Les diverses méthodes que l'on suit pour affiner la 
fonte, n'est à-dire pour la transformer en fer forgé, «e 
divisent en deux grandes classes essentiellement dis
tinctes sous tous les rappbrts, d'après la nature des 
appareils qu'ils emploient : d'une part, l'ancienne mé* 
thode usitée sur le continent, où l'affinage de la fonte 
se fait au charbon de bois dans de bas foyers à tuyères, 
et où l'étirage du fer affiné brut s'exécute au marteau \ 
d'autre part, la méthode anglaise, inventée à la fin du 
siècle dernier en Angleterre, et dont l'usage se répand 
chaque jour de plus en plus sur le continent ; méthode' 
où l'affinage de la fonte se fait dans des fours à réver
bère, et où l'étirage du fer affiné s'opère au moyen 
d'appareils particuliers qui portent le nom de lami
noirs. 

Nous allons étudier successivement ces deux groupes 
de fabrications, en commençant par lo plus ancien, qui 
est encore actuellement le plus répandu en France. 

Méthodes d'affinage dans des bas foyers à tuyères, dans 
lesquelles on ne fait pas subir à la fonte de blanchiment 
préalable. 

Ces méthodes se distinguent eu deux classes ; celles 
où le réchauffage et l'étirage des matières se font dans 
le même foyer; ce sont les méthodes comtoise, cham
penoise, bourguignonne et allemande, qui ne diffèrent 
guère que d'après la nature de la fonte à affiner, et là 
méthode wallons où le réchauffago du fer en mastiaux 
su fait dans un foyer particulier ; méthode qui disparait 
chaque jour, parce qu'elle donne lieu à une plus forte 
consommation en combustible. 

Foyer. La fig. 852 donne l'élévation d'une an
cienne forge allemande, la fig. 853 en est la coupe, 
et les fig. 854, 855 et 856 donnent à une échelle 
plus grande le plan et deux coupes du foyer ; ce foyer 
se compose essentiellement d'un oreuset D (fig. 852 
et 853) muni d'une tuyère a;, alimentée par deux 
soufflets pyramidaux en bois a, b, ou tout autre ma
chine soufflante, mus par les cames d, e, f, g, mon
tées sur l'arbre de la roue hydraulique C; l, est 
une rigole par laquelle on fait arriver au besoin de 
l'eau sous la plaque de fond pour la rafraîchir. Le 
creuset est surmonté d'une cheminée assez haute. 
L'espace compris entre le mur et les piliers de cette 

, cheminée est de 2",00 à 2",30 sur l",60 à ;"",00, et 
forme une aire plane ordinairement élevée de O^^S 
au-dessus du sol. Le creuset, ménagé à l'un des angles 
de la hotte, se compose de cinq plaques de fonte, et 
reçoit le vent du côté contigu au mur. La plaque ou 
taque a, qui supporte la tuyère p, s'appelle worme; 
celle f, qui lui est opposée, contrevent ; celle du devant, 

percée de deux trous par lesquels on fait écouler les 
scories, cfc»o ou taiterot; celle de derrière, haire ou 

855. 

856. 

rujfi'rae, et celle du fond, sole. Toutes eeà taquc3 ont 
0"",06 d'épaisseur, à l'exception do celle de cftVo qui 
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n'a que 0",03 ; elles durent plnsieurs mois, le fond seul 
doit être changé tous les 8 ou 4 5 jours. 

On déverse quelquefois la rustine en dehors deOm,05 
pour pouvoir sortir plus facilement la loupe; le chio 
est toujours d'aplomb ; le contrevent est tantôt placé 
verticalement, tantôt déversé légèrement en dehors ou 
en dedans ; la warme est verticale pour les fontes blan
ches et truitées et déversée vers l'intérieur du feu pour 
les fontes grises. La largeur et la longueur du creuset 
varient entre des limites très grandes, et leurs dimen
sions ont peu d'importance ; il n'en est pas de même 
de la profondeur du feu mesurée au-dessous de l'œil 
de la tuyère et de l'inclinaison de celle-ci. Jusqu'à une 
certaine limite, la profondeur du feu doit être d'autant 
plus grande que les fontes sont plus grises et plus 
difficiles à affiner. On emploie dans les feux d'affinerie, 
une ou deux tuyères en cuivre rouge, quelquefois en 
fonte ; elles sont très plates, ce qui assure leur stabilité 
et permet au vent de s'étendre en nappe ; leur oeil, quand 
il n'y a qu'une tuyère, est de 40""" sur 27""", et quand 
il y en a deux, de 23'"™ sur 24" , n', ou do 40""° sur 40°"". 
Une inclinaison de 7 à 8" produit la plus haute tempé
rature dans la région supérieure du foyer où se trouve 
la gueuse, et convient, par conséquent, pour les fontes 
grises ou noires qui fondent difficilement, mais qui, 
une fois fondues, deviennent très liquides, afin que le-
métal puisse fondre et tomber goutte à goutte dans le 
bain de scories, ce qui favorise beaucoup sa décarbu
ration. Pour les fontes blanches, truitées ou grises or
dinaires qui fondent à une température peu élevée, 
mais qui prennent peu de liquidité et se figent prompte-
ment, on doit donner à la tuyère une inclinaison plus 

MONTAGE DU FEU. 

Longueur intérieure du feu prise au niveau du dessus 
de la face de chio. . . 

Longueur intérieure du feu prise au niveau du dessus 
de la face de chio 

Profondeur comptée sur la warme au-dessous de la 
tuyère. 

Hauteur de la warme à l'angle de la haire. 
Hauteur de la warme à l'angle du chio. . . . . 
Inclinaison de la warme vers l'intérieur du feu. . 
Inclinaison du fond vers le contrevent, comptée sur 

la haire. . 
Inclinaison du fond vers le chio, comptée sur la 

warme. 
Hauteur du contrevent à l'angle de la haire. . · . 
Hauteur de la haire à l'angle de la warme. . . . 
Distance du fond à la plaque de dessus le chio, prise 

à l'angle de la warme. . . . . . . . . 
Warmage ou avancement de la tuyère dans le feu. . 
Plongement de la tuyère 
OEil de la tuyère 
Distance du centre de l'œil de la tuyère à la haire. 
Distance du centre de l'œil de la tuyère au chio. . 
Diamètre de l'œil de chaque buse 
Distance de l'extrémité de la buse de derrière à l'œil 

de la tuyère 
Distance de l'extrémité de la buse de devant à l'œil 

de la tuyère 
Distance du fond au premier trou de chio. • . · 
Distance de son centre à la warme. . . . . . . 
Distance du fond au deuxième trou de chio. . , · 
Distance de son centre à la warme 
Diamètre de chacun des trous de chio 

faible ou plus grande que celle de 7 à 8V, suivHirtj 
qu'elles sont plus ou moins exemptes de matières nui-i 
sibles. Pour les fontes grises, on adopte généralement 
les inclinaisons de 6 à 7° et de 8 à 4 0" ; pour les fontes 
blanches et truitées, on peut choisir entre 3 et 4"-etr10 
à 41". Par ce moyen, les fontes blanches, et truitées 
fendent, non pas par gouttes comme les fontes grises 
et noires, mais bien par petites écailles, ce qui est né
cessaire pour que la fonte soit en partie préservée de 
l'action oxydante des scories et ne se décarbure pas trop 
durant sou parcours de la gueuse au fond du creuset. 
Si d'ailleurs la fonte est impure, ce qui nécessite un 
plongement de 40 à 44°, la chaleur concentrée dans la 
région inférieure du creuset fait que la matière ferreuse, 
rassemblée après la fusion dans cette partie du feu, 
reste à l'état pâteux pendant tout le temps nécessaire à 
l'oxydation complète des matières étrangères. 

On donne à la tuyère une légère saillie sur la warme, 
afin de ménager cette taque et de rapprocher ou d'éloi
gner le maximum de température de la partie du 
creuset où se trouve la gueuse, suivant que la fonte 
est plus ou moins difficile à affiner. On donne quelque
fois à la tuyère une légère déclinaison vers le chio, dans 
le but de retarder l'affinage et de favoriser l'écoule
ment des scories et la circulation du vent, parce que 
le fraisil, fréquemment arrosé d'eau dans cette partie 
du foyer, obstrue souvent le passage de l'air. 

Nous rappellerons, d'après l'excellent Mémoire de 
M. Thirria (Annales des Mines, 3* sjkie, tome XVIII), 
les dimensions et les principales circoustances du rou
lement des feux employés dans la Franche-Comté, eu 
Champagne et en Bourgogne ; 

FEU A UNE TUYÈRE. 

Comtois. Champenois; Bourguignon. 

m. «. 

0,73 

m. o. 

0,70 

I N . 0 . 

0,74 

0,54 0,54 0,47 

0,21 
0,16 
0,22 
0,009 

0,48 
0,42 
0,49 
0,018 

0,47 
0,44 
0,14 
0,013 

0,027 0,034 1 0,016 

0,013 
0,62 
0,32 

0,023 
0,51 
0,30 

0,027 
0,46 
0,31 

0,32 
0,067 

7° 1/4 

0,27 
0,46 
0,025 

0,24 
0,088 

3» 
0,040 sur 0,027 

0,28 
0,42 
0,034 

.0,20 
0,067 

2-1/2 
0,033 sur 0,029 

0,38 
0,36 
0,033 

0,067 0,055 0,067 

0,067 
0,46 
0,45 
0,49 
0,48 
0,027 

0,074 
. 0,15 

0,13 
0.17 
0,17 
0,027 

0,067 
0,13 
0,43 
0,45 
0,47 „ 
0,027 
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CONSOMMATIONS ET PRODUITS. 

'•+— ! 

Pression moyenne de l'air aux buses, exprimée en 
centimètres de mercure 

Volume moyen de l'air lancé par minute, sous la 
pression atmosphérique, en mètres cubes. . . 

Durée de l'affinage, en minutes 
Quantité de fonte consommée pendant l'affinage, en 

kilogr. '. . . 
Quantité de charbon de bois consommée pendant 

l'affinage, en mètres cubes 
Poids moyen du fer forgé donné par la loupe de cha

que opération, en kilogr 
Production mensuelle en 1er forgé de divers échantil

lons, en kilogr 
Fonte aux 400k de fer marchand, en kilogr. . . 
'Charbon de bois aux 100 l de fer marchand,en met. cub. 

Marteaux. Les marteaux employés dans les feux 
d'affinerie sont à soulèvement latéral ou à bascule : les 
premiers servent au cinglage des loupes et à l'étirage 
du fer en gros échantillons, et les autres, dits martinets 
oo mata, à l'étirage du petit fer. # 

Parlons d'abord des marteaux à soulèvement. Leurs 
têtes se font généralement en fonte, et on durcit leur 
panne à la coulée, en disposant dans le moule une pièce 
de fonte très épaissee sur la partie correspondante à 
cette face, de telle sorte, qu'elle se trouve, en un mot, 
coulée en coquille. 

Les manches et les rabais se font en bois de hêtre, de 
frêne ou de charme de premier choix. Le point par ou 
les cames soulèvent le manche est protégé par une large 
patte en fer dite braye. L'extrémité du manche est em-
mancliée dans une bague à tourillons, appelée bogue ou 
hurasse, qui contient -l'axe de rotation du marteau. 
L'enclume esten fonte, la tabledoit avoir été dressée après 
la coulée ; on la place sur plusieurs pièces de bois de 
fort équarrissage,' plantées verticalement dans le sol et 
maintenues par des cadres entourés de maçonnerie ; ce 
système, dit stock, ne peutêtresolidaireavec la fondation 
des autres parties du système. Souvent on encastre l'en
clume dans une grosse pièce de fonte ou chabotte, qui 
repose sur le stock ; dans tous les cas, on doit donner à 
l'enclume un poids au moins triple de celui du marteau 
pour qu'elle puisse amortir les chocs. La table de l'en
clume et la panne du marteau doivent bien coïncider 
dans toute leur étendue. L'axe longitudinal de l'une de 
ses surfaces, au lieu d'être parallèle à l'arbre des ca
mes, est tourné en dehors, afin que les cames ne puis
sent pas saisir les barres, et afin que les longues barres 
ne soient pas arrêtées par les supports du rabat. L'ordon 
ou charpente d'un marteau à soulèvement, se compose : 
1° de deux montants ou jambes qui reçoivent les tou
rillons de la hurasse ; 2" de deux colonnes placées de file 
derrière l'intervalle des jambes et recevant le rabat ; 
3" d'une fondation qui assure la solidité de tout le sys
tème. Actuellement on confectionne en fonte les jambes 
de la harasse et les supports du rabat. 

Le poids des marteaux à soulèvement que l'on em
ploie ordinairement varie de 200 à 400k ; leur levée, qui 
est généralement en raison inverse de leur poids, est 
comprise entre 0m,80 et 0'",55, et le nombre.de coups 
qu'ils battent par minute varie.de 90 à 420. 

La force motrice dépensée pour le service d'un mar
teau s'obtient en kilogrammètres, au moyen de la for
mule $27 = 0,05 . p > n · c, dans laquelle p, désigne le 
poids de la tête du marteau augmenté de celui des cales 

FEU A UNE TUYÈRE. 

Comtois. Champenois. Bourguignon. 

3,5 3,0 2,7 ' 

3,99 ' 3,20 3,16 
435 90 40 

88 66 32 

0,455 0,376 0,353 

65 48 23 

17,000 19,000 21,000 
435 438 440 

0,700 0,685 0,634 

et de celui de la partie du manche qui pèse sur la tête, 
quantités additionnelles que l'on peut estimer aux 2/5 
du poids de la tête ; n, le nombre de coups par minute ; 
et c la levée. Soit, par exemple, un marteau dont la 
tête pèse 300k et pour lequel n = 400 et c zzz 0™,60, 
on aura x = 630 kil. met. = 8,4 chev. vap. (a 75 kil. 
met. par chev. vap.). On a supposé dans l'établisse
ment de la formule précitée que les frottements de toute 
nature et l'action du rabat absorbent à peu près la 
moitié du travail utile et que le moteur rend 50 pour 
400 delà force réellement dépensée en eau et en 
vapeur. 

Les fig. 857 et 858 représentent un marteau à sou
lèvement avec ordon en fonte, d'après le modèle,adopté 
en dernier lieu dans les usines de la Silésie. (Extrait de 
ta Métallurgie du fer de Karslen, tome V.) 

Les deux colonnes de fonte A et B, ainsi que les deux 
jambes C et D de l'ordon, sout maintenues solidement 
par une caisse en fonte enterrée et fixée sur les som
miers en bois, dont chacun s'emboîte avec deux forts 
pilotis, comme l'indique le dessin. La caisse en fonte , 
se compose d'une plaque de fond F, d'un cadre rectan
gulaire dont les côtés sont E et G, et d'un chapeau H. 
Q, tête du marteau ; L, hurasse dont les tourillons 
tournent dans des coussinets fixés aux jambes C, D ,-
J, rabat et sa couverture K, calés à l'aide de coins en 
bois, et, servant à limiter la levée du marteau ; M, arbre 
moteur en chêne portant un collier sur lequel sont 
montées cinq cames en fonte; le palier qui soutient 1» 
tourillon qui termine cet arbre repose sur un madrier 
en chêne soutenu par le sommier N, qui à son tour se 
trouve fixé sur des pilotis. Enfin le stock O en bois do 
chêne qui porte l'enclume P, dont la panne, parallèle 
à celle du marteau Q, forme un angle aigu avec l'axe 
de l'arbre des cames, repose sur deux sommiers bien, 
reliés entre eux et fixés sur cinq pilotis ; il porte à la 
partie supérieure une plaque en fonte qui l'emboîte, et 
dans laquelle se trouve une ouverture octogone pour 
recevoir la chabotte de même forme. 

Le poids de la tête des martinets varie de 50 il 
250 kil. ; la volée est de 0", 50 à 0",60 pour les mar
tinets les plus forts-, de 0°',35 à 0™,45 pour les moyens; 
et de 0°',25 à 0",30 pour les plus petits; le nombre 
de coups par minute varie de 4 40 à 300, les plus faibles 
battant le plus vite. L'enclume porte souvent une 
étampe forgée, à laquelle on donne la forme de l'échan
tillon que l'on veut obtenir; dans ce cas, la tête du 
marteau porte une étampe semblable. 

I Les ordons des martinets ne se composent, pour ainsi 
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dire, que de deux montants en bois on en fonte assem
blés dans ries Semelles, et consolidés par des znoises ou 
traverses. On doit pouvoir y fixer solidement des cra-

tean, mais le plus souvent le marteleur est en même 
temps affinenr. Les deux forgerons de service font tour 
à tour une loupe et forgent toujours le 1er qu'ils ont 

paudines et pouvoir les changer avec facilité. Lés fon
dations peuvent être établies comme «elles du marteau 
à soulèvement que nous venons de décrire. Le manche 
porte à l'arrière une forte frette en fer munie d'une 
louche snr laquelle viennent agir les cames ; la partie 
inférieure de la frette est renforcée et vient buter eontre 
le toi, ce qui limite l'étendue de la levée. 

La fig» 859 est l'élévation du martinet habituelle-

859. 

ment employé dans les forges allemandes : 1, axe de 
rotation de la roue hydraulique motrice a y, sur lequel 
est monté le collier 2 3, de l'arbre des cames 4 5 6 ; 
h, l, m, n, fondations supportant les jambes b du mar
teau , qui sont réunies à la partie supérieure par les 
traverses « ; u, manche, et r, tête du marteau ; «, en
clume; (, tas destiné à limiter la levée du marteau 
et formé par l'extrémité d'une solive en bois élastique. 

Méthode comtoise. 

Va feu comtois est desservi par six ouvriers tra
vaillant en deux postes, qui se relèvent après l'affinage 
de quatre loupes, lequel dure environ 8 heures. Les 
trois ouvriers dont se compose un poste sont deux for
gerons et nu valet, dit goujat. Un manœuvre, dit rele-
eeur de charbon, transporto le charbon de la halle dans 
la forge. Un des quatre forgerons a le nom d'affineur, et 
monte le feu ; un autre, dit marleleur, soigne le mar-

obtenu. En France, l'affineur et le marteleur reçoivent 
ordinairement 10 fr. par mois en su» dtt prix de fabri
cation, réglé à forfait, à raison de 46 fr. par 4,000' 
de gros fer, et de 18 fr. par 1,000 k de petit fer. Comme 
un fen comtois produit par mois 48,000 k de gros fer 
ou 4 6,000 k de petit fer, l'affineur et le marteleur ga
gnent chacun 80 à 85 fr. par mois, et les deux antres 
forgerons 70 à 75 fr.; les goujats sont payés au mois 
et gagnent 4 8 à 20 fr. ; il en est de même du releveur 
de oharbon qui gagne habituellement 30 fr. par mois. 
En Belgique et en Allemagne, le salaire des ouvriers 
est notablement moindre. 

Conduite de l'affinage. •—Chargement. Dès que la derr 
nière loupe est sortie du fen, on met avant, c'est-à-dire 
qu'on avance dans le feu la gueuse placée sur nn rou
leau et disposée perpendiculairement à la tuyère. Il 
doit y avoir un espace de 0",03 à O^Oi entre la 
gueuse et le contrevent, pour que le vent puisse agir 
le mieux possible sur la fonte tout en s'élevant dans le 
dessus du fen ; il fant, en outre, que le dessous de la 
gueuse se trouve à O",40 ou 0",12 au-dessus de la 
nappe formée par le vent, et que son extrémité soit 
éloignée au moins de 0W,30 de la face du chio. Dans 
cette position, la fonte fond goutte par goutta, ce qai 
est nécessaire pour le succès de l'opération; car si on 
faisait fondre la gueuse par écailles, comme dans le 
traitement des fontes blanches et Imitées (1 ) , en l'ex
posant plus directement an vent, l'affinage serait pins 
long et pins difficile ; c'est seulement quand la fonte 
est noire et graphiteuse, qu'on place la gueuse an mi
lieu du fen pour la faire fondre plu» facilement ; mais 
on ne le fait qu'après le chauffage des massiauxj 

La gueuse convenablement placée, on met par 
dessus, du côté du contrevent, de» tomes- oe. «caries 
riches de l'opération précédente mélangées de battitnres 
et scories très riches ou embrecelate, on remplit le foyer 
de charbon, on couvre celui ci d'une ou deux pelletées 
d'embreoelats, puis on donne lèvent. Les scories riches, 
qui fondent promptement, sont destinées à former le 
lit de sorne, sur lequel la matière ferreu-se.'proreinkBt 
. ' >-• ' , I •«•!. fftu i un 

(t ) On n'affine ordinairement, par la*jmétbodfl comtoise, 
que des fontes grises* 
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d!e.7a fpsïon de la gueuse doit reposer immédiatement 
renflant toute la durée de cette partie de l'opération, 
ainsi que lè bain de scories pauvres qui doit la recou
vrir pour la préserver de l'action directe du vent. On 
règle la quantité de ces additions de manière à ne con
server quërl* portion-dé scories riches nécessaire pour 
l'affinage/oai un feu comtois qui roule bien doit con
sommer toutes les scories riches qu'il produit. 

FutioH. Pendant que la fonte nécessaire à la forma
tion d'une loupe se liquéfie et que le marteleur et le 
goujat procèdent au cinglage et à l'étirage de la loupe 
précédente, le forgeron ohargé de la couduite de l'affi
nage,^^ autre chose à faire qu'à régler le vent au 
moyem d'an registre placé au dessus des buses; entre
tenir le feu de charbon de manière à ce qu'il forme tou
jours bien la voûte, sans se crever, suivant l'exprès 
sion des ouvriers; déboncher l'un des deux trous du 
ehio, pour donner écoulement aux scories surabondan-

·, tes, savon! : le trou inférieur, quand les scories entrent 
facilement en fusion, et le trou supérieur, quand il a 
fallu plu» de temps pour le» liquéfier ; placer sur le feu 
de l'embrecelat pour remplacer les scories pauvres qui 
se sont écoulées par le cliio ; commander au goujat d'a
vancer la gueuse dans le feu tontes les fois que cela 
est nécessaire; dégager avec une tige de fer la tuyère 
lorsque les scories l'obstruent ; retourner de temp9 à 
autre les pièces qui chauffent; projeter dans le creuset 
soit un peu de sable quarzeux, soit un peu d'argile, si 
les scories ne sont pas assez abondantes, ce qu'on re
connaît à ce que le feu donne des étincelles claires, ou 
si elles ne sont pas suffisamment liquides ; sonder le feu 
de temps en temps avec un ringard, pour reconnaître 
I* nature des scories et celle de la matière ferreuse ; 
enfin, arroser le devant du fen, pour se garantir d'une 
trop grande chaleur, et pour empêcher que le fraisil ne 
toiteraporté par le vent. Le chargement et la fusion 
de la fonte durent 4 heure 25 minutes environ. 

•Travail. Aussitôt que la dernière pièce à forger est 
retirée du feu, le forgeron fait retirer la gueuse par le 
goujat de manière «à l'empêcher de fondre, et alors 
commence la seconde partie de l'affinage qu'on nomme 
le travail, "parce qu'elle est réellement pénible pour le 
forgeron. Sou premier soin est de ramener au-dessus de 
la masse ferreuse les sornes ou scories endurcies qui se 
trouvent entre elle et le fond du foyer ; à cet effet, il 
les soulève avec le ringard, en les plaçant dans les an
gles et le long des bords du chio ; puis il les tire sur 
cette plaque avec un crochet en fer, et il en sépare les 
parties ferreuses qui y sont adhérentes pour les reporter 
vers le feu. Otte première manœuvre se nomme le dé-
sornage, et dure environ 3 minutes. 

Après le désornage, le forgeron procède au jouîèce-
ment proprement dit, qui consiste à soulever avec le 
ringard la masse ferreuse au-dessus du niveau de la 
tuyère, pour en exposer les différentes parties à l'action 
décarburante du vent. Lorsque le fôr à demi-affiné est 
redescendu sur la plaque du fond, sur lequel il repose 
irardédiatement depuis le désornage, le forgeron le 
peéce avee son ringard pour reconnaître quelles sont 
le» partie» qui ont encore besoin d'être exposées au 
vent. Celles dont la couleur est rouge et qui n'adhèrent 
que faiblement au ringard doivent être soumises de 
nouveau à l'action décarburante de l'air, tandis que les 
parties ferreuses d?une couleur blanche qui s'attachent 
fortement au ringaid, et dont il ne peut dégager cet 
«util qu'en frappant dessus avec sou marteau, doivent 

>étfe abritées du vent et placées, à cet effet, soit contre 
la faaire, soit «outre le* contrevent. Le forgeron, du 
restée favorise l'épuration du métal, en jetant, à plu
sieurs reprises, dans le feu, de l'embrecelat et des dés 

•dits sifflet, qui s'étaient attachés au ringard. Le feu est 
•peu garni de charbon pendant cette seconde partie de 
l'affinage; la masse ferreuse est presque toujours à dé

couvert, et le vent, qui est lancé avec toute son inten
sité, forme à la surface du foyer des gerbes brillantes, 
composées de parcelles de scories en fusion et de char
bon incandescent. Le soulèvement dure moyenne
ment 25'. 

L'affinage se termine par Vavalagt, opération qui 
consiste à réunir avec le ringard les parties ferreuses, 
et à en former une boule au centre du foyer. A cet 
effet, après avoir diminué le volume du vent, le forge
ron écarte, avec le ringard, les sornes et le fraisil qui 
peuvent gêner l'agglomération des parties ferreuses; 
puis il forme la loupe, en les réunissant successivement 
à uu noyau situé vers le milieu de la plaque du fond-
On achève l'opération en jetant sur la loupe une pel
letée d'embrecelat, dans le but de la refroidir et de lui 
faire prendre une consistance convenable pour la sortir 
du feu. Cela fait, les deux forgerons retirent la loupe, 
d'abord en la soulevant avec des ringards, puis en lu 
tirant avec des crochets sur la plaque de chio. 

Affinage par attachement. Dans beaucoup d'usines, 
surtout en Allemagne, on ne sort pas tout le fer en une 
seule fois, mais par parties : on profite du moment où 
la matière entre pour la dernière ibis en fusion pâteuse, 
pour retirer du foyer les parties du métal qui sont com
plètement affinées, tandis que l'opération se continue 
comme à l'ordinaire à l'égard du reste de la masse. A 
cet effet, l'affineur promène son ringard au-dessous du 
gâteau soulevé, en le maintenant à peu près dans uu plan 
horizontal passant par la tuyère, et en le faisant tourner 
sur lui-même, il y attache des parties ferreuses ; il retire 
l'outil, le plonge dans l'eau pour refroidir le fer, et re
commence la même manœuvre jusqu'à ce qu'il ait 
formé un petit lopin de 8 à 4 0 kilogr. que l'on porte 
de suite au marteau pour l'étirer, Ce travail connu sous 
le nom d'affinage par attachement, peut durer jusqu'à ce 
que toute la masse soit descendue au fond du creuset ; 
il procure une économie de temps et de charbon, et le 
fer qui en résulte est toujours d'uue qualité supérieure, 
sans que les parties qui restent dans le creuset pour 
former la loupe, se trouvent détériorées ; il serait à dé
sirer que ce procédé prit en France une plus grande ex
tension. 

Forgeage. La loupe étant retirée du feu et déposée 
sur le sol de l'usine, le goujat la frappe à coups de masse 
aux deux points opposés qui doivent former les extré
mités de la pièce ou du massiau pi incipal, puis ou la 
laisse refroidir quelques instants pour qu'elle ne se 
désunisse pas sous le marteau, on la cingle, et on la 
coupe avec le hacheron en deux massiaux qui ont 0™,30 
à 0"',35 de côté eu carré. L'un de ces massiaux est 
placé dans le feu entre la gueuse et la tuyère, de ma
nière que son extrémité plonge dans le bain de scories 
qui recouvre la matière ferreuse, sans atteindre celle-
ci, dont le contact produirait une cémentation qui ren
drait le fer cassant (1 ). L'autre massiau est posé sur la 
tuyère et recouvert de charbon. Dès que le premier 
massiau est hors du feu, on le remplace par le deuxième. 
On forge le premier massiau sur la moitié de sa lon
gueur en une barre de l'échantillon qu'où veut avoir, 
et qui se termine par un bout de dimensions un peu plus 
fortes qu'on nomme bordon ou bout de barre. Oe pre
mier forgeage du massiau est appelé la mise eu maquette, 
et on donne à sa partie non forgée le nom de têtu de 
maquette. Quand la mise en maquette est achevée, on 
plonge dans une auge remplie d'eau la barre et le bout 
de la barre, jusqu'à ce qu'ils soient assez refroidis pour 

(i ) La seule partie du foyer oîi la température puisse être 
portée au blanc soudant, èst celle où l'on place la pièce 
qu'on se propose de forger immédiatement. iAle se trouve à 
uiw,*o ou 0 ' f , t2 de l'extrémité de la tuyère, et l'on retourne 
plusieurs fois la pièce alin d'y faire arriver successivement, 
toutes les parties qui doivent être chauffées au blanc sou
dant. 
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qu'on paisse les saisir; on introduit alors la tête de 
maquette dans le feu en l'appuyant sur la tuyère. Le 
deuxième massiau ayant atteint la température du blanc 
soudant, on le remplace par la tête de maquette du 
premier massiau ; et quand il a été converti à son tour 
en barre, bout de barre et tête de maquette, on fait 
refroidir dans l'eau la partie forgée, et on place la 
deuxième tête de maquette au-dessus de la tuyère, jus
qu'à ce qu'on ait retiré du feu la première. Celle-ci, 
après une chaude suffisante, est passée au marteau et 
forgée en barre et bout de barre. On place ensuite le 
bout de barre dans le feu, à côté de la tête de maquette 
du deuxième massiau, qui, après une chaude suffisante, 
est étirée de même en barre et bout de barre. Ces for-
geages terminés, il ne reste plus qu'à étirer les quatre 
bouts de barre. 

Conduire du vent. La quantité de vent lancée dans le 
feu va en augmentant jusqu'à la période du soulève
ment; elle diminue ensuite constamment jusqu'à la fin 
de l'opération. 

Consommations et déchets. Nous les avons donnés dans 
le tableau p. 1546. 

Modifications à apporter aux dispositions ordinaires 
pour Vaffinage des fontes autres que les fontes grises. Pour 
l'affinage des fontes noires : 4° on donne au vent une 
inclinaison de 7 à 8"; on fait warmer les tuyères de 
0",10 au lieu de 0-.08 à 0™,09, et on fait pencher le 
warme un peu plus qu'à l'ordinaire vers l'intérieur du 
feu ; 3° lorsqu'il y a deux tuyères, on place celle de 
derrière 0",03 à 0",04 plus près de la haire, tant pour 
élever la température dans la partie postérieure du feu 
où se trouve la gueuse, que pour rendre plus facile le 
soulèvement de la masse ferreuse ; 4° on augmente la 
profondeur du feu en la portant à 0™,23 ; 5° on a soin 
d'ajouter une plus forte proportion de scories riches ; 
6° on augmente le volume du vent, surtout lors du sou
lèvement de la matière ferreuse que l'on expose davan
tage et plus longtemps à l'action du vent. 

Pour l'affinage des fontes blanches et truitées : 4° on 
donne au vent une inclinaison moindre ou plus grande 
que celle de 7 à 8", en la réduisant à 3 ou 4°, ou en la 
portant à 4 0 ou 41 " ; 2° la warme est placée bien verti
calement, et on fait seulement avancer les tuyères dans 
le feu de 0™,05 à O .̂Oô ; 3° lorsqu'il y a deux tuyères 
on rapproche la tuyère de devant de 0™,03 à 0",04 du 
chio, pour abaisser la température dans la partie pos
térieure du foyer où so trouve la gueuse ; 4° on diminue 
la profondeur du feu, prise au-dessous de l'œil de la 
tuyère, en la réduisant à 0",47; 5° on incline le fond 
un peu moins vers le contrevent; 6° on ajoute inoins 
de scories riches ; 7° enfin, on diminue l'intensité du 
vent à toutes les époques de l'affinage, et on expose 
moins longtemps, lors du soulèvement, la matière fer
reuse à l'action décarburante du vent. 

Méthode allemande. 

Dans cette méthode, la fonte à affiner arrive or
dinairement des hauts-fourneaux en plaques minces 
que l'on casse en fragments et que l'on charge sur 
le contrevent avec nn mélange de scories riches et 
de battitures. Quand l'étirage de la loupe précédente, 
qui dure de 2 à 3 heures, est terminé, on enlève les 
charbons du foyer, et on continue à donner le vent, 
20 à 30 minutes, pour refroidir le bain. On fait alors 
écouler complètement les soories; la masse ferreuse, 
quoique peu affinée, prend alors par le refroidis
sement une consistance pâteuse, et est ordinairement 
soulevée à trois reprises différentes. Dans le premier 
soulèvement, la masse se divise en morceaux que l'ou
vrier ramène les uns après les autres devant la tuyère 
pour les faire fondre de nouveau, et dont il favorise 
l'affinage de manière à ce qu'en redescendant au fond 
du creuset, ils se prennent en une masse qu'il puisse 

soulever sans qu'elle se divise en morceaux» Cette masse 
portée devant la tuyère entre en fusion pâteuse et re
descend au fond du creuset. Où la soulève alors de nou
veau, en l'appuyant contre lé contrevent èt, après avoir 
ramené les charbons embrasés au milieu du feu, on 1* 
renverse par dessus, on la recouvre de combustible frais 
et on la porte à la plus haute température possible-
L'opération se termine par l'avalage, quand la "masse 
est redescendue au fond du creuset : on enlève souvent 
une partie du fer par attachement. 

La quantité de fonte qu'on traite en une opération 
varie de 100 à 150 k ; la loupe transformée sous le mar
teau en parallélépipède grossier, est ordinairement di
visée en cinq lopins que l'on forge dans l'opération 
suivante. La durée d'une opération est de cinq à neuf 
heures, ce qui tient en partie au poids trop faible des 
marteaux, qui prolonge de beaucoup la durée du for-
geage. 

Dans l'affinage des fbntes sulfureuses et phospho
reuses, on ajoute dans toutes les périodes de l'opéra
tion une certaine quantité de chaux carbonatée en 
pondre, dont la proportion varie de 2 à 40 p. 400 dû 
poids de la fonte. Cette addition favorise la production 
d'un fer nerveux et l'élimination du phosphore et dn 
soufre. 

Méthode champenoise. 

L'affinage champenois diffère de l'affinage comtois, 
sous plusieurs rapports que nous allons indiquer ; 4 " La 
gueuse, au lieu d'avoir son extrémité dans le foyer, 
à 0™,30 au plus de la face du chio, doit en être éloignée 
de 0™,05 à 0™,06 seulement, pour que, mieux exposée 
à l'action du vent, elle fonde par écailles et non goutte 
à goutte, la fusion par gouttes favorisant trop la dé
carburation de la fonte ; 2° le forgeron détache à plu
sieurs reprises de la gueuse, pendant la fusion, par un 
coup de ringard, son extrémité amincie, dans le bat de 
retarder la décarburatïon de la matière ferreuse ; 4° les 
diverses parties de l'affinage, et surtout 1« soulèvement, 
sont menées plus rapidement; 4"on n'ajoute pas de loupe, 
mais seulement 3 à 4 kil. de battitures par loupe, au 
lieu de 8 à 40 kil. nécessaires dans l'affinage comtois; 
8" au lieu de diviser la loupe en deux massiaux, lors
qu'elle est cinglée, on n'en fait qu'une seule pièce qu'on 
nomme renard, et qui est forgée en barre, bout de barre 
et tête de maquette ; on chauffe ensuite le bout de barre 
que l'on étire en barre ; la tête de maquette n'eBt chauf
fée et étirée que dans l'opération suivante, de sorte 
qu'on chauffe au commencement de chaque opération 
du fer provenant des deux opérations précédentes ; le 
déchet.est un peu plus grand et la consommation en 
combustible un peu plus faible que dans un feu comtois 
(voir le tableau donné plus haut). 

Pour l'affinage des fontes grises et noires on change 
le montage du fer champenois de manière à se rappro
cher des dispositions du feu comtois, tandis que pour 
celui des fontes tout à fait blanches, au contraire, on 
diminue l'inclinaison de la tuyère, son avancement dans 
le feu et sa distance à la haire, la profondeur du feu, 
l'inclinaison du feu vers le contrevent, et l'intensité du 
vent à toutes les époques de l'affinage, enfin, on n'a
joute que peu ou point de scories riches. 

Méthode bourguignonne. 
L'affinage bourguignon diffère essentiellement des 

affinages comtois et champenois en ce qu'il ne com
prend que deux périodes distinctes, la fusion et l'ava
lage. Ou affine surtout par ce procédé des fontes blan
ches. 

Comme il n'y a pas de soulèvement, il est nécessaire 
que la fonte se décarbure en majeure partie dans le tra
jet qu'elle fait en tombant de la gueuse au fond du creu
set; en conséquence, elle doit fondre par gouttes comme 
dans l'affinage comtois et non par écailles, comme les 
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fontes traitées soumises à l'athnapo champenois; à cet 
effet!eu approcha la gueuse à 0",24 ou 0m26de la face 
de obùi; en outre, on ne oasso pas ou au moins on ne 
casse que rarement avec le ringard le bout de la gueuse, 
pour la faire tomber dans le oreuset au milieu de la 
matière ferreuse. On ne jette non plus jamais dans le 
feu, pendant l'opération, des morceaux de sorne, des 
scories riches ou des battitures. Il faut remarquer d'ail
leurs que l'affinage produit une très petite quantité de 
sorne, que le forgeron retire du feu, quand la loupe en 
a été extraite, et qu'il place sur la gueuse, avec une 
pelletée de battitures, pour que le tout, en fondant, 
forme le bain qui doit garantir la matière ferreuse de 
1/action du vent. 

Dans la méthode bourguignonne, la gueuse est placée 
au milieu du feu, quand on forge en maquette le mas
siau donné par la loupe. Dans cette position qu'elle 
occupe pendant les 8 à 40 minutes nécessaires pour le 
forgeage des bouts de barre, elle fond plus rapidement 
que quand elle se trouvait près du contrevent, et la fonte 
qid s'en détache produit, pour le moins, autant de ma
tière ferreuse que celle qui est tombée dans le foyer 
pendant les 20 à 25 minutes écoulées depuis le com
mencement de l'opération. 

Une autre différence consiste à ce que l'on étire cha
que fois, dans le feu bourguignon, du fer provenant de 
trois affinages successifs, savoir : la tête de maquette 
du renard ou massiau obtenu avec la loupe de l'avant-
dernière opération, le massiau donné par la loupe de 
l'opération précédente, et le bout de barre provenant 
de la loupe faite avant celle qui a donné la tête de ma
quette. 

Le déchet sur la fonte est plus fort et la consomma
tion en combustible moindre dans un feu bourguignon 
que dans un feu comtois ou champenois (voir le tableau 
p. 1545). 

Four affiner dans les feux bourguignons des fontes 
autres que les fontes blanches, on rapproche le montage 
dû feu de celui des feux champenois ou comtois, on aug
mente l'intensité du vent et on ajoute des scories riches 
pendant les diverses périodes de l'affinage, dans une 
proportion d'autant plus grande que la fonte est plus 
grise. 

Théorie de l'affinage dan» les feux d'affinerie. 

Les analyses de M. Ebelmeu ont montré que, ar
rivé près du contrevent, le courant gazeux avait une 
action oxydante nulle ou du moins très peu énergique, 
la décarburation de la fonte s'opère donc seulement, 
pendant la première période de l'affinage par sa réaction 
sur les scories basiques qui remplissent le creuset, et 
dont l'action, par conséquent, est d'autant plus énergi
que que la profondeur du feu est plus grande; cette 
réaction est évidemment plus vive lorsqu'on fait fondre 
la fonte en gouttes, au lieu de la faire fondre en écailles 
comme dans la méthode champenoise. Dans cette pre
mière période, l'affinage s'opérant par l'oxygène d'une 
partie du protoxyde de fer renfermé dans les scories, il 
n'y a pas oxydation d'une partie du fer contenu dans 
la fonte, et par conséquent pas d'autre déchet que celui 
dû au départ du carbone, du silicium, etc., déchet qui 
serait plus que compensé par le fer réduit. D'un autre 
côté, les scories basiques sont réduites à la surface du 
bain par le contact du charbon, et ramenées graduelle
ment, 'par l'une et l'autre cause, à l'état de silicate 
neutre dit scories crues, beaucoup pins pauvres et plus 
fluides, que l'on fait écouler par les trous du chio. 

Dans la deuxième période de l'affinage, la masse fer
reuse à demi-affinée, sorte d'éponge métallique imbibée 
de scories crues, est soumise directement à l'action oxy
dante du vent, et c'est là sans doute l'origine du déchet 
considérable que subit la fonte. Une partie du carbone 
restant encore dans la fonte se brûle directement par 

l'oxygène de l'air avec une quantité de fer correspon
dante, et l'oxydation dn fer détermine une grande élé
vation de température qui produit de nouveau la fusion 
du métal. Les scories crues qui imprégnaient le fer sont 
changées en scories très basiques, et cette circonstance, 
jointe à l'élévation de température produite par l'oxy
dation du fer, augmente leur action décarburante. 

Dans les feux bourguignons où l'on traite des fontes 
très faciles a affiner, on ne fait pas de soulèvement, 
mais on produit un effet analogue, quoique moins éner
gique, en fondant une partie de la gueuse à une faible 
distance de la tuyère, de manière à ce que le vent exerce 
sur elle, pendant cette partie de la fusion, une action 
décarbnrante. 

Perfectionnements introduits dans les méthodes d'affi

nage précédentes. •— Emploi de l'air chaud. L'air chaud 

est employé avec avantage dans les feux d'affinerie, 
surtout pour l'affinage des fontes à l'air chaud ; il di
minue de 40 à 16 p. 100 la consommation en combus
tible, et de 3 à 7 p. 400 celle de la fonte, en augmen
tant de 8 à 40 p. 400 la production en fer dans un 
temps donné. La température à laquelle on chauffe l'air 
doit être en rapport tant avec la nature des fontes à 
traiter qu'avec celle des combustibles que l'on emploie, 
et le montage du feu doit être modifié comme nous l'in
diquerons plus loin. 

Dans les feux d'affinerie qui marchent au charbon de 
bois, et où l'on traite des fontes obtenues au charbon 
de bois et à l'air froid, la température la plus conve
nable est de 80 à 120° pour les feux comtois et alle
mands, de 430 à 150° pour le3 feux champenois, et de 
160 à 180° pour les feux bourguignons; ces limites 
peuvent être élevées de 40 à 50° pour les mêmes feux 
traitants des fontes obtenues au charbon de beis et à 
l'air chaud; pour l'affinage des fontes produites à l'air 
chaud avec un mélange-de charbon de bois et de bois 
vert ou desséché, il faut agir à peu près comme pour 
les fontes obtenues au charbon de bois et à l'air froid ; 
enfin, la température pour chaque feu doit être élevée 
progressivement, à mesure qu'on y porte une proportion 
plus considérable de bois desséché ou vert, de telle sorte 
qu'elle doit être de 260° pour des feux roulant unique
ment au bois desséché, et qu'elle doit s'élever à 360°, 
lorsque l'affinage se fait au bois vert seul. 

Lorsque la température de l'air chaud n'excède pas 
les limites qui viennent d'être indiquées, suivant la na
ture des fontes soumises à l'affinage, et qu'on opère 
d'ailleurs dans le montage du feu les changements con
venables, les produits obtenus sont d'aussi bonne 
qualité que ceux qui proviennent de l'affinage à l'air 
froid. 

Les modifications qu'il convient d'apporter dans le 
montage des feux roulant à L'air chaud et au charbon 
de bois consistent à diminuer leur profondeur, ainsi 
que l'inclinaison de la tuyère, et à augmenter l'orifice 
des buses proportionnellement à la température de l'air 
lancé. 

On échauffe ordinairement l'air dans un système du 
tuyaux placés, soit directement au-dessus du feu, 
soit dans la cheminée d'un four à réchauffer alimenté 
par les flammes perdues du feu d'affinerie. 

Emploi du bois vert ou desséché, seul ou mélangé de 

charbon de bois. Lorsqu'on fait usage du bois vert ou 
desséché, il est nécessaire d'employer, comme nous 
l'avons dit plus haut, de l'air chauffé a une température 
élevée. Ordinairement on n'emploie que du charbon de 
bois seul ou mélangé de très peu de bois vert ou dessé
ché, pendant la fusion de la fonte et le forgeage de la 
loupe; lorsqu'on ne consomme pendant toute la durée 
de l'affinage que du bois vert ou desséché, il faut, 
comme dans la méthode wallonne, réchauffer le fer dans 
un foyer séparé, habituellement alimenté à la houille. 
Quoique ces divers procédés procurent une économie 
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notable sur le combustible végétal, ils n'ont pas été 
généralement adoptés, parce qu'on a trouvé que les fers 
obtenus avaient une contexture très variable, d'où il 
résultait que la fabrication n'avait pas cette uniformité 
qui est si importante pour des produits de bonne qua
lité, et à laquelle on parvient facilement dans les feux 
d'afnnerie alimentés avec du charbon de bois. 

Emploi de» feux voûté*. Un perfectionnement intro
duit maintenant presque partout en France, est l'em
ploi des feux voûtés; ces feux sont enveloppés au moyen 
de trois grandes plaques de fonte placées régulièrement 
du côté du chio, du contrevent et de la haire ; le qua
trième côté étant toujours fermé par la paroi de la hotte 
que traversent los tuyères. Ces plaques sont percées 
toutes les trois d'ouvertures convenables pour le travail, 
et sont reliées à une hauteur de 4",30 à i",b0 par une 
voûte en briques surmontée d'une petite cheminée. Afin 
de favoriser l'aspiration des vapeurs qui résultent du 
fréquent arrosage de la plaque de travail, et qui pour
raient incommoder les ouvriers, on crée une espèce de 
cheminée d'appel, en laissant un vide de 0",10 de lar
geur entre la face intérieure de la hotte et la paroi exté
rieure de la plaque de devant. Les feux couverts pro
duisent une économie de 15 à 20 pour 100 sur le com
bustible. 

Utilisation des gaz perdus. La composition des gaz 

qui s'échappent des foyers d'affinage, prouve qu'ils ont 
encore un pouvoir calorifique qui est au moins les 0,90 
de celui que le combustible consommé était susceptible 
de produire ; aussi conçoit-on que l'on puisse en tirer un 
parti avantageux. On les emploie ordinairement pour 
le réchauffage du petit fer, la production de la va
peur d'eau, 1» dessiccation du bois, réchauffement de 
l'air, etc. ; on obtient ainsi moyennement dans un feu 
Comtois, un effet égal à celui que produit un fournoau 
ordinaire dans lequel on brûlerait 30 kil. de houille de 
première qualité, ce qui correspond à une force de 7 à 8 
chevaux- vapeur» Les feux suivis de fourneaux peuvent 
être montés pour le travail en gueuses on pour l'affinage 
de fontes en saumons ; dans ce dernier cas, on ménage, 
entre le feu d'affiuene et le four à. réverbère, une aire 
sur laquelle on porte préalablement la fonte au rouge. 
Cet éebauffement préalable accélère la fusion de la 
fonte à un tel point, que l'on doit se borner à réchauffer 
les plus grosses pièces dans le feu et achever le forgeage 
au moyen des fours à flammes perdues, qui donnent 
toujours une température suffisante pour retirage sub
séquent. 

Les divers procédés à suivre pour utiliser la chaleur 
que renferment les gaz des foyers d'afllnerie, ou au moins 
des procédés tout à fait analogues ayant été décrits 
avec détails ou devant l'être dans le courant de cet ar
ticle, nous nous contenterons de faire remarquer, quant 
aux dimensions des fours à réverbère employés pour le 
réchauffage dufer, que leursole aordinairementdel "",60 
à 2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur ; que la 
hauteur moyenne de la voûte au-dessus de la sole est 
de O " ^ à 0"\33 ; que l'introduction des gaz et de l'air 
nécessaire à la combustion, appelés naturellement par 
l'ouverture de travail, a lieu sur toute la largeur du 
four et sur une hauteur de 0™,16 environ ; qVon divise 
ordinairement la sole en deux ou trois compartiments, 
qui forment autant de fours à température graduée ; et 
enfin, qu'on donne à la cheminée placée à la suite du 
four une hauteur de 10 à 12 mètres, et une section de 
0",40 sur 0»,20. 

Dès 1843, nous avons vu à Kilianshiitte (grand du
ché de Hesse) brûler les gaz d'un feu d'affinerie, qui 
alimentaient un four à réverbère pour fer de tirerie, avec 
de l'air chaud et forcé, arrivant par neuf trous prati
qués dans un tuyau de fonte placé en travers, dans le 
raccordement des voûtes du foyer et du four. Plus ré
cemment on est parvenu à Montblainville, en France, à 

employer ces gaz pour le puddlagct de la. foute, sa. ait» 
mentant le feu d'affinerie avec un mélange^ de charbon, 
de bois et d'une très forte proportion de bois torréfié-ou 
desséché. Les dispositions adoptées no différent* du 
reste, en rien de celles usitées dazts le puddings eut grar 
(voyez plus loin). 

Méthodes d'affinage dans des bas foyers, à tuyères, où l'on 

fait subir d'abord à la fonte une préparation porïicu-

lière. * 

On peut préparer la fonte & l'affinage par l«-ota«»nf-
rnent, le mazéage et le grillage. Ea première et la der
nière opération n'ont d'autre but que d'accélérer l'affi
nage ultérieur ; la seconde sert en outre à améliorer la 
qualité du fer. 

Le blanchiment s'opère, soit en coulant la fonte, au 
sortir du haut-fourneau, en plaques minces, dans des 
lingotières en fonte, et en l'arrosant aveo de l'eau tan
dis qu'elle est encore rouge, soit en la faisant arriver 
dans un trou creusé dans le sol, l'y arrosant, et la reti
rant à mesure qu'elle se solidifie à la surface, en plaques 
minces ou blettes du poids de 10 à 4 2 kil. 

Le mazéage a pour objet, tant de blanchir la fonte, 
que de lui enlever une partie du silicium et du phosphore 
qu'elle peut renfermer. On peut l'opérer dans les hauts-
fourneaux mêmes, lorsque ceux-ci sont très petits, 
comme dans l'Eiffel, par exemple : à cet effet, on sou
met la fonte réunie dans le creuset à l'action du vent, 
pendant une ou deux heures avant la coulée, en incli
nant la tuyère du fourneau vers le 'bas ; mais ordinai
rement le mazéage se fait, soit dans des foyers analo
gues au foyer d'affinerie et alimentés avec du charbon 
de bois, soit dans des fours à réverbère. On le fait 
toujours suivre d'un blanchiment au moyen d'un re
froidissement brusque; nous conseillerons de couler 
toujours la fonte mazée dans des moules en fonte en
duits de chaux ou de calcaire, ce qui améliore sa qua
lité et diminue le déchet à l'affinage. 

On soumet au grillage les fontes, soit brutes, soit 
déjà blanchies ou mazées. Le grillage, du reste, ne sert 
qu'à décarburer la fonte, et agit avec beaucoup plus 
d'énergie sur la fonte blanche que sur la fonte grise-

Cela posé, il ne nous restera plus que quelques mots 
à dire sur les principales méthodes d'affinage qui ren
trent dans cette section. 

Méthode nivernaise. 

La fonte, ordinairement grise, est refondue dans un 
foyer de mazerie au charbon de bois, avec 1/10* en 
poids environ de scories riches d'affinage ; on traité en
viron 500 kil. de fonte en trois heures. La fonte mazée 
est coulée sur une aire de brasque humide, et refroidie 
brusquement par une projection d'eau. L'atfinage de la 
fonte blanche caverneuse obtenue, se fait comme dans 
la méthode bourguignonne par petites loupes de 30 à 
40 kil., et exclusivement par l'action des scories ri
ches. L'affinage est conduit très lentement, ce qui tient 
en partie à ce que les moyens d'étirage sont trop fai
bles, et chaque opératiou dure 3 heures 11%. 

Méthode de Styrie. 

En Styrie et en Carinthie on coule ordinairement la 
fonte, au sortir des hauts-fourneaux, en bleites que 
l'on grille à l'air libre et que l'on affiné comme précé
demment ; seulement les loupes sont beaucoup plus 
grosses et pèsent de 70 à 80 kil. 

Méthode du sud du pays de Qalle*. 

Ou traite par cette méthode des fontes au coke, et 
l'on cherche à obtenir du fer doux et de qualité supé
rieure pour la fabrication du fer-blanc. A cet effet, on 
soumet d'abord la fonte à un mazéage dans une finerie 
au coke (voir page 1557), placée soit isolément, soit de 
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maître il 0* orna la fonte matée puisse couler immédia* 
tuneut dans la foyer d'afnnerie j * n affine ensuite le 
pWtapideineut possible 
la fonte masée, par l e 
brassage avee des scories 
riches dans un feu d'affi-
nerie au charbon de bois ; 
6a retire le fer à demi af 
fine, oh le réduit sous le 
marteau en plaquettes de 
2 à 3 centimètres d'épais
seur, que l'on jette dalis 
l'eau pour les refroidir i 
enfin on soumet ces pla
quettes réchauffées à la 
houille, à uu oorroyage 
qui se fait d'abord uu 
marteau, puis au luvni-
noir. 

301. 

Méthodes d'affinage dam des fourneaux à réverbère. 

L'affinage de la foute dans des fourneaux a réverbère 
fut inventé, dit-ou . par deux Anglais, nommés Cort 
et Parnell, en 4787, et appliqué d'abord aux fontes 
au coke. Les premiers essais faits sur de l a fonte brute 
laissèrent beaucoup a désirer. Plus tard, on essaya d'i
miter l'opération du mazéage , pratiquée depuis long
temps dans beaucoup de forges à l'allemande pour l'af
finage des fontes au charbon de bois , c'est-à-dire de 
refondre la fonte au coke dans des foyers à tuyères 
semblables aux feux d'arfinerie ordinaires, puis de la 
couler en plaques minces, dites fine-métal, que l'on 
soumit à un refroidissement brusque. On affina alors le 
fine-métal dans des fours à réverbère dits fours à pud-
dler, et le fer défectueux résultant de ce travail fut sou
mis à des chaudes et à des corroyages réitérés, dans 
des fbnrs à réchauffer, pour lui donner les qualités vou
lues par le commerce. 

Les perfectionnements introduits depuis quelques an-
riëes dans la fabrication de la fonte et dans l'opération 
dupuddlage, permettent, dans le plus grand nombre des 
cas, de se passer du finage, et diminuent le nombre des 
Oorroyages nécessaires pour obtenir du fer de bonne 

.qualité. Cependant, on est toujours obligé de recourir 
au finage pour les fontes très impures qui peuvent se 
présenter de temps à autre, et lorsque l'on veut obtenir 
des fers de première qualité. 

La rareté toujours croissante du Combustible végé
tal dans l'est de la France, a déterminé la plupart des 
maîtres de forges à le consacrer exclusivement à la fa -
brication de la fonte, et à affiner celle-ci dans des fours 
à réverbère alimentés à la houille. Le réchauffage se 
fait dans des bas foyers à tuyères, et l'étirage au mar
teau, ce qui caractérise cette méthode dont nous parle
rons dans un article séparé. 

Enfin, nous terminerons les méthodes d'affinage au 
four à Téverbère, en parlant des fours chauffés au 
moyen des combustibles gazeux provenant soit des 
hauts-fourneaux mêmes, soit de générateurs spé
ciaux. 

Méthode anglaise. 

Finage. Le finage ou mazéage des fontes peut s'opé
rer, soit dans des fours à réverbère, soit dans des foyers 
à tuyères appelés fineries; ce dernier procédé est le plus 
généralement employé. 

Le finage élimine une grande partie du silicium et du 
phosphore que renferment les fontes, mais il ne dimi
nue pas la proportion de soufre qu'elles peuvent renfer
mer ; il est utile lorsque les minerais sont siliceux et 
réfractaires, lorsque le combustible dont on dispose est 
très chargé de cendres, et lorsqu'on emploie l'air chaud 
ou uu fourneau dont l'ouvrage est élevé et rétréci, cir

constances qui favorisent la formation d'une fonte très-
siliceuse et impure. · 

1 — r t — 

t 
9 

00«. 

Les fig. 860 et 861 donnent le plan et la ooupe d'un 
fourneau anglais; c«lle-ci se compose de quatre par
ties : le creuset, leB tuyères, la cheminée et la lingo-
tière. 

Le creuset h est un espace rectangulaire dont le Tond 
est faiblement incliné de l'arrière à l'avant ; les parois 
sont formées par trois bâches en fonte grise, d, d, con
stamment rafraîchies par un courant d'eau froide; Iode-, 
vaut du foyer, qui achèvele rectangle, est fermé par une 
plaque de fonte o, dans le milieu de laquelle on a* mé
nagé, à la partie inférieure, une ouverture pour faire 
la coulée. Le fond du creuset est formé d'une sole en 
briques réfractaires recouverte d'une couche de sable 
pur. 

Une finerie a quatre et le plus souvent six tuyères a ; 
celles-ci sont composées d'une double enveloppe en tôle 
forte, dont l'intervalle est traversé par un courant d'eau, 
afin qu'elles ne se brûlent pas trop promptement ; elles 
sont fixées sur chaque côté du creuset, de manière à ce 
que chacune d'elles occupe la ligne médiane des deux 
tuyères opposées. 

Chacune des bâches latérales d, est recouverte par 
une plaque de fonte b, sur laquelle est fixée une grande 
plaque de fonte appelée côtière; les côtières forment 
le revêtement intérieur et latéral d'une finerie jusqu'à 
la naissance delà cheminée. Celle-ci est en briques or
dinaires, et supportée par des plaques horizontales en 
fonte qui reposent sur d'autres plaques verticales très 
épaisses, f, (, que l'on nomme piuerj. 

En avant du creuset se trouve une lingotière en fonte 
g, composée de plusieurs parties jointives, et revêtue 
intérieurement de terre grasse ; c'est dans cette lingo-
tière que l'on fait écouler le fine-métal. On l'y laisse se 
solidifier, puis, lorsqu'il est encore presque rouge, on 
le plonge dans une bâche à eau placée à la suite de la 
lingotière. 

La longueur du creuset est de 4™,25 et sa largeur de 
4 mètre, pour six tuyères; sa profondeur varie de 
0™,20 à 0™,30, suivant que les fontes sont plus ou 
moins faciles à affiner. L'inclinaison des tuyères varie 
de 8 à 25", suivant que les fontes sont plus ou moins 
difficiles à affiner; on leur donne une saillie de 0™,40 à 
0",42. L'œil des buses varie de 0 \03 pour les fontes 
blanches à 0™,04 pour les fontes grises. 

Le personnel d'une finerie se compose de deux bri
gades d'ouvriers qui se relèvent par poste de douze 
hommes, chaque brigade se compose d'un maître fineur 
et de sou aide ; le travail se continue sans interruption 
pendant une semaine. 

Le seul combustible que l'on emploie dans les fine-
ries est du coke. 

On charge d'abord un lit de scories riches de puddlage 
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ou du finage même, au-dessus du coke dont on a rempli 
le foyer jusqu'au dessus des tuyères, puis 1200 à 1500* 
de fonte sur les tuyères en remplissant l'intervalle 
compris avec du coke, puis on donne le vent en main-

et permet de rafraîchir les parois exposées au contact 
du métal et de la plus forte chaleur : ce sont du reste 
ceux dont l'usage est actuellement le plus répandu. 

Les fig. 862, 863 et 864, donnent le plan, la coupe 
tenant le creuset plein de coke. Lorsque la fonte est ¡ «t l'élévation d'urt four à puddler à parois pleines; o, 
fondue, on fait écouler s'il OBt nécessaire une par
tie des scories ; au bout de 1 heure environ la fu
sion est complète, et l'on brasse de temps à autre 
le bain pour renouveler les surfaces. Au bout de 
2 heures environ, l'opération approche de sa fin, 
on reconnaît ce point, soit à la nature des scories 
qui deviennent très liquides, soit en prenant un 
essai avec une cuillère en fer, refroidissant le mé
tal avec de l'eau, et le cassant pour apprécier son 
grain, qui doit être blanc et présenter une struc
ture lamellaire et radiée. 

On coule en perçant avec un ringard pointu le 
tampon d'argile placé au bas de la plaque de de
vant. Le fine-métal sort le premier, les scories 
après, et le tout se rend dans la lingotiere en 
fonte dont nous avons parlé. Pendant que les der
nières scories coulent du foyer, l'aide fineur verse 
quelques seaux d'eau dans la 'ingotière pour 
étonner les scories et refroidir la coulée, et quand 
le métal est solidifié on le traîne dans uu bassin 
rempli, puis on le casse en fragments. 

Si le métal en coulant dégage pou d'étincelles, 
on a coulé trop tôt ; si au contraire il dégage une 
foule innombrable d'étincelles faibles, blanches, 
et formant sur la surface du bain une vapeur 
blanchâtre assez abondante, l'opération a été 
poussée trop loin ; dans les deux cas il donnera 
au four à puddler un déchet considérable et un 
fer de mauvaise qualité. Le finage a été convena
blement conduit, lorsque le fine-métal dégage, à 
sa sortie du foyer, beaucoup d'étincelles assez vo
lumineuses et lancées à une certaine distance sans 
être accompagnées de flammes; le produit est 
alors caverneux au quart ou au tiers de son épais
seur. 

Le déchet dans les fineries varie de 5 à 18 p. 
100 ; on consomme 35 parties de coke pour 1U0 
parties de fine-métal obtenu. Chaque opération dure 
de 2 1 /2 à 3 heures. 

Lorsqu'on opère le finage dans des fours à réverbère, 
on obtient généralement un déchet moindre; on dis
pose souvent ces tours de manière à ce que l'on puisse 
y charger ou y faire arriver la foute encore liquide sor
tant du haut-fourneau. 

Les fours à réverbère ont deux tuyères placées sur le 
même côté ou sur deux parois opposées du fourneau, 
assez fortement plongeantes et dirigées de manière à 
imprimer au bain un mouvement giratoire plus ou moins 
rapide. Pour accélérer le finage, on ajoute souvent après 
ia fusion de 2 à 10 p. 400 de minerai de fer pur, ordi
nairement hydraté, qui diminue en même temps le dé
chet. 

Puddtaye. Le puddlage, ou le travail qui s'exécute 
dans les fours à puddler, est l'alHuage proprement dit, 
c'est-à-dire l'opération par laquelle on convertit le fine-
métal ou la fonte en fer ductile. Il consiste, en deux 
mots, à faire fondre la fonte sur la sole du four, et 
à la brasser avec des scories riches, des battitures, etc., 
au contact de la flamme, j usqu'à ce qu'elle ait à peu 
près perdu tout son carbone. On forme alors avec le 
fer affiné des balles d'environ 40 k appelées loupes, que 
l'on soumet à des corroyages réitérés pour les transfor
mer en fer marchand. 

Les fours à puddler sont de deux sortes, les fours 
pl&ina et les fours à air ou fours bouillante; dans les 

premiers l'enceinte de la sole est massive; dans les 
secouds, d'invention plus récente, il règne autour de la 
sole un canal vide qui livre passage à un courant d'air 

864. 
est la porte par laquelle on charge le combustible sur la 
grille b; d, d, les plaques en fonte qui forment le fond , 
de la sole et sont soutenues sur des pièces en fonte e, e, 
encastrées par leurs extrémités dans les raques laté
rales du four ; f, est la sole en sable ou en scories ; a, 
l'embrasure de travail, dont on manœuvre la porte à 
l'aide d'une chaîne et d'un levier fixé sur la potence g' ; 
au milieu de cette porte est pratiqué un trou de 0D ,,12 
de côté qui permet de brasser la fonte au moyen de 
ringards, sans ouvrir la porte, et que l'on peut égale • 

ment fermer au moyen 
d'une petite plaque du 
fonte; A, porte par la
quelle on charge d'a
bord la fonte près du 
rampant pour lui faire 
subir un échauffement 
préalable; i, cheminée 
munie d'un registre, 
comme l'indique la fi
gura 865, servant à ré
gler le tirage ; k, trou 

de floss par lequel s'écoulent les scories. 

Les cheminées peuvent servir à un seul four ou être ' 
communes à plusieurs fours. La cheminée d'uu four 
isolé est à double paroi ; l'intérieure, qui sert au pas
sage de la flamme, est construite en briques réfractai
res, l'extérieure en briques ordinaires, et ces deux par
ties sont séparées par un espace vide, dans lequel or* 
fait circuler de l'air pour rafraîchir la paroi intérieure. 
La cheminée exigeant rarement des réparations, tandis 
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qua le four doit être souvent réparé, il est nécessaire 
de rendre ces deux parties indépendantes l'une de l'au
tre; la même observation s'applique aux deux parois de 
la cheminée | enfin, il faut diminuer autant que possi
ble le poids de la construction. Pour satisfaire à ces 
conditions, on soutient la maçonnerie extérieure de la 
cheminée, en bas, par des piliers et des marâtres en 
fonte, et on l'allège en la formant de deux étages, l'un 
d'une brique et l'autre d'une demi-brique, et en réser-
yant dans l'étage inférieur, sur deux faces opposées, 
des embrasures qui servent en outre à réparer la gaine 
i» briques réfractaires. Quant à cette dernière, on l'ap
puie de distance en distance contre la maçonnerie ex
térieure par des voûtes qui permettent de la réparer à 
différentes hauteurs, sans la détruire au-dessus de l'en
droit où l'on travaille. Le tout doit être fortifié par nn 
système d'ancrage convenable. 

Il arrive souvent que l'on accole les fours à puddler 
par deux ou par quatre, et qu'on leur donne alors une 
cheminée commune ; dans ce cas, lorsque deux cou
rants de gaz arrivent dans la même cheminée par deux 
ouvertures opposées, il est nécessaire de placer une cloi
son à l'endroit où les deux courants viennent se rencon
trer, pour qu'ils se recourbent en frappant la cloison 
et ne se confondent qu'au moment où ils ont pris la 
même direction. 

Dans les fours à air, les deux autels sont creux; 
les parois latérales sont également creuses et formées 
du coté du four par des plaques de fonte ; le courant 
d'air qui s'établit dans les canaux ainsi formés, lors
qu'on chauffe le four, rafraîchit ces plaques et les em -
pêche de fondre. Cependant, il faut veiller à ce que la 
foute que l'on traite dans le four n'arrive pas en cou-
tact avec les plaques latérales ; on y parvient en gar
nissant l'enceinte qui doit renfermer là fonte de pierres 
calcaires, que l'on maintient dans leur position avec des 
scories liquéfiées. 

Dans les fours à air on économise des briques, et les 
réparations sont moins fréquentes que dans les fours 
pleins; mais ces fours sont plus froids et exigent du 
combustible de meilleure qualité et en quantité plus 
considérable; d'an autre côté, l'emploi do la pierre 
calcaire, qui ne peut avoir lieu que dans les fours à 
air, exerce sur la qualité du fer que l'on affine une in
fluence d'autant plus avantageuse que le combustible 
dont on se sert est plus sulfureux, et que la fonte est 
plus impure. , 

L'autel d'un four à puddler doit être réparé tous les 
quinze jours ; les parois de la sole et le rampant tous 
les deux et demi à trois mois ; et la voûte et le bas de la 
cheminée, au bout de huit à neuf mois. 

Voici les dimensions d'un four a puddler ordinaire ï 
la grille est carrée et a 1 ",10 de côté; il y a 13 bar
reaux de 0",05 de côté, placés à 0™,5o en contre-bas 
du grand autel ; celui-ci à U™,25 de large et est à 0™,33 
au-dessus de la sole ; le petit autel, près du rampant, 
est à la même hauteur que le grand autel et a 0™,21 de 
largeur ; le seuil de la porte de travail est au niveau 
des autels; la sole a de 1™,80 à 2",00 de long, 1",10 
de large près du grand autel, O 0 1 , ^ près du petit 
autel, et 1 ™,76 vis-à-vis la porte de travail ¡ la hauteur 
à la clef de la voûte est de O^^O au-dessus des au
tels; le fond du rampant est incliné d'environ 45" à 
l'horizon, et sa largeur est de 0m,33 ; la hauteur totale 
de la cheminée est de 12 à 15 l u, et sa section intérieure 
est carrée et de 0",45 de côté. 

Le prix d'un four à puddler tel que nous venons de le 
décrire, avec cheminée particulière, est de 3,500 à 
4,000 fr. 

Le personnel d'un four à puddler se compose de 
quatre ouvriers, deux puddleurs et deux aides, qui se 
relèvent deux par deux par poste de douze heures. 

La sole du four se fait en sable ou en scories. Les 

soles en sable sont assez rarement employées, et ne 
peuvent servir que pour les fours pleins. Les scories 
que l'on emploie pour les soles varient suivant la nature 
des fontes à affiner! Pour les fontes blanches, on em
ploie des scories de puddlage ; pour les fontes grises, il 
faut une sole plus réfractaire que l'on prépare avec de 
vieilles soles concassées, des crasses du marteau, ou des 
sornes de feux d'affinerie an charbon de bois. Dans tous 
les cas on réduit les scories en menus fragments, dont 
on forme sur la plaque de sole une couche d'environ 
0",08 d'épaisseur ; on donne alors un fort coup de feu, 
et lorsque les scories sont entrées en fusion pâteuse, ce 
qui exige plusieurs heures de feu, on égalise leur sur
face avec une palette rouge ; la sole ainsi égalisée ne 
doit plus avoir, après cette opération, qu'une épaisseur 
de 0",03 à O ĵOS, suivant qu'on veut affiner de la fonte 
blanche ou de la fonte grise. 

On puddle sur une sole en scories, soit par bouillon
nement, soit à l'eau, procédés que nous allons décrire 
succinctement. 

Puddlage par bouillonnement. Le four étant chauffé 
au rouge blanc, on y introduit 230 kil. de fonte avec 
25 p. 100 de battitures. Le chargement opéré on ferme 
la porte, on la cale solidement, et on la lute aussi her
métiquement que possible ; elle reste ainsi fermée jus
qu'au moment où l'on veut retirer les loupes. Le regis
tre de la cheminée est complètement levé. Quand la fu
sion commence à avoir lieu, c'est-à-dire quand le métal 
se désagrège et perd sa consistance, on baisse le re
gistre et l'on remue sans rien ajouter, jusqu'à coque 
les scories couvrent la fonte. On ouvre alors entière
ment le registre, puis on brasse et on retourne le métal 
à tour de bras, a droite et à gauche, jusqu'à ce que le 
fer ait pris nature. Dans cette période les scories se 
gonflent, et le bouillonnement devient tellement vif que 
le four qui, auparavant, paraissait presque vide, se rem
plit jusqu'au dessus de la porte, et il devient quelque
fois impossible au puddleur d'empêcher qu'une partie 
des scories ne s'échappe par dessus le seuil de celle-oi. 
A mesure que le fer s'affine, le bouillonnement diminue 
et les scories s'affaissent. Quand le fer a pris nature, 
c'est-à-dire quand il a perdu sa liquidité, qu'il est de
venu grumeleux et d'un blanc éclatant, on le retourne 
pour présenter successivement toutes ses parties au 
courant d'air, puis on le découpe pour faire blanchir les 
parties noires ou mal affinées qui peuvent s'y trouver, 
après quoi on forme les balles comme il sera indiqué 
plus loin. Les balles achevées, on les porte sous le mar
teau, en commençant par celle qui a été formée la" pre
mière. L'opération terminée, on fait écouler les scories 
par un trou placé au-dessous du seuil de la porte, avant 
de faire une nouvelle charge. 

Onsuit quelquefois dans l'affinage par bouillonnement 
une seconde méthode, qui ne diffère de la précédente 
que parce que l'on emploie 50 p. 100 de battitures, et 
qu'on laisse le registre constamment ouvert. L'affinage 
est un peu plus rapide, mais, d'après quelques maîtres 
de forges, le fer perd en qualité. 

Passons maintenant an hallage ou formation des 
balles : aussitôt que le fer commence à prendre nature, 
l'ouvrier le pousse, par portions, avec un ringard près 
de l'un ou l'autre autel, puis au moyen d'un autre rin
gard, dit rabot, dont 1 une des extrémités est aplatie et 
repliée en équerre, il nettoie le côté libre de la sole, eu 
amenant à la surface de l'amas le fer qui peut encore 
rester sur le côté ; il répète ensuite cette manœuvre, 
jusqu'à ce que le fer se prenne en morceaux isolés qui 
résistent à la pression du ringard. Lorsque l'affinage en 
est à ce point, l'ouvrier partage la masse de fer en 4, 
5 ou 6 morceaux, suivant qu'il veut former i, 5 ou 6 
balles. S'il y a .un plus grand nombre de morceaux, il 
en réunit plusieurs ensemble en les pressant avec son 
rabot ; dans cette opération, il doit avoir soin de bien 
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faire blanchir les morceaux à l'endroit de leur réunion, 
en les exposant au point Où se développe la plus forte 
chaleur. A mesure que l'ouvrier dégrossit ainsi les 
balles, il les range près du grand autel ; il nettoie en
suite le côté libre de la sole avec le rabot, et s'il s 'y 
trouve des morceaux de fer épars, & demi-affinés, il les 
attire vers la porte, ou ils ne tardent pas à perdre leur car
bone ; ces morceaux servent à compléter les balles trop 
faibles. Quand ce travail est achevé, l'ouvrier prend la 
balle qu'il avait mise la dernière de côté, l'amène avec 
le rabot près de la porte, la serre un peu, la met à la 
grosseur convenable, soit à l'aide des morceaux épais 
dont nous venons de parler, soit en en coupant un mor
ceau avec un ringard, puis il la repousse du côté libre 
de la sole ; il fait faire ainsi un tour de sole à toutes les 
balles, et il termine ce travail par le nettoyage de la 
place devenue libre. Dans cet état, les balles sont dites 
ébauchées ; pour les finir, l'affîneur prend la balle qu'il 
a ébauchée en dernier lieu, il la serre et l'arrondit avec 
le rabot et il la pousse du côté libre de la sole, puis il 
traite successivement de même toutes les autres balles ; 
immédiatement après on peut lea cingler en commen
çant par celle qui a été finie la première, ou bien on les 
laisse encore pendant quelques minutes près de l'autel 
et loin de la porte, en fermant le registre qui était resté 
constamment levé pendant tout le hallage. On doit 
s'abstenir de jeter du combustible récent dans le foyer, 
et même de piquer la grille aussi longtemps que les 
balles ne sont pas encore ébauchées ; car alors ces 
balles se trouvent dans un état de porosité et de divi
sion extrêmes, les fuliginosités qui se développent au 
moment où l'on fait le feu les rendraient difficiles à 
souder. 

Un autre moyen de former les balles consiste à pren
dre avec le rabot un noyau de métal et à la rouler sur 
la sole ramasse ainsi les fragments les plus affinés 
du fer qui recouvre la sole 5 lorsque la balle est assez 
grosse, on la roule près du grand autel ; les autres balles 
se font de la même manière. Ce procédé paraît devoir 
mériter la préférence. 

En résumé, dans l'affinage par bouillonnement, on 
fait dix à onze fournées lorsqu'on traite de la fonte 
grise, douze à treize en fonte blanche, et quinze à seize 
avec du fine-métal; le déchet est de 7 à 9 p. 100. On 
consomme environ 100 kil. de houille par 100 kil. de fer 
ébauché; enfin on se sert presque toujours de fours à 
air, ce qui leur a aussi fait donner 
le nom de fours bouillants. 

PuMlage à l'eau. C'estla méthode 
de puddlage la plus ancienne, où on 
n'emploie que des fours pleins. On 
charge la foute sans scories. Dès 
qu'elle commence à rougir, on la 
remue souvent en frappant dessus 
pour la briser; quand elle est en 
morceaux de la grosseur d'une noix 
et près de fondre, on baisse le re
gistre , puis on jette de l'eau sur 
les parties qui menacent d'entrer 
en fusion. Au lieu d'eau seule
ment,- on se sert quelquefois d'eau 
avec de la limaille, ou de la tour
nure de fonte ou de fer ; on pour
suit cette manœuvre, en conti
nuant à briser la fonte et à la re
tourner à droite et à gauche, jus
qu'à ce que la fonte soit à l'état 
pulvérulent; on ouvre alors un 
peu le registre et on ramène le 
feu ? <on remue la fonte, qui ne 
doit jamais devenir liquide, et on continue ainsi 
jusqu'à ce que le fer ait pris nature, en augmen
tant le feu de plus en plus jusqu'à la fin. On em

ploie environ 100 litres d'eau par fournée? tí» be peut 
faire que huit fournées en fonte grisé er tibí Wi fttote 
blanche par vingt-quatre heures ; le déchut sur'larfrjrile 
est de 14 à 1b p. 100. L'eau que l'on ajoute favorise 
l'élimination du soufre, et par conséquent le fer- devient 
meilleur à chaud que dans l'affinage par bouillonne
ment, mais il convient moins bien pour les objets qui, 
comme les rails, doivent présenter une grande résistance 
à froid. * 

On modifie maintenant souvent la méthode précé
dente, en donnant un bon coup de feu après le charge
ment de la fonte, pour la mettre en fusion ; lorsqu'elle 
est à peu près liquéfiée, on baisse le registre et on jette 
peu à peu sur la sole une grande quantité d'eau, jus
qu'à ce que la fonte soit arrivée à l'état pulvérulent. 
On lève alors peu à peu le registre et on augmente gra
duellement la chaleur jusqu'à ce que le fer ait pris na 
ture. Après quoi on forme les balles. On emploie envi
ron 20 litres d'eau par fournée. Les résultats sont les 
mêmes que par la première méthode à l'eau, seulement 
le déchet est moindre et ne s'élève que de 10 à 13 
p. 100. 

Puddlage sur sole en sable. On ne peut puddler sur 
sable qu'avec des fours pleins, et d'après l'ancienne mé
thode à eau, la nécessité de conserver la sole exige que 
là fonte reste à l'état pulvérulent, et n'entre pas en fu
sion ; on ne peut du reste traiter par ce procédé que de 
bonnes fontes blanches au charbon de bois ou du fine-
métal. On ne passe que neuf charges par 24 heure!-, 
le travail est beaucoup plus difficile et le déchet est de 
15 à 25 p. 100. 

Corroyage du fer puddlé. On cíngleles balles, soit sous 
un marteau, soit sous un squeezer, puis on les passe 
immédiatement entre les cylindres ébaucheurs d'un la
minoir. 

La fig. 866 donne l'élévation du marteau frontal le 
plus généralement employé, et des fondations sur les
quelles il repose ; tout le marteau est en fonte ; a est la 
bague à cames montée sur l'arbre moteur et portant 
quatre cames b, b, qui viennent soulever le marteau c, 
par l'une de ses extrémités dite front; f, sont les tou
rillons autour desquels tourne le marteau; d, est la 
panne du marteau et e la table de l'enclume encastrée 
dans la ohabotte 9. La panne du marteau est formée de 
3 parties : la première sert à cingler les loupes, la se
conde à rassembler et à parer le fer, et la troisième est 

866. 

particulièrement destinée à l'étirage; on leur donne 
une pente légèrement oblique remontant du côté de 
l'ouvrier afin de faciliter l'écoulement des scories du 
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çutijCppoai. La. table de Vencíame est formée de par-
'¡««lacteraent» semblables à celles do marteau et pla-
ijéfs symétriquement. Le poids de la teta du marteau 
IWCie a> aO(JO à 6000k, sa levée de 0-40 à 0",60 et le 
nombre de coups par minute est de 80 à 400. Afin que 
Je marteau ne retombe pas à faux sur l'enclume lorsque 
|e, «inglage, est terminer ce qui les briserait presque à 
coup «ûr, en saisit le moment où la tête parvient à sa 
plus grande hauteur, et on place debout, sous l'un 
de» bords antérieurs du marteau, une barre de fer qui 
porte le nom de valet on bonhomme; pour remettre le 
marteau en activité, il suffit de présenter sous son 
front une tige de fer : au passage d'une came il est un 
peu soulevé ; ou enlève alors le valet et le marteau re
tombe, 

A» lieu «{.'employer le marteau frontal pour cingler 
(es loupes, on se sert souvent du squeezer, aussi connu 
sous le nom de pre«« et machine d moquer; il dépense 
inoins de force, coûte peu, n'exige guère de réparations 
dispendieuses, et se meut sans bruit, sans choc et sans 
danger pour ceux qui le desservent. Le squeezer a la 
même forme que les C I S A I L L E S droites, seulement les 
mâchoires du squeezer, an lieu d'être formées de lames 
à angles vifs et se rencontrant par leurs bords, comme 
dans la cisaille, sont, au contraire, larges et se rappro
chent de manière à comprimer les corps interposés, 
sans les couper. Une seule des mâchoires est mobile et 
elle offre sur le dessous un évidement dans lequel se 
fixe, au moyen de boulons à tête perdue, une plaque de 
fonte munie dans*le sens transversal de cannelures 
destinées à mordre sur la loupe pour l'empêcher de 
glisser. 

Un train d» laminoir se compose ordinairement de 
deux équipages ou jeux de cylindres et des appareils né
cessaires pour les mettre en mouvement. Dans chaque 
équipage, il y a au moins deux cylindres superposés, 
présentant des rainures ou cannelures rondes, carrées, 
plates ou profilées, selon la forme que l'on veut donner 
au fer ; ces cylindres ont leurs axes dans un même plan 
vertical et tournent en sens contraire. Les cylin
dres c, «, de chaque équipage ( f ig- 867), sont soute
nus par deux cages a, a, en fonte, renfermant des 
coussinets en bronze dans lesquels se meuvent les tou
rillons. Chaque cage est munie d'une vis de pression en 
fer ft, à filets carrés, mobile dans un écrou de bronze et 
servant a maintenir les cylindres l'un sur l'autre lorsque 
leur position a été convenablement réglée. Les cages 
de chaquejeu de cylindre sont reliées entre elles par de 
forts boulons à clavettes b; elles sont calées très soli
dement sur de grandes plaques de fonte m, fixées eLles-
mêmes, par des boulons 0, sur une charpente de fon
dation n. , 
\ Dans un même train, les cylindres des équipages 

respectifs communiquent entre eux par des allonges en 
fonte, sons! forme de trèfles comme les extrémités f des 
cylindres, sur lesquelles glissent des manchons présen
tant urr creux de même forme et dont l'épaisseur est 
réglée, de manière à ce qu'en cas de surcharge extraor
dinaire de la machine par l'effet des résistances à l'éti
rage, ils cassent avant tout autre pièce ¡ on maintient 
l'écartement de deux manchons voisins, au moyen de 
~tringlea en bois couchées dans les cannelures de l'al
longe^ et liées avec une simple corde. 

En tête de chaque équipage de cylindres se trouve 
un jeu de pignons h, h, montés dans des cages i, 1, de 
la même* manière que les cylindres, et qui y sont main
tenus par les vis de pression k, h. Dans les équipages 
4 deux cylindres on communique toujours le mouve-
saeuE au pignoB-iflf-érieur. Pour pouvoir arrêter le train 
à volonté, on termine l'arbre de couclie qui le conduit 
par un manchon fixe à griffes ; une allonge à tourillon 
soutenue par un palier, porte à ses extrémités deux 
inanchous mobiles^ l'un à griffes s'embrayant avec le 

premier, l'autre qui saisit i la fois l'allonge et le trèfle 
du pignon conduit par l'arbre de couche. L'embraie-
ment et le débraiement s'opèrent au moyen d'un levier 
& fourche qui passe dans une gorge pratiquée sur le 
manahon mobile à griffes. 

Pour que le lamineur puisse facilement engager les 
barres dans les cannelures, on place du côté de l'entrée 
des cylindres et à peu près à la hauteur du fond des 
cannelures une plaque en tôle forte ou en fonte qu'on 
nomme tablier. A la sortie des cylindres, on met une 
autre plaque, appelée plaque de gardes, ayant pour but 
de recevoir le fer et de l'empêcher de s'enrouler autour 
du cylindre inférieur ; à cet effet elle est découpée en 
languettes, qui ont la même forme que les cannelures 
respectives et s'y engagent sans frottement. Pour le? 
fers plats, on remplace la plaque de garde par des 
gardes en fer forgé qui s'appuient sur le fond des can
nelures. 

Dans le laminage ordinaire, un ouvrier reçoit la 
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barre à sa sortie, à chaque passage, et la repasse par 
dessus le cylindre supérieur au lamineur, qui l'engage 
dans la même cannelure ou dans la cannelure suivante. 
On facilite souvent cette manœuvra au moyen de le
viers à crochets suspendus à des chaînes qui sont atta
chées aux chappes de poulies courantes à gorge trian
gulaire et roulant sur des barres de fer horizontales 
placées des deux côtés du train. 

Le fer ne peut recevoir en une seule fois la forme et 
les dimensions voulues ; il faut le faire passer successi
vement dans des cannelures de plus en plus petites. 
Dans la détermination du décroissement des cannelures, 
il faut avoir égard à la nature du fer, à la forme et à la 
dimension des trousses, à la force et à la vitesse des cy
lindres, etc. 

Les cannelures des cylindres à fers ronds ou carrés 
sont creusées par moitié dans les deux cylindres ; pour 
empêcher dans ce cas tout mouvement latéral des cylin
dres, on les fait emboîter à leurs extrémités comme 
ceux pour fers plats. Les cylindres à fers plats se com
posent de parties saillantes ou rondelles, et de cannelures 
qui reçoivent les rondelles; la compression du fer se 
fait entre les rondelles du cylindres supérieur ou mâle, 
et les cannelures du cylindre intérieur ou femelle. 

Le diamètre des cylindres ébaucheurs est de 0™, 40 
a 0™,50, et leur vitesse de 30 à 40 tours par minute. 
Ordinairement on a deux paires de cylindres ébau
cheurs, dont l'une, portant des cannelures ogives, sert 
à dégrossir le métal, et dont l'autre présente des canne
lures plates finisseuses. Quelquefois la même paire pré
sente des cannelures ogives et des cannelures plates 
(voir fig. 867 ). Voici, en millimètres, la dimension des 
cannelures d'un train ébaucheur à deux équipages fonc
tionnant bien : 

Dégrostisseur. 

Largeurs—190—160—130—110—93—80—70—58 
Hauteurs—160—130—110— 95—80—70—65—58 

Finisseur. 

Largeurs — 52—54—76—79—81 —125—122—418 
Hauteurs—32—20—46—30—20— 20— 30— 46 

Passons maintenant au cinglage des balles : on re
tire celles-ci successivement du four à puddler, à l'aide 
d'un crochet, en commençant par celles qui sont le plus 
près de l'autel ; on les saisit alors, avec une grande te · 
naille, et ouïes traîne sur une plaque en fonte jusqu'au 
marteau; on place d'abord, à l'aide de tenailles, la 
balle sur la table à cingler ; après le premier coup de 
marteau, le marleleur la retourne, et continuant à la 
faire battre, en ne la retournant qu'après 
plusieurs coups, il lui fait prendre la forme 
d'un prisme à base carrée de 90 à 440m* 
de côté; il la place ensuite verticalement 
entre le manche du marteau et la deuxième 
enclume, afin de la refouler aux deux 
bouts ; dans cet état elle porte le nom de 
pièce et est passée de suite aux cylindres 
ébaucheurs. La durée moyenne du cinglage 
d'une loupe au marteau est de 4 à 4 mi
nute 4 /2. 

Les balles destinées à la fabrication de 
la tôle sont d'abord soudées à une barre 
de fer chauffée par un bout au blano sou
dant; cette barre sert ensuite à les ma
nœuvrer ; on les but d'abord entre les pan
nes à cingler, puis on les aplatit entre les 
pannes à parer ; en cet état, elles portent le 
nom de brammes, que l'on refoule par bout 
comme ci-dessus ; on sépare alors la barre de fer avec 
le hacheron, et on laisse refroidir. 

La manœuvre du squeezer est analogue à celle du 
marteau. 

En donnant la description du laminoir nous avons 
indiqué la manière dont s'effectuait cette opération. 
Lorsque les barres sont achevées, on les dresse, les 
traîne sur une plaque de fonte dite banc à dresser, où 
les redressent à l'aide de' maillets en bois, pendant 
qu'elles sont encore rouges. On les pèse ordinairement 
aussitôt qu'elles sont refroidies, les ouvriers étant gé
néralement payés à prix fait par 1000k de fer ébauché 
obtenu. * 

Le fer ainsi obtenu doit encore être soumis à un ou 
plusieurs corroyages avant d'être amenés à l'état de fer 
marchand susceptible d'être livré au commerce. A cet 
effet, on le coupe aux cisailles en bouts de barres dont 
on forme des trousses ou paquets, qui sont réchauffées 
et étirées de nouveau au laminoir. 

Les fours à réchauffer ont beaucoup de ressemblance 
avec les fours à puddler, mais comme la température 
doit y être plus élevée, ils sont toujours pleins. La sole 
est entièrement formée de sable réfractaire battu sur 
une grande épaisseur entre quatre murs. Le sable dis
sout l'oxyde de fer qui se forme à la surface des paquets 
et forme des scories fluides qui protègent le fer; cela 
n'aurait pas lieu avec une sole en scories et le fer se 
brûlerait. Afin de n'avoir pas une flamme trop oxydante 
on ne charge la grille qu'une fois par heure environ , 
après chaque renfournement, de manière à former sur les 
barreaux une couche de combustible de 0",1B à 0™,20. 

Méthode champenoise. 

Dans la méthode champenoise on «(fine au four à ré
verbère, sans mazéage préalable, des fontes au charbon 
de bois. Les fours a puddler que l'on emploie ont ordi
nairement une seconde sole placée à la snite de la pre
mière, comme l'indique la figure 868, et sur laquelle 
ou échauffe préalablement au rouge vif la fonte avant 
de l'introduire sur la sole du four a puddler. On utilise 
souvent la chaleur que conservent les gaz après avoir1 

passé sur la seconde sole pour chauffer une chaudière & ' 
vapeur. La fig. 868 représente l'installation d'une 
chaudière h chauffer à flamme perdue, montée aux fora
ges de Sionne (Vosges) par M. Grouvelle. Un four ît 
puddler produit ainsi une force de 4 5 chevaux et un 
four à réchauffer une force de 20 chevaux. Le travail 
des fours, ou une suspension dans celui de la chaudière, 
exigeant que l'on puisse au besoin jeter directement la 
flamme du four dans la cheminée, sans la faire passer 
d'abord sous la chaudière, on établit au bas delà che
minée deux registres, dont l'un horizontal ferme le pas
sage du four à la cheminée quand on envoie la flamme 
sous les bouilleurs , et dont l'autre vertioal intercepte 

868. 

I 

869. 
cette derni<bre communication, quand on veut envoyer 
directement là- flamme dans la cheminée. H convient 
également de placer sous les bouilleurs un foyer addi
tionnel pour pouvoir chauffer à fou nu et se servir eu-
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core de la machine à vapeur quand le four à réverbère 
ne marche pas ; i l suffit de fermer convenablement ce 
foyer quand on ne s'en sert pas. Ce qui caractérise cette 
méthode c'est que le fer est cinglé au marteau, puis ré
chauffé dans uu foyer de chaufferie, tout à fait sembla
ble aux feux d'affinerie à l'allemande et aumenté à la 
houille, et enfin étiré au marteau. On consomme de 50 
à 60' de houille par 100' de fer ébauché, et autant pour 
le réchauffage. Au lieu d'employer de la houille comme 
combustible, on se sert dans quelques parties de l'Alle
magne de bois vert seul ou mélangé de bois desséché, 
dans les fours à puddler, et de bois fortement desséché, 
dans les fours à réchauffer. La dessiccation des bois 
s'opère généralement an moyen des flammes perdues. 

Emploi des fours à gaz. 

On peut au lieu de combustibles solides employer, 
pour l'alimentation des fours à réverbère qui servent 
au mazéage et au puddlage de la fonte ainsi qu'au ré
chauffage du fer, des combustibles gazeux provenant 
d'une prise de gaz dans la cuve d'un haut-fourneau, ou 
préparés directement à cet effet dans des générateurs 
particiüiers (voir l'art, C O M B U S T I B L E S ) . 

Les fig. 870 et 871 donnent en plan et en coupe l a 
disposition la plus généralement adoptée pour faire une 
prise de gaz sur la cuve d'un haut-fourneau au charbon 
de bois : a, a, sont 7 ouvertures equidistantes pratiquées 
sur le tour de la cuve 6, 3 à 4" au-dessous du gueulard 
g, qui conduisent le gaz dans un espace annulaire c c, 
sur lequel vient s'adapter un tuyau en fonte d d, par le
quel le gaz se rend aux fours à réverbère. Ces fours n'ont 
qu'une cheminée de 1 à 2™, par laquelle cependant il ne 
sort ni flamme ni fumée. On prend souvent les gaz, comme 
nousl'avons indiqué, aumoyen d'une trémie. Les fig. 872 
et 873 donnent le plan et la coupe d'un fonr à puddler au 
gaz établi dans une usine d'Allemagne : a, est le conduit 
par lequel les gaz arrivent en arrière de l'autel du four, 
et sont ensuite brûlés sur cet autel par un courant d'air 
qui, venant de l'appareil a chauffer l'air du haut-four-

i neau où i l a acquis une température de 150 a 200°, est 
chauffé de nouveau jusqu'à 350 on 400" dans un appa
reil, placé dans la cheminée dn four à gaz, qui se com
pose de 2 tuyaux carréB b, b, réunis pac un certain 
nombre de tuyaux courbes c , d'où il se rend par le 
tuyau d, dans une boite demi-cylindrique avant de pé
nétrer dans le 

four par les 7 
tuyères «, « , t. 
Comme il n'y a 
presque pas de 
tirage par la che
minée, la flamme 
tend à s'échapper 
en partie par la 
porte -de travail 
i i , oe qui incom
moderait les ou
vriers , si on ne 
prenait soin de la 
refouler dans le 
four au moyen 
d'un jet d'air 
froid, rasant le 
devant de cette 
porte, et arrivant 
par nu tuyau fc, 
muni d'un robi
net que l'ou ou
vre pendant le 
travail, g, est le 
rampant qui dif
fère de celui des 
fours à puddler 

870. 
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ordinaires en ce qu'il est beaucoup moins élevé et oc
cupe presque toute 1« largueur de la sole. Le bas de 
la cheminée h, forme une seconde soie sur laquelle on 
porte préalablement la fonte au rouge avant de la char
ger sur la sole du four à puddler. Les conduites de gaz 
et d'air chaud sont munies de registres qui servent à en 
régler l'affluence ; 
on juge facilement 
d'après l'aspect de 
la flamme qui s'é
chappe par la porte 
de travail, s'il y a 
excès d'air ou de 
gaz dans le four; 
une flamme bleuâ
tre indique la pré
sence d'un excès de 
gaz non brûlé, tan
dis qu'une flamme 
courte et jaunâtre 
indique un excès 
d'air. Nous avons 

va qu'on peut également alimenter les 
fours à puddler et à réchauffer, au 
moyen des gaz combustibles qui s'é
chappent des foyers d'affinerie. 

Les fours à réverbère alimentés avec 
les gaz des hauts-fourneaux sont refroi
dis par tous les dérangements qui sur
viennent dans l'allure de ceux-ci, et con
tribuent même, lorsque les fourneaux 
roulent au charbon de bois et ont une 
faible production journalière, à leur 
donner une marche irrégulière ; cet acci
dent n'est pas à craindre avec les fourneaux au coke 
dont les gaz sont en plus grande abondance et qui ont 
d'ailleurs sous le même volume un pouvoir calorifique 
plus considérable. 

Le roulement des fours à gaz est beaucoup plus 
régulier, lorsqu'on produit les gaz combustibles dans 
un générateur particulier (voyez C O M B U S T I B L E S ) ; ils 
sont alors plus riches en matières combustibles que 
ceux qui proviennent des hauts-fourneaux ; la com
bustion s'effectuant d'une manière plus complète, il y 
a économie sur le charbon employé, le chauffage est 
très facile à régler, et l'on peut employer des combus
tibles très impurs et terreux qui sans cela n'auraient 
aucun emploi. On peut d'ailleurs purifier ces gaz, de 
la même manière que le gaz d'éclairage, avant de les 
faire arriver dans le four. 

Le fer que l'on obtient est de meilleure qualité que 
dans l'affinage à la houille, et le déchet beaucoup plus 
faible ; il n'est ordinairement que de 2 à 3 p. tOO. 

Fabrication des rails. 

Le fer des rails doit être fort, dur, et très résistant à 
froid. On forme les paquets pour rails en comptant sur 
un déchet de 10 p. 100 au four et à l'étirage, et sur 
une perte de 12,5 p. -100 à la scie, pour les bouts cou
pés; ils ont O"",^ sur 0m,18 de section. Ces paquets se 
font avec du fer ébauché et du fer une fois corroyé, 
que l'on associe de manière à ce que l'ébauché forme 
le centre et le corroyé les couvertures supérieures et 
inférieures du rail. Ces paquets sont chauffés au blanc 
soudant dans des fours à réchauffer ordinaires, puis 
soudés et étirés en une seule chaude au laminoir. Il 
faut pour chaque train à rails six fours à réchauffer 
dont cinq sont constamment en activité. La durée d'une 
chaude est de 1 heure 1 /2 A 1 heure 3/4. 

Le train à rajls se compose de trois équipages de cy
lindres, dont le premier, à partir de la machine motrice, 
sert à former le3 barres de corroyé qui entrent dans la 
composition des paquets ; le second est employé à dé

grossir les paquets tant pour rails que pour corroyés, 
et le troisième à finir les rails. Connue on oerruie quand 
on ne fait pas de rails ,et réciproquement) il n'y a Ja* 
mais plus de deux équipages de cylindres qui fonction-' 
nenfc simultanément. 

Les cylindres à rails ont 0", 40 à 0™, 50 de diamètre 

874. 

87b. 

et font de 60 à 80 tours par minute. La fig. 874 donne 
le tracé des cannelures successives d'une paire de 
cylindres pour la fabrication des rails ordinaires usi-. 
tés en France ; la fig. 875 donne celui des caunelures 
pour la fabrication des rails à pont habituellement em
ployés en Amérique. t 

Les rails manques sont découpés à la cisaille, tandis 
qu'ils sont encore chauds, et rentrent dans la fabrica
tion comme fer ébauché ; les autres rails sont affran
chis avec soin de leurs extrémités, soit à la tranche, 
soit à la scie, suivant que les seotions doivent être biai
ses ou droites. On emploie le plus souvent les scies. 
Celles-ci sont circulaires, de -fn, 25 de diamètre, et ea 
fer fort a*ùéreux à grains. IL y en a deux, parallèles et 
fixées aux extrémités d'un arbre en fonte qui reçoit un 
mouvement de rotation autour de son axe à l'aide d'une 
courroie sans fin ; leur distance est égale à la longueur 
que doit avoir le rail. La courroie sans fin est tendue 
sur un tambour placé à côté de l'engrenage du train à 
rails et sur une poulie montée sur l'arbre des scies. 
Pour que celles-ci ne s'échauffent pas, elles sont con
stamment rafraîchies par un filet d'eau, et elles tour
nent dans des augets où l'eau d'arrosage vient se ras-, 
sembler ; on empêche l'eau d'être projetée sur les rails 
en couvrant chaque scie d'un chapeau en tôle, qui ne 
laisse de libre que l'endroit où la scie doit entamer les 
rails. Les scies tournent sur elles-mêmes sans bouger 
de place, et coupent à la fois les deux extrémités du 
rail qu'on leur présente encore rouge, et immédiate
ment après sa sortie des cylindres. Eu avant des scies 
se trouve un banc en fonte pour dresser les rails et un 
banc mobile également en fonte 3ur lequel on place le 
rail à terminer. Les scieurs, armés de tenailles, traînent 
le rail qui vient d'être terminé sur le banc à dresser, 
le soulèvent par les deux extrémités et le rabattent avec 
force, sans le lâcher, contre la plaque, pour faire dis
paraître les grandes courbures qu'il présente; puis, après 
l'avoir assujetti sur le banc mobile qui présente une 
saillie ou un creux pour le recevoir, ils achèvent de la 
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redresser en le battant avee des maillets en bois. L'un 
dss^seieur» fait alors avancer graduellement le banc 
mobile qui porte le rail, de manière à donner prise aux 
soies ; pendant que l'on 
coupe les bouts, ils sont 
tonna avee des tenailles 
par deux ouvriers. Il faut 
que le rail s'avance bien 
parallèlement à lu>même ; 
à ê t effet, an relie ordi 
naîrement le banc mobile 
à un axe parallèle à l'ar
bre des scies et de même 
diamètre,qnel'on faitmou-
voir au moyen d'un levier, 
de telle sorte que le rail 
décrit une partie de sur
face cylindrique ; cet axe 
est ordinairement souter
rain et placé de manière a 
se trouver dans un plan 
vertical avec le rail, lors 
de l'état de repos contre 
le banc a dresser. 

Le rail scié et encore 
chaud, on achève de le 
dresser sut toutes ses fa
ces , puis on le pare, opé
ration qui consiste à limer 
ses extrémités et à enlever 
les bavures qu'il présente. 
On lo place ensuite sur 
deux sommiers en fer peu 
élevés et on le bat à coups 
de maillets pour qu'il se 
courbe au milieu jusqu'à 
terre. La différence de con
traction que les rails éprou
vent sur leurs deux faces, 
parce qu'il se trouve plus 
de matière sur une face 
que sur l'antre, les force à 
seredresser naturellement 
pat le refroidissement. Sans cette précaution, ils pré
senteraient une courbure en sens inverse. 

On dresse enfin les rails à froid, soit au marteau, 
soit à l'aide d'un balancier à vis verticale en tout sem
blable aux presses à timbrer ordinaires, mais beau
coup plus grand, ce qui est beaucoup plus économi
que. 

On ajuste ensuite les rails en les plaçant un à un 
sut un banc en bois, en examinant si les bouts sont 
bien d'équerre, si les rails ont les dimensions voulues, 
s'ils sont bien droits et dépourvus de bavures, etc., et 
réparant ces défauts à l'aide de limes, de ciseaux et de 
marteaux à main ; lorsqu'on ne peut y arriver ainsi, 
on chauffe au rouge les parties défectueuses du rail, 
dans un foyer sans cheminée, semblable du reste à une 
forge maréchale, et on les bat au marteau. 

Les rails finis sont pesés ; on n'en pèse ordinairement 
qu'un petit nombre, et, d'après leur poids, on calcule 
celui des autres de même forme et de mêmes dimen
sions. Les Ouvriers sont payés à prix fait par 1,000" 
de rails reçus. 

Avant de recevoir les rails, on les éprouve en en 
prenant quelques-uns au hasard et les soumettant au 
choc d'un mouton ; il faut qu'ils résistent à un nombre 
de coups déterminé, la distance des supports sur les
quels on les pose étant également déterminée. Après 
cette épreuVe, bn casse un rail et on examine la cas
sure; dans les rails les plus soignés et les plus résis
tants, le fer est grenu â la surface de roulage et très 
nerveux au centre 

F A B R I C A T I O N D E L A T O L E . 

On distingue trois espèces de tôles : les têles fortes 
pour chaudières à vapeur, etc., qui ont 6"*1 et plus 

877. 

876. 
d'épaisseur ; les tôles fines, qui ont 1°"" 1/2 et moins 
d'épaisseur; et les tôles moyennes, dont l'épaisseur est 
comprise entre les deux limites précitées. 

On emploie, pour le réchauffage des paquets et des 
tôles, des fours à réverbère d'une forme particulière ou 
des fours dormants. Les fig. 876 et 877 donnent le 
plan et la coupe d'un four à réverbère pour tôles : Q, 
grille du four; XJ, cendrier; T, tisard; A, autel; 
la sole rectangulaire SS, qui s'élève jusqu'à la hauteur 
de la porte p, se compose de deux assises; l'une de 
0**,40 d'épaisseur est en débris de briques réfractaires ; 
l'autre, placée au-dessous , est formée de coke et a 
0œ,15 d'épaisseur. On charge le fer immédiatement sur 
le coke, en l'introduisant par la porte p, que l'on ma
nœuvre à l'aide d'un levier qui la tient en équilibre 
dans toutes les positions ; la flamme se rend par les 
earneaux a,b, dans le rampant », qui la conduit à une 
cheminée commune ; une hotte c est placée au-devant 
de la porte p, et sert à entraîner la flamme et les étin
celles qui peuvent s'échapper par celle-ci lorsqu'on 
l'ouvre. 

Au lieu de fours à réverbère, on emploie quelquefois 
des fours dits fours dormants; qui ont beaucoup de res
semblance avec les fours des boulangers, excepté que 
la sole y est remplacée par une grille; celle-ci est très 
spacieuse et recouverte d'une voûte très basse. La che
minée, placée en dehors du four et au-dessus de la 
porte de travail, permet d'évacuer la flamme et la fu
mée sans produire de tirage; ils n'ont qu'une porte qui 
sert non seulement à l'introduction du combUslible 
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dans la chauffe, mais encore à l'enfournement et au 
détournement du fer : celui-ci se place sur la houille 
dont la grille est chargée. 

878. 
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Les fig. 878 et 879 donnent le plan et la coupe d'un 
four dormant : k, grille; c, cendrier; D, intérieur 
du four; e, hotte en tôle pour évacuer la fumée; o , 
châssis en fer qui supporte la hotte ; p, tiges qui sup
portent la hotte ; q, seuil de la porte; m, plaques en 
fonte servant d'armatures à la porte ; N , ouverture 
pour le nettoyage du cendrier. 

A Audincourt en France, et dans plusieurs autres 
usines, on réchauffe les paquets destinés à la fabri
cation des tôles fortes dans un four à gaz alimenté par 
un générateur particulier (fig. 880 et 881 ) : le géné
rateur à gaz A, déjà décrit à l'article C O M B U S T I B L E S , 

a la forme d'un petit haut-fourneau à cuve très large, 
et reçoit l'air par deux tuyères t, l; on charge le com
bustible, ordinairement de la braise menne, par l'ou
verture B, qui est fermée pendant l'intervalle de deux 
charges par une plaque en fonte F. Les gaz arrivent 
dans le four à réverbère par le conduit C ; l'air qui doit 
les brûler est projeté par la caisse à vent F, en briques 
réfractaires percées sur le devant de deux rangées de 
trous, au moyen desquels la combustion des gaz s'a
chève dans l'espace peu étendu placé immédiatement 
avant la sole M du four ; l'air comburant est préalable
ment échauffé, avant d'arriver à la caisse F, par son 
passage à travers les tuyaux D places dans la cheminée 
II, et chauffés à flammes perdues. A la suite de la sole 
M, il y eu a une seconde N, sur laquelle on place 
les largets de fer à souder, taudis que le soudage de la 

trousse précédente a lieu sur la première. P et Q sont 
les portes des deux Boles. On porte au ronge blanc les 
largets fabriqués dans des feux comtois, en les passant 
successivement, d'abord sur la sole Ñ, puis sur la 
sole M ; puis on les soude en deux chaudes sous un gros 
marteau du poids de 1000 à 4,200 kilogrammes ; enfin, 
on réchauffe les largets soudés dans le même four, à la 
fin de chaque semaine, et on les passe au laminoir. On 
soude ainsi des pièces dont le poid̂ s varie de 450 à 
600 kilogrammes et même plus. 

Enfin, dans les forges à l'allemande, on réchauffe 
souvent la tôle au moyen des flammes perdues du feu 
d'affinerie. 

Dans un train à tôle, il y a ordinairement deux 
équipages de cylindres servant, l'un pour dégrossir, 
l'autre pour finir les feuilles. Ces cylindres d,d (voir 
fig. 867), sont coulés en coquille, afin de durcir leur 
surface, puis terminés sur le tour ; leur diamètre varie 
de 0™,40 à 0™,50, et leur longueur doit excéder de 
0™,40 à 0"",15 la largeur de la tôle à fabriquer; ils 
font de 25 à 40 tours par minute, suivant la nature des 
tôles ; indépendamment des deux équipages ci-dessus, 
le laminoir à tôle comprend un équipage à corroyer, 
ordinairement réuni sur le même train, comme l'indi
que la fig. 867. Le laminoir à tôle diffère essentielle
ment des laminoirs à cylindres cannelés, par ce fait 
que, dans ces derniers, le fer est réduit graduellement 
à l'épaisseur voulue, eu passant par les diverses canne
lures, tandis que, dans les laminoirs à tôle, le cylindre 
supérieur doit, au contraire, s'écarter plus ou moins du 
cylindre inférieur, suivant l'épaisseur du métal qu'on 
lamine, et l'on est obligé de serrer les vis de pression à 
chaque passage dans les cylindres. Afin d'empêcher 
que le cylindre supérieur ne retombe de tout son poids 
sur le cylindre inférieur, après le passage du fer, ce qui 
pourrait donner lieu à des ruptures, on se sert de 
bascules qui font presque équilibre au poids du cylin
dre supérieur et des pièces qui se meuvent avec lui ; ces 
bascules s'adaptent aux cages mêmes des laminoirs, et 
sont logées dans une fosse derrière le train. L'équipage 
finisseur, dont les cylindres ne doivent pas s'écarter 
beaucoup l'un de l'autre, n'a pas besoin, de bascules. 
Celles-ci diminuent la pression dvf cylindre supérieur 
sur le fer pendant le laminage, et reportent l'effort qui 
en résulte sur les tourillons des cylindres et le dessus 
des cages qui traversent les vis; ce qui oblige à don
ner à ces pièces des dimensions beaucoup plus con
sidérables. Enfin, les allonges, au moyen desquelles on 
établit la communication du cylindre supérieur dans 
l'équipage à bascule avec les pignons du train, doivent 
être ajssez grandes, et les manchons d'accouplement 
doivent offrir assez de jeu, pour que le cylindre supé
rieur puisse s'élever à divers degrés, suivant l'épaisseur 
des pièces à laminer. 

Dans l'équipage finisseur servant à la fabrication des 
tôles fines ou moyennes , ou rend ordinairement le 
cylindre supérieur indépendant de la machine, afin qu'il 
reçoive son mouvement du cylindre inférieur par pres
sion, et qu'il ne puisse prendre une vitessb différente de 
celle qui anime ce dernier ; on lui donne alors 4 /2 mil
limètre de diamètre de plus qu'au cylindre inférieur, 
afin de prévenir l'enroulement du fer autour de ce 
cylindre. Les équipages ainsi disposés portent le nom 
oVe'quipages à coquille. On emploie ordinairement, pour 
la fabrication des tôles fortes et moyennes, des fontes 
au coke, que l'on affine, comme nous l'avons dit plus 
haut, et que l'ou étire au marteau sous la forme de pa-
rallélipipèdes rectangles ou brammes de O^Oô d'épais
seur ; on les porte isolément ou par paquets de deux, 
suivant leurs dimensions, au blanc soudant, et on les 
transforme, au moyen de l'équipage à corroyer, eu 
languettes de 0°",25 de large, 0",25 d'épaisseur et 
et 1 ™ 4 /2 à 3"' de longueur ; on découpe ces languettes 
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en bidons de 0*,70 de longueur, que Von réunit par 
quatre pour en former des paquets, qui sont réchauffés 
il étires de nouveau en languettes. 

fois qu'on est sur le point de les engager entre les cy
lindres unis non à coquille. 

Les tôles fines destinées ou non à la fabrication du 

881. 

Lorsque les feuilles de tôle doivent peser plus de 200 k, 
on découpe les languettes en bidons, d'une longueur 
déterminée par le poids de la tôle à fabriquer, que l'on 
réunit par sis ou huit en paquet ; on chauffe ce paquet 
an blanc soudant, dans le four à réchauffer du train 
ébaucheur, on le soude sous le marteau et on le trans
forme en bramme ; on réchauffe ensuite ces brammes 
et on les réduit en une seule chaude, au moyen des 
cylindres unis non en coquilles, en tôle de 10 à 4 2°"° ; si 
la tôle devait être beaucoup plus mince et n'avoir par 
exemple qu'une épaisseur de 5 à 7°"", an serait obligé 
de la réchauffer une ou plusieurs fois dans le four à 
tôle pour pouvoir continuer le laminage. 

Pour les tôles dont la feuille pèse moins de 200 k, on 
coupe les languettes en bidons de longueur convenable, 
que l'on réunit deux à deux et que l'on porte sur la sole 
du four à tôle. Lorsque le fer a acquis la température 
du blanc soudant, on le passe entre les cylindres unis 
non à coquilles ; quelquefois, cependant, on lui fait en
core subir auparavant un corroyage intermédiaire : les 
tôles ainsi obtenues portent le nom de tôles à deux 
chaudet. Enfin on réduit les feuilles à l'épaisseur voulue 
au moyen de réchauffages et de passages successifs au 
laminoir. Dés que les tôles en se refroidissant sont ar
rivées à la chaleur rôuge, on les dépouille de la couche 
d'oxyde qui les recouvre au moyen d'un balai, chaque 

fer-blanc se fabriquent ordinairement avec des fers de 
première qualité obtenus dans les forges à l'allemande. 
Ces fers arrivent de la forge sous la forme de largete ou 
de barres méplates de 0™,20 à 0",2S de large, 0",25 
d'épaisseur et de 0",70 à 1™,00 de longueur. Ordinai
rement chaque larget donne une feuille de tôle, à moins 
qu'on ne veuillcobtenir des feuilles pesant environ 20 k , 
auquel cas on emploie deux largets pour une feuille. 
On chauffe les largets au blano soudant dans le four 
à tôle ou dans uu four à flammes perdues, puis on les 
passe dans le deuxième équipage à cylindres du train, 
en les présentant en travers entre les cylindres, de ma
nière à ce que la longueur des largets forme la largeur 
des feuilles, et en serrant les vis de pression après cha
que passage pour rapprocher les cylindres et amincir de 
plus en plus les feuilles. On continue ce travail jusqu'à 
ce que la tôle ait de 0~,40 à 0™,12 d'épaisseur, puis on 
les amène jusqu'à 3 ou 4"" aux cylindres à coquille. 
On réunit alors successivement les feuilles en paquets 
de 2, 4, 6, 8, 10, 12 et tout au plus 16 feuilles, que 
l'on lamine, aux cylindres à coquille, comme des 
feuilles isolées, jusqu' à ce que la tôle soit assez fine. 
Lorsque la tôle ne doit pas avoir plus de 1 °,50 de long 
sur ^jOO de large, la réduction à 1°""1/2 d'épaisseur 
s'opère en une seule chaude; mais lorsqu'on veut Obte

nir des tôles plus grandes ou plus minces,on est obligé 
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de réchauffer plusieurs fois dans le four à tôle, parce 
que les feuilles, en vertu de leur faible épaisseur, se re
froidissent promptement. On les porte au rouge peu 
intense et on les lamine jusqu'à ce qu'elles aient perdu 
la température lumineuse. 

Dans le laminage à une température peu élevée, le 
fer s'écrouit, devient cassant et perd de sa malléabilité. 
L'écrouissage est d'autant plus fort que les feuilles se 
sont plu* refroidies éntreles cylindres, et, en cet état, 
la tôle ne pourrait souvent se ployer à angle vif sans 
casser. Four rendre au fer sa douceur, on place les 
feuilles par paquets dans le four à tôle et on les y fait 
rougir. On les laisse ensuite refroidir lentement et lors
qu'elles ne sont pas bien planes, on profite du moment 
où. elles sont encore rouges pour les dresser avec un 
maillet de bois sur les dalles en fonte du laminoir. La 
tôle forte s'écrouit beaucoup moins que la tôle mince, 
et se recuit ordinairement d'elle-même par la seule cha
leur qu'elle conserve après le laminage. 

Dès que les feuilles sont refroidies, on leur donne à 
la cisaille les dimensions voulues. 

Les bonnes tôles ont une épaisseur uniforme et une 
surface parfaitement unie. La tôle fine doit pouvoir être 
pliée un grand nombre de fois en sens opposé avant 
qu'elle ne casse. 

Pour les tôles fortes et moyennes le déchet est de 
30 p. 4 00 environ, et la consommation en houille do 
•150k par 100k de tOle éharbée ; pour les tôles fines ob
tenues avec des fers au charbon de bois, io déchet est 
•de 6 à 10 p. -100 et on consomme 50 k de houille par 
i 00k de tôle éharbée. L'ébarbage des tôles donne de 
4 5 à 20 p. \ 00 de rognures. 

Fabrication du fer marchand et du petit fer. 

Dans les feux d'affine rie on amène immédiatement la 
loupe à l'état de fer marchand; dans les forges an
glaises et champenoises, la fabrication du fer marchand 
exige un réchauffage et un corroyage du fer ébauché. 
Les fers marchands ont de 40 à 70*"* de côté ou de dia
mètre lorsqu'ils sont carrés ou ronds, et de -10 à 40""" 
d'épaisseur sur une largeur de 50 à 150 r o u' lorsqu'ils 
sont plats ; au-dessous de ces dimensions ils rentrent 
dans la catégorie des petits fers. Ces dernières se divi
sent eu deux catégories, selon qu'ils ont été étirés au 
laminoir. Voici le nom et les dimensions des principales 
espèces de petits fers : 

Fers martinés* 

Carillon, fer carré, de 6""" au minimum. 
Bandelette, fer plat, de 3 m i u sur 9™" au maximum. 
Verge ronde, fer rond, de l m a L au maximum. 
Verge crénelée, de H"11* au maximum. 

Fers laminés. 

Fer decóreles, fer feuillard, de 1 à4m msur 30 à 80°™ 
au maximum. 

Rubans, fer plat, de \/W à \ m w sur 10 à 30—1 au 
maximum. 

Carillon, fer carré, de 4™"" à 30n"° au maximum. 
Bandelette, fer plat, de 2 à 60"u sur 10 à iO"11- au 

# maximum. 
Verge ronde, n°,23, de G m a > au maximum. 
Les petits fers martinés s'étirent sous dos martinets 

ou makas du poids de 50 à 4 00 k, et battant de 200 à 
300 coups par minute. Le réchauffage du fer se fait, soit 
au moyen des flammes perdues des feux; d'aflinerie, soit 
dans une sorte de forge maréchale ; il en est de même 
du petit fer étiré au laminoir dans les forges allemandes. 

Le réchauffage des massîaux ou des trousses desti
nées à la fabrication du petit fer et du fer marchand au 
laminoir, se fait dans les forges anglaises, dans les 
fours à réverbère ou les fours dormants, que nous 
avons décrits fig. 876 à 879 en parlant de la,fabrication 
de la tôle. 

Le train de cylindres marchands se «ompoat? ̂ ordi
nairement de deux équipages de Cylindres. d« 6*,35 à 
0",40 de diamètre et de 0»,90 à 4 B ,00 de table, qui 
font de 65 à 100 tours par minute. Nous ne reviendrons 
pas ici sur le tracé des cannelures^; nous- dirons seule
ment que pour les cannelures rondes ou carrées, le dé-
croissement des diamètres ou des côtés marche ordinai
rement par 4™B\ depuis 84 """j et au-dessus, jusqu'à 
54"1"; par 2""", depuis 54°"* jusqu'à -30*1- ; et pari"*, 
depuis 30*"u jusqu'à 20™111, et au-dessous. Pour la fabri
cation des fers plats, on fait varier la hauteur des can
nelures, soit en leur donnant une largeur constante pour 
le même échantillon, soit en augmentant légèrement cette 
largeur depuis la première cannelure jusqu'à la dernière. 
Dans le premier cas, on donne un peu d'entrée aux 
cannelures du cylindre femelle ; c'est-à dire qu'on les 
évase un peu, afin que le fer puisse s'en dégager plus 
facilement : cet évasement n'est pas nécessaire dans le 
second cas. Lorsqu'on fait varier la largeur des canne
lures, l'accroissement successif est au plus égal aux 
0,09 de l'épaisseur qu'a le fer avant d'y être engagé ; 
on y passe du fer carré de dimensions moindres que la 
largeur du fer qu'on veut obtenir, l'étirage marche un 
peu plus vite, et l'on peut diminuer le nombre des can -
nelures nécessaires pour arriver à un échantillon donné. 
Lorsque la largeur des cannelures est constante, le fer 
plat se fabrique avec du fer carré, dont le côté est égal 
à la largeur du fer à obtenir. 

Dans les équipages à gros fer plat, les cannelures 
emboîtent les rondelles d'environ SO""", et le plus grand 
diamètre du cylindre supérieur dépasse celui du cylindre 
inférieur d'environ 50™™, c'est-à-dire du double de la 
hauteur de l'emboîtement ; tous les cylindres à fer plat 
présentent des dispositions analogues. Ce moyen per
met d'obtenir des fers de différentes épaisseurs, avec les 
mêmes cannelures, en réglant convenablement la hau
teur du cylindre mâle. 

Les collets qui séparent les cannelures et les ron
delles, ont une épaisseur égale ou seulement des 2/3 de 
celle des cannelures ; elle est d'autant plus grande 
que celles-ci sont plus profondes. Le décroissement des 
cannelures est, toutes choses égales d'ailleurs, d'autant 
plus faible que le fer est plus écroui et a acquis de 
plus faibles dimensions. · 

Le train pour petit fer est composé de deux équi
pages au moins de cylindres ; ceux-ci ont de 0™,1 i à 
0n,25dQ diamètre, et font de 450 à 200 tours par mi
nute; leur vitesse de rotation est d'antaut plus grande 
que leur diamètre est moindre. 

La nécessité d'accélérer le travail, afin de pouvoir 
étirer -le fer eu une seule chaude, a fait adopter pour les 
laminoirs à petit fer des jeux à trois cylindreB. Dans 
ces laminoirs, le lamineur, après avoir reçu la barre, 
l'engage entre les deux cylindres supérieurs ; le rattrap 
peur, placé derrière le train, la reçoit, et l'engage à 
son tour entre les deux cylindres inférieurs, au heu de 
la rendre au lamineur, eu la passant par dessus le cy
lindre supérieur, comme dans le laminage à deux cy
lindres. Cette disposition, tort avantageuse aussi long
temps que les barres n'ont encore que de faibles dimen
sions, est au contraire embarrassante et dangereuse 
pour les ouvriers, du moment où les barres ont acquis 
une certaine longueur ; aussi n-'est-elle guère employée 
que dans l'équipage dégrossissant du train, et les équi
pages finisseurs sont à deux cylindres ; ceux-ci fcont 
souvent à coquille comme ceux servant à lia fabrication 
de la tôle. 

Dans les équipages à trois cylindres, pour fers roûrîa 
et carrés, on donne au cylindre- supérieur on diamètre 
un peu plus grand qu'au cylindre du milietf, et ou rend 
celui-ci un peu plus fort que le cylindre inférieur, »ftn 
d'empêcher l'enroulement du fer. Four la même raison, 
dans la fabrication des fers plats, on dispose-le^oylindre 
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du milieu, qui reçoit directement son mouvement de 
L'arb*» de couche, de manière à ce qu'il soit femelle par 
rapuoxt à celui du dessus et mâle par rapport a, celui 
.{lu dessous* 

Ou supprime souvent les cannelures finisseuses de di
vers; échantillons, sur les cylindres à fer marchand ou 
il petit fer, et on les remplace par une partie cylindrique 
plus large que la barre, au moyeu de laquelle on l'a
platit encore de*2°"" environ; cette large cannelure, 
appelée polissoir, ne s'emploie que pour les fers de 
moins- de S™" d'épaisseur. 

Lorsqu'on fabriqua du fer feuillard, on n'emploie 
qu'un équipage à deux cylindres unis à coquille de UU',2U 
de diamètre. Afin de donner au feuillard une surface 
pluslifcse, on en détache la couche d'oxyde avant de 
.l'engager entre les cylindres au moyen de deux cou
teaux mobiles ou raclettes placés du côté de l'entrée. 

On fait ordinairement faire un quart de tour aux 
barres après chaque passage dans les cannelures res
pectives du dégrossisseur ; on opère de même entre les 
cylindres finisseurs, si le fer est rond ou carré, mais on 
les retourne sens dessus dessous aprè9 chaque passage, 
si on lamine du fer plat. Arrivé à la dernière canne-
lare des finisseurs, dans laquelle il les passe an moins 
deux fois, le lamineur véritie leurs dimensions avec 
soin. 

Fabrication du [er fendu. 

Lorsqu'on veut fabriquer avec économie des fers 
carrés ou plats dont les formes n'ont pas besoin d'une 
entière perfection, un se sert de machines appelées fen
derie*. 

Un train de fenderie se compose de deux équipages, 
dont l'un, appelé expo-tard, sert de dégrossisseur, et 
l'autre constitue la fender.e proprement dite. L'espa-
tard est tantôt un équipage à cylindres unis, mais 
beaucoup moins longs que ceux du train à tôle, et tan
tôt est remplacé par un équipage ordinaire à fer plat 
marchand, muni d'une large cannelure qui fait fonc
tions d'espatard. Dans le premier cas, lea languettes 
que l'on veut découper doivent avoir à peu près la lar
geur et l'épaisseur nécessaires pour la fente en arrivant 
au train; dans le second, il arrive à l'état de paquets 
que l'on amène aux dimensions voulues entre les cy
lindres du dégrossisseur. On place ordinairement le 
train de fenderie à, la suite du gros train marchand. 

La fenderie (lig. 882j se compose de deux systèmes 
de taillants ou couteaux circulaires, faits en acier ou 
en fer aciéré, montés sur des arbres en fonte, et séparés 
par des disques ou rondelles de 
môme épaisseur, mais d'un plus 
petit diamètre, qui les maintien
nent à une distance égale à la lar
geur des vergos que l'on veut fa
briquer, et dont l'ensemble porte 
le nom de trousse. Chaque trousse 
est appuyée d'un côté contre une 
rondelle d'épaulement, faisant 
corps avec son arbre, et elle est 
recouverte du côté opposé par une 
rondelle mobile ou garde', tout 
l'ensemble du système est tra
versé par quatre boulons d'assem
blage qui en forment un tout invariable. 

LeB trousses sont disposées l'une au dessus de l'autre, 
de manière à ce que les taillants de l'une correspondent 
aux entre-deux de l̂ autre, et remplissent parfaitement 
les intervalles laissés par ces pièces. Les taillants 
doivent se pénétrer au plus de 10 à £5""" ; en les enga
geant davantage, on augmente l'angle qu'ils forment 
à leur jonction et le fer est saisi moins facilement. 

Four empêcher les verges de s3enrouler autour des 
trousses de fenderie, on place entre les taillants des la

mes droites en fer aciéré sur le côté, dites vergettes^ 
portées par des pièces à lunettes enfilées dans les co
lonnes delà cage de la fenderie; ces vergettes ont en 
outre pour but de faire sortir les verges en ligne droite 
et de les rassembler en faisceaux, afin que le fer soit 
exactement dirigé sur les taillants et soit fendu avec le 
moins de perte possible, on place du côté de l'entrée 
des guides, qui ont entre eux un ëcartement plus grand 
de 4 à 5"™ seulement que l'épaisseur des trousses; ces 
guides sont adaptés aux tirans en fer qui séparent et 
maintiennent les porte-vergettes. 

Les taillants doivent être bien plans, d'égale épais
seur, et, autant que possible, tournés sur leur pour
tour, pour être égaux en diamètre et avoir des arêtes 
plus vives. On les chauffe au ronge-cerise pour les 
tremper et on les recuit jusqu'au bleu léger. Le diamè
tre des taillants supérieurs et inférieurs est le même ; il 
peut varier de 0œ,27 à 0Œ,40 ; mais il ne change ja
mais dans la même machine. Il est avantageux d'em
ployer de grandes dimensions parce que le fer sort plus 
droit et le travail marche avec plus de célérité; mais 
les grands taillants sont difficiles à confectionner, exi
gent beaucoup de force motrice et sont sujets à se 
voiler. Les rondelles on entre-deux ont un diamètre 
moindre deOBI,12 à 0m.1 S que celui des taillants. L'é
paisseur des taillants et entre-deux d'une paire de 
trousses est la mêrae et égale à la largeur du fer fendu 
que l'on veut obtenir. Toutes les trousses doivent avoir 
la même largeur, 80""" par exemple, afin qu'or» ne soit 
pas obligé d'employer des cylindres plats différents 
pour les divers échantillons sous lesquels on veut débi
ter le fer dans la fenderie. 

Le nombre des taillants d'un équipage est toujours 
impair; l'arbre supérieur en porte ordinairement un 
nombre pair ; par suite, le nombre des brins fournis 
par une barre est aussi impair, et égal à la somme des 
taillants des deux trousses, moins deux. Le nombre 
des taillants dont se composent les trousses dépend des 
dimensions des verges à fabriquer ; il est d'autant plus 
grand que ces fers doivent avoir moins de largeur ; ainsi 
les lames de 5 à 9»«, 11 à U ™ , 4 4 à 16~-, 4 6 à 22«" 
et de 22à 27"", peuvent se faire respectivement à 43 
ou 44, 9, 7, 5 et 3 brins. 

La vitesse des trousses de fenderie varie de 50 à 80 
tours par minute; on doit constamment arroser les 
trousses par une abondante injection d'eau froide, pour 
qu'elles ne se détrempent pas trop vite, et, de plus, on 
doit encore les graisser avec du suif placé par morceaux 
sur les portes-vergettes de devant, afin que les taillants 
glissent sans effort les uns sur les autres. 

Les verges de fenderie dont la largeur est égale ou in
férieure ë,lmmj se font en une seule chaude; tous les 
autres fers fendus se fabriquent en deux chaudes ; on 
aplatit d'abord le fer entre les espatards et on le passe 
immédiatement après entre les trousses, qui le découpent 
en tringles. 

Le fer fendu est surtout employé pour les besoins de 
la clouterie. 

Fabrication du fer de riblons. 

Dans les grandes usines on obtient beaucoup de dé
chets de fer, tels que débris de fer fendu, rognures de 
tôle, bout de rails trop petits pour entrer dans la com
position des paquets, etc., dont il importe de tirer parti 
à l'usine même. Quelquefois aussi, on établit, près des 
grandes villes, des usines particulières, pour le traite
ment des vieilles ferrailles, A cet effet, on forme avec 
ces débris des masses ou fagots que l'on chauffe dans 
des fours à réchauffer ordinaires et que l'on traite en
suite, comme le3 balles des'fours h puddïer, au mar
teau et aux cylindres ébaucheurs; le déchet à l'ébau-
chage est de 40 à 42 p. 400. Ce fer ébauché donne, par
le corroyage, Un fer de qualité suoéfieure ; du reste, la 
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qualité de ce fer doit varier avec celle des débris ou 
riblons dont on a formé les masses. C'est ainsi que des 
fers à cheval, de vieux clous, etc., donnent un fer de 
meilleure qualité que les bouts de rails et d'autres fers 
de gros échantillons. Le fer de riblons porte aussi le 
nom de fer de masse, fer de mitraille, etc. 

Conditions de vitesse auxquelles doivent satisfaire Us ma

chines ouvrières d'un laminoir; force motrice absorbée 

et travail effectué par ces machines. 

De toutes les machines d'un laminoir, il n'y a que 
le marteau pour lequel il soit possible de calculer la 
force motrice nécessaire. Les trains, les cisailles et le 
squeezer, prennent au moteur des forces qui varient 
avec les résistances à vaincre. Celles-ci surpassent sou
vent la puissance du moteur et exigent que le volant 
cède une portion de sa force vive. 

Les forces indiquées dans ce paragraphe sont celles 
que fournit le moteur et non celles qui sont réellement 
employées pour le travail. On suppose que chaque ma
chine ouvrière travaille au moyen d'un moteur particu
lier et que les cylindres ont les diamètres que nous 
avons indiqués. 

Pour 4 0 à 4 2 fours à puddler il faut un marteau fron
tal du poids de 4000 à 5000k donnant 70 à 75 coups par 
minute, et exigeant une force de 42 à 15 chevaux. 

Un squeezer faisant 80 à 90 oscillations par minute 
exécutera le même travail que le marteau frontal ci-
dessus, et consommera une force de 8 à 40 chevaux. 

Où ne tient pas compte de la force dépensée par les-
cisailles qui est très faible ; une seule cisaille peut suf
fire pour une fabrication de 4 000 ,u* d'ébauché par se
maine. 

Un train ébaucheur à deux équipages faisant 30 â 40 
tours par minute et desservant 40 à 42 fours à puddler, 
exige une force de 20 chevaux. 

On peut admettre qu'il faut une force de 40 che
vaux pour faire fonctionner un marteau, un squeezer 
et un train ébaucheur. 

Un train à rails composé de deux équipages dont les 
cylindres font 50 à 70 tours par minute, doit être des
servi par une machine de 40 à 45 chevaux. La fabrica
tion de ce train peut s'élever, par 24 heures, de 4 4000 à 
48000k de rails, suivant que ceux-ci sont plua ou moins 
légers. 

La vitesse des laminoirs à tôle varie, avec la nature 
des échantillons, depuis 25 tours jusqu'à 40 ; la puis
sance motrice nécessaire à un train de deux équipages 
varie entre 30 et 50 chevaux, suivant que les tôles 
sont plus ou moins minces. Un pareil train peut four
nir, en travail continu, de 550 à 600<>'u de tôles fines 
et jusqu'à 1800*™ de grosses tôles par mois. 

La vitesse des trousses de fenderie varie de 50 à 80 
tours par minute. On peut estimer à 8 ou 40 chevaux 
la puissance absorbée par laçage de fenderie. En tra
vail continu de jour et de nuit, une fenderie pourvue 
d'un espatard produit par semaine 400'·"' de verges de 
5 à 6"*, et 660t"u' de verges de 9 à 43""-. 

La force motrice absorbée par un petit train varie 
avec la vitesse et le nombre des cylindres de 40 à 
50 chevaux. Dans ce derniers cas on fabrique aisément 
50 à de verge ronde u° 23 par 24 heures. 

Prix de revient des fers fabriqués par la méthode 

. anglaise. 

Nous prendrons pour exemple une grande forge si
tuée près de mines dehouille, et à laquelle la fonte brute 
revient à 9 fr. 50 c. les 400k, ce qui est le cas de plu
sieurs usines en France, et nous donnerons, en partant 
de cette base, le prix de revient du fer ébauché, du fer 
corroyé, des rails, modèle ordinaire, pesant 3i k,72 par 
mètre courant, et du fer fendu communs. 

Fer ébauche * 

4 4 0 k de fonte à 9 fr. 50 c. les 100\ . . . 10f =>5 
425" de houille à 4 fr. 40 o. les 400k. . . . ^ 3 8 
Main d'oeuvre 4 f,46 
Frais généraux et frais divers 4 r,62 

Prix de revient des 400L de fer ébauché. . 14',91 

Fer corroyé. 

68k de fer ébauché à 14 fr. 94 les 400*. . . 10 F,U 
29 k de bout derailsà I7fr. les 4 00 k. . . . 4 r,93 
45 kde mitraille à 45 fr. les 4 00k 2 f,25 • 
63 k de houille à 4 fr. 10 c. les 400k. . . . Of,69 . 
Main-d'œuvre 0 f,69 
Frais divers 0 f,69 

Prix de revient des 100k de fer corroyé. . 4 8f,Û9 

Rails brais. 

63 k de fer ébauché à 14 fr. 91 c. les 100*. . 9F,39 
(i2k de fer corroyé à 48 fr. 79 c. les 400". . 44f,65 
55" de charbon à 1 fr. 10 c. les 400k. . . . 0r,64 
Main d'oeuvre 0 f,56 
Frais divers 0 r,04 

Produit, 4 42 k 4 /2 de fer à 22F,25 
A déduire 4 2" 1 j \ 2 pour bouts, à 17 f. les 4 00 k. 2(,4 2 

Prix de revient des 100k de rails bruts. . 20 f,13 

Rails finis. 

402k de rails bruts à 20 fr. 43 c. les 400k. . 20 r,53 
Charbon." .» . . . 0 r,05 
Ajustage et frais divers 0 !,50 

Total . . . 21 f,08 
A déduire, 4 k

J90dc mitrailla à45 fr.les 100k. 0 f,28 

Prix de revient des 100k de rails finis. - SO',80 

Fer fendu. 

447k,5 de fer ébauché à 44 fr. 91 c. les 40G\ 47 f,52 
75" de charbon à 4 fr. 40 c. les 100k.. . . 0 f,82 
Main d'œuvre 4 f,27 
Frais généraux et frais divers. . . . *. . 4 (,79 

Total 24 r,40 
A déduire, 4 k de mitraille k 45 fr. les 400k. 0f,C0 

Prix de revient des 4 00 k de fer fendu. . . 20 f,80 

Fabrication de fil de fer. 

On donne le nom de tréfileries aux ateliers dans les" 
quels le fil de fer est réduit en fils plus ou moins minces 
par l'étirage à froid au moyen de la filière. 

Le f$r destiné à la trétilerie doit être facile à travailler 
à chaud, atin de se prêter à un amincissement suffisant 
par l'action du laminoir; fort et doux à froid, afin "de 
subir sans difficulté l'étirage à la filière ; et plutôt dur 
que mou à cause de la texture nerveuse qu'il prend par 
le travail; le fer trop m o u étant sujet à des solutions 
do continuité dans le sens de la longueur du fil, par suite 
de la séparation des fibres produites par l'étirage. Ou 
n'emploie que des fers provenant de bonnes fontes au 
bois, et les meilleures qualités de fil se fabriquent tou
jours avec des fontes affinées au charbon de bois. Le 
fer puddlé peut être filé sans difficulté en numéros or-
dinaireSj mais les fils qu'il donne sont plus durs, plus 
roides et moins souples que ceux fabriqués avec du fer 
affiné dans des forges à l'allemande. Du reste, le fer 
puddlé s'emploie de préférence pour le -fil destiné à la 
fabrication des pointes de Paris, à cause de sa dureté et 
de son prix moins élevé. " 

Le numéros des fils se détermine au moyeu d'une, 
jauge ou disque d'acier sur le pourtour duquel on a fait 
des entailles rectangulaires qui sont désignées par des 
numéros : un fil de fer appartient à un numéro quand 
il peut entrer dans l'entaille qui lui correspond. Les 
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deux jauges principales du commerce, sont les jauges 
anglaise et française. La jauge anglaise contient "27 nu
méros dont le 0 correspond à un diamètre de 8™" et le 
numéro 26 à 1 /2"". Le n° 1 de cette j auge a 7"™ de dia
mètre et le n° 2, 6"" 4/2. Dans la jauge française les 

• numéros et les diamètres des fils vont en croissant de
puis le n° 0 jusqu'au u° 24 ; au-dessous du 0 ou passe-
perle, la jauge contient des numéros qui croissent de
puis le n* 8 jusqu'au n" 30, mais qui correspondent à des 
diamètres décroissants. Le n° 24 français au-dessus du 
passe-perle égale le n" 2 anglais et le n° 1 français 
aussi au-dessus du passe-perle égale le n" 22 anglais ; 
le n° 30 au-dessous du passe-perle correspond au fil le 
plus fin que l'on puisse obtenir avec le meilleur fer et 
qui s'emploie pour cordes de piano, fines toijes métal
liques, etc. 

La filière est une plaque d'acier percée d'une suite 
de trous placés en échiquier (voir E A N C - A - ^ I R E R ) et 
dont les diamètres vont en décroissant. Les trous de la 
filière sont coniques, et l'on fait entrer le fil par le 
grand côté du cône. Pour que le trou de sortie conserve 
sa rondeur, de laquelle dépend la forme du fil, il est 
.nécessaire que la plaque d'acier employée soit très 
dure. L'angle du cône doit être très aigu, afin que la 
compression du métal et sa réduction au diamètre voulu 
soient mieux ménagées. Il faut, pour la même raison, 
que les diamètres des trous ne décroissent pas trop ra
pidement. On perce la filière, à chaud, avec des poin
çons coniques, dont chacun peut servir pour 4 à 5 trous 
de diamètres différents. Les filières employées pour les 
numéros fins, à partir du n" 45 de la filière anglaise, 
se font seulemeut en acier fondu et ont 12""™ au plus 
d'épaisseur ; pour les autres fils, on se sert d'une plaque 
d'acier sauvage, ou acier de forge extrêmement dur, 
soudée à une plaque de fer j l'épaisseur de ces filières 
est d'environ 25~™. 

Comme la longueur du fil s'accroît par le passage 
dans la filière, on l'enroule sur des cylindres auxquels 
on donne un mouvement de rotation qui produit la 
traction nécessaire à l'étirage. Pour les fils inférieurs 
au nu 45 de la jauge anglaise, on emploie un tambour 
horizontal. Ou enroule les fils plus fins autour de bo
bines verticales ayant la forme de cônes très aigus; 
chaque bobine est assujettie sur un axe vertical qui tra
verse la table de travail et qui donne le mouvement. 
Avant de passer le fil à la filière, on l'amène au lami
noir à un diamètre de 8""" au plus et qui descend quel
quefois jusqu'à 3 et 4°""; dans ce dernier cas, on le 
reçoit sur des bobines à la sortie du laminoir. 

Afin de diminuer le frottement qui a lieu pendant la 
traction, ou graisse le fil ou le trou, ou bien ,<ce qui 
est préférable, on applique sur la filière une pelote de 
graisse formée d'un mélange de suif et d'onguent noir, 
à travers laquelle passe le fil qu'il s'agit de filer ; par 
ce moyeu on refroidit l'ouverture conique, en même 
temps qu'on facilite le passage du fil. 

La vitesse de tirage doit être uniforme et réglée d'a
près la nature du fer, la destination et le diamètre du 
til. Le fer puddlé exige une vitesse moindre que le fer 
affiné au charbon de bois. On augmente la vitesse en 
raison du nombre de passages à la filière. 

Quand une botte de fil est faite, on la jette sur un 
dévidoir de forme conique pour la passer de nouveau 
dans la filière. Le dévidoir est placé en avant de la fi
lière sur la table de travail. 

Pour attirer le fil appointé, du trou de la filière sur le 
tambour ou sur la bobine, on emploie des tenailles qui 
s'ouvrent d'elles-mêmes lorsqu'elles avancent vers la 
filière, et qui, en se retirant, prennent et serrent forte
ment le fil qu'elles doivent filer. La bobine ou le tam-

• bour est entaillé pour recevoir la tenaille, qui, après 
ivoir saisi le fil, recule, puis, quand la bobine a fait 

4 /4 de tour, s'applique dans l'entaille de cette dernière, 
après quoi l'enroulement commence. 

Le nombre de trous par lesquels on fait passer le fil 
pour l'amener à un numéro donné dépend de la qualité 
du fer, de la force mécanique dont on dispose et du de
gré de finesse que doit avoir le fil fini. Lorsqu'on dé
grossit, on saute ordinairement un trou de la filière à 
chaque passage, et, en général, ce n'est que pour les 
4 à 5 dernières passes, destinées à finir et à parer le fil, 
que l'on suit l'ordre des numéros observé dans la 
filière. 

Le fil s'écrouit et devient moins ductile après son 
passage à travers une série de trous ; on le recuit alors 
au rouge-brun pour le ramener à son état primitif. Le 
recuit se fait soit dans une espèce de four à réverbère 
chauffé par les flammes perdues du feu d'affinerie, soit 
à feu nu au milieu d'un tas conique de menu charbon 
ou fraisil auquel on met le feu, soit, le plus souvent, en 
vase clos, dans des marmites annulaires en fonte. Le 
nombre de recuits que l'on fait subir au fil, dépend de 
la nature plus ou moins ductile du fer et du diamètre 
auquel le fil est parvenu. Les gros numéros exigent des 
recuits beaucoup plus fréquents que les autres. On re
cuit toujours le fil avant de l'engager dans le premier 
trou de la filière. 

Le recuit donne toujours lieu à la formation d'une 
couche d'oxyde pins ou moins épaisse, dont on débar
rasse le fil par le décapage. Sans cela, l'oxyde formé, 
en se détachant pendant l'étirage, corroderait la filière 
et changerait la forme des trous, ou au moins produirait 
des raies ou des stries nuisibles à l'apparence et à la 
qualité du fil. Le décapage se fait au moyen de l'acide 
sulfurique, étendu ordinairement d'environ 240 fois son 
poids d'eau. Il faut employer un acide plus fort pouT 

les fils recuits à feu nu que pour ceux recuits en vases 
clos. Après le décapage, on laisse les fils s'égoutter pen
dant quelques heures avant de les repasser à la filière. 
On ne décape pas à chaque recuit surtout pour les gros 
numéros. , 

On estime qu'une tréfilerïe ayant 8 bobines ou tam
bours en activité exige une chute d'eau d'une force de 
20 chevaux. 

Statistique. 

De toutes les industries métallurgiques celle du fer 
est sans contredit de beaucoup la plus importante. Nous 
en donnerons une idée, en rappelant qu'actuellement, 
en France, la fabrication de la fonte, du fer et do l'acier 
et de leurs élaborations principales, occupe plus de 
50,000 ouvriers et crée unevaleurde plus de 450,000,000 
de francs, non compris l'exploitation des forêts et des 
mipes de houille qui alimentent les usines à fer. 

D'après le dernier résumé statistique publié par l'ad
ministration, il y avait, en France, en 4846 : ' 

Fabrication de la fonte et du fer. 

A«t i r s . Inartifs. Total. 

Hauts-fourneaux 474 433 627 
Forges catalanes et corses pour la fa

brication directe du fer 10U 23 42.3 
Foyers de mazerie au charbon de 

bois 5 » 5 
Fineries au coke 46 b 24 
Feux d'affinerie au charbon de bois. 705 368 4073 
Fours à puddler 456 439 595 
Foyers de chaufferie 408 70 478 
Fours à réverbère de chaufferie. . . 239 67 306 

Fabrication du petit fer. 

Foyers de chaufferie ; . 114 81 193 

Fours à réverbère de chaufferie. . . 179 79 258 

Fabrication de la fonte moulée de deuxième fusion. 

Cubilots 471 55 5?6 
Fours à réverbère 64 18 79 
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Fabrication de l'acier de forge. 

Actifs, loactifi. Total. 

Foyers de mazerie 41 5 17 
Feux d'affiuerie. 56 22 78 

Fabrication de l'acier de cémentation. 

Fours de cémentation 81 41 62 

Fabrication de l'acier fondu. 

Fours de fusion 184 » 184 

Étirage de l'acier. 

Foyers de chaufferie 48 56 74 
Fours de chaufferie 90 2 92 

Nous terminerons en indiquant la production actuelle 
en fer de l'Europe, e,t remarquant que celle de la fonte 
est à celle du fer environ comme 3 C 2 j la plus grande 
partie est transformée en fer forgé et 1/6° à 1/4, selon 
les localités en fonte moulée. Cette production est de 
21,963,900 quintaux métriquesqui se répartissent ainsi 
qu'il suit ; 

Angleterre (1850) 12,000,0001"· 
France (4846) 3,601,900 
Russie (moyenne de 1835 à 4838). 1,027,0('0 
Suède (1844) 900,000 
Autriche 900,000 
Prusse 850,000 
Hartz.. . . : 600,000 
Hollande et Belgique 80 1,000 
lie d'Elbe et Italie 280,000 
Piémont 200,000 
Espagne 180,000 
Norwége 450,000 
Danemarck 435,000 
Bavière . . . . 430,000 
Saxe 80,000 
Pologne 75,000 
Suisse 30,000 
Savoie 25,000 

Total. . . . " 21,963,9001·»· 

Bibliographie. Les priucïpaux ouvrages à consulter, 
publiés sur la fabrication de la foute et du fer sont ; 
le voyage métallurgique eu Angleterre de MM. Dufré-
noy et Uiie de Beaumont, et les métallurgies du fer de 
Karsten, Walter et Leblanc, Flachat, Barraultet Petiet, 
et surtout pour la transformation, de la fonte en fer 
forgé l'excellent ouvrage que vient de publier l'année 
dernière M. Valérius ( Traité théorique et pratique de la 
fabrication du fer, par B. Valérius; Paris, Mathias). 

p . D E B E T T E . 

FER BATTU ÉTAME ( U S T E N S I L E S E N ) . L'emploi 
du cuivre pour la fabrication des casseroles, chaudrons, 
et autres vases destinés à la préparation des aliments, 
entraîne avec lui, dans certains cas, une foule d'incon
vénients fort graves. Le prix du cuivre est d'ailleurs 
trop élevé pour les classes pauvres. La fonte, qui rem
place le cuivre dans beaucoup de ménages, est lourde, 
cassante et .d'un usage incommode, elle a l'inconvénient 
capital de noircir les aliments, et de leur communiquer 
un aspect et une saveur désagréables qui la fait rejeter 
de tous les ménages aisés. Le fer-blanc, dans un petit 
nombre de cas, peut, il est vrai, remplacer le cuivre ; 
mais il est trop faible pour être solidement rivé et 
agraffé; il ne peut, à cause des soudures, supporter 
l'action continue du feu. Son manque de consistance, 
résultant de son peu d'épaisseur, le rend également im
propre à être employé pour quantité d'ustensiles qui 
exigent une certaine solidité, . 

Quant à l'étain, son prix élevé, son poids énorme, 
son extrême malléabilité, qui ne lui permet pas de 
recevoir le moindre choc sans se déformer, ont limité 
ses usages. Reste le zinc. Chacun sait que ses combi

naisons salines sont des poisons violents. L'emploi de 
ce métal est donc restreint. 

Le fer battu étamé offre quelques-uns des avantages 
du cuivre, et s'étend à tous les ustensiles pour lesquels 
on avait recours aux matières ci-dessus mentionnées. 
La fabrication des ustensiles en fer battu remplace, 
pour les besoins de la cuisine et du ménage, la ahau-
dronnerie, la ferblanterie, la fonderie, la poterie 
d'étain. Le fer battu jouit d'une grande solidité, et la 
modicité de son prix le met à la portée de toutes les 
classes. Il se fabrique par l'emboutissage à froid. La 
condition essentielle, pour la réussite de l'opération, 
est d'employer du fer d'une grande malléabilité et 
d'une qualité parfaite. 

Ou emboutit le fer sur une série de matrices, se rap
prochant graduellement de la forme de l'objet que l'on 
veut avoir. Les molécules du fer subissent un écar-
tement successif. On soumet à l'action d'un puissant 
balancier à vis, dans le genre de ceux qui servent an 
monnayage, le fer en feuilles placé sur ces différentes 
matrices. Il nous semble qu'il y aurait avantage à rem
placer, par la presse hydraulique, le balancier dont 
l'emploi est souvent dangereux pour les hommes qui le 
manœuvrent. On peut obtenir par ce procédé des usten
siles de toutes formes et de toutes dimensions, même 
la marmite do campagne et la gamelle pour la troupe, 
quoique ces pièces soient à angles aigus, et cela d'une 
seule pièce, sans soudure ni solution de continuité, 
ce qui procure une grande économie et une solidité à 
toute épreuve. 

L'étamage se fait au moyen de bain3 d'étain porté à 
une haute température; ce qui le rend, dit-on, plus 
solide et plus durable. Nous devons observer cependant 
que l'étain s'étend en couche plus égale, d'une manière 
plus uniforme, sur le cuivre que sur le fer. 

Les autres parties de la fabrication, telles que le 
montage, l'agraffage, sont absolument les mêmes que 
celles mises eu usage pour les ustensiles de même 
espèce, en cuivre, fer-blanc, etc. 

La fabrication du fer battu ne date guère en France 
que d'une vingtaine d'années ; c'est une industrie nou
velle, dont l'importance augmente chaque jour. La con
sommation, chez nous, du fer battu étamé peut être 
représentée par le chiffre de 1,200,000 francs. 

Il s'en exporte, en Amérique, en Italie, en Suisse, en 
Belgique ; mais la cause qui s'oppose à l'accroissement 
de nos débouchés à l'étranger tient au prix élevé du fer 
chez nous, ce qui nous oblige à vendre nos produits 
bien plus cher que ceux de même nature qui se fabri
quent en Allemagne. Il est vrai que ces derniers, fabri
qués au marteau par les procédés à chaud, sont mal 
établis', lourds et de formes disgracieuses ; mais le bon 
marché les fait préforer aux produits provenant de nos 
usines de Franche - Comté, oit cette fabrication est 
montée sur la plus grande échelle. 

FER-BLANC. Voyez ÉTAMAGE. 

FER GALVANISÉ. Voyez ÉTAMAGE. 

FERMENTATION. Les chimistes modernes admet
tent que la fermentation est une réaction spontanée, une 
altération chimique produite dans une masse de ma
tière organique, par la seule présence d'une substance 
étrangère qui agit sans emprunter ou céder quelque 
chose au corps dont elle cause la décomposition. Cet agent 
qui dédouble les matières les plus compliquées pour don
ner naissance à des produits plus simples, a reçu le 
nom de ferment. 

L'expérience a prouvé que la fermentation exige or 
dinairement pour se produire : le contact de l'air, une 
température de 20 à 30" centigr., la présence de l'eau, 
enfin le concours constant d'une petite proportion de 
matière organisée neutre, qui constitue le,ferment, et 
celui d'une matière cristallisable non organisée,en quan
tité souvent considérable, qui éprouve la fermentation. 
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L'action mystérieuse des ferments sort de la classe 
des décompositions ordinaires, qui résultent des affini
tés chimiques, mais les savants l'expliquent de différen
tes manières. 

D'après M. Liebig, la fermentation des corps est 
excitée par d'autres corps qui se trouvent eux-mêmes 
dans un état d'altération, et la cause des transforma
tions qui en résultent, doit se chercher dans la destruc
tion de l'état dejrepos, par suite de laquelle les molé
cules mises en mouvement obéissent à leurs attractions 
mutuelles ou a- des attractions nouvelles ; car, ajoute 
ce chimiste célèbre, ce mouvement mécanique suffit 
déjà pour amener dans beaucoup de corps un change
ment de forme et d'état, à plus forte raison un corps 
qni se trouve dans un état de décomposition ou de com
binaison devra-t-ïl pouvoir communiquer à d'autres 
corps le même mouvement ou la même activité. 

Dans les corps exempts d'azote, parmi les causes d'al
tération qui les sollicitent, la plus essentielle se trouve 
dans la grande affinité do leur carbone pour l'oxygène, 
affinité qui a pour conséquence la formation de produits 
extrêmement simples et inaltérables. 

Dans les matières azotées qui renferment toujours du 
carbone, outre cette cause d'altération, il en existe une 
autre due à l'affinité de l'azote qu'elles contiennent, 
pour l'hydrogène ; aussi ces matières se décomposent-
elles bien plus facilement que celles qui ne contiennent 
pas d'azote. 

Ainsi, dans les matières azotées, deux corps s'empa
rent des éléments «le l'eau , deux affinités opposées s'y 
trouvent en activité et s'y renforcent réciproquement. 
Il en résulte que les combinaisons qui contiennent de 
l'azote, renferment, par suite de la tension de leurs élé
ments, uno cause de perturbation qui agit aussitôt que 
ces combinaisons rencontrent en même temps de l'hy
drogène et de l'oxygène. On conçoit, d'après cela, que 
tontes les parties azotées de l'organisation végétale ou 
animale tombent d'elles-mêmes en putréfaction, en pré
sence de l'eau et à uno température plus élevée que la 
température ordinaire. Les substances exemptes d'azote 
n'ont pas la même propriété, elles manquent de cette 
prédisposition naturelle qui est propre aux molécules 
azotées complexes. 

Les substances renfermant de l'azote peuvent donc 
seules provoquer la fermentation des substances orga
niques. On comprendrait, d'après cela, que la levure, qui 
est une matière azotée, n'agirait comme ferment qu'en 
vertu de son altération. Les expériences de M. Colin, 
qui tendent à prouver que la levure doit sa propriété 
fermentescible à l'altération de sa partie soluble, vien
draient à l'appui de cette supposition. « 

, Le gluten, la légumine, le sang, etc., provoquent 
comme la levure la fermentation de l'eau sucrée, lors
qu'elles tombent en fermentation. 

M. Liebig admet que toutes ces matières qui fermen
tent d'elles-mêmes au contact de l'eau et de l'air, re
portent sur d'autres corps l'état de décomposition dans 
lequel elles se trouvent, et se comportent de la même 
manière que l'eau oxygénée en contact avec l'oxyde 
d'argent. 

Or, nous savons que le bi-oxyde d'hydrogène, dans 
ce cas, perd la moitié de son oxygène, tandis que l'oxyde 
d'argent est lui-même réduit à l'état métallique, réduc
tion qu'on ne peut expliquer qu'en admettant qu'elle 
est l'effet du contact de l'oxyde d'argent avec l'eau oxy
génée, corps qui se trouve lui-même dans un état de 
décomposition. D'après le même chimiste, la levure et 
tous les ferments proviendraient de l'altération du glu
ten ou de toute autre matière azotée analogue, lequel 
gluten, en présence de l'eau et de l'air, entre à chaque 
instant dans une nouvelle période de décomposition. 
C'est dans ce dernier état qu'il acquiert la faculté de 
provoquer la fermentation dans un liquide sucré ; mais 

si ce liquide renferme lui-même du gluten ou des sub
stances albuminoïdes, comme c'est le cas pour le moût 
de bière, par exemple, la décomposition des éléments du 
sucre a pour conséquence une nouvelle production do 
levure par l'altération de ce gluten. Le mouvement con
tinuel des globules qui forment les ferments, pendant 
la fermentation, serait dû à la perturbation de l'équi
libre des molécules du ferment, et ce mouvement se 
communiquerait également aux éléments des,corps en 
contact. 

M. Liebig serait en outre porté à considérer le gluten 
soluble comme une combinaison hydrogénée semblable 
à l'acide hydro-indigotique (voyez T E I N T U B E ) , comme 
ce dernier, exposée à l'oxygène de l'air, elle perdrait 
une certaine partie de son hydrogène ou bien s'oxyde
rait eu se transformant ainsi en ferment insoluble ; dn 
moins le dépôt de lie, dans les vins et les bières que l'on 
conserve, dépôt se formant seulement au contact de 
l'air, semble prouver que l'oxygène est la cause de la 
formation des produits insolubles. (Voy. B I È T T E . ) 

Outre la théorie de M. Liebig pour expliquer la fer
mentation, on en a proposé dans ces derniers temps une 
autre qui semble plus généralement adoptée. Les re
cherches microscopiques sur les matières animales et 
végétales en fermentation, ont fait admettre dans cette 
nouvelle théorie, que la cause de cette altération en ap
parence spontanée était due à la formation de certains 
végétaux ou animalcules microscopiques ; cette asser
tion s'appuie d'ailleurs sur la graude similitude qui 
existe entre l'action des ferments et le rôle joué par tous 
les animaux et par toutes les parties des plantes qui ne 
sont pas vertes, similitude qui s'explique de la manière 
suivante. Les animaux, par l'accomplissement régulier 
des actes de leur vie, détruisent les matières organiques 
complexes que les végétaux tendent sans cesse à créer 
sous l'influence de la lumière, et ils les font rentrer dans 
les composés habituels de la nature minérale, en même 
temps qu'ils utilisent pour eux les forces qui mainte
naient ces matières à l'état de combinaison. Ainsi agis
sent les fermentations; elles dédoublent les matières 
organiques complexes, pour les ramener aussi à des for
mes plus simples appartenant au règne inorganique. 

Le ferment jouerait donc le même rôle que tous lea 
animaux; comme eux il a besoin pour vivre et se dé
velopper d'une nourriture semblable à la leur , comme 
eux encore, il détruit en les simplifiant les productions 
végétales. 

Tantôt le ferment n'existe qu'eu germe dans les ma
tières organisées; tantôt il est déjà formé, mais pen
dant la fermentation il perd sa qualité de ferment ; tan
tôt, au contraire, non seulement il existe et agit, mais 
encore il se développe jusqu'à sextupler de poids. 

L'étude do la fermentation alcoolique peut donner 
une juste idée de l'action peu connue du ferment; nous 
y trouverons dans cette étude un exemple des trois 
états sous lesquels se présente le ferment dans les phé
nomènes de la fermentation. 

Ainsi, dans les raisins, le ferment est à l'état de 
germe, la fermentation n'attend que le concours de l'air 
pour se produire spontanément. Dans la décomposition 
du sucre liquide par la levure de bière, le ferment 
disparaît faute d'une matière azotée pour l'alimenter, 
son action est incomplète. Enfin, dans la fabrication 
de la bière, la fermentation est complète, car non seule
ment la levure décompose le sucre, mais en même 
temps elle se développe aux dépens de la matière albu-
mineuse de l'orge et produit un volume sept fois plus 
considérable où toutes ses propriétés se rencontrent. 
Telles sont les trois phases de la vie du ferment. 

D'après les expériences et les recherches microscopi
ques de MM. Cagniard-Latour et Turpin, la levure de 
bière, examinée avant la fermentation, est formée en 
entier de globules de de millimètre de diamètre, 
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dont le pourtour semble souvent garni de petits appen
dices que ces savants regardent comme de véritables 
bourgeons annexés aux-cellules mèrea. Aussitôt que la 
fermentation commence, les petits corps ovoïdes qui 
forment la levure s'agitent dans tous les stos, et si la 
substance est mêlée de matières azotées, le ferment 
augmente de volume, les appendices latéraux des glo
bules se développent rapidement et semblent se déta
cher pour vivre isolément à leur tour et produire 
d'autres bourgeons ; ce phénomène de multiplication 
par dédoublement paraît bien difficile à constater par 
expérience, néanmoins, s'il était démontré, il faudrait 
bien admettre, comme l'a dit M. Dumas, que la fer
mentation constitue de véritables actes vitaux, et que 
la reproduction du ferment est la même que celle du 
règne végétal. 

L'oxïstence d'un être vivant démontrée par là serait 
confirmée par la remarque que dans toute fermenta
tion complète excitée dans une matière non azotée, 
impropre à la nutrition, la levure perd ses propriétés, 
et que, si on ajoute au contraire de l'albumine au mé
lange, le développement du ferment marche aussitôt. 

Ainsi, par une nourriture convenable le ferment 
donne naissance à du ferment ; c'est ce qui explique la 
fermentation générale manifestée dans du jus de raisin 
non altéré, quand on y ajoute du moût en fermenta
tion. 

Noua croyons devoir donner ici l'opinion de M. Liebig 
sur cette nouvelle théorie; nous citons textuelle
ment : 

« Dans la théorie qui admet que la fermentation est 
due à la formation de certains végétaux ou animal
cules microscopiques, les particules de levure seraient 
tles espèces de champignons dont les germes ou les se
mences pénétreraient de l'atmosphère dans le liquide 
fermentescible, ils s'y développeraient aux dépens des 
substances azotées, de manière à devenir de véritables 
champignons ; par le contact de ceux-ci, dans L'état de 
développement, avec les particules sucrées, celles-ci se 
décomposeraient en acide carbonique et en alcool; ce 
qui, en vérité, signifie tout simplement que l'acte do 
cette végétation trouble l'équilibre des attractions élé
mentaires du sucre et en détermine la métamor
phose. 

« M. Gay-Lussac a prouvé par ses expériences que le 
jus de raisin exprimé sur du mercure à l'abri de l'air, 
n'entre pas en fermentation, et que ce phénomène s'établit 
au contraire au bout de quelques heures dès que l'air a de 
l'accès. Il a démontré en outre que la fermentation s'éta
blit immédiatement si l'on fait arriver de l'oxygène au 
dessus de jus, et qu'il s'absorbe de ce gaz 4/120· du 
volume de l'acide carbonique développé pendant la fer
mentation. Or, comme on ne peut guère supposer la 
présence de germes de champignons dans le chlorate 
de potasse ou le manganèse r d'où, l'on extrait le gaz 
oxygène, il n'est pas rationnel non plus d'attribuer la 
décomposition à des végétaux en développement. 

« Enhn, M. Gay-Lussac a encore fait voir que le jus 
entre aussi en fermentation si l'on y.introduit les pôles 
d'une pile galvanique, c'est-à-dire dans des circon
stances où aucune substance n'y peut arriver du de
hors. 

« La théorie qui explique la fermentation par le dé
veloppement de certains végétaux, est donc obligée 
d'admettre que des êtres vivants peuvent se produire 
sans la présence d'un germe ou d'une semence, ce qui 
est tout a fait contraire aux expériences qu'on possède 
sur les conditions nécessaires au développement des 
plantes. » 

Plus loin l'illustre professeur de Giessen ajoute : 
« Ce serait chose singulière, merveilleuse, que de 

voir, pendant les actes de décomposition qui constituent 
la fermentation, naître des matières organisées et des 

parties d'organes des substances d'une structure cris
talline, des substances douées d'une forme géométrique. 
Nous savons, au contraire, qu'avant de se résoudre 
complètement en combinaisons inorganiques, un corps 
passe par une série de métamorphoses qui ne lui font 
perdre ses formes qu'insensiblement. » 

On reconnaît généralement aujourd'hui les fermenta
tions :. 

Alcoolique; 
Glucosi que ; 
"Visqueuse , 
Lactique ; 
Acétique ; 
Gallique ; 
Pectique. 

Benzoïque ; 
Sinapisique ; 
Ammoniacale ; 
Putride ; 
Digestive ; 
Et celle des matiè

res grasses. 
Il n'est pas dans notre intention de les examiner 

toutes avec le même soin, nous ne nous étendrons que 
sur les principales. 

Dans la fermentation alcoolique, le fait chimique pré
dominant est la conversion du sucre en alcool et en 
acide carbonique. 

L'équivalent du sucre de raisin desséché dans lo vide 
à 130", étant représenté par C i a H1* O 1 2 , la réaction 
dont nous avons parlé peut se représenter par l'équation 
suivante : 

C « H » 0 I S = 4 CO* + 2 C*Hi2 O*. 

Et en représentant par des nombres : 

2250 = 1100 + 4150. 
D'où l'on peut déduire que 100 parties de sucre de 

raisin doivent donner 51,2 parties d'alcool et 48,8 d'a
cide carbonique. Si le sucre de raisin était hydraté, les 
deux équivalents d'eau qu'il renfermerait alors devien
draient libres. 

M. Rose a trouvé que le sucre do canne, pour se dé
composer, exigeait huit fois plus de ferment que le sucre 
de raisin. 

La fermentation du sucre de canne est arrêtée instan
tanément par une addition d'alcool absolu, et la liqueur 
ne renferme plus que du sucre de raisin, dont la for
mation est due à la forte proportion de ferment em
ployé. Ainsi le sucre de canne, dont la formule est 
C 1 2 H 2 2 O u , prend un atome d'eau représenté par 
H 2 0 , pour se transformer en sucre de raisin, qui seul 
possède la propriété de fermenter. 

D'après M. Hesse, la fermentation du sucre de raisin 
ne se fait bien qu'au moyen du caséum du lait, qui sert 
de ferment. Dans cette fermentation, outre l'acide car
bonique et l'alcool, il se produit aussi du lactate d'am
moniaque. 

Le ferment épuisé par l'eau, l'alcool et l'éther, con
tient, abstraction faite des cendres : 

Carbone 50,6 
Hydrogène. . 7,3 < 
Azote 15,0 
Oxvgène ) 
Soufre }. 27,1 
Phosphore J 

100,0 

Le soufre qu'il contient explique l'odeur d'hydrogène 
sulfuré qui s'en dégage quand il entre en putréfac
tion. 

Cette analyse, peut se représenter par la formule 
Ç 4 8 jjss ¿^13 o s 0 , composition qui se rapproche beau
coup de celle des matières albuminoïdes, dont la 
formule est C 4 8 H 7 2 Az 1 2 O 1 5 , et qui ne diffère de celle 
du ferment que par cinq atomes d'eau. 

Du reste, outre cette analogie de composition, les 
caractères de ces corps sont- les mêmes. On sait que le 
gluten, l'albumine, le caséum et la fibrine, sous Vin
fluence de l'air et de l'eau, peuvent se convertir en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ferment à la température ordinaire, mais très lente
ment. 

Dans tous les ferments le microscope montre la 
mémo forme globulaire, avec les mêmes dimensions 
qu'on remarque dans la levure de bière , ce ferment par 
excellence. 

Tous les produits qui peuvent engendrer le ferment 
sont putrescibles, et agissent d'autant mieux qu'ils ont 
déjà commencé à^se décomposer: on a tiré de là une 
nouvelle analogie entre le ferment et les animalcules 
microscopiques. 

D'après M. Colin, les proportions de sucre et d'eau 
qui sont les plus favorables pour produire la fermen
tation, sont les suivantes : 1 partie de sucre, et 3 ou 4 
d'eau. M. Thénard a trouvé qu'une partie de levure 
fraîche suffisait pour la fermentation de cinq parties de 
sucre. La température la plus favorable à la marche de 
l'opération varie entre 20 et 25" centigrades. 

D'après M. Quevenne, les acides minéraux énergiques 
sont défavorables à la fermentation alcoolique ; la créo
sote et l'essence de térébenthineFempêchent de se déve
lopper: l'alcool, les acides tartrique et nitrique, ralen
tissent son action. Les alcalis exercent sur la fermen
tation une action nuisible, tant qu'ils ne sont pas 
neutralisés par les acides qui se produisent. L'addition 
d'un acide reproduit immédiatemeut la fermentation 
en sursaturant oes alcalis. 

L'oxyde rouge de mercure, l'acide oxalique, l'acide 
prussique étendu d'alcool, arrêtent la fermentation du 
vin. Lalitharge n'agit point comme l'oxyde de mercure. 
Les sels alcalins éloignent le moment de l'action des fer
ments en raison de leur alcalinité. 

Les poisons organiques n'agissent pas sur la fermen
tation, ou seulement la retardent. 

M. Quevenne a, d'un autre côté, soumis la levure de 
bière elle-même à de nombreuses expériences, dont 
voici les résultats les plus intéressants. 

La levure ordinaire est une bouillie écumeuse qui est 
mêlée de grumeaux noirs; elle exhale alors une forte odeur 
aigre appartenant du reste à toutes les levures. Sa saveur 
est amère et sa réaction acide. Les globules microscopi
ques dont elle est entièrement composée, sont imprégnées 
de matières solubles provenant de l'orge et du houblon 
employés dans la fabrication de la bière, ainsi que de 
quelques autres matières étrangères. Délayée dans de 
l'eau, elle lui communique l'aspect d'un liquide émulsif 
gris sale, dans lequel il se forme quelque temps après un 
dépôt de grumeaux bruns amers, qui paraît provenir du 
houblon. Le liquide trouble décanté fournit au bout 
d'un jour un autre dépôt, et la liqueur qui surnage est 
légèrement acide ; après plusieurs dépôts successifs, on 
finit par obtenir un dernier dépôt blanc, homogène et 
assez ferme, qui constitue lajevure pure. Cotte levure 
est fade, elle a gardé son odeur caractéristique et une 
partie de son acidité; cependant, ad moyen de lavages 
prolongés, on peut faire disparaître cette réaction acide. 

Au microscope, le ferment ainsi purifié apparaît en 
globules sphériques, ou plutôt ovoïdes, présentant quel
ques points noirâtres qui augmentent en nombre avec 
le temps, et qui quelquefois disparaissent pour faire 
place à un cercle, ou seulement à un segment de cercle 
en croissant. 

D'après M. Quevenne, le diamètre des globules de la 
levure, provenant d'une fermentation qui a bien mar
ché, est en général de à de millimètre. Quel
ques-uns de ces globules en portent un autre plus petit 
adhérant au gros globule, de telle manière qu'on ne 
peut l'en séparer par l'agitation du liquide. 

On voit aussi disséminés entre les points dont nous 
avon9 parlé d'autres points noirs plus petits, qui dispa
raissent par une ébullition dans l'eau acidulée par l'acide 
hydro-chlorique. Le ferment obtenu par de longs lavages 
n'a perdu qu'une partie de son énergie; il peut encore pro

duire très bien la fermentation. Ceci est tout à fait op
posé à ce que dit M. Liebig, qui prétend que le corps 
insoluble obtenu par des lavages répétés, au moyen de 
la levure de bière, ne provoque pas la fermentation, la 
partie solubje ayant seule cette propriété. 

M. Quevenne a en outre trouvé que la levure de bière, 
par la dessiccation, perd 68 p. 100 de son poids, et de
vient dure, cornée et demi-transparente. Si on la remet 
dans l'eau elle reprend son état primitif. Chauffé dans 
un tube de verre, le ferment sec se décompose, en répan
dant une odeur de pain grillé et donnant naissance aux 
produits ordinaires de la distillation des matières ani
males ; il reste dans le tube un charbon assez dur ren
fermant différents sels. 

Le ferment eu bouillie ne 3e dessèche point à l'air ; à 
la longue il prend une réaction alcaline et dégage une 
odeur de fromage de Gruyère ; enfin il se couvre de 
moisissures, et délayé dans l'eau il présente encore des 
globules très pâles, mêlés d'une infinité de grumeaux 
noirs plus petits. 

Mêlé avec du sucre en poudre, le ferment à l'état de 
bouillie le transforme simplement en sirop, dans lequel 
il peut se conserver très longtemps ; cette propriété est 
mise à profit dans les distilleries pour la conservation 
de la levure. 

Délayé avec de l'alcool à 36°, le ferment donne un 
liquide cailleboté qui prend à la longue une couleur 
jaune. Après quatre lavages à l'alcool, l'éther bouillant 
versé sur ce ferment ne se colore pas, mais si on le dis 
tille on obtient un liquide acide qui, par le refroidisse
ment, se trouble et dépose une huile jaune citrine.. 
L'alcool provenant des premiers lavages donne aussi par 
la distillation une matière grasse jaune, mais plus con
sistante, qui, ainsi que la première, se dissout dans l'a 
cide sulfurique, en lui communiquant une couleur rouge 
cerise. 

Après avoir enlevé par l'éther l'huile que l'alcool a 
prise au ferment, on obtient, en évaporant l'alcool 
à sec, une matière sèche rouge-hyacinthe, transpa
rente, dont l'odeur rappelle de l'osmazôme. Sa sa
veur, qui d'abord est piquante, devient successivement 
douce, fade et amère. Cette matière est soluble dans 
l'eau, qu'elle rend acide. Traitée par le nitrate d'ar
gent, la solution aqueuse ainsi obtenue donne un pré
cipité gris-roux soluble dans l'acide nitrique. L'acé
tate de plomb y forme un précipité blanchâtre. Le 
chlorure de baryum n'en altère pas la transparence ; 
l'oxalate d'ammoniaque la trouble au contraire. 

L'extrait alcoolique, en solution dans l'eau, donne un 
précipité roux par l'acétate de plomb ; ce précipité, 
qui est abondant, renferme du phosphate de plomb. 
En enlevant l'excès de plomb par l'acide sulfurique et 
en saturant par l'hydrate de zinc, on obtient, après éva-
poration, du lactate de zinc mêlé probablement d'acé
tate. 

Le ferment, successivement épuisé par l'eau, l'alcool 
et l'éther, se présente, à l'état sec, en grumeaux blancs, 
qui peuvent se réduire facilement en poudre. Il est alors 
sans odeur, et sa saveur est légèrement fade ; humecté, 
il rougit faiblement le papier bleu do tournesol. A l'aide 
du microscope on voit que ses grains ont diminué de vo
lume, leur plus gros diamètre étant alors de j i . de mil
limètre ; ils paraissent moins pâles, mais sont toujours 
pointillés comme auparavant ; dans cet état, le ferment 
ne peut plus développer la fermentation. Ce produit se 
divise dans l'acide sulfurique, se concentre en formants 
une bouillie qui jaunit, puis devient rouge. L'acide ni
trique, également concentré, le dissout en se colorant 
en jaune paille. 

L'acide phosphorique le dissout aussi, mais à l'aide 
d'une ébullition prolongée. 

Avec l'acide hydro-chlorique concentré, et à nne tem
pérature de 20°, ce ferment devient jaune puis sa 
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dissout en colorant en violet la liqueur qui se trouble. 
L'acide hydro-chlorique étendu de 45 parties d'eau 

n'altère pas les globules du ferment, et si on fait bouil
lir le liquide, les points noirs qui se trouvaient interpo
sés entre les globules disparaissent complètement. 

L'acide acétique et la potasse ont, à froid , peu d'ac
tion sur le ferment ; mais si on opère à chaud, la potasse 
le dissout en grande partie. L'ammoniaque agit de mê
me, mais moins fortement. 

Toutes ces propriétés établissent la plus grande ana
logie entre le ferment et la fibrine, le caséam et l'albu
mine. 

La fermentation glucosique est celle qui a principale
ment pour effet la conversion de l'amidon et de la dex-
trine en sucre ; son action se manifeste surtout au mo
ment ou la diastase réagit sur l'amidon. 

La diastase n'est pas le seul ferment qui puisse pro
duire la fermentation saccharine : le gluten peut la dé
terminer également, surtout si la température est de 50 
ou 60°, ce qui tendrait à faire croire que la diastase 
n'est qu'une simple modification du gluten, qui s'opère 
sous influence do l'air. 

On a donné le nom de fermentation visqueuse à la mo

dification spontanée que les vins blancs subissent quel
quefois , et qui leur fait prendre l'aspect glaireux du 
blanc d'œuf. Cette maladie des vins, connue générale
ment sous le nom de graisse, se retrouve aussi dans les 
sirops et dans les infusions de tan. 

M. Desfosses est parvenu à produire la fermentation 
visqueuse en faisant bouillir de la levure avec de l'eau , 
puis en ajoutant à ce mélange filtré du sucre, de ma
nière à lui faire marquer 6 à SQ au pèse-sirop. Si on ex
pose ce liquide dans un endroit chaud , il s'épaissit et 
devient visqueux en dégageant de l'hydrogène et de l'a
cide carbonique. # 

M. Péligot a remarqué que pendant la fermentation 
visqueuse il se développe dans le liquide des globules 
d'un ferment très analogue à la levure de bière. Ce fer
ment peut exciter la fermentation visqueuse dana les 
solutions sucrées auxquelles on l'ajoute, si l'on a soin 
d'élever suffisamment la température de la masse. 

L'eau bouillante enlève au gluten une matière qui 
peut aussi produire la même fermentation. 

Les acides sulfririque, sulfureux et hydro-chlorique, 
l'alun et le tannin empêchent la fermentation visqueuse 
en précipitant son ferment. 

Les vins rouges doivent au tannin qu'ils ont emprunté 
à la rafle des grappes de raisin, avec laquelle ils ont été 
longtemps en contact, la propriété de ne point subir 
cette fâcheuse altération. Les vins blancs préparés dans 
d'autresconditions manquent de tannin et par cela même 
sont sujets à la graisse, maÎB si on leur fournit cette 
matière, on précipite le ferment et on les empêche ainsi 
de subir la fermentation visqueuse. 

Toutes les substances végétales neutres ayant la 
même composition que l'acide lactique ou qui n'en 
diffèrent que par quelques atomes d'eau peuvent subir 
la fermentation lactique. Le ferment qui agit dans ce 
cas peut être fourni par toutes les matières organisées 
neutres, animales ou végétales, lorsqu'elles ont été mo
difiées par le contact de l'air. 

Les corps qui peuvent le plus facilement se convertir 
en acide lactique par la fermentation, sont : la glucose, 
le- sucre de canne, la dextrine et la lactose, qui tous ne 
diffèrent de l'acide lactique que par un peu plus ou un 
peu moins d'eau qui leur est prise ou rendue par la fer
mentation. 

Tous les agents qui arrêtent la fermentation alcooli
que agissent de même sur la fermentation lactique. 

Parmi les ferments qui la déterminent le plus facile
ment se trouve la diastase, mais la diastase transfor* 
mée en un nouveau ferment par une exposition de quel
ques jours à un air humide. Le caséum se convertit 

aussi en ferment lactique au contact de l'air. Ce phé
nomène se présente surtout dans le lait abandonné à 
lui-même et qui se coagule en s'aigrissant. Le coagu-
lum est composé de caséum et de beurre ; le petit lait 
renferme du sucre de lait et des sels. La coagulation du 
caséum a été produite par l'acide lactique, lequel a pris 
naissance par l'action exercée par l e caséum lui-mêaie 
sur le sucre de lait. Ainsi au contact de l'air le caséum 
devient ferment et transforme le sucre de lait en acide 
lactique, qui à son tour coagule le caséum, lequel en
traîne le beurre en se précipitant et cesse alors d'agir, 
et la fermentation lactique s'arrête. Si on sature l'acide 
lactique formé, le caséum se redîssout et les phénomènes 
recommenceront dans le même ordre. 

Les membranes de l'estomac de divers animaux, ou 
des morceaux de leur vessie fraîche et lavée, peuvent 
aussi donner naissance à la formation de l'acide lac
tique. 

La fermentation acétique se produit dans la fabrication 
du vinaigre, quel que soit le procédé employé. Dans 
l'acétification, les liqueurs alcooliques employées, par 
la déshydrogénation de leur alcool, donnent naissance 
à un corps nommé aldéhyde dont la formule est C 4 H 8 0 8 , 
celle de l'alcool étant C* H1* 0 2 . A son tour l'aldéhyde 
s'oxyde à l'air pour produire de l'acide acétique 
C*H*0*. 

Tous les chimistes reconnaissent que l'acétification 
se produit sous l'influence d'un ferment spécial qui 
prend naissance pendant la formation du vinaigre, et 
se trouve dans la matière mucilagineuse qui surnage 
ce liquide pendant sa fermentation. 

Outre la présence d'une matière albumineuse, celle 
<Je l'air est indispensable à la fermentation acétique. 
Il est digne de remarque que le résultat de l'acétifica
tion est tout à fait l'opposé de celui des fermentations 
en général. Effectivement le ferment a toujours pour 
objet la destruction des matières orgauiques complexes 
pour les ramener à des formes plus simples ; ta fermen
tation acétique produit au contraire l'union de deux 
corps, l'aldéhyde et l'oxygène : c'est une véritable com
bustion qui nécessite, comme on le comprend, la pré
sence de matières poreuses qui divisent les liquides et 
augmentent les surfaces de contact avec l'air. Une 
température antre que celle de 20 ou 30" arrête l'acé
tification. 

Le vin, la bière, le cidre et en général' toutes les 
matières alcooliques peuvent servir à la fabrication du 
vinaigre; mais si la matière employée ̂ est trop riche en 
alcool il faut l'étendre d'eau pour que l'opération mar
che bien (voyez A C É T I F I C A T I O N ) . 

Si on enlève la matière animale qui apparaît à la sur
face du liquide pendant l'opération, la fermentation 
cesse immédiatement. 

La fermentation lactique exige, pour se produire, des 
matières amylacées ou sucrées, maïs le concours con
tinu de l'air n'est pas nécessaire ·, une fois commencée 
elle peut s'en passer ; elle ne fait pas non plu? interve
nir l'alcool. Dans la fermentation acétique, au contraire, 
la présence de l'alcool tout formé est aussi indispensa
ble que celle de l'air. 

La fermentation gallique produit le changement; qui 
s'opère quand la noix de galle pilée est exposée en pâte 
au contact de l'air : le tannin passe à l'état oTacide, gal
lique par l'action du ferment renfermé dans la noix de 
galle. Ce ferment peut produire également la fermen
tation alcoolique dans un liqmde^SHeréi D^unàutire côté 
la viande, le sang, le caséum peuvent aussi convertir 
le tannin en acide gallique, mais seulement au bout de 
quelques semaines de contact ^ l'abri ôe l'air ; la levure 
de bière opère cette transformation plus, lentement en
core. Toutes ces observations Qnt iait admettije l'exi
stence de la fermentation gallique 

Fermentation vectique. Lorsqu'on met une disĵ luÉïqp 
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de pectine transparente et fluide en contact avec de 
raloumine végétale extraite du suc des fruits, la masse 
s'épaissit au bout de quelques heures, devient gélati
neuse et finit par se contracter considérablement; la 

f iectine a été ainsi transformée en une substance ïnso-
uble dans l'eau, mais soluble dans les alcalis ; c'est de 

l'acide pectique. Ce changement isomérique éprouvé par 
la pectine sous l'influence de l'albumine végétale, pa
raît analogue aux phénomènes qui se passent dans les 
fermentations ; c'est ce qui a fait admettre une fer
mentation pectique. 

' La fermentation benzoique transforme nne matière 
neutre azotée et cristallisée, n'agissant pas sur l'éco
nomie animale et existant dans les amandes amères, 
en produits nouveaux parmi lesquels se trouvent l'hy-
drure de beuzoïle et l'acide hydro-cyanique qui forment 
ensemble l'essence des amandes amères. 

Cette fermentation se produit toutes les fois qu'on 
délaie avec de l'eau le tourteau des amandes amères ; 
une odeur d'acide prussique indique le commencement 
de la décomposition. 

Xa matière oui agit comme ferment a été appelée 
synaptase par M. Robiquet ; celle qui subit la fermenta
tion est l'amygdaline. 

La synaptase a la plus grande analogie avec l'albu
mine ; elle n'agit pas sur l'amidon, tandis qu'en pré
sence de l'amygdaline elle la transforme en produits 
nouveaux; la réaction a lieu à froid aussi bien qu'à 
chaud. 

L'amygdaline \ai existe dans le son des amandes 
amères a la composition suivante; A i , C * ° H H 0 , ,

1 hy
dratée elle renferme en outre 6 atomes d'eau. La sy
naptase n'a pas été analysée, on sait seulement que 
c'est une matière azotée. 

Nous ne donnerons ui le moyen de préparer ces deux 
corps, ni leur manière de se comporter avec les divers 
réactifs; nous ne parlerons pas non plus de l'acide 
amygdalique qui dérive de l'amygdaline : cette étude 
regarde beaucoup plus les traités de chimie théorique 
qu'un résumé tel que le nôtre. 

Dans la fermentation sinapisique la farine de mou
tarde est transformée en une huile essentielle. 

Le principe particulier contenu dans la moutarde 
noire qui détermine constamment la production d'une 
huile volatile, a reçu le nom de myrosine. La moutarde 
blanche ne donne jamais d'huile volatile, mais elle four
nit un principe acre quand on la fait digérer dans l'eau 
froide. Traitée par l'alcool à 38", elle fournit parl'éva-
poration une substance cristalline appelée sinapisme ; 
c'est cette matière qui sous l'influence de la myrosine 
donne naissance au principe acre dont nous avons parlé. 
» La production de l'huile essentielle fournie par la 

fermentation de la moutarde noire, est accompagnée, 
comme toutes les fermentations, d'une formation de 
globules ayant l'aspect de ceux de la levure de bière : 
ils sont seulement plus petits. 

Sous le nom de fermentation de l'urée, M. Dumas dé
signe la conversion de l'urée en carbonate d'ammonia
que, sous l'influence de l'eau, d'un ferment et d'une 
température favorable. 

L'urée en se transformant en carbonate d'ammonia
que fixe 2 atomes d'eau. En représentant ce corps par 
C* H 8 Az* O 1, la formule qui explique ce phénomène est 
la suivante ·. 

( C ! K « A s * 0 » + 2 H s O = 3(CO>,Az*H«.) 

Cest sa Conversion en carbonate d'ammoniaque qui 
rend l'urée propre à l'alimentation des végétaux. Cette 
Conversion se fait par l'action de la matière muqueuse 
de l'urine, qui joue le rôle de ferment. La levure de 
bière n'agit pas sur l'urée pure, même à la longue ; 
ajoutée à l'urine elle provoque sa fermentation. Le ré
sidu blanc qni se dépose dans les vases où l'on recueille 

les urines est le plus énergique de tous les ferments 
qui peuvent décomposer l'urine. 

La fermentation putride des matières animales ou vé
gétalesdonne pour produits ultimes de l'acide car
bonique, de l'ammoniaque et de l'eau. 

Pour que les matières animales et végétales puissent 
entrer en putréfaction, il faut le contact de l'air, celui 
de l'eau et la température nécessaire aux fermentations 
proprement dites, car, à 0" et au-dessous, à 100" et au-
dessus toute putréfaction cesse. 

D'après M. Liebig, l'eau dans la fermentation pu
tride ne servirait pas seulement de milieu pour favori
ser le mouvement des molécules, mats elle agirait en 
outre en vertu d> l'affinité de ses éléments pour ceux 
de la substance organique. Tous les chimistes ne sont 
pas d'accord sur ce point. , 

Le contact d'une matière en putréfaction excite ra
pidement la putréfaction générale des substances ani
males auxquelles on l'ajoute. 

Une substance organique se conserve, si on lui en
lève son eau, ou si on la met à l'abri du contact de 
l'air. 

Les sels avides d'eau, les matières qui, comme la 
créosote, l'alcool, le tannin, le sublimé-corrosif, etc., 
peuvent coaguler l'albumine, empêchent également la 
putréfaction des substances animales. La plupart des 
acides, le charbon et le chlore agissent de la même 
manière. (Voyez l'article C O N S E R V A T I O N D E S S U B 

S T A N C E S V É G É T A L E S E T A N I M A L E S . ) » . . . 

Le plus souvent, au moment où la putréfaction com
mence, des myriades d'animalcules microscopiques se 
montrent, et semblent naître aux dépens de la ma
tière qui se désagrège. A ces animalcules en succèdent 
d'autres qui font à leur tour place à de nouvelles géné
rations, de telle manière que la décomposition finale 
est le résultat d'un grand nombre de réactions succes
sives. 

Ces animalcules ne peuvent être, d'après M. Liebig, 
la cause de toutes ces transformations, puisqu'eux-
mêmes, après leur mort, ils éprouvent les mêmes dé
compositions par lesquelles ils se résolvent en définitive 
en eau, en acide carbonique et en ammoniaque. 

La digestion a été considérée dans ces derniers temps 
comme une véritable fermentation. 

Le suc gastrique renferme le ferment qui produit 
cette fermentation digestive. La substance qui,.dans le 
suc gastrique, produit l'action d'un ferment, a été sp-
pelée pepsine par M. Scbwan. 

M. Vogel fils a isolé cette matière que l'estomac des 
porcs fournit en abondance. 

Ajoutée à l'acide hydro-chlorique étendu, la pepsine a 
la propriété de dissoudre, à 28" centigr., la viande cuite, 
et cela sans diminuer de poids et sans changer de na
ture ; cette matière agirait donc sur les aliments par sa 
seule présence, en les disposant à la solubilité ; son ac
tion serait la même que celle de la diastase dans la transi 
formation de l'amidon en sucre de raisin. 

M. Deschamps, de son côté, s'est assuré que la pré
sure est propre à l'estomac de tous les animaux, et 
qu'elle est essentielle à la digestion, il a appelé chy-
mosine la partie active de la présure. 

D'après d'autres expériences dues à MM. Dumas et 
Cahours, la présure, ajoutée à la dose de quelques gout
tes dans un mélange de 4 0,000 parties d'eau et de 6 p. 
d'acide hydro-chlorique, rend ce liquide apte à dissoudre 
la fibrine en quelques heures. 

L'acide hydro-chlorique seul agirait en formant une 
gelée consistante insoluble. Comme Proust a trouvé dans 
le suc gastrique de l'acide hydro-chlorique libre, on peut 
dire que dans cetjte matière il y a deux agents ; l'acide 
qui ramollit et gonflo les matières azotées qui se trou
vent dans les aliments ; la pepsine ou la çbymosine qui 
en détermine la liquéfaction. 
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ble et légèrement élastique, insipide, inodore, p lus dense 
que l'eau dont elle renferme les 4/5 de son poids, et 
tout à fait neutre aux réactifs. Desséchée, elle devient 
jaunâtre, demi-transparente, roide et cassante j preni* 
pée de nouveau dans l'eau, elle reprend sa mollesse «t 
sa flexibilité. La fibrine renferme pour 400 ι 52,78 de 
carbone, 6,96d'hydrogène, 23,48 d'oxygène et 46,78 
d'azote; et en outre, d'après M. Mulder, 0,36 p. 400 
de soufre et 0,33 p. 4 00 de phosphore. 

FIEL DE BOEUF. Le fiel de bœuf purifié possède 
des qualités qui doivent le rendre précieux dans les 
arts et dans l'industrie. 11 est employé avantageuse^ 
ment pour le dégraissage et le nettoyage des étoffe) 
(voyez D É G R A I S S A G E ) . Il se combine très facilement 
avec toutes les couleurs de la peinture, leur donne plus 
de ténacité, les fixe fortement, et les rend plus cou 
lantes; mais on lui reproche aussi de salir certaines 
couleurs brillantes et vives, et de répandre une odeur 
désagréable et nauséabonde, lorsqu'il est employé à l 'é
tat naturel et en excès. 

Le fiel de bœuf se trouve contenu en grande partie 
dans une espèce de poche membraneuse ; en général il 
est d'un j aune-verdàtre et parfois d'un vert foncé ; il est 
très amer et un peu sucré en même temps ; d'une faiblo 
odeur nauséabonde particulière ; il convertit les cou." 
leurs de tournesol et de violette en jaune-rougeâtre, 
effet qui semble principalement dû à sa couleur i son 
poids spécifique est de 1,026 à 6"; sa consistance varie; 
le plus souvent elle est sirupeuse; quelquefois elle est 
très limpide, et d'autres fois elle est troublée par une 
matière jaune qu'on trouve dans la bile de presque touâ 
les animaux, et qu'on peut en séparer au moyen de 
l'eau. Le fiel, abandonné à lui-même dans un vase ou* 
vert, se putréfie peu à peu et dépose un peu de matière 
vert-jaunâtre; le mucus seul qu'il contient se décom-^ 
pose alors eu partie ; aussi la fermentation n'est point 
active, et l'odeur qu'il répand n'est point fétide) on pré
tend qu'elle finit par avoir quelque analogie avec celle 
du musc ; le fiel s'unit en toute proportion avec l'eau et 
l'alcool ; traité par un acide, il donne un précipité com
posé d'une matière animale jaune et d'un peu de résine; 
cet effet est beaucoup plus sensible avec l'acide sull'u-
rique ; la potasse et la soude, loin de troubler le fiel, le 
rendent plus transparent et en diminuent l'état VÎSJ 

queux. 
Une des propriétés remarquables du fiel, c'est de dis

soudre la plupart des matières grasses; cet effet est dû 
sans doute à la soude qu'il contient et au composé ter
naire de picromel, de résine et de soude ; c'est pour cela 
que les dégraisseurs lui donnent la préférence, même 
sur le savon, pour dégraisser les étoffes de laine. 

800 parties sont composées a peu près de : 

Eau. . 700 
Picromel 63 
Matière résineuse 45 
Matièrejaune,termemoyen. . 4 
Soude. 4 
Phosphate de soude 3 
Chlorures de sodium et de potas

sium. . . . . · • · . 3, ri 1 

Sulfate de soude. . . » . * 0,8 
Phosphate de chaux et peut-être 

de magnésie 4,2 

« Lorsque l'on a beaucoup de fiel de Bœuf et qo'enl 
n'en a pas l'emploi, on peut le faire évaporer au bainv 
marie en consistance d'extrait, dans une bassina; d'ar* 
gent pour s'en servir au besoin en le dissolvant dana 
une eau légèrement alcaline. » (Extrait du Manuel dis 
blanchissage, par Julia de Fontenelle, tozn. Ϊ Ι , ^ 96.} 

Manière de purifier le fiel de bosuf ttoncertfre.jCette ma-* 

nier ο de purifier le fiel de boeuf concentréaéui imaginée 
par Richard Cartheiy et publiée dans le journal de 

M. Payen a donné le nom de gasterase à la matière ' 
azotée qui dissout les aliments, matière qu'il a isolée 
récemment. 

La fermentation des corps gras consiste dans la sépa
ration des acides gras et de la base qui, réunis, forment 
les graisses. Dans ce dédoublement, les acides gras s'hy
dratent, ainsi que la base, qui est convertie en alcool gly-
cérique ou glycérine. Cette fixation d'eau constitue toute 
la fermentation. Une fois séparés de leur base, les acides 
gras ne peuvent plus se recombiner avec elle; ce phéno
mène est.donc tout à fait en dehors des réactions ordi
naires que présente la chimie. 

Dans la fermentation des graines, les mêmes phéno
mènes qui ont lieu pour les autres fermentations se re
produisent. Le concours d'une matière albuminoïde, 
ceLui de l'eau, celui de l'air, et une température variant 
de 15 à 30°, sont indispensables. F***. 

FERMOIR. Cette dénomination s'applique à un 
grand nombre d'outils différents. On dit qu'un outil est 
un fermoir ou est aiguisé en fermoir, lorsque le tran
chant est formé par-la réunion de deux biseaux ; ces 
biseaux sont plats ou ronds : dans ce dernier cas, le 
fermoir est dit à nez rond. Le fermoir est en général 
un outil dégrossisseur. 

FERNAMBOUC. Voyez B O I S D E I E I K T T J B E . 

FEU GKISOU. Voyez M I N E S . 

FEUTRE. Voyez C H Â T E A U X et L A I N E . 

FEUTRES VERNIS. Le feutre pénétré d'une quan
tité suffisante d'huile siccative sert à la confection de 
plusieurs produits importants, et surtout à celle de 
visières de casquettes et de chapeaux, dont l'imper
méabilité et la durée rendent l'usage très utile pour les 
hommes exposés journellement par leur travail a l'in
tempérie des saisons. 
• Les feutres ne sont point préparés exprès pour ce 
genre de travail; on les obtient parles procédés indi
qués à l'article C H A P E A U X , seulement on se sert de 
matières plus grossières. L'huile siccative est préparée, 
comme nous l'indiquerons à l'article H U I L E S , VU em
ployant pour 100 parties d'huile en poids, 2 p. decé-
ruse, 2 p. de Iitharge, et autant de terre d'ombre. 

Le feutre pour chapeaux étant placé sur la formé, 
on l'imprègne d'huile siccative, et, après l'avoir dessé
ché à l'étuve, on le doucit au tour avec la pouce, en le 
plaçant sur un moule en bois ; on réitère cette opération 
six fois, puis on le vernit au moyen d'une brosse en 
queue de morue. 

Les visières sont préparées un peu différeniraont. Un 
morceau de tissu étant étendu sur une table, on l'im-
prègno de colle de farine et on le porte à l'étuve ; on le 
coupe ensuite de la forme voulue, puis on le pénètre 
d'huile siccative et l'on ponce, en réitérant l'opération 
à trois reprises ; on place ensuite la visière dans un 
moule, où elle est fortement comprimée au moyen d'une 
presse ; le moule est chauffé de manière à pouvoir rece
voir successivement jusqu'à vingt visières. 

Pour nettoyer un chapeau sali par la boue ou la 
poussière, il suffit de le laver, de le bien essuyer, et de 
le frotter avec un peu d'huile. 
-FIBRINE (angl. fibrine, ait. thierischer faser-

stoff). La fibrine constitue la majeure partie des 
muscles des animaux, elle existe dans le chyle, le 
sang, etc., et l'on peut la considérer comme la plus 
abondante des parties constituantes de tout être du 
règne animal. On la prépare facilement, en agitant et 
battant avec une poignée de verges du sang récem
ment obtenu ; la fibrine s'attache alors aux baguettes 
sous forme de longs filaments rougeâtres, que l'on 
décolore en les malaxant entre les mains sous un filet 
d'eau chaude ; enfin, on lu dépouille des corps gras qui 
pourraient y adhérer, en la faisant digérer avec de 
l'alcool ou de l'éther. 

La fibrine ainsi obtenue est solide, blanche, fiexi 
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Nicholson (octubra 1811 , Bibliothèque britannique, 
tom. XLIX, pag. 85.) 

« Prenez du fiel de bœuf au moment où l'on vient de 
tuer l'animal ; après l'avoir laissé reposer dans une bas
sine pendant une nuit, yersez-le dans un vase de terre 
propre, avec la précaution de ne pas laisser passer les 
sédiments dans le vase ; mettez-le ensuite dans un poê
lon plein d'eau bouillante sur le feu au bain-marie, de 
manière à ce que l'eau ne paisse point entrer dans le pot. 
Faites bouillir l'eau jusqu'à ce qu'il s'épaississe ; puis 
étendez-le snr un plat devant le feu pour achever l'éva-
poration, après l'avoir débarrassé autant qu'il est pos
sible de son humidité, mettez-le dans de petits pots que 
vous recouvrez de papier, attaché de manière à en fer
mer l'entrée à la poussière. Il conservera ainsi pendant 
plusieurs années tontes ses propriétés. » 

Certains peintres d'aquarelles très en réputation à 
Paris se bornent mystérieusement à faire bouillir le fiel 
de bœuf au bain-marie ; à l'étendre sur des assiettes en 
couche mince, et à le faire sécher au soleil pendant 
nn certain temps. Ce procédé est simple et surtout ef
ficace pour purifier une petite quantité de fiel, et le dé-' 
colorer au point qu'il n'altère plus les couleurs avec 
lequel il est mêlé, mais on comprend aisément que 
cette méthode n'est point applicable en grand ; il vaut 
mieux dans ce dernier cas recourir au moyen suivant 
que l'on doit à M. Tomkins, graveur anglais : 

« A une pinte de fiel de bœuf frais, bouilli et écume, 
ajoutez 32 grammes d'alun en poudre fine ; laissez la 
liqueur sur le feu. jusqu'à ce que la combinaison soit 
parfaite ; lorsqu'elle est refroidie , versez-la dans une 
bouteille, que vous boucherez légèrement, u 

« Prenez ensuite une pareille quanti té de fiel de bœuf, 
bouilli et écume i aj ontez-y 32 grammes de sel commun, 
et continuez de le laisser sur le fen jusqu'à ce que le 
tout soit combiné; après quoi vous le mettrez dans 
une bouteille qui devra être légèrement bouchée. 

c Cette préparation se conservera sans altération et 
sans dégager de mauvaise odeur, pendant plusieurs 
années. 

« Lorsqu'on l'a laissée pendant trois mois environ ' 
dans une chambre où règne une température modérée, 
elle dépose un sédiment épais et s'éclaircit ; alors elle 
est propre aux usages ordinaires ; mais comme elle con
tient encore beaucoup de matière colorante jaune, fai
sant virer au vert les couleurs bleues et salissant le car
min, on ne peut pas l'employer pour les couleurs en 
miniature. 

« Pour obvier à cet inconvénient, M. Tomkins re
commande de décanter séparément chacune des liqueurs 
sus mentionnées, après les avoir laissé reposer jusqu'à 
ce qu'elles soient claires, puis de les mêler ensemble 
par portions égales. La matière colorante jaune que 
retient encore le mélange se coagule aussitôt, se pré
cipite, et laisse le fiel de bœuf parfaitement purifié et 
incolore. Si on le désire, on peut le verser à la fin sur 
nn filtre de papier. 

Cette préparation s'éclaircit en vieillissant, elle ne 
dégage jamais d'odeur désagréable, et ne perd aucune 
de ses qualités utiles. » (Extrait du vol. XXXI des trans
actions de la Société d'encouragement de Londres.) 

Propriétés du fiel de bœuf purifié. 

Outre les avantages que nous venons d'indiquer, 
le fiel de bœuf purifié possède celui de se combiner très 
facilement arec le» couleurs, et de leur donner plus de 
solidité, soit lorsqu'il est mêlé avec elles, soit lorsqu'on 
le passe sur le papier après que les couleurs ont été ap
pliquées. Il augmente l'éclat et la durée de l'outremer, 
4s carmin, du vert et généralement de toutes les cou
leurs fines, et contribue à ce qu'elles s'étendent plus 
facilement SUE le papier, l'ivoire, etc. 

Combiné suita la gomme arabique, il épaissit les 

couleurs sans leur communiquer néanmoins nn vernis 
désagréable ; il empêche la gomme de se gercer et fixe 
tellement les couleurs, qu'on peut appliquer dessus d'au
tres nuances, sans qu'elles se combinent avec les pre
mières. * 

Mêlé avec du noir de lampe et de l'eau gommée, 
il donne une couleur qui peut remplacer l'encre de 
Chine. 

Pour préparer cette encre H suffit de faire noircir à 
la fumée d'une chandelle ordinaire un morceau de terre 
ou de verre, de recueillir le noir qui s'y est formé, de le 
mêler d'abord avec de l'eau gommée, et ensuite avec le 
fiel de bœuf purifié. On obtient par ce moyen une cou
leur qui n'a pas besoin d'être broyée, qui est d'un beau 
noir, s'étend très facilement sur le papier et ne peut en 
être enlevée sans le détruire. 

Lorsqu'on passe le fiel de bœuf sur des dessins faits 
au crayon ou à la plombagine, les traits ne s'effacent 
plus, et on peut ensuite les enluminer avec des couleurs 
dans les préparations desquelles il est entré une petite 
quantité de cette liqueur. 

Les peintres en miniature trouveront un grand 
avantage & l'employer; en le passant sur de l'ivoire, 
il lui enlève complètement la matière onctueuse dont 
sa surface était chargée; mêlé avec les couleurs, il les 
rend propres à s'étendre plus facilement et à pénétrer 
dans l'ivoire de manière à s'y fixer solidement. 

On peut aussi s'en servir pour des transparents. 
On le passe sur le papier vernis ou huilé qu'on laisse 
ensuite sécher ; les couleurs préparées avec un peu de 
fiel de bœuf s'y appliquent très également, et résistent 
à tous, les moyens qu'on pourrait employer pour les 
enlever. 

Mais nous le répétons, le fiel doit être très frais, au
trement le procédé de M. Tomkins ne réussit pas, 
comme nous l'avons expérimenté nous-mêmes. 

En Allemagne, M. Keller a fait usage du fiai de 
bœuf pour enduire une planche de cuivre destinée à la 
gravure à l'aquatinta par un moyen mécanique ( voyez 
G E A V T T i l E A L ' A C J U A T I K T A . 

FIEL DE VERRE. Sel salin qui vient surnager lu 
verre dans les pots de verrerie, et qui est alors extrê
mement liquide ; c'est du sulfate de soude impur. 

FIL DE LAINE FLOCHE. On appelle ainsi, dans 
le commerce de la bonneterie et de la tapisserie à l'ai
guille, le fil fait avec de la laine longue, peignée et 
très ouverte, soit anglaise, soit mérinos métis. Ce fil 
est composé le plus ordinairement de 3 , 4 , 5 et 
10 brins, légèrement tordus à la filature et réunis ou 
doublés, soit à la Mull-Jenny, soit à l'aide d'une ma
chine appelée moulin; de là est venue la dénomination 
de fil floche mouliné. 

Autrefois, c'est-à-dire sous le règne de Louis XIV et 
de Louis XV, on appelait, dan» les fabriques, fil d'Es-
tain le fil retors fait avec de la laine de Flandre pei
gnée, qu'on nommait par conséquent Estain ; ce genre 
de fil était principalement employé dans la fabrication 
de la tapisserie des Gobelins, des tapis de la Savonnerie, 
de la passementerie et de la bonneterie, etc. On ne con
naissait point à cette époque le fil de laine floche fait 
avec de la véritable laine longue anglaise, qui a été 
fabriqué pour la première fois en France, vers l'année 
1826, par M. vVullianny, filateur à Nonancourt. 

C'est au mois de mai 4 836 que nous avons livré au 
commerce de Paris les premiers fils floches, faits avec 
de la laine mérinos-métis provenant de Berlin. Plus 
tard, nous avons employé exclusivement les laines mé
rinos françaises. Nous avons recherché inutilement 
pendant deux années (de 183 i à 4 836) un filateur fran
çais qui voulût bien entreprendre le filage de cette 
espèce de laine, la plus propre sans contredit au tra
vail de la tapisserie à l'aiguille, et à la fabrication de la 
bonneterie de luxe. 
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Ce n'est que depuis cette époque que les avantages 
de cette laine ont été reconnus et généralement appré
ciés par les fabricants de tapisseries. 

La laine mérinos-métis fournit un fil soyeux, léger, 
élastique, floche on gonflé, et par conséquent suscep
tible de garnir les mailles du canevas beaucoup mieux 
sans doute qu'on peut le faire avec la laine anglaise ou 
dite anglaise, plus lisse, plus rigide, et surtout plus 
pesante pour une même longueur déterminée. 

Cette laine reçoit plus facilement et plus uniment les 
teintures qui flattent plus agréablement la vue, parce 
qu'elles ne sont pas luisantes, et qu'elles n'ont pas l'in
convénient de s'affaiblir par la lumière qn'elles réflé
chissent. 

La tapisserie à l'aiguille, faite.avec ces fils de laine 
teints diversement, présente un aspect plus doux et plus 
agréable à la vue. 

Aujourd'hui, la consommation des fils de laine mé
rinos-métis française qui, au commencement de l'année 
4 836 était nulle , s'élève au chiffre de plusieurs mil
lions par année. Nous ne comprenons pa3, dans le pro
duit des ventes, les fils que quelques marchands de 
Paris et de la province font venir de Berlin par l'in
terlope, moyennant une prime d'assurance variable 
de 20 à 25 p. 400 de la valeur, inférieure aux droits 
de douanes auxquels sont soumis, à l'entrée en France, 
les laines peignées étrangères. 

La plupart des marchands français Vendent toujours 
les fils mérinos à broder sous la désignation de fils de 
Berlin, afin de vaincre, disent-ils, l'opinion régnante 
qu'on ne peut produire en France de fils à broder com
parables à ceux de Berlin ; et, par une bizarrerie sin
gulière, les Berlinois, eux, vendent les plus belles 
laines à broder sous la dénomination de laine Zéphyre 
Ternaux, du nom de notre illustre compatriote, qui 
importa, dit-on, à Gotha les premiers moutons mérinos-
métis, dont la race croisée a produit la belle variété de 
laine longue propre à la broderie. « C'est ainsi, nous 
disait un Berlinois, que nous honorons un homme qui 
a été utile à notre pays. » • 

Nous reconnaissons, cependant, que les véritables 
laines de Berlin l'emportent sur les laines françaises, 
non moins par la finesse des fils et la beauté des tein
tures, résultat d'un mode de filage et de teinture mieux 
entendu, que par un prix de vente moins élevé. 

Le problème consiste donc aujourd'hui à obtenir, 
avec des laines mérinos-métis françaises, la réunion de 
toutes les qualités des fils de Berlin, pour satisfaire 
non seulement aux nécessités du travail de la tapisse
rie, mais encore aux exigences du consommateur. Mais, 
il faut le dire franchement, les filateurs et teinturiers 
français sont encore fort incertains sur le but à atteindre 
et sur les moyens d'en approcher. 

Cherchons à fournir des indications positives sur le 
meilleur choix de la laine, et sur les phénomènes qui 
peuvent avoir de l'influence sur la réussite du fil floche. 
Notre intention cependant n'est pas d'entrer ici dans 
l'étude et la description des procédés pratiques de la 
filature ; nous nous bornerons à fournir des renseigne
ments exacts ou au moins suffisants pour effectuer, 
sans peine et sans tâtonnement, un bon et beau fil 
floche a. broder. 

Variété et Qualité des laines mérinos-métis. Les toisons 

grasses, courtes, rondes, unies, c'est-à-dire celles qui 
présentent une surface rase, annoncent la régularité 
des mèches, la roideur des brins, et plus encore un 
grand déchet au désuintage, au peignage et à la fila
ture. 

Les toisons grasses, courtes ou longues, touffues 
et noueuses, c'est-à-dire dont les mèches se terminent 
par des nœuds, eont des indices de brins flexibles, 
ténus e t élastiques, mais nui ne se soutiennent pas 
après le lavage du suint et des matières étrangères. 

'Les laines, courtes ott longues, fines et crépues, sonfc 
trop molles, trop mobiles, trop faciles »u feutrage^ 
elles rendent toujours lut fil faible et maigre. ti 

Les laines d'agneau et celles dites de-peaux, abattnea 
avant leur maturité on leur développement1, 'Sont ten
dres, flexibles, mais elles n'ont pas la ténacité et ïélasH 
ticité convenables. 

Les laines dites pelades, détachées au moyen de- la 
chaux snr les animaux morts dans le» fermes ou tué» 
dans les boucheries, sont sèches, dures an toucher, 
dépourvues de la douceur, du moelleux et de la 
flexibilité que leur donne le suint, et réussissent mal à 
la teinture. 

Or, pour obtenir le meilleur fil pour la tapisserie, 
il faut que tous les brins de la laine soient également 
flexibles, élastiques et nerveux; il faut enfin que tous 
les brins soient lisses, égaux et parallèles, ^'est-à dire 
peignés; par conséquent, la laine doit être longue; 
le cardage, au contraire, rendrait le fil velu et peu 
résistant. 

Choix de la laine. On choisit les laines mérinos-métis 
dont les brins sont longs, frisés ou ondulés, c'est-à-dire 
dont les sinuosités sont peu développées et régu* 
Itères ; ces laines fournissent un fil floche, flexible, élas
tique et nerveux ; mais les laines, dont les brins se dé
veloppent en spirales ou vrilles, et s'enchevêtrent 
ensemble, produisent un fil serré, crépu et feutré. 

Les laines provenant des moutons-métis- et qui soat 
vendues dans le commerce sous la désignation de laines 
de la Brie, de la Champagne, de Reims, de la Bour^ 
gogne, du Soissonnais, etc., sont très propres à la fa
brication des fils floches à broder, et beaucoup plus 
que les laines mérinos de race pure, celles de la Saxe 
par exemple, qui sont trop molles et trop feutrantes. 
Cependant il faut choisir préférablement celles déta
chées à maturité sur les animaux vivants qui ont pris 
péniblement leur nourriture dans des terrains arides et * 
sablonneux. Ces laines, contenant moins de suint et de 
matières étrangères exigent des opérations de désuin
tage moins prolongées et par conséquent moins des
tructives, et fournissent surtout un déchet moins con
sidérable au peignage et à la filature. 

Au reste, l'expérience et la pratique nous ont conduit 
à reconnaître qu'on peut produire des fils à broder com 
parables à ceux de Berlin, en employant exclusivement 
les laines fines françaises ; mais nous devons avouer 
aussi que l'opinion générale des filateurs et des -mar 
chauds de laines est opposée à la nôtre. 

Moyen de reconnaître et d'essayer la qualité de la 
laine brute ou peignée. On peut apprécier, au besoin, la 
douceur et le moelleux de la laine par le toucher. , 

On reconnaît la finesse des brins par la comparaison 
à l'œil nu, ou même par-le micromètre de Daubeh-
ton, par le mesureur de laines de Kœhlcr ou de Bois
seau, ou par une filière ordinaire ; mais à vrai dire, 
ces diverses appréciations ne sont ni rigoureuses ni ab
solues ponr éclairer les filateurs et les fabricants qui 
doivent rechercher les laines légères, flexibles, élasti
ques et tenaces. 

La laine brute qu'on veut éprouver doit être lavée 
dans une eau savonneuse (eau 400 parties, savoir vert 
4 à 5 parties ) , ou mieux dans une «au contenant 2 a 
3 p. 4 00 de sous-carbonate de soude chauffée à la tem
pérature de 50 à 60 degrés centigrades. Ce lavage a 
pour but d'enlever les corps gras et étrangers qu'elle 
contient toujours ; puis on la rince à l'eau très claire, 
sans tordre ni brouller les filaments qu'on démêle en-i 
core quand ils sont secs, avec un peigne ordinaire, afin 
de les rendre parallèles. 

Cela fait, on reconnaît très bien la flexibilité des 
brins de laine par la faculté qu'ils présentent d'être 
plies facilement sous un angle très, aigu, et sans être 
endommagés, c'esjt-à-dire sans se -couper à l'endroit où 
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1U sont PLIES 4 Os frotte et ou retord entra les doigts 
plutienra filaments qui s'enlacent d'autant plus facile
ment et plus parfaitement qu'ils sont plus légers, plus 
fia»*tfphts souples. 

Four juger do l'élasticité d'une laine, il faut en pren
dre une poignée dans LA main, et la pressera»plusieurs j 
reprises pour essayer son ressort ; ensuite on étend plu-
sieurs brins dans leur longueur, et on voit s'ils repren-
nentpromptemenâ et-avec force la première dimension 
que le frisé leur donne. 

Enfin, ton essaie la ténacité ou la force d'une laine 
par ia résistance plus nu moins grande qu'opposent, 
avant de se rompre, plusieurs brins de même tiuesse et 
de même croissance tirés par les deux bouts; cette 

dernière épreuve, toutefois, n'offre qu'un indice de la 
fowe normale des brins pris isolément, et n'entre pour 
rien dans l'examen du fil complexe qui peut être plus ou 
moins résistant, suivant que les brins ou filaments qui 
les' constituent sont plus ou moins fins, nombreux et 
tordus. ^ 

Memsère d'apprêter la laine peignée. Lorsque la laine 

peignée est grasse au toucher, lorsqu'elle n'est pas 
parfaitement désuintée, ou que l'on a employé une trop 
grande quantité de corps gras pour faciliter le peignage, 
et À une trop basse température, il est convenable de 
la laver dans la dissolution d'eau alcaline tiède dont · 
nous avons déjà parlé. On la rince ensuite dans l'eau 
claire pour .enlever les matières solubles et étrangères ; 
puis on l'essore à l'aide de la machine de Penzold, ou 
du ventilateur de Lauberau (voyez machine à E S S O R E R ) , 

pour en extraire la plus grande partie de l'eau de lavage. 
Enfin, on la tait sécher À l'air libre et à L'ombre. 

Cette préparation préliminaire a pour double effet : 
4° d'enlever le corps gras qui attire la poussière, jaunit 
et tache la laine ; 2" de donner à la laine plus d'aptitude 
à prendre l'eau, plus de facilité à subir les opérations du 
blanchiment (voyez B L A N C H I M E N T ) , de la teinturo et 
des apprêts (voyez T E I N T U R E ) . 

Cela fait, on expose la laine réduite en lames ou ru
bans à la cave pendant douze à vingt-quatre heures, ou 
mieux on ¥ humecte d'eau en la pressant entre des toiles 
mouillées, puis on la soumet à l'action d'une presse à 
vis pendant dix à quinze minutes, dans une caisse en 
bois fermée, et dans laquelle on introduit un courant 
de vapeur. On la retire ensuite pour la faire sécher à 
l'àïr libre et à l'ombre, ou dans un séchoir ventilateur. 

La vapeur agit en se condensant par la basse tempé
rature de la laine, dont le» brins prennent ainsi un plus 
grand degré de souplesse, d'affinité et de cohésion. 

De plus, la vapeur tend À conserver d'une manière 
invariable aux brins de laine la forme, c'est-à«dire la 
juxta-position, qu'on leur a donnée par la pression. La 
chaleur ordinaire seule agirait mal sur les poils qui se 
contracteraient et se contourneraient en différents sens 
d'autant plus facilement qu'ils seraient plus fins, plus 
déliés et plus écartés les uns que les autres ; c'est là un 
inconvénient qu 'il faut éviter, si l'on veut obtenir faci
lement nu fil lisse, net, régulier, tenace et gonflé. 

Au besoin, on bat légèrement la laine nattée molle
ment, à l'aide d'un battoir en bois qui étend les brins, 
les étire, les rompt, développe leur frisé, leur flexibilité, 
leur élasticité, et les dispose par suite à se croiser, à 
s'enlacer plus facilement par la filature. Mais cette mé
thode ne doit être employée qu'avec discernement pour 
préparer les laines longues et grosses. 

Enfin on file et on dévide la laine par les procé

dés ordinaires ; cependant, nos propres expériences 
nous ont conduit à reconnaître qu'on peut obtenir les 
meilleurs résultats dans la filature, en employant la va
peur agissant librement sur la laine réduite en rubans 
et chauffant les peignes ou hérissons, etc. 

Apprêt des (ils de laine écrits. Cet apprêt a été em-

Dloyé pour la première fois, par nous, en 4837, etnous 

en avons toujours obtenu des résultats satisfaisants, 
t Au reste, nous avons suivi ou appliqué tout sim
plement les principes de l'apprêt sur les tissus de laine. 

Voici notre manière de procéder : Nous développons 
plusieurs écheveaux sur deux bâtons ou lissoirs, passés 
dans leur circonférence, et nous les accrochons paral
lèlement sur un châssis ou battoir. Nous formons ainsi 
plusieurs-couches ou rangs d'écheveaux que nous pla
çons les uns au-dessus des autres, entre des toiles légè
rement humectées d'eau. 

Nous entourons les écheveaux avec une espèce de sac 
d'étoffe de laine peu serrée, et nous les plaçons dans 
une ouve fermée, dans laquelle ils sont exposés, pen
dant 4 5 à 20 minutes à l'action simultanée de la va
peur sèche et d'une légère pression que l'on augmente 
graduellement. Cette opération rend les fils plus unis, 
plus lisses, en applatissant d'une manière invariable les 
poils ou duvets. * 

C'est en séchant sous la double action de la cha
leur et de la pression que la laine acquiert du lustre, du 
brillant à l'oeil, et une plus value marchande de 25 à 
30 p. 400. 

Il n'est pas inutile de faire remarquer que la laine 
ainsi apprêtée perd quelquefois un peu de sa blancheur; 
que le fil diminue de longueur et s'étend plus difficile
ment, parce que les brins éprouvent trop de frottement 
pour pouvoir glisser les uns sur les autres. Le fil de 
laine devient, toutefois, plus «ouple, plus élastique, plus 
tenace et plus gonflé ou floche. 

Si l'on veut obtenir des fils écrus encore plus floches 
et plus ouverts, il suffit de les exposer pendant un temps 
déterminé à l'action d'un ventilateur, ou d'un courant 
d'air sec. 

Nous ne terminerons pas cet article sans parler d'une 
fraude qui se pratique journellement dans le commerce 
des fils de laine. Cette fraudo consiste à passer la laine 
à la vapeur libre, c'est-à-dire à la mouiller, ce qui lui 
donne momentanément plus de moelleux, plus de dou
ceur au toucher et plus de poids ; tous les acheteurs sa
vent cela, cependant les personnes inhabiles ou trop 
confiantes se laissent prendre tous les jours à cette ap
parence trompeuse. H O U G E T D E L I S L E . 

FIL D'OR ET D'ARGENT. Nous n'entendons pas 
parler ici de l'étirage de l'or et de l'argent, qui se fait 
comme pour les autres métaux, au moyen du banc-à-ti 
rer, mais des fils de soie blanche ou jaune recouverts 
d'un fil très mince et aplati, d'argent seul ou doré. Le 
seul soin à prendre en tordant les fils, est de régler la 
torsion de manière à ce que le fil métallique se roule en 
hélice sur la soie de manière à la recouvrir complè
tement. 

FIL RETORS, {ang. thread, ail. zveirn), La réu
nion de plusieurs brins de coton, de laine ou de lin, 
pour en former par la torsion un seul fil, servant à la 
couture, à la confection des filets, etc., s'exécute au 
moyen de la machine représentée en coupe transver
sale figure 883; a, bâti en fonte de la machine; 6, 
châssis sur chacun des côtés duquel s'étend une ran
gée de bobines l, l, mobiles sur leurs axes et couvertes 
de fil à tordre; ce fil passe-des bobines sur les baguet
tes de verre c, c : d, d, sont de petites cuves allongées 
en bois doublées de plomb et remplies d'eau, qui ser
vent À mouiller le fil, dans le but de faciliter sa tor
sion. On mouille toujours le lin, plus rarement le 
coton et jamais la laine. On réunit les fils qui doi
vent être tordus ensemble en les forçant à passer à 
travers des boucles e, e, pratiquées à l'une dos extré
mités de fil de métal, et placées comme l'indique la fi
gure. De là les fils passent sur les cylindres éti-
renrs g, h, dans le sens indiqué par les flèches, puis 
sur des rouleaux métalliques n, « , mobiles autour des 
charnières o, o, afin de pouvoir faire varier au besoin 

I leur position, et qui les -conduisent · -sur " des bro-
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FIL RETOUS. FILETS, 

ches m, m. Le cylindre g, est en fer ou en laiton, et 
le cylindre A, en bois de hêtre avec un axe en fer; 
j , if k, sont les supports des cylindres; les cylin
dres g, forment un seul arbre sur chacun des côtés de 
la machine et reçoivent leur mouvement du moteur, 
au moyen d'engrenages, tandis qu'il y a autant de 

883. 
cylindres h , que de broches, et que ces cylindres sont 
mus par la friction des cylindres inférieurs. 

Les broches ont un mouvement vertical de va-et-
vient, et en même temps leurs ailettes reçoivent un 
mouvement de rotation continu, afin que le fil so ré
partisse également sur la surface des broches. 

L'axe p , qui reçoit le mouvement du moteur, porte 
de distance en distance des poulies x , qui font mou
voir, au moyen de courroies sans fin, quatre broches à 
la fois t la courroie o' passe d'abord sur un rouleau de 
pression V, sur l'axe duquel agitun levier condèg' f e\ 
chargé d'un contre-poids u', puis de là elle passe sur 
les gorges b', montées sur les axes «' des ailettes de 
deux broches de droite, revient passer sur les gor
ges b r, des axes des ailettes deB deux broches de gauche 
opposées, pour retourner ensuite sur la poulie ff, en 
suivant les directions indiquées par les flèches. 

L'extrémité d'un des cylindresg, imprime, au moyen 
d'engrenages , un mouvement de rotation continu à 
l'axe fn\ portant des courbes en cœur n*. qui en agis
sant sur les galets or, SE, fixés à l'une des extrémités 
des leviers o',o', mobiles autour des points p', p', im
priment à ces leviers un mouvement de va-et-vient 
qu'ils transmettent par l'intermédiaire des fourchettes 
q',1', embrassant les' collets r', r' t aux axes des bro-
viies, qui aont guidés par les pièces *' ejt 

En faisant varier la vitesse de rotation des. cyliiiilres 
y et h , celle dos brocheB demeurant constante, ou iajt 
varier à volonté le degré de torsion des brins. 

FILETS (avgl. net, ait. netz). On sait que les filets 
qui servent pour la pêche sont faits avec des fils très 
résistants, qui forment dos mailles de grandeur variable 

c suivant les filets ; cha
cune de ces mailles est 
limitée, par des nœuds 
disposés de manière 
résister et à se consoli
der par la traction. j . 

Dans lu- fabrication or
dinaire à la maiji, fabri
cation qui exige l'eiu-^ 
ploi d'un moule (dont la 
grosseur est en raison de 
la grandeur des mailles) 
et d'une navette autour 
de laquelle s'enroule lç 
iil, c'est la révolution de 
ce fil qu i constitue la 
boucle, qui serrée après 
le passage de la navette 
forme le nœud. 

On voit combien cette 
fabricationest plus com
pliquée que celle des tis
sus, qui no sont formés 
comnie la toile que pur 
l'entrelucement des fils, 
et même que les tissus 
à mailles comme le tulle, 
le tricot, qui sont formés 
de mailles non arrêtées 
par des nœuds, et dont 
la fabrication à la méca
nique parait être la der
nière limite des res
sources do la science du 
uiecanicienconstructeur. 

Un des plushabiles mé
caniciens que la France 
ait possédé, M. Fec-
queur, a voulu aller au 
delà, et après s'être es
sayé en combinant de 

charmantes petites machines qui servent à la fabrica
tion des bourses en filets, il a attaqué celle des filets 
de pêche et y a complètement réussi. Chacun a pu ad
mirer à l'Exposition de 48i9 cette belle machine et se 
convaincre, en la voyant fonctionner, de tout ce qu'elle 
renferme d'ingénieux. On-en jugera encore mieux'en 
étudiant dans le Bulletin de la Société d'encouragement 
(juillet 4852) les dessins de l'inventeur, auquel cetto 
Société a décerné un grand prix qu'elle avait proposé 
pour la solution du problème de la fabrication méca
nique des filets de pêche. i 

Dans l'impossibilité de donner ici des ligures en ast-
sez grand nombre et des explications assez détailléop 
pour faire apprécier cette machine dans tous ses 
détails, nous tâcherons seulement d'en donner - une 
idée. Ce qui la rend remarquable, entre bien, des-dis-
positions mécaniques très ingénieuses, c'est l'emploi 
multiplié qui y est fait: d'excentriques poury imprimer 
des mouvements dont les lois sont très complexes et de 
joints brisés pour produire des mouvements de rotation 
en même temps que des mouvements de translation. 

Des fils verticaux sont tendus parallèlement ; une 
ligne de crochets vient les accrocher, puis se recule et 
se renverse ; le fil passe sur le pied du crochet : celui-ci, 
tournant, vientalors prendre une seconde fois le fil, et, se 
redressant, laisse partir le premier fil, la dent du crochet 
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étant R Ï4 ptvrfie înférlenfo, et forme ainsi la t>o\iclc. Le 
portè-crochefs, g'avnnçant, •vient engager les tils sous une 
rangée de navettes, et, après les avoir abandonnés, re^ 
prend Sa place. Ces navettes, placées sur le cadre tour
nant d'un axe horizontal, s'éloignent des fils verti
caux, et entraînent la boucle qni passe dans chacune 
d'elles, formant le nœud comme dans le travail à la 
maiu. Arrivées h une distance convenable, ces na
vettes basculent; et comme la partie circulaire autour 
de laquelle elles tournent est entaillée, le (il est lâché, 
comme fait le petit doigt dans le travail à la main quaud 
la maille est convenablement serrée, et l'opération ae 
continue pour former une nouvelle série de mailles. 

On voit sur la fig. 884 le système qui donne aux cro-

884. 

chets "le" mouvement de rotation, après qu'ils ont ac
croché les fils, et qui se compose d'une longue crémail
lère, qui engrène avec de petits pignons montés sur 
l'jutade chaque crochet. On voit aussi très clairement 
sur cette figure comment la navette étant toujours ac
crochée, lq fil peut cependant passer dessous, grâce û, 
l'encoche pratiquée dans le galet à rebords engagé dans 
une rainure qui l'assemble avec le châssis oscillant. 

nœuds à mesure qu'ils sont formés ; B, crochets dont la 
mouvement compliqué part des deux arbres K et L, 
qui portent les excentriques et les manivelles qui leur 
communiquent le mouvement; I, bielle qui éloigne les 
navettes et fait serrer les nœuds. 

FILIÈRES E N P I E R R E S V I S E S . Nous avons parlé 
des filières en acier à l'article B A N C - A - T I K K K , nous 
traiterons ici du progrès que, il y a quelques année» 

Par cette disposition le galet ne peut plus se séparer 
de la navette, et peut pourtant tourner sans elle. 

Cette fig. 884 est la coupe de la machine, et a 
été choisie entre celles qui servent a la représente*, 
parce qu'elle en indique assez bien la construction 
en m6ntrant l'élément composé d'une navette et d'un 
fil, élément qui se répète autant de fois qu'il y a 
de navettes disposées les unes à côté des autres. Elles 
étaient nu nombre de cinquante-deux dans la machine 
mise à l'Exposition. 

G, navette ; H, levier oscillant qui porte la navette 
et permet do serrer le fil ; D D, rangées de crochets 
formant râteau et recevant un mouvement alternatif dq 
va-et-vient ; ils ont pour objet de saisir et maintenir les 
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seulement, nne heureuse idée, l'application des pierres 
fines à la construction des filières, a fait faire à la 
tréfilerie des métaux fins ; amélioration aussi impor
tante sous le rapport de la perfection que de l'éco
nomie des produits. ' 

Le travail des pierres fines destinées à la construc
tion de filières propres à tirer dans les numéros les plusr 

fins les métaux précieux se rapproche beaucoup, de 
celui des pierres employées dans l'horlogerie;, seule
ment on emploie des pierres plus fortes, et les trous, 
au lieu d'être à peu près cylindriques comme pour les 
montres, doivent présenter un double évasement d'une 
forme particulière. La main d'oeuvre et les outils sont 
à peu près les mêmes dans les deux industries. Voici en 
peu de mots en quoi consiste le travail qui nous occupe : 

On doit d'abord faire choix de rubis ou saphirs 
sains et durs; cette dernière qualité les rendant ordi
nairement opaques et marbrés, ce sont les pierres 
rejetées par la bijouterie qui conviennent le mieux aux 
filières : ces pierres doivent surtout être pures de tous 
corps étrangers, tels qu'oxydes métalliques ou antres, 
de quelque nature qu'ils soient. 

Le travail se fait sur des tours d'une extrême déli
catesse et d'un ajustage parfait. Comme mordant ponr 
user, tourner, percer et polir les pierres, on emploie le 
diamant fin, qui seul peut mordre sur la première 
dureté au dessous de lui. Outre les esquilles de dia
mant qui servent de burin pour tourner, on en réduit 
en poudre fine qui se tamise à l'huile pour servir, 
danc les différents numéros qu'on obtient ainsi, aux 
diverses opérations, depuis le sablage de la meule ou 
lapidaire à user, pour laquelle on emploie le premier 
et le plus gros numéro jusqu'au dernier polissage qui 
se fait avec le dernier numéro, qui n'est autre qu'une 
poudre presque impalpable. 

La première opération est Vapplatissage, qui con
siste à passer les pierres sur le lapidaire, et à les 
amener à présenter deux faces parallèles ayant pour 
écartement la plus grande épaisseur que peut produire 
la pierre, en raison de sa grosseur et de sa forme 
primitive. Les plus petites pierres servent, aux filières 
destinées à tirer les fils capillaires, et peuvent, après 
le tournage, représenter des lentilles de 2 millimètres 
de diamètre sur 4,5 millimètre d'épaisseur. Le tour
nage consiste, après avoir aplati les pierres selon deux 
faces parallèles, à leur donner une forme de pourtour 
parfaitement ronde. 

Cette opération du tournage se fait avec des burins 
en diamant, après avoir fixé la-pierre au tour, à l'ex
trémité d'un tasseau, où elle reste attachée par un ci
ment à la gomme laque. La pierre s'appuie sur une de 
ses faces, qui devient, pour tout le reste du travail, la 
base sur laquelle on se fixe pour percer et obtenir un 
trou bien perpendiculairement à cette face, qui est plus 
tard le point d'appui de sertissage ; on obtient ainsi 
une régularité d'exécution sans laquelle on ne pourrait 
arriver au but dans un travail aussi délicat. 

Le perçage se fait ensuite sur un tour ordinairement 
consacré exclusivement à ce travail, et dont on peut 
se figurer la perfection d'ajustage en sachant que l'axe 
de ce tour ne marche pas à une vitesse moindre de cinq 
à six mille tours à la minute, et porte, dans-un trou 
foré à cet effet, une petite broche d'acier collée au ci
ment après avoir été trempée et revenue presque bleu. 
Cette broche d'acier sert de foret pour la pierre. La jus
tesse du tour permet en effet de tourner cette broche 
jnsqu'à une finesse moindre que celle d'un cheveu' 
fin, parfaitement cylindrique sur une langueur de 2 
à 3 millimètres. Le même tour porte, en avant de' 
l'arbre, sur une verge carrée, un chariot bien ajusté/ 
portant lui-même, à sa partie supérieure et au niveau: 
de l'arbre du tour, une petite pièce d'acier, ou plus 
souvent de laiton, qu'on nomme le coulant, vu sa pro-' 

priété de glisser dans la rainure qui le. oontient, en 
suivant une ligne parallèle à l'axa même du tous ; c'est 

au bout de ce coulant, du côté de l'arbre du tour, et 
par conséquent précisément en face du foret, que (se 
colle la pierre, La disposition du chariot porteur du 
coulant, est telle, qu'au moyen de plusieurs vis «on 
amène la pierre à présenter son centre à la pointe du 
foret. On met alors sur la pierre une goutte de poudre 
de diamant délayée dans de l'huile fine, puis, le tour 
mis en mouvement à la vitesse que nous avons indi
quée, on vient faire appuyer la pierre contre le foret, 
en appuyant légèrement sur le coulant avec le bout 
du doigt. Pendant cette légère pression, le bout du 
foret broie contre la pierre les grains de poudre qui ce 
trouvent entre elle et lui ; mais son mouvement de ro
tation excessif chasse bientôt ces grains de poudre ; on 
retire alors le coulant ; la goutte d'huile qui est sur la 
pierre, et au milieu de laquelle passe le foret, vient re
mouiller la place mise à sec, et y rapporter en mémo 
temps de nouveaux grains de poudre de diamant, 
qu'une nouvelle pression du foret vient chasser, et qui 
sont remplacés par ceux que ramène l'huile, le coulant 
s'étant de nouveau éloigné. C'est par ce jeu continu de 
va et vient de la pierre contre le foret que s'obtient le 
perçage ; car à chaque contact le foret chasse bien la 
poudre, mais ce n'est pas sans avoir fait subir à chaque 

grain qu'il rencontre un petit mou-

vement de rotation qui a fait un trait 
contre la pierre moins dure que le 

4 grain de diamant. C'est la succession 
' de ces frottements qui, emportant peu 

à peu quelques atomes de la pierre, 
finit par produire un trou cylindrique 
au milieu de la masse dure et com
pacte A (fig. 1). On peut se figurer 
la délicatesse de tout ce travail en 
pensant aux dimensions des corps 
sur lesquels on agit. 

Divers mécanismes, plus ou moins 
ingénieux, ont été employés pour 
remplacer l'action du doigt sur le 
coulant. Ces moyens sont surtout 
avantageux pour ceux qui ont un 
moteur à leur disposition ; car celui-ci 

faisant tout marcher, le même ouvrier peut conduire 
plusieurs tours à la fois. 

Après ce travail du perçage, qui n'atteint jamais 
au delà des deux tiers de l'épaisseur de la pierre, on 
comprend qu'il faut ouvrir du côté opposé un jour à ce 
premier trou. Cela se fait au moyen d'esquilles poin
tues on diamants fins : la pierre se colle au ciment sur 
une petite plaque de laiton à jour dans le centre; 
cette plaque entre juste et ferme hermétiquement fine 
boîte nommée baritte, ajustée à l'arbte d'un tour ; elle 
peut se retourner, et est assez bien ajuStéo pour que 
le centre ne change pas. Ainsi, ayant collé la pierrts 
d'un côté en la concentrant par le trou du perçage, 
on retourne le couvercle, et à travers l'ouverture 
de son centre, derrière laquelle la pierre se trouve piaJ-
cée, on pratique dans celle-ci un trou conique B (fig. 2), 
qui vient rencontrer, précisément par son sommet, le 
fond du trou percé au foret. La filière est ainsi mise a 
jour ; mais elle ne présente encore qu'un trou Cylint 
driqueterminéd'uncôté par une large ouverture conique 
dont on ne doit plus tenir aucun compte ; il reste s donner 
à la pierre la partie cylindrique du trou auquel il faut 
donner la forme voulue avant dé le' sertir/ au milieu 
d'une plaque ronde en laiton qui îui Sert de 'monture 
ponr pouvoir être manié aisément «t placé convenante4-
ment dans les porte-filières où joUee qui font partie1 

des bancs à tirer. · < 
1 On doit contre-percer et forme* lé trou avant dè le 
sertir, parce qu'à cet état on peut Voir dansifinterieuf 
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de-ftf pietre moyen d'une petite facetté polie qn'on 
a pratiquée snr le champ de la pierre ; c'est par cette 
facette qu'on voit, en pratiquant le contre-perçage à 
l'esquille, le moment où il vient rencontrer le fond du 
perçage. X « forme se donne au moyen de petites broches 
d'acier dont on lime le bout en cônes plus on moins 
allongés que l'on passe successivement en commençant 
•par le» plus obtus. De même que pour le perçage on 
commence par mettre à l'entrée du trou une goutte de 
poudre de diamant délayée dans l'huile : cette poudre 
lise le pourtour du trou selon la forme des divers cônes 
que t'en passe et qui la broient contre la pierre. La der
nière broche que l'on passe n'est plus un cône, mais 
tien une broche cylindrique plus fine que le trou lui-
même, et qui le traverse d'outre en outre; cette broche 
travaille le milieu du trou oùles cônes n'ont pu atteindre, 
et, eu s'inclinant légèrement de côté, elle enlève les 
angles que les cônes ont laissés entre eux, et marie les 
facettes successives qu'ils ont produites. Toutes ces bro
ches coniques et cylindriques en acier se passent avec 
delà poudre d'un numéro un peu plus gros. Quand le 
trou a été ainsi formé (fig. 3), on enlève cette poudre 
att moyen d'un brochon de bois de fusain : ce bois, au 
moyen d'un petit couteau bien affilé, peut produire 
une pointe allongée et assez fine pour plonger dans ces 
trous du diamètre d'un cheveu, et y ramasser la poudre 
de diamant, qui les salit après avoir servi à les for
mer. On passe ainsi plusieurs brochons de chaque côté, 
puis on recommence l'opération que l'on vient de faire, 
mais en employant des broches de laiton et de la 
poudre fine qui polit parfaitement ; enfin, après un 
nouveau nettoyage, on s'assure à la loupe du poli et 
de la forme. La forme de la section de la filière varie 
suivant le métal que l'on doit tirer. En principe, elle 
doit toujours être telle que la section da trou, selon 
son axe, présente sur les bouts une courbe paraboli
que dont chaque élément a pour tangente le côté du 
cône qui a servi à la produire, et dont la longueur a 
ttn rapport voulu dépendant de la section du cylindre 
du 'fil qni doit y passer, en tenant compte encore do 
l'espèce de métal. Ainsi la forme de la filière pour or 
doit être beaucoup plus allongée que celle de la filière 
pour argent, les surfaces de frottement étant ainsi bien 
plus allongées dans le premier que dans le second cas. 

L'acier exige, au lieu d'une courbe'fortement arron
die, une filière dont l'entrée est un cône presque droit. 

On comprend, du reste, que cette courbe voulue pour 
une bonne filière cesse au point où, dans la longueur 
de l'axe du trou, lo métal une fois comprimé cesse de 
toucher aux parois de la filière. La sortie du trou est 
semblable à l'entrée, sauf la dimension. Ce second éva-
sernent sert à deux fins : d'abord à permettre au trait 
{le fil) de reculer, ce qui n'arriverait pas si le trou finis
sait brusquement, selon une ligne droite perpendicu
laire à son axe, car alors il présenterait une arête vive 
qui ferait l'office d'un couteau circulaire qui arracherait 
les molécules du métal, et ne lui permettrait pas de re
tourner en arrière ; ensuite, la matière, ménagée ainsi 
en une légère courbe, présente un épanchement qui 
.soutient la filière, qui, sans cela, s'aiguiserait et s'eu 
Jrait en éclats sous la pression du métal qu'elle com
prime. Ou, voit, d'après la figure 3, que l'entrée du trou 
fìat bien plus large que la surface de section du trait 
guidait y passer; cela est nécessaire, le fil n'arrivant 
gas toujours suhant une ligne parfaitement droite, sui
vant l'axe du trou,", il faut qu'il rencontre, en flottant, 
¿9,8. surfaces parfaitement polies, et ayant elles-mêmes 
la forme pontinuéede la partie principale du trou, celle 
jSaps laquelle, le fil reçoit sa plus forte pression, et 
qu'on appelle le fait de la filière. 

On vquA s* ngttret l'importance de la forme et du 
iWU-i4?fi h l̂iéiefc, nuand on pense au travail qu'elles doi-
\eut produire. Ainsi pour l'or, par exemple, employé 

dans la passementerie, ce n'est point sur un fil d'or mas
sif qu'on opère, ce n'est que sur une légère feuille super
posée à un bâton de cuivre rouge ou d'argent ; ce bâton 
a à l'origine 30 millimètres de diamètre. Ou applique 
sur toute la longueur, qui est d'environ 80 centimètres, 
2 grammes d'orpar partie du poids de250grammes; «et 
or est en feuilles minces d'un décim. carré; on roule 
ces feuilles autour du bâton. Or, le cube d'or massif de 
1 décimètre carré pesant 47 kilogr. la feuille de 2 gram
mes, qui représente une des couches du cube, a donc 
pour épaisseur 0m,000401, un dixième de millimètre. Il 
faut amener ce bâton à la finesse d'un oheveu, «t cela 
en l'étirant de manière à ce que l'or s'étende avec la 
matière première du bâton et qu'il y eu ait toujours 
partout. C'est en effet ce qui arrive ; et à cette ex · 
trême finesse, la couche d'or a conservé le même rap
port qu'elle avait dans le principe avec le corps du bâ
ton. On comprend d'après cela toute l'importance de la 
perfection de la filière pour qu'elle n'enlève ou seu
lement n'altère pas cette couche d'or, dont l'épaisseur 
ne peut plus se représenter que par plusieurs déci
males au-dessous des 40 millièmes. D'un autre côté, à 
do pareilles finesses les fils ont bien peu de résistance, 
et à chaque trou ils supportent Une compression qui 
les réduit d'au moins 4 /S de leur diamètre- Pour l'a
cier, on n'a pas à ménager la couche superficielle 4e 
la matière, mais il n'en faut pas moins par les autres 
raisons énoncées, que les filières soient parfaites, car 
elles servent alors à étirer l'acier employé à fabriquer 
les spiraux, qui dans les montres font partie avec le 
balancier du régulateur de la pièce. On peut se figurer 
dans les montres qui descendent aux dimensions de 5 à 
6 lignes de diamètre ce que peut être le spiral : il est 
fait d'un fil d'acier laminé plus fin que les grosseurs 
que nous indiquons plus loin pour les fils d'or, et qui 
n'a plus, par cette raison, que bien juste la force de 
supporter le tirage. 

La forme de la courbe parabolique a encore l'avan
tage d'agir sur le trait de telle manière que la com
pression s'exerce dans l'épaisseur entière du fil, et que 
le centre s'étire autant que la surface immédiate
ment en contact avec les parois de la filière. 

Après l'application du rubis et du saphir à la fabri
cation des filières, on a dû naturellement penser à 
l'emploi du diamant lui-même. Depuis plusieurs an
nées, en effet, on a essayé ce genre de filières ; mais 
jusqu'ici on n'est arrivé qu'à des résultats trop impar
faits pour en permettre l'usage sur les métaux précieux. 

On n'a pas encore pu obtenir dans ces filières les 
formes prescrites parfaitement exécutéeB. L'excessive 
dureté du diamant, contre lequel on ne peut rien faire 
mordre que lui-même, n'a pas encore permis d'arriver 
entièrement au but. On en fabrique cependant, mais 
seulement pour tirer des matières qui nécessitent moins 
de soins que le fin. Le prix élevé de la fabrication, 
résultant de la longueur du travail, s'est opposé de 
son côté à la généralisation de l'emploi des filières d-s 
cette espèce. Des ouvriers habiles parviendront peut-
être à résoudre cetto question importante d'économie 
de fabrication et de perfection de fini, mais jusqu'ici 
le but n'a pas été atteint. 

Nous donnons, fig. -t, la forme du banc à tirer en 
usage pour la tréfilerie fineexécutée dans les filières en 
pierres fines. 

B est la bobine, dont le tambour a 40 centimètres de 
diamètre environ. Cette bobine est mise en mouvement 
avec la main gauche au moyen d'une manivelle. Celle-
ci est formée d'un bâton terminé au bas par uue pointe 
d'acier qui entre dans un trou fait sur la bobine; l'autre 
bout monte jusqu'au plafond, où il joue dans uue on-
verture faite à une planche qui le retient ainsi de côté. 

R, la roquette, de 5 centimètres environ de diamètre, 
sur laquelle est placé le trait que l'on veut diminuer 
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FIIJÈIiES. FiLiÉiîfeâ: 

un le passant dans'une filière retenue par la joue pla
cée entre les deux; cette joue est une espèce de four
chette dans laquelle entre à simple pression le porfe-
flière 

F, porte-filière, dans lequel est retenue la filière sous 

la pression d'un ressert. Le trait ne passe pas directe
ment de la roquetle à la filière, il passe d'abord sur une 
baguette de bois que l'ouvrier tient à la main droite, et 
qui lui sert et à diriger le trait et à contre-balancer 
les secousses qu'éprouva la roquette, et qui feraient 
rompre le fil. 

Le» bâtons, pris a 30 millimètres de diamètre, ne 
s'étirent pas tous jusqu'à la finesse d'un cheveu. Sui
vant l'objet auquel les traits sont destinés, ils restent 
à des numéros plus gros dont voici les tables : 

Pour le faux cuivre rouge I Argenté, 
et le mi-fin. Doré. 

Numéros pour crochets et I A R B I T R A I R 6 8 , 
chapelets.. . . . . . . ( 

Paillettes. 

6 
6 4/2 
7 
7 1/2 
8 
8 1/2 
9 Paillettes. 
9 1 / 2 ' 

10 
10 1/2 
14 
11 1/2 
12 
12 1/2 Fin. d'un chev. 

i Argent pur 
et argent 
pur doré. 

6 
6 1/2 
7 
7 1/2 

Souillons. 

Paillettes. 

8 /42 
9 
9 4/2 

10 P. , . 
40 1/2 
41 
11 1/2 
12 
12 /42 Fin. d'un chev. 

43 
44 
45 
16 
47 
18 
49 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
23 

8 1/2 
6 
6 4/2 
7 
7 1/2 
8 
8 4)2 
4 
4 4/2 
2 
2 4,2 
3 
3 4/2 
4 
4 4/2 
5 
5 4;3 

V 6 

Los numéros do paillettes sont les Mêmes que pour 

le fanx. On désigne par la lettre P les numéros' fléf4 k 
6, avec les 4/2 intermédiaires. 

On voit par cette table des numéros correspondant* 
dans chaque genre, que les gros numéros de faux man
quent dans le fiu, qui par contre en contient davati' 
tagè dans les plus fins. G A B A P Ô S . 

FILIEKES. L'instrument qui sert à former les filets 
des vis porte le même nom que celui qui permet d'éti
rer les métaux en fils ; c'est là une lacune de langage 
technologique, car il n'y a entre eux aucun point de 
similitude. I 

Les filières à fileter servent à former des pas de vis 

sur des cylindres en bois ou en métal de dimensions 
moyennes, car lorsque les pas de vis deviennent très 
forts on les obtient sur le tour par une machine-outil 
spéciale. 

Les filières sont en acier, et leur disposition varie 
suivant le diamètre des vis à obtenir et la nature de la 
matière à travailler. On les divise en trois classes : les 
filières simples, les filières doubles ou filières à coussinets, 

et les filières à bois. Nous examinerons successivement 

chacune de ces trois espèces. 
Disons d'abord que cet article doit être étudié avec 

l'article Taraud, puisque la fabrication de l'écrou ou le 
filetage du trou qui reçoit la vis est la seconde partie 
de l'opération qui permet d'utiliser celle-ci. La fabri
cation du taraud a mené à un perfectionnement de la 
filière, qui n'est pas compris dans l'article suivant, 
que nous énoncerons brièvemeut. 

Pour commencer une vis on employait souvent, 
comme nous allons le voir, une première filière à trou 
conique, mais alors les filets, formés successivement de 
courbes d'inclinaisons différentes, étaient machurês. On 
a trouvé avantage, comme pour le taraud, à employer 
un trou cylindrique et à le rendre conique en enlevant 
partie de l'extrémité des filets à l'entrée. L'outil no 
tend plus à former des filets d'inclinaisons différentes 
(voyez T A R A U D ) . 

Les filières simples ne sont employées que pour le 
filetage de vis d'un faible diamètre; ce sont des écrous 
pratiqués dans une planche d'acier au moyen de, ta
rauds, et qui deviennent aptes, une fois trempés, à ta
rauder les cylindres d'acier non trempé, de fer ou do 
cuivre. Il faut autant d'écrous de différents diamètres 
que de grosseurs de vis à obtenir ; le plus souvent on 
en pratique une certaine quantité sur une même plan
che d'acier. Cette planche a d'ordinaire la forme in
diquée sur les fig. 884 et 885; elle est plus épaisse à 
un bout qu'à l'autre; les gros trous, qui ont besoin 
tout autour d'eux d'une grande résistance, sont tarau* 
dés darrs la partie la plus épaisse, les petits trous dans 
la partie la plus mince. La filière ne doit pas avoir un 
trop grand nombre de filets, parce qu'elle serait trop 
dure à conduire, et qu'on courrait risque de rompre 
les vis d'un petit diamètre ; on ne dépasse guère trois 
filets à trois filets et demi. On ne doit pas non plus ja 
mais mettre moins de deux filets et demi, parce que 
le filetage se ferait mal, qu'une vis un peu longue se 
courberait, et que la filière serait promptement dété
riorée. 

Quelquefois la planche est d'égale épaisseur; on con
çoit alors que les petits trous qui reproduisent des pas 
très fins auraient un trop grand nombre de filets. Pour 
obvier à cet inconvénient, on les évase jusqu'à ce qu'il 
n'y reste plus que trois filets, 

Pour produire une vis, on emploie d'ordinaire les 
deux trous situés à côté l'un de l'autre. Le trou 4 est 
taraudé avec un taraud conique, la partie la plus évasée 
devant être en dessous. La vis est d'abord passée dans 
ce trou, puis on la tourne dans le trou a qui est cylindri
que, et qui la termine compléternent. Quand on filètn 
avec les gros trous, on pince la vis dans l'étau, et an 
tourne la filière eu la tenant par les deux bouts, ; lpp 
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distance» du" trou aux deux extrémités, eu les bras de 
levier de la force, sont égaux à peu près ; condition 
indispensable pour la facilité du filetage. 

Cette condition n'est plus satisfaite pour les petits 
trous ( mais l'effet à produire étant alors peu consi
dérable, on tient la filière dans la main gauche, et on 
fait tourner de la main droite la petite vis que l'on tient 
serrée dans une pince. 

tranche, et on la promène dans le sens de l'entrée. 
D'autres fois, on fouette l'eau avec le dessous de la 
filière ; puis on la retire, on la retourne, et on la plonge 
aussitôt ; le premier coup fait gauchir, le second 
ramène dans la ligne droite. On recuit au bien, quand 
l'acier est de première qualité, sinon gorge de pigeon 
ou couleur d'or. 

Les fi g. 886 et 887 représentent les eoupes de deux 

0 
836. 

- · 

l 25- o» / 
c" / 

/ 

V° °' / 
\ 7o 

La construction d'une pareille filière n'est pas une 
chose très facile ; on devra choisir do l'acier fondu de 
première qualité, qu'on forgera suffisamment pour ne 
pas le rendre pailleux, en ayant soin de le ramener sou
vent au feu, et de le traiter à petits coups pleins et 
nourris. Au sortir de la forge, on dresse la planche, 
suivant une décroissance bien égale, soit à la lime, soit 
a la meule ; on marque la place des trous avec le poin
teau, et on les pevee. Après cela vient l'opération 
du taraudage. On emploie de préférence des tarauds 
coniques allongés et équarns à la lime, et affûtés après 
la trempe sur la pierre à l'huile, afin de bien couper la 
matière et de ne pas la refouler. 

Le trou 1 se fait avec un taraud conique, il est 
plus grand en dessous qu'en dessus ; le second trou A 
avec un taraud cylindrique un peu moins fort que 
le dessus du premier trou. 

Quand les trous sont taraudés, on fait à la lime 
dans les filets les dégagements, dont nous étudie
rons plus- tard le but et la forme ; on n'en fait point 
aux petits trous, non qu'ils soient inutiles, mais parce 
«pi'on trouve peu de limes pour passer dans ces petits 
diamètres. Les dégagements faits, on repasse les ta
rauds dans les trous, et on procède à l'opération de la 
trempe. 

Il est difficile de tremper une filière sans la gauchir, 
surtout si on a. employé dans sa fabrication de la 
tôle d'acier; oar l'acier laminé gauchit beaucoup plus 
que l'acier martelé et récroui à froid. Pour tempérer 
l'action de l'eau, on l'emploie tiède, ou on répand un 
"peu d'huile à sa superficie ; • on outre la filière par la 

filières à une dimension dix ou douze fois plus grande 
que nature, et avec un plus grand nombre de filets 
qu'on n'en emploie ordinairement. La figure 886 est 
une filière cylindrique destinée à finir les vis ; la fi
gure 887 une filière conique qui commence les vis et 
leur donna entrée à la filière cylindrique. 

Dans ces dessins, nous ne supposons que deux dégage
ments s> chaque trou, comme en B, fig. 885, etc. La 
coupe passe par ces dégagements, et on voit en arrière 
une moitié de la filière; les grandes lignes AB, repré
sentent la grosseur de la vis à tarauder. En supposant 
que la matière ne soit jamais refoulée, cette grosseur 
est alors égale à la profondeur des filets inférieurs. 

Supposons maintenant qu'on introduise le cylindre 
AB à fileter dans la filière 887, il sera attaqué en a, et 
le premier filet s'y incrustera d'une quantité égale au 
petit triangle a. En tournant d'un demi-tour, la partie 
attaquée se mouvra, suivant la ligne inclinée a b, sans 
rencontrer un dégagement·, et une fois arrivée en b, 
elle se sera agrandie, et le métal se sera nécessairement 
refoulé d'une quantité égale à la différence de surface 
des petits triangles b et a. Cette différence est d'autant 
plus grande que la ligne a b est plus longue- Ainsi, s'il 
n'y avait pas de dégagement en b, et que la partie atta
quée par la pointe a dût faire un tour entier et arriver 
en c, elle serait refoulée de toute la différence qui existe 
entre le triangle c et le triangle a. Une fois arrivée 
en b, la portion attaquée par le filet a b entre dans le 
dégagement c, et le biseau formé dan» le cylindre ten
dant à se resserrer, en vertu de l'élasticité do la ma
tière, est coupé par lu pointe b, que l'an ne voit pas sur 
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la figure, mais août on voit facilement la position : 
elle est vis-à-vis do b, sur l'autre face du dégagement c. 
Ce triangle b' surpasse en surface le triangle b d'une 
quantité d'autant plus grande que le dégagement C aura 
plus d'étendue dans le sens de la circonférence. Il 
s'ensuit donc que, lors même que le filet ne se rétré
cirait pas en quittant la pointe b , il serait coupé par la 
pointe b ' d'une quantité d'autant plus considérable que 
la différence entre les triangles b ' et b serait grande. 

La quantité dont le fer se resserre en quittant la 
pointe b est peu considérable, si le dégagement est peu 
large la pointe b ' ne coupera que très peu et le fer sera 
refoulé pendant tout le temps qu'il passe de b ' en c', si 
le dégagement D est peu large le même raisonnement 
fera voir que de c en d le fer sera encore refoulé. L'ef
fet des dégagements est donc presque nul quand ils ont 
peu de largeur, et les vis que l'on filète se font pres
que entièrement par refoulement. On est alors obligé 
de faire le cylindre AU plus petit que nous ne l'avons 
représenté sur la figure, parce que son diamètre aug
mentant à mesure qu'il descend doit pouvoir passer dans 
l'angle rentrant qui sépare les pointes h et k (fig. 887). 

La filière à dégagements étroits est donc radicale
ment vicieuse, elle refoule presque autant la matière 
que si elle était continue, le sommet des pas de vis 
composé de métal relevé manque de solidité, et si les 
vis sont en acier et destinées à être trempées, une partie 
de ce métal relevé se brise en petits éclats. 

On doit remédier à cet inconvénient en faisant de 
grands dégagements et en augmentant leur nombre ; on 
peut en faire 4 et ne laisser aux filets que l'étendue né
cessaire pour ne pas nuire à la solidité de la filière. 
Tout le travail qui s'opère dans l'intérieur des filets est 
un travail de refoulement ; le métal n'est coupé qu'aux 
dégagements. On comprend sans peine qu'il faut beau
coup moins d'efforts pour fileter en coupant, que pour 
fileter en refoulant. On obtiendra avec de grands déga
gements des vis mieux faites et on tourmentera beau
coup moins les filières. 

Quand on fait passer la vis sur une filière cylindri
que, après l'avoir fait passer dans la filière conique, il 
n'y a que le filet supérieur qui coupe par son dégage
ment; il rend la vis cylindrique sur toute sa longueur. 
Dans celle-ci comme dans la filière conique il est avan
tageux de faire 4 dégagements et de les pratiquer aussi 
grands que possible. 
• La filière simple a* l'inconvénient de ne pas être ai-

guisable ; une fois émoussée, il n'est pas possible de l'af
fûter, les angles des dégagements sont arrondis , ils ne 
coupent plus, ils refoulent la matière, et le filet se trouve 
formé par la rencontre de deux bavures. 

Dans l'emploi, la filière simple doit être tenue le plus 
horizontalement possible, on doit y mettre de l'huile et 
ne jamais tarauder des cylindres plus gros que le plus 
petit diamètre intérieur du fond des filets. 

Filières doubles. Les vis reproduites par la filière sim
ple sont toutes cylindriques, et quelque petite que soit 
la différence entre les trous taraudés sur une même pla
que, il est possible qu'il se trouve des grosseurs qui ne 
puissent être exactement reproduites. Les filières dou
bles n'ont pas eet inconvénient ; une filière faite pour 
travailler une vis d'un certain diamètre peut être em
ployée à fiLeter des diamètres un peu plus petits ou un 
peu plus grands; on peut faire des vis coniques, ce qui 
est surtout avantageux dans la fabrication des tarauds; 
enfin la filière est affûtablc, c'est peut-être là son plus 
grand avantage. 

Les filières doubles se composent de deux coussinets 
taraudés placés solidement dans une pièce nommée fût 
que l'on tourne à la main, ces coussinets peuvent se 
rapprocher l'un de l'autre au moyen devis. 

La lig.- 838 représente une filière double contenant 
i coussinets, on peut par son moyen fileter des vis de 

\J 

888. 

divers diamèîres, sans être 
obligé de- déplacer on de 
changer les coussinets, 
opération d'ordinaire assez? 
tangue. Son, inconvénien.̂  
principal est de n'avgi£ 
qu' un de ses trous à égale 
distance des points d'apr 
plication delà force. Quand 
un emploie les autres troua, 
l'opération du. filetage est 
plus difficile et exige plus 
de soins do la part de l'ou
vrier. Comme ou le voit 
sur la figure, les coussinets 
sont marqués par paire; 
quelquefois on emploie des 
lettres, d'autres lois on se 
contente de coups de poin
teau. 

Le fût de la filière se 
compose de deux parties», 
le cadre et la vis ; le cadre 
est d'une seule pièce ; il se 
compose du cadre A, du 
bras 13, de l'œil ou douille 
C; la via D est également 
d'une seule pièce. L'inté
rieur du cadre A doit être 
bien dressé, on le lime or
dinairement en biseau, et 
on fait aux coussinets des 
rainures triangulaires et, 
rentrantes, qui s'ajustent, 
exactement dans les bi
seaux. D'autres fois on 
pratique une rainure lon
gitudinale sur les côtés in
térieurs du cadre et on 
laisse aux couss'inets des 
sailiiea extérieures qui en
trent dans ces rainures. 

La vis D, est destinée a serrer les coussinets contre le 
cylindre à fileter et à les rapprocher l'un de l'autre 
mesure que l'opération avance ; les filets ne doivent pas 
Être trop inclinés afin que la vis ne tende pas à se des-( 
serrer; l'embase E est percée de deux trous forés en croix 
dans lesquels on passe un levier pour serrer la vis, quel
quefois cette embase a la forme d'un écrou et on la fait 
tourner avec une clef ordinaire. 

Il esf bon de faire la vis D et son rje.il aussi longs 
que possible. > 

Les coussinets août la partie ouvrière de la filière ; 
aussi doit-on en soigner la confection puisque c'est de 
leur bonne exécution que dépend la perfection du file
tage. 

On les prend dans un barreau d'acier d'un calibre un 
peu plus gros que la grosseur du coussinet, et qu'on re
foule à la forge. Les coussinets forgés sont moins sujets. 
h se criquer à la trempe, à s'égrener dans les filets, que les 

coussinets non forgés. L'acier fondu qu'on emploie à 
leur confection ayant un fil prononcé, il importe de sa
voir si on fera le taraudage sur le bout ou sur le côté 
du fili de manière à ce que ce fil soit parallèle ou per
pendiculaire à la longueur de la filière. Quand le cous
sinet est fileté des deux côtés on met le iiL perpendicu
laire; si on le faisait parallèle à la longueur de {a filière, 
les criques se manifestant ordinairement dans le sens 
du fil qui dans ce cas serait celui de la plus petite d" 
mensïon, le coussinet se fendrait en deux pièces à la 
première pression qu'il éprouverait. Cependant quand 
le coussinet est long on doit préférer le filetage en bout 
qui est plus dur que le filetage en travers. 
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Quand les coussinets sont forgés, on les ajuste dans 
cadre de la filière et on s'occupe du soin de fileter; on 

eitiploteÀ cet effet des tarauds ad hoc nommés mères. 
Le filetage se fait d'ordinaire après qu'on a pratiqué le 
dégagement du fond ; d'autres fois cependant on fait les 
dégagements après le filetage. L'opération de la trempa 
et du revient ne présentant aucune particularité nous ne 
nous y arrêterons pas. 

Forme des coussinets. On a d'abord adopté la forme 
semi-circulaire représentée dans la fig. 890; mais cette 
forme présente des 
désavantages qu'il 
faut signaler. Elle 
donne beaucoup 
de peine pour le 
filetage et astreint 
à ne fileter que des [ C | i J 
diamètres identi
ques avec celui de 
la mère. Soit G le \ . A ° 1 
cylindre à fileter, ^ - « ^ 1 )r 
son diamètre doit 
être égal à celui 
du cercle BB qui 
représente le fond des filets de la filière. Au commen
cement de l'opération la filière étant pressée contre le 
cylindre y pénètre de la quantité AOO', et le cylindre 
tournant dans le sens de la flèche ne quitte la filière 
qu'après avoir attaqué en 0 ; il n'est donc nullement 
guidé dans son mouvement descensionnel et les traits 
qui s'impriment sur le cylindre ont une inclinaison qui 
dépend de la pression qu'on exerce sur la filière. Ils 
peuvent donc ne plus correspondre une fois qu'on a 
tourné d'un tour entier. 

Il n'en est pas de même quand on emploie la filière 
indiquée figure 889. La partie attaquée dès le commen
cement do l'action 
reste dans la filière sur 
toute la longueur AA', 
et le cylindre C est 
obligé de descendre en 
suivant l'inclinaison 
des filets de cette fi
lière. Ily aainsi avan
tage à employer la fi- ' 
Hère (fig. 8*9). Elle 
est plus facile à con
duire et exige moins 
d'attention de la part 
de l'ouvrier. 

Il faut le plus possible ne fileter que des boulons qui 
aient même diamètre que la mère qui a formé les cous
sinets; quand ils sont beaucoup plus gros, le passe dou
ble souvent, parce que les filets de la filière étaut plus 
inclinés que ne doivent l'être ceux du boulon, la partie 
coupante d'un filet atteint la partie coupée par lo filet 
inférieur avant que la filière ait fait uu tour entier, si 
elle l'atteint au bout d'un demi-tour le pas est doublé. 
Pour le comprendre, il faut ici faire attention que la 
filière trace sur le boulon des traits qui ont à peu près 
la même inclinaison que ses filets. Quand la différence 
entre lo boulon et la mère est peu considérable, les par
ties coupantes ne rentrent dansles filets inférieurs qu'un 
peu avant le tûur entier et le pas ne peut se doubler. 

Dans ce cas, il arrivfc que les écuelles ou vides du 
boulon obtenu sont plus grands que les pleins, parée 
que le filet de la filière étant plus incliné que celui du 
boulon, ne coïncide pas avec lui et doit par conséquent 
agrandir l'écuclle pouf pouvoir s'y loger. Cette diffé
rence de dimension entre le filet de la filière et l'écuelle 
du boulon est d'autant plus faible que les pas de la fi
lière embrassent une moins grande p&rtiode sa circon
férence. * i -

Si le diamètre* du boulon est plus Jpetit que-̂ ceTcn à t 
la mère, il n'y a que le fond de la partie filetée qui 
opère, ce fond étant occupé par le dégagement, ft n'y 
a que très peu de contact, et il est presque impossible de 
maintenir la filière dans une position absolument bc4 
rizontale ; on refoule la matière au lien de la couper et 
on fait souvent un pas double par une raison analogue 
à celle que nous avons donnée pour le cas du boulon 
plus grand que la mère ; seulement les partiel coupan
tes ne rentrent dans les parties coupées inférieures qu'au 
bout de deux tours de la filière ; on produit en tous cas 
un pas mâché irrégulier» souvent on tourne sans fin et 
on ne produit plus l'hélice. Il vaut donc mieux que les 
boulons à fileter soient plus gros que plus petits que 
la mère , mais nous le répétons plus la différence sera 
faible et plus les résultats obtenus seront parfaits. 

Le coussinet représenté dans la figure 889 est d'une 
forme très avantageuse, il peut être 
facilement repassé à la meule circu
laire, on lui a donné quelquefois la 
forme (fig. 894), les angles sont plus 
vifs et coupent avec plus de facilité, 
mais si on filète des vis de petit dia-
mètre, les tranchants peuvent s'ap-

· puyer l'un sur l'autre et s'écraser 
réc i pro quem en t. 

On pratique des dégagements sur le fond des coifs-
sinets, fig. 891 ; ils servent d'issue k la limaille, qui 
sans eux s'amasserait facilement dans les filets. Le mé
tal, comme on peut le voir dans les fig. 889 et 890,*n'est 
coupé qu'en A et A* : en A quand on tourne dans le sens 
de la flèche, et que la filière descend le long du boulon ; 
en A' quand on tourne en sens inverse, et qu'on fait re
monter la filière après avoir resserré la vis de pres
sion. 

Aprè3 avoir parlé de la forme des coussinets, il nonà 
reste à parler des variations qui existent dans celle du 
fût. Le plus souvent elles n'ont peur base que le caprice 
du fabricant : aussi ne donnerons-nous la description 
que de quelques-unes des filières le plus généralement 
répandues. Les filières de la forme indiquée, fig. 888, 
ne sont employées maintenant que pour de petits dia
mètres, et l'usage de la filière à une seule paire de cous
sinets prend de jour en jour plus de développement. 

Formes diverses du fût. La fig. 892 représente une fi

lière double. La direction de la coulisse où sont situés 
les coussinets n'est plus parallèle, mais bien perpen
diculaire aux leviers ZZ . Les deux coussinets se rap
prochent au moyen de vis C, <J, et on ne court plus 
risque de les desserrer eu tournant les leviers, comme 
dans la fig. 888. La fig. 893 est une coupe du cadro 
de la filière; deux rainures, ii, régnent dans lo sens 
de sa lougucur sur sa partie intérieure, et servent de 
guide aux coussinets, qui s'y ajustent au moyen de 
deux languettes k, k, que l'on voit dans la rig. 894, 
qui représente un des coussinets vu à part. Deux 
entailles, A et A', sont pratiquées dans le cadre et 
descendent jusqu'aux rainures t. Les languettes k, h, qui 
sont discontinues en o, entrent dans cette entaille, et on 
introduit par ce moyen le coussinet dans les rainures du 
cadre. On ne fait quelquefois qu'une seule entaille de 
la largeur du coussinet, mais cela a un inconvénient ; 
si la filière esi très ouverte, le coussinet n'est pas main>-
tenu, tandis qu'en laissant un épaulement, g, entre les 
deux entailles il est impossible que le coussinet sorte, 
pour peu qu'on serre la vis de pression. On fait toujours 
l'entaille A plus grande que celle A' , afin que lorsque le 
plein k du coussinet vient à passer devant l'entaille b, 
il ne puisse s'échapper ou ballotter, ce qui pourrait fort 
bien arriver si les entailles étaient de même largeur. 

Les vis C,C, sont forées de deux trous en croix dans 
lesquels on passe un lèvicH*, au moyen duquel on les fait 
tourner pour resserrer les coussinets, toutes les fois 
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qu'on s'aperçoit que la filière devient lâche et tourne 
avec trop de facilité. 

La construction de cette filière présente quelques 
difficultés ; les rainures ne peuvent se faire qu'avec un 
outil particulier* Cependant, son bon usage,' la facilité 
de pouvoir rechanger promptement les coussinets, ont 
généralisé son emploi parmi les artisans, et surtout dans 
les ateliers de mécanique 

. Daps le milieu de la filière est pratiqué un cadre con
tenant les coussinets, qui sont limés carrément sur* 
toutes leurs faces, et maintenus au-dessus et au-dessous-
par le débordement des plaques sur les eûtes intérieurs 
du cadre, qui sont indiqués sur la figure par les ligne» 
ponctuées t, t. Quoique plus simple à construire que I» 
précédente, cette filière exige beaucoup de temps pour 
le changement des coussinets, parce qu'il faut pour, ef- . 

k 

? 

892. 
La fUiére à plaque, représentée dans la fig. 895 

remplit le même but que celle que nous venons de 
décrire, tout en étant plus facile à construire. Peu de 
mots suffiront pour la faire bien comprendre ; A, A, 
sont les bras ou leviers ; C, C, les vis de pression ; B, B r 

leurs écrous^D et E, sont les plaques maintenant les 
coussinets, et maintenues elles-mêmes après le corps 
de la filière soit par trois vis fraisées, si la plaque est 
simplement percée à plat, soit par une seule vis. si la vis 
est percée u queue. 

fectuer cette opération enlever les plaques D et E, et dé -
tourner par conséquent les via qui les fixent au corps de 
la filière-

Filières à trais Gou&sinets* Le coussinet est divisé en 
trois parties ayant très peu. d'étendue dane le» sens 
de la circonférence ; on les rapproche du centre, ·» 
mesure que les filets s'approfondissent* au moyen de 
vis ou de coins disposés de manière à les* faire marcher 
des quantités égales. Ces filières sont pet* cépann 
dues, peut-être parce qu'elles n.e sont p«s générale^ 
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ment Connues ; elles produisent cependant 3e très belles 
vis" et sont faciles à conduire, surtout au commence
ment de Fop'ération, parce qu'il ne faut qu'un tiers de 
tour pour faire rentrer les uns dans les autres les sillons 
creusés par lés parties coupantes. Elles peuvent aussi, 
plus facilement que les filières doubles, fileter des dia
mètres différents les uns des autres sans trop agrandir 
réeuellè aux dépens du filet. Nous avons en effet 
déjà dit qu'on obtenait ce résultat en donnant aux res
sorts peu de développement dans le sens de la circon
férence. 

La Société d'Encouragement pour l'industrie natio
nale ayant proposé un prix convenable pour lo perfec
tionnement des filières et tarauds, beaucoup d'artistes 
8e sont occupés attentivement de cette partie impor
tante de la mécanique, et plusieurs essais ont été tentés. 
Le prix a été décerné à M. Valdeck. Sa filière présente 
quelque analogie avec le3 filières à bois que nous dé
crirons bientôt, ayant pour principe, comme dans ces 
dernières, de couper la matière avec un ou deux burins 
fixés sur les coussinets, en ne se servant de ces cous
sinets que pour guider les burins dans le mouve
ment d'hé
lice. 

Nous ren
voyons les 
personnes 
qui vou

draient con
naître la dis
position de 
cette filière, 
au 37* vo
lume du Bul
letin de la 
Société d'en-

ceurage-
meut, où elle 
est décrite 
dans tous ses 
détails. 

pas de vis ; on resserre les coussinets et on fait marcher 
l'arbre; le boulon ne peut alors plus tourner sans 
avancer, il entraîne l'arbre et se filète à une certaine 
profondeur, en passant dans les coussinets. 

Il est indispensable que le boulon reçoive plusieurs 
passes pour que les filets y soient creusés à la profon
deur qu'ils doivent avoir ; alors, quand il est à î'extré-
mitéde sa course, l'ouvrier, par un embrayage convena
blement disposé, fait tourner l'arbre en sens inverse, et 
dans ce mouvement rétrograde, les coussinets travail
lent comme dans le mouvement direct ; si la seconde 
passe ne suffit pas, on en donne successivement une 
troisième, une quatrième, en resserrant chaque fois les 
coussinets ou en laissant agirle contre-poids, jusqu'à ce 
que l'intervalle de leurs filets soit exactement rempli 
par les filets du boulon. 

Nous avons dit que la même machine pouvait servir 
au taraudage. des écrous, à cet effet, on enlève les eous-
sincts, l'écrou à travailler se place dans le porte-outils 
où ils étaient fixés, et on place le taraud d'acier suc 
l'arbre à la place du boulon; comme on le verra à l'ar
ticle T A R A U D , le taraud ne coupe que daus un sens et il 

897. 
Machine à fileter et tarauder. Dans les ateliers de con

struction et de serrurerie où l'on filète une grande 
quantité de boulons, on a renoncé au filetage à la main, 
et on emploie une machine spéciale que l'on applique 
aussi au taraudage des écrous, et que l'on nomme ma
chine à tarauder. Elle ne change pas le moyen physi
que employé pour tailler des filets de vis dans le fer ou 
le cuivre. Elle agit avec le même outil pour creuser 
son sillon, mais elle offre l'immense avantage 4e faire 
travailler elle-même cet outil avec beaucoup de rapidité 
et<l'exactitude, sans que l'intelligence d'un ouvrier soit 
nécessaire pour en diriger le mouve
ment. Le filetage à la main n'est pins 
employé dans les ateliers que pour 
travailler des pièces qu'il serait peu 
commode de placer sur la machine. 

Le boulon à fileter est placé à l'ex
trémité d'un arbre qui l'entraîne dans 
son mouvement de rotation , et qui 
peut lui-même se mouvoir dans le sens 
de sa longueur. Les coussinets en acier 
sont fixés sur un porte-outils convena
blement disposé et situé dans le pro--
longement1 de l'arbre, leurs formes 
sont analogues à celles que nous avons 
décrites, «6 on peut le» rapprocher 
Puo de l'autre, «oit au moyen de vis 
que l'on sert» de temps en temps, soit 
au moyen d'un contrepoids qui les 
preiseoontirMiellement contra le boulon. An commence
ment de l'opération, on euvreles coussinets et on y fait 
pénéttar le boulon d'urne longueur égale à deux ou trois 

898. 

899. 

900. 

n'est nécessaire que de donner une seule passe; aussi, 
quand il s'est enfoncé complètement dans l'écrou, on 
fait tourner l'arbre avec rapidité et à la main, en sens 
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inverse, pour retirer le taraud, et on recommence l'opé
ration sur un-second écrou. 

Filières à bois. C'est l'instrument au moyen duquel on 
fait les vis en bois de petit et de moyen diamètre. —Sa 
fabrication est l'objet d'une industrie toute spéciale qui 
n'est exploitée que par certains ouvriers. Sou principe, 
dont nous avons déjà dit un mot, est différent de celui 
des filières employées ordinairement au filetage des mé-. 
taux, la Vis est faite en une seule passe, au moyen d'un 
ou de deux outils nommés V, situés sur une des faces 
d'un écrou en bois d'une seule pièce dans lequel p'en-
gage la vis dès qu'elle a été soumise à l'action du se
cond outil; les figures 896, 897, 898 et899 repré
sentent une filière à bois. 

A, eorps de la filière avec ses deux bras ou leviers, 
tournés; 

BB, plaque de recouvrement; 
C, trou conducteur percé au milieu de cette plaque; 
E* vis qui fixe le recouvrement sur le corps de la 

filière ; 
F, morceau de bois arrondi destiné à être fileté ; 
G, partie de ce morceau de bois qui, après avoir passé 

dans la filière, se trouve fileté. 
La fig. 900 représente une vue de la filière sur une 

plus grande échelle, le recouvrement étant enlevé, on 
voit en plan l'écrou où entre la vis; lescerclesHetJ re 
présentent la saillie et le fond des filets. 

j est le fer ou le V de la filière représenté sur une plus 
grande échelle, sur les fig. 898 et 899. Il porte une 
rainure angulaire O par laquelle se dégage le copeau ; 
les parties ombrées sur les fig. 898 et 900, font 
entre elles l'angle des filets, et le V est placé dans une 
rainure pratiquée à la partie supérieure de A ; des pe
tites cales M, sont destinées à maintenir sa pointe R 
sur la ligne PP. Quand les repassages successifs l'ont 
raccourci, la rainure doit être assez profonde pour que 
la pointe R arrive à la hauteur d'un des filets de l'écrou. 
Quand on a rempli cette condition, on enlève du bois 
avec un rabot sur le dessus de Ja filière jusqu'à ce que 
le V affleure. 

K est un crochet terminé par un bout en vis et qui 
maintient le fer; L est une vis ayant la même destina
tion j on fait au recouvrement B des entailles correspon
dantes, afin que leur saillie ne soit pas un obstacle à son 
exacte fermeture. 

Ce qui précède étant bien compris, on voit que si l'on 
introduit le cylindre à fileter dans le trou C, il rencon
trera d'abord la pointe R qui l'attaquera; et la partie 
enlevée qui a exactement la même forme que le plein 
de l'écrou en bois s'y engagera immédiatement en quit
tant le V; la filière sera alors gradée par l'écrou dans 
son mouvement descensionnel, le V formera sur le cy
lindre nn pas qui entrera exactement dans l'écrou et le 
copeau enlevé sortira, comme on le voit sur la fig. 900, 
par le dégagement PD>en N. 

Quand les cylindres à fileter sont un peu gros on est 
obligé d'employer plusieurs V qui se partagent l'ou
vrage; on en fait rarement plus de deux; celui qui ter
mine le filet a toujours la même position; le fer qui at
taque la matière se place ordinairement à la place des 
lignes ponctuées I, I , il est placé au-dessns du fer j d'une 
quantité égale à la moitié du pas du filet, et la partie 
coupée par ce premier fer ne s'engage dans l'écrou qu'a
près avoir été terminée complètement par le fer j . 

E. D C B I E D . 

FILIGRANE. C'est le nom qu'on donne à de petits 
ouvrages faits en fils de métal, tissus avec élégance, et 
imitant les formes variées de vases, de fleurs, etc. Ces 
fils sont joints avec de la soudure qu'on a soin de mettre 
en très faible quantité pour qu'on l'aperçoive diffici
lement. 

On donru; aussi le nom de filigrane ou filigramme 
aux lettres et figures qu'on voit en regardant le papier 

par transparence, et qui ecrvent de chiffre pour recon
naître la fabrique. Ces dessins se font en fil de cuivre 
sur la toile métallique de la forme, de sorte que la ma
tière du papier recevant moins d'épaisseur dan» ces par
ties que dans les autres, elles ont plu? de transparence. 

FILOIR. C'est sous cette dénomination que M. Du-
velleroy, veud, dans le commerce, un ingénieux in
strument représenté fig. 901, et inventé par M. Taïman 

904. 

Duverger, l'un des inventeurs les plus ingénieux et les 
plus excentriques de notre époque. 

La grande roue est composée de deux parties qui 
s'emboîtent à frottement doux, disposées de manière 
à ce que la partie de devant se détache aisément, 
en appuyant les deux pouces sur les rayons, et en 
introduisant les doigts de chaque côté,dans la gorge 
de la roue pour attirer à soi cette partie de devant. 
II faut alors saisir le bout d'un fil entre les deux 
parties de la roue, que l'on refermera bien jointesÏ 
puis passer l'autre bout de ce fil dans l'œil de l'ailette, 
de droite à gauche, ensuite dans-l'œil delà broche. On 
lance à la main, la grande roue, de gauche à droite, on 
fixe le pied sur la pédale, on maintient le mouvement 
de rotation en pre.-sant cette pédale, et la fileuse exé
cute ce mouvement avec asser de douceur pour qu'au 
retour ce soit la pédale qui enlève le pied. 

BieU que la grande roue tourne seule, quand elle 
n'est pas encore reliée à l'ailette par le fil, aussitôt que 
le fil est passé dans l'œil de cette ailette et que l'on sej 
met à filer, la roue et l'ailette tournent ensemble; 
cette simultanéité d'action est indispensable, puisque 
c'est le mouvement circulaire de la broche de l'ailette 
que fait la torsion, en même temps que l'ailette à pour 
fonction de tourner autour de la grande roue pour y 
pelotonner le fil à mesure qu'il se fait. 

Si le filoir n'avale point assez, on serre légèrement la 
boîte en cuivre qui en couronne le pied (c'est le régu
lateur), s'il avale trop on le desserre un peu. 

Le degré de torsion à donner au fil dépend de la fi
leuse ; il faut, si l'on veut tordre beaucoup, accélérer la 
pas et maintenir un peu son fil ; si l'on désire nn fil uni 
et peu tordu, on donne au pas un mouvement ordinaire 
et l'on rend beaucoup au filoir. qui, sans arracher le fil 
de la main, comme le fait l'ancien rouetf en prendra 
autant qu'on voudra lui en donner. -, * 
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Quand l'évldoir ou gorge de la grande roue est suffi-
Aammeiit chargé de fil, il reste à tirer l'écheveau de là, 
sans le déformer et sans le mêler : pour cela il suffit 
d'ouvrir la gronde roue de cuivre ; on retire l'écheveau 
«t on le lie. Ainsi l'opération du dévidage, si difficile, 
si longue, si désastreuse pour le fil, se trouve complè
tement supprimée. 

Le filoir ne fait pas de bruit en fonctionnant, et son 
mouvement est si doux, qu'un long travail ne fatigue 
pas; il file le chanvre, le lin, le coton, la laine, la 
soie, la fantaisie; il est très portatif puisqu'il se replie. 

La corde qui fait tourner les deux roues est au fi
loir ce que l'archet est au violon ; graissez l'archet du 
violon, vous* ne tirerez aucun son de l'instrument; 
graissez la corde du filoir, les roues ne tourneront 
plus ; mais frottes de colophane ou de résine l'archet 
du violon ou la corde du filoir, et ces deux instru
ments fonctionneront. 

La corde s'allonge au travail, et sa trop grande 
longueur rend le filoir dur ; il est donc indispensa
ble de remplacer cette corde dès qu'elle a l'incon
vénient d'être trop longue, aussi bien que si elle a reçu 
la moindre tache d'huile ou de graisse, ce qui arrive 
ordinairement lorsqu'on met trop d'huile sur les bro
ches des roues, d'où elle se glisse jusqu'à la corde. Pour 
remplacer la corde, il faut prendre du fouet pareil en 
grosseur au modèle, l'allonger avant de le couper, 
joindre les deux bouts l'un sur l'autre, le coudre forte
ment en «*rje< et le frotter de résine avant de s'en ser
vir. Il faut aussi avoir soin que les deux poulies où 
passe la corde soient toujours propres et ne soient ja
mais embarrassées de fil ou d'huiio. 

Si 1· fil venant à s'engager dans le mécanisme obli
geait de démonter le filoir, il suffirait de dévisser le 
petit écrou qui fixe la broche au dos du régulateur et 
d'attirer l'ailette en avant. 

Si le filoir devenait dur, il faudrait dévisser les deux 
ecrçras qui maintiennent les deux roues, ôter l'huile 
ancienne qui s'y serait encrassée, en mettre de la nou
velle st replacer le tout exactement comme avant. Il 
faut aussi verser quelquefois un peu d'huile sous le 
cuir qui garnit l'intérieur du régulateur et qui doit tou
jours se trouver sur la broche. 

Des personnes se figurent, à tort, que la manivelle 
sur laquelle la petite roue tourne ne devrait pas être 
mobile, et cherchent à la fixer. Pour tenir la corde 
toujours tendue, il faut que cette manivelle soit mobile; 
vouloir la rendre fixe, c'est rendre impossible l'emploi 
du filoir. 

Il est nécessaire de signaler une dernière précaution 
à la fileuse pour assurer ia durée et le service régulier 
dft filoir. II faut, avant d'appuyer la pied sur la pédale, 
attendre que le bouton.qui existe sur la petite roue ait 
dépassé de deux centimètres à droite le point supérieur 
du chemin circulaire qu'il décrit. Du reste, le temps et 
l'usage sont les meilleurs maîtres. 

FILONS. Voy. OÉOLOGJB et MINES. 

FILOSELLE (angl. floss-silk, ail. flaret). Nom donné 
au produit du cordage et filage de la bourre de soie. La 
coque des vers à soie est dure, sèche, tenace et cassante; 
on fait disparaître ces défauts eu la laissant longtemps 
macérer dons l'eau qui dissout la grande quantité de 
matière gommeuse dont le ~vef l'avait imprégnée; on 
ïa soumet à la presse et on la lave de nouveau, etc. ; en
suite on la fuit sécher, on la bat fortement, on l'enduit 
légèrement d'huile, et on la carde soit à la main, soit à 
là mécanique. En travaillant cette bourre à plusieurs 
reprises, on la met en état d'être filée, tissée ou tri
cotée. 

Vf LTRATION, FILTRES , ET MATIÈRES F I L 

TRANTES . Ltt fittration £e dit généralement de l'opé 
ration inécanlqué qui consiste à faire passer un liquide 
quelconque qui contient des matières étrangères et non 

dissoutes à travers un corps assez dense pour le re
tenir. 

On emploie aussi le mot clarification dans le même 
sens, pour exprimer l'action chimique ou mécanique à 
l'aide de Laquelle on enlève aux liquides les corps opa
ques ou translucides qui troublent leur transparence. 

Les matière» filtrante» employées aujourd'hui, sont : 
la pierre poreuse calcaire, dite p<«rre à éponge on A fil
trer ; la pierre ponce broyée grossièrement, le papier 
Joseph ou gris non collé, le sable fin et grossier, le 
charbon pulvérisé, le verre pilé, le chanvre tillé, le 
coton brut, la paille, le jonc terrestre, les écorces, les 
branches et feuilles sèches; un morceau de toile, de 
drap, d'étamine, de flanelle, de feutre, de soie; la pâte 
à papier, la sciure de bois, la laine tontisse, l'éponge 
ordinaire, la limaille de fer, de zinc, la terre glaise cal 
cinée, etc. 

L'effet de la filtration se comprend aisément; on 
conçoit qu'un liquida en traversant un corps poreux ou 
un tissu assez serré dépose à sa surface et dans ses in
terstices, les parties solides et les plus grossières qu'il 
peut contenir. C'est par ce moyen, du reste, que les 
savants modernes expliquent la pureté et la limpidité 
des eaux qui sourdent des terrains sableux et calcaires. 

Tout porte à croire que les anciens eux-mêmes ont 
observé le phénomène de la filtration des eaux dans . le 
sein de la terre ; ce phénomène leur a suggéré peut-être 
l'idée d'appliquer du gravier et du sable à la clarifica
tion des eaux troubles. Aussi l'avons-nou» retrouvée, 
par exemple, disait M. Arago (Compte rendu de l'Aca
démie des sciences, 1837, 2"· semestre, p. 497.), dan» 
ia grande citerne du palais ducal à Venise, qui existe 
depuis plusieurs siècles. 

Les Japonais se servent, dit-on, de temps immémo
rial, de plusieurs sortes de pierres ou grès à filtrer. Ces 
pierres ont la propriété de donner passage à l'eau au 
travers de leurs pores, et peuvent par ce moyen la dé
pouiller des saletés et ordures qu'elle peut avoir con
tractées. Quand on destine ces pierres à filtrer, on les 
taille pour leur donner la forme d'un mortier ou d'un 
vase proportionné à la quantité d'eau qui doit y être 
reçue ; à l'extérieur on leur donne la figure d'un ceuf 
dressé sur son extrémité; on laisse en haut deB re
bords par lesquels le mortier peut être soutenu au 
moyen d'une bâtisse de bois carrée sur laquelle on le 
place pour qu'il soit suspendu en l'air; on met au-dessous 
un vaisseau de terre ; on verse l'eau de rivière ou de 
pluie qu'on veut filtrer dans le mortier ; elle passe au 
travers de la pierre, et les gouttes d'eau qui se sont 
filtrées viennent se réunir à la pointe de l'œuf et tom
bent dans le vaisseau qu'on a placé au-dessous pour les 
recevoir. De cette manière l'eau se trouve pure et dé
gagée des saletés dont elle était chargée avant d'avoir 
été filtrée. (Voirie Dict. encycl., tome XIV, p. 515.) 

C'est à l'aide d^un procédé analogue à celui des Ja
ponais que les Égyptiens clarifient aujourd'hui les 
eaux Ju Nil, et en général les eaux contenant des sub
stances terreuses en suspension. (Voir le Bulletin de la 
Société d'encouragement, tome XXIV, p. 424.) 

Depuis un temps immémorial, on filtre, en Afrique, 
les eaux du Niger au moyen des éponges. 

En Espagne, on emploie cette méthode depuis long
temps pour clarifier les sirops et les liqueurs. C'est 
à Amy, avocat au parlement de Provence, qu'on doit 
l'introduction ou l'application en France des éponges 
a la filtration de l'eau à boire, vers l'année 1743. 

Les anciens connaissaient aussi le moyen de clarifier 
les vins, soit en les transvasant, soit en les passant an 
travers d'une toile. (Pline, livre XIV, chap. 14 et 22.) 
C'est à cause de cette pratique, sans rleute, que les an
ciens chimistes et pharmaciens ont appelé chausse 
d'Hippocrate ou à hippocras, un sac couiqne fait d'un 
bon drap serré dont ils se servaient pour filtrer eer*-
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tsines liqueurs ou décoctions faites avec du vin, du 
sucre, etc., qu'ils nommaient hypocras. 

Encore aujourd'hui la chausse d'Hippocrate est em
ployée par tous les chimistes, pharmaciens, liquoristes 
et généralement par toutes les personnes qui s'occupent 
de clarifier les liquides et les sirops,Les praticiens affir
ment que cette pratique est encore la meilleure, sinon la 
plus prompte, qu'on ait imaginée jusqu'ici. 

Nous classerons les appareils de filtration en trois 
séries, suivant la nature ou la difficulté des liquides 
susceptibles d'être filtrés ou clarifiés. 

La première série comprendra les appareils propres 
à filtrer les eaux de pluie ou de rivière. 

La deuxième comprendra les appareils à filtrer les 
boissons, le vinaigre, les vins, le cidre, la bière, les 
liqueurs, les sirops, les huiles, etc. 

La troisième enfin comprendra les produits chimiques 
et pharmaceutiques. 

F I L T R A T I O N D E S E A U X D E S T I N É E S A L ' A L I M E N T A -

T I O N D E S V I L L E S E T A U X U S A G E S D O M E S T I Q U E S . 

Nous ne saurions mieux faire, pour, faire apprécier 
les circonstances diverses qui influent sur la composi
tion des eaux et l'importance de la filtration, que de 
citer ici le remarquable rapport de M. Arago à l'Aca
démie des sciences sur le filtre Fon vielle. 

« Les hommes se servent pour leur boisson, pour 
préparer leurs aliments, pour les besoins de propreté et 
pour des usages industriels, de l'eau de citerne, de l'eau 
de puits, de l'eau de source, de l'eau de rivière. Ces 
qutitre sortes d'eau ont même origine, la pluie. L'eau de 
pluie est en général d'une telle pureté, qu'on ne par
vient guère à y découvrir quelques matières étrangères 
qu'en faisant usage des réactifs chimiques les plus dé-
iicats. 

« Les citernes construites avec des matériaux choisis 
seraient donc le meilleur moyen de se procurer de l'ex
cellente eau pour la boisson, si la pluie y tombait 
directement, si elle n'y portait pas les ordures, la pous
sière, les insectes, accumulés, dans les temps de séche
resse, sur les terrasses et sur les toits le long desquels 
son écoulement s'opère. Dans certaines localités, à 
Venise, par exemple, l'inconvénient dont nous venons 
de parler, se manifesta à un tel degré, que pour la 
grande citerne du palais ducal, le constructeur sontit 
la nécessité de ne laisser arriver l'eau pluviale au ré
servoir, où le public la puise, qu'après lui avoir fait 
traverser une large couche poreuse dans les interstices 
de laquelle les matières étrangères, tenues en suspen
sion, devaient se déposer en partie. 

« Les puits peuvent êtro assimilés à des citernes, 
seulement ils ne sont pas alimentés par de larges ca
naux en maçonnerie, en briques, en pierres ou en mé
tal j les eaux pluviales leur arrivent, pour ainsi dire, 
goutte à goutte, à travers les fissures ordinairement 
capillaires du sol. Il est rare que dans ce trajet long et 
difficile, les filets liquides ne rencontrent pas des ma
tières solubles dont ils se chargent en plus ou moins 
grande quantité. Ce n'est donc plus de l'eau de pluie 
proprement dite qu'on tire du puits ; elle est ordinaire
ment aussi claire, aussi limpide, mais elle contient pres
que toujours des matières dissoutes dont la natnre 
chimique change avec la construction géologique du 
pays. 

a Ce que nous venons de dire peut s'appliquer mot à 
mot aux sources. L'eau qu'elles répandent est aussi de 
l'eau pluviale qui, après avoir traversé une épaisseur 
plus ou moins grande de l'écorco du globe, est ramenée 
à sa surface par un jeu de syphon, ou, si l'on veut, car 
c'est la même chose en d'autres termes, par la pression 
de filets liquides non interrompus et partant des lieux 
élevés. La nature et la proportion des matières étran
gères dont l'eau de source se trouve imprégnée dépend 

aussi de l'étendue du trajet qu'elle a fait au sein de la 
terre, et do l'espèce de roche qu'elle y a rencontrée. 
Supposez ces roches d'une certaine nature, et le pays 
abondera en sources minérales. Admettez que la des
cente verticale du liquide ait quelque étendue, et l'eau 
surgira à l'état thermal. 

« Chaque rivière charrie vers la mer les eaux d'une 
source principale et celles d'un certain nombre de sources 
de moindre importance, qui s'ajoutent aux premières 
dans leur trajet. Sous le rapport de la composition chi
mique les eaux de rivière sembleraient devoir être, une 
sorte de moyenne entre toutes les eaux de toutes les 
sources de la contrée environnante ; mais il faut remar
quer cependant, qu'au moment des fortes averses, et 
sur un bassin de rivière un peu étendu, quel est le jour 
où çàet là il n'y en a point? les eaux pluviales ne s'in
filtrent pas à beaucoup près dans la terre en totalité : 
qu'elles coulent à la surface du sol et sur les pelouses 
des bois et des coteaux, en assez grande abondance 
et avec rapidité ; dans ce trajet extérieur, elles doi
vent dissoudre très peu de matières étrangères compa
rativement à la proportion dont elles seraient chargées, 
si, divisées en très minces filets, chacune de leurs mo
lécules, pour ainsi dire, avait pu isolément et pendant 
un temps fort long, se trouver en contact avec les prin
cipes solubles du terrain. A cette circonstance, toute eu 
faveur de la pureté de l'eau de rivière, il faut ajouter 
que le carbonate de chaux, par exemple, est dissous à 
l'aide d'un exc(-s d'acide; que cet excès se dégage pen
dant la longue exposition de l'eau à l'air, et que dès 
lors le carbonate se précipite. 

« Ces remarques, au surplus, ne doivent être consi
dérées que d'un point de vue général. Il ne serait pas 
difficile, en effet, sans s'écarter des règles connues de la 
géologie, d'imaginer, et même de trouver des disposi
tions de terrain dans lesquelles les puits, les sources, 
donneraient de l'eau pure, et les rivières voisines, au 
contraire, de l'eau fort imprégnée de matière saline. 
Tout ce que nous avons voulu faire, c'est d'expliquer 
comment l'inverse arrive ordinairement, comment l'eau 
de la tieino et celle de la Garonne, par exemple, sont 
notablement plus pures que les eaux de la plupart des 
sources des contrées que traversent ces deux rivières. 

« Néanmoins on doit reconnaître que la limpidité 
constante des eaux de source, jointe à l'uniformité de 
leur température, lorsqu'elles sont peu distantes du 
point de consommation, doivent militer en leur fa
veur, et même leur mériter la préférence, si tou
tefois elles sont assez abondantes en toutes saisons pour 
fournir» constamment la quantité exigée. Cette préfé
rence serait aussi motivée sur la plus grande confiance 
que le public accorde à ces eaux de source. Beaucoup 
de personnes, comme on le sait, répugnent à faire usage 
de l'eau de rivière, surtout quand cette rivière reçoit et 
charrie une partie des immondices de tonte une grande 
cité, bien que ces immondices, divisées dans une aussi 
grande masse et si souvent renouvelée, n'influent pas 
d'une manière sensible sur leur composition. « 

« L'avantage d'une plus grande pureté de l'eau de 
rivière considérée chimiquement, est, en effet, bien 
compensé par sou manque habituel de limpidité ; à 
chaque averse, les eaux torrentielles, pendant leur 
course précipitée^ se chargent de terre végétale, de 
glaise , de gravier, de toutes sortes de détritus qu'elles 
arrachent au sol, et l'ensemble de ces matières est en
traîné, pêle-mêle, jusque dans le lit des rivières. Cha
cun doit comprendre maintenant pourquoi les mariniers, 
et même les ingénieurs, appellent quelquefois les crues, 
troubles. 

a, Les proportions de matières étrangères tenues, en 
suspension dans l'eau pendant les crues, pendant les 
plus fortes troubles, ne sont pas les mêmes, ainsi qu'on 
devait s'y attendre, dans les différentes rivières. Dans la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FILTRATION'. F1LTRAT10N. 

Seine, cette proportion s'élève quelquefois jusqu'à. jïfjTj-

Ainsi, celui qui boirait dans sa journée trois litres 
d'eau de Seine non filtrée, à l'époque des plus fortes 
crues, chargerait son estomac d'un gramme et demi de 
matières terreuses. Quel pourrait être, à la longue, 
l'effet de ces matières sur la santé ? la question, vive
ment controversé, a laissé les médecins et les ingénieurs 
hydrauliciens fort divisés d'opinions. Faute d'expérien
ces exactes, on js'est déterminé, de part et d'autre, 
d'après des systèmes arrêtés d'avance. On ne nous trou
vera certainement pas trop sévère dans notre jugement, 
si nous ajoutons qu un des partisans déclarés des eaux 
troubles, se fondait sur cette prétendue observation 
que les animaux, que les troupeaux surtout, ne com
mencent à se désaltérer dans les mares qu'ils rencon
trent sur leur chemin, qu'après en avoir fortement agité 
la vase avec leurs pieds. Au surplus, toute considéra
tion de salubrité mise de côté, il est certainement fort 
désagréable de boire de l'eau chargée de limon. » 

La ville de Toulouse a été la première, en France, à 
donner l'exemple du progrès, en fondant, en 1823, 
le premier établissement pour la distribution publique 
des eaux clarifiées pour les besoins de toute la ville. 

En 1836, M. Cordier a établi, à Bordeaux, un ap
pareil de filtrage pour les eaux de la Garonne. 

La ville de Paris possède aussi depuis quelques an^ 
nées trois systèmes de filtrage, d'après les procédés de 
MM. Smith, Henri FonvieUe et Souchon ; mais Tou
louse, Bordeaux et Paris sont encore aujourd'hui les 
seules grandes villas de France qui possèdent des éta
blissements de filtration en grand, et l'on cherche les 
moyens de les étendre. 

Établissement des fontaines publiques-. Les appareils 

construits à Toulouse méritent une attention toute par
ticulière, car c'est dans cette ville qu'on a résolu pour 
la première fois, en France, le problème de la filtration 
en grand dans toute son étendue ,* aussi allons-nous, 
d'après M. D'Aubuisson, en donner une description dé
taillée. 

M. Abadie, dans son premier projet, en 4 821, celui 
où il établissait ses machines sur le bord du canal de 
Touny, avait entouré leurs puisards d'une circonvalla--
tion de sable et de gravier contenue dans des cases de 
maçonnerie, et pensait que les eaux du canal, en tra
versant cette masse filtrante, y déposeraient leurs sale
tés, et arriveraient claires à ses pompes. Par une dispo
sition ingénieuse, qui était permise par les localités, il 
pouvait faire traverser, mais en sen3 contraire, cette 
masse par les eaux de la rivière ; et le faisant lorsqu'elles 
étaient claires, il espérait nettoyer les sables et sans dé
placement. 

A ce mode naturel de clarification, M. Virebent pro
posa de substituer celui dont on fait usage, depuis plu
sieurs années, dans les appareils qui fournissaient aux 
habitants presque toute l'eau potable. Ici l'eau s'épurait 
en traversant horizontalement une mare de sable, 
comme dans le projet de M. Abadie, non du haut en bas, 
comme dans les fontaines filtrantes, mais de bas en 
haut et à plusieurs reprises. 

Mais l'expérience faite, il en résulta que lorsque 
les eaux do la Garonne sont très sales, on ne peut les 
purifier complètement qu'en les faisant passer successi
vement à travers quatre couches de graviers, de sable, 
ayant quatre pieds d'épaisseur chacune, et qu'un mètre 
carré de ces couches, placées les unes sur les autres, ne 
clarifie que 20 mètres cubes en vingt-quatre heures ou 
un pouce d'eau de fontainier. D'après ces résultats, qui 
furent exposés en détail dans le rapport de M. Magues, 
l'Académie do Toulouse conclut à ce que les moyens 
présentés par MM. Abadie et Virebent n'étaient pas 
suffisants pour clarifier 200 pouces d'eau. 

Aujourd'hui, l'eau que les machines élèvent pour les 
fontaines leurest fournie parles filtrations, qui s'opèrent 

à l'aide des travaux exécutés par M. D'Aubuisson 
dans le banc d'alluvion que la rivière a déposé, depuis 
une cinquantaine d'années, au pied du cours du Dillon, 
et qui est principalement composé de gravier et de sable 
entremêlés'souvent de cailloux, et en quelques endroits 
d'un limon vaseux. 

Il s'était élevé quelques doutes sur l'efficacité des 
ouvrages projetés ; les eaux des puits de Saint-Cyprien, 
lesquels provenaient aussi des filtrations de la«<ïaronne, 
sont louches, disait-on, lors des crues de la rivière. On 
dut en conséquence procéder avec circonspection, et on 
se borna d'abord, en partant de la prise d'eau, a faire 
un fossé que l'on poussa jusqu'au point où devait être le 
bassin destiné à recevoir le produit de la filtration. On 
donna au bassin la forme d'une ellipse, ayant la dimen
sion projetée : le fond, dont la superficie était de 260 m. 
carrés, fut établi à un mètre au dessus des très basses 
eaux de la rivière. Le niveau du seuil sur lequel l'eau 
passe en sortant du filtre, correspond à 0°",77 du garono-
mètre établi sur la Garonne, oa a au-dessous de 
l'étiage. Nous donnons le nom de filtre aux excavations 
ou fosses dans lesquelles se rend la filtration, bien 
que ce nom appartienne proprement au massif de terrain 
compris entre les excavations et la rivière. 

Plus tard, on prolongea le filtre dans le banc d'allu
vion jusqu'à lui donner 108 mètres, sur une largeur 
de 10 mètres au fond ; il avait ainsi 1,080 mètres carrés 
de superficie. 

Mais on n'obtint pas ce que l'on désirait, le terrain 
étant comme desséché par la première excavation. 

Toute l'excavation fut entourée d'une forte digue 
qu'on éleva à 3",60 au-dessus du terrain environnant, 
et à près de 6 mètres au-dessus des moyennes eaux de 
rivière, et le mettant ainsi à l'abri des inondations ; le 
filtre donna d'abord une fort bonne eau, mais, dès la se
conde année, une végétation de plantes aquatiques 
commença à s'y établir et à altérer la qualité de ses 
produits. L'année suivante le mal empira : les rayons 
du soleil traversant sans obstacle une couche d'eau 
unie et parfaitement transparente, atteignaient le fond 
dans toute leur intensité ; ils y développaient une forte 
chaleur, laquelle était encore augmentée par l'effet et 
la réverbération des bords et des digues. Par suite, la 
végétation y acquit une vigueur extrême , les divers 
moyens employés pour la détruire furent sans effet. 
Des reptiles s'y joignirent. Les plantes et les animaux 
moururent, et en se putréfiant dans l'eau tiède ils la ren
dirent très mauvaise. Des commissaires furent envoyés 
par l'Académie des Sciences. 

Ils trouvèrent que l'eau était très bonne en entrant 
dans le filtre, et vicieuse lorsqu'elle en sortait ; la forte 
chaleur et la lumière en furent à leurs yeux la cause 
manifeste ; il fallait l'attaquer ; on ne le pouvait qu'eu 
couvrant le filtre. 

Sur cette idée que M. D'Aubuisson avait émise, les 
commissaires proposèrent de remplir le fond du filtre 
avec des cailloux et de le combler. 

En conséquence, ce fond fut nettoyé aussi bien que 
possible. On établit ensuite dans sa largeur un petit 
aqueduc en briques, simplement superposées sans mor
tier, puis on remplit le bassin de gros cailloux bien la
vés jusqu'à la hauteur des moyennes eaux. De cette 
sorte, les filtrations qui pénétraient dans l'excavation, 
et étaient les mêmes qu'avant le remplissage, coulant 
dans les interstices des cailloux et des briques, ainsi 
que dans l'aqueduc, se rendaient sans obstacle sensible, 
et par conséquent sans diminution de quantité, jusqu'à 
l'entrée de la conduite en fonte, tout comme si lo bassin 
fût resté entièrement vide et découvert. Sur les gros 
cailloux, on en étendit une couche de plus petits, puis 
une couche de gravier, et l'on finit par combler le creux 
en abattant les digues 5 dessus, on sema du gazon. L'an
cienne prairie, à la surface du banc d'alluvion, fut ainsi 
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rétablie dans son entier. Le filtre qui est au-dessous, 
dérobé aux yeux du public, qui ignore en quelque sorte 
son existence, est maintenant ài'abri de la malveillance 
et de la manie destructive des enfants. 11 n'exige plus 
de frais d'entretien. Un grand regard placé qn tête, au · 
dessus du point où l'eau entre dans la conduite en foute, 
permet d'y descendre et d'en visiter cette partie, qui est 
la plus importante. 

Depuis, qu'il a été ainsi disposé, la qualité de ces 
eaux s'est non seulement rétablie, mais encore amélio
rée ; la limpidité et la saveur en sont parfaites. 

Dans le fort de l'été, lorsque presque toutes les eaux 
de nos contrées ont une odeur ou un goût plus ou moins 
sensible, celle-ci a toujours été trouvée par ceux qui 
sont descendus dans le regard, vive, bonne et fraîche, 
comme l'eau des montagnes. Coulant et séjournant quel- · 
que temps à 6 mètres sous terre et à 40 mètres de la ri
vière, elle prend une température qui ne varie qu'entre 
des limites assez rapprochées. Dans l'été, elle n'a pas 
porté le thermomètre centigrade au-dessus de 4 7", et 
dans le long et rigoureux hiver de 4 830, après vingt-
cinq jours de fortes gelées, et la gelée ayant pénétré à 
plus de 4 mètre au-dessous de la superficie de terrain 
qui la recouvre, elle n'a fait descendre le thermomètre 
qu'à 8°, avantage précieux. Fraîche en été, elle pré
sente une boisson agréable à sa sortie des fontaines ; 
chaude en hiver, elle garantit les conduites des effets 
de la gelée. 

Ce filtre n'étant pas suffisant, on en établit un se
cond. • 

Un homme de l'art appelé à cette discussion, après 
avoir rappelé combien les puits creusés près de la ri
vière, notamment ceux de Tourny, sont abondants en 
eaux toujours très claires, proposa d'en ouvrir plusieurs 
sur les bords du banc d'alluvion, et de les mettre en 
communication entre eux etavec le château d'eau. Cette 
idée fut adoptée. En conséquence, en aval du premier 
filtre, à 4 0 mètres environ de la rivière, on ouvrit et on 
poussa une tranchée jusqu'à la rencontre du quai. Sur 
le fond, on construisit onze trous ou puits en briques, 
mais sans mortier, jusqu'à 3 ou 4 pied3 au-dessus de la 
surface du sol, et on les recouvrit de plaques de fonte. On 
joignit leurs pieds par des tuyaux, lesquels reposaient 
sur le fond de la tranchée, ou posa du gravier par des
sus, et le reste de l'excavation fut comblé avec la terre 
qu'on en avait retirée. A l'extrémité, contre Ve mur du 
quai, on établit une cale, qui reçut aussi l'eau venant 
du premier filtre ; les deux eaux se réunissaient, et se 
rendaient ensuite de concert au puisard des machines 
par la conduite déjà posée dans le canal de prise d'eau. 

Les résultats furent peu satisfaisants et ne répon
dirent pas aux espérances. On ne put obtenir que 00 à 
80 pouces d'eau. 

On fit alors un troisième appareil exactement sem
blable au premier, c'est-à-dire basé sur les mêmes prin
cipes. 

Ces trois appareils réunis fournissent maintenant 
toute l'eau nécessaire aux besoins des habitants, et il 
paraît même qu'ils n'ont subi depuis l'époque de leur 
achèvement, en 4825, aucun changement important et 
susceptible d'être signalé. 

A ppareil de filtrage des eaux de la Garonne, par M. Cor-

dtier. Quant aux dispositions générales, ii faut savoir 
d'abord que, par l'effet du flux, les eaux de la Garonne 
éprouvent à Bordeaux immédiatement en aval du 
nouveau pont un gonflement qui les élève à 6 mètres 
au-dessus du niveau de la marée basse, à l'époque des 
équinoxes, et à 5 mètres seulement au-dessus de co 
même niveau à l'époque des solstices. 

a Le gonflement des eaux de la Garonne a lieu parce 
qu'elles sont repoussées en avant par le courant du 
flux ; alors los vases et autres matières susceptibles 
d'être tenues en suspension dans ce courant, remon

tent do l'embouchure de ce fleuve vors» Bordeaux, eu 
troublant plus ou moins la limpidité de ses eaux, et, 
comme l'exhaussement de ce fleuve à chaque marée 
s'effectue en moins de temps que son abaissement, il 
arrive qu'une partie des vases et autres matières, ame 
nées par le flux, se déposent sur les rives de la Ga
ronne pendant le reflux, ou continuent de troubler 
l'eau lorsque son courant vers la mer est rétabli. Ce 
sont ces eaux troublées, qu'il s'agit de filtrer avant de 
les mettre en distribution. * 

« Il faut savoir, en second lieu, que le volume d'eau 
à distribuer doit être de 350 pouces de fontainier, 
équivalents à 7 mille mètres cubes ou à 7 millions de 
litres en 24 heures. 

Cela posé, que l'on conçoive au-dessus du quai de 
Bac al a n, formant la rive droite à 3000 mètres environ 
en aval du nouveau pont, un réservoir quadrangu-
laire de 4 00 mètres de longueur, de 60 mètres de large, 
et de 2 mètres de profondeur, ayant son fond et ses 
parois verticales revêtus de maçonnerie ; le fond de ce 
réservoir destiné à recevoir l'appareil de filtrage que 
nous avons à décrire doit être établi à 2 mètres au-
dessus des plus basses marées de la Garonne. 

« Que l'on conçoive encore le réservoir entouré 
suivant sa longueur et à 4 mètres en-dehors de ses 
parois, de deux canaux chacun de 25 mètres de large, 
lesquels se réunissent dans la prise d'eau du fleuve 
par deux embranchements de 6 mètres de largeur seu
lement ; le fond de ces deux canaux est au même ni 
veau que celui du réservoir rectangulaire dont nous 
venons déparier. 

« A chacune des extrémités de ces deux embran
chements et près de leur confluent dans la prise d'eau, 
sont posées des vannes, au moyen desquelles on peut 
rétablir ou intercepter, suivant les besoins du service, 
la communication entre cette prise d'eau et les deux 
canaux latéraux dont le réservoir est bordé suivant sa 
longueur. 

« Les choses étant ainsi disposées, et la marée 
ayant atteint 2 mètres de hauteur au-dessus des plus 
basses eaux du fleuve, on ouvre les deux vannes qui 
viennent d'être indiquées ; l'eau de la Garonne com
mence à entrer dans les deux canaux latéraux, et elle 
continue d'y monter jusqu'à ce qu'elle y soit parvenue 
à la hauteur de 2 mètres. On ferme aussitôt les deux van
nes, l'eau devient alors stagnante dans les canaux, et 
si elle y passait un temps suffisant, elle y déposerait 
les troubles dont elle est chargée lorsqu'elle y est intro
duite. Il est évident que ce procédé de clarification 
pourrait suffire, mais l'incertitude de la durée de cette 
opération, suivant le» circonstances, ne permet pas de 
l'employer. Les canaux latéraux ne peuvent donc être 
considérés que comme des .réservoirs de dépôt où l'êau 
commence à s'éclaircir par la précipitation des matières 
les plus grossières qu'elle tenait suspendues. 

« Pour faire arriver l'eau plus promptemont et avec 
plus de certitude à cet état de limpidité parfaite qui 
est une des conditions requises, il a fallu nécessaire
ment employer quelques moyens auxiliaires des réser
voirs de dépôts. Voici en quoi ils consistent : 

« On a divisé en deux parties égales dans le sens de 
sa longueur, le grand réservoir rectangulaire au 
moyen d'une digue de maçonnerie de 4 mètres 1/2 
d'épaisseur à sa base sur 3 mètres de hauteur. Ainsi de 
part et d'autre de cette digue se trouvent deux réservoirs 
égaux, dont chacun est divisé lui-même en. 4 0 compar
timents, que l'auteur du projet désigne sous le nom de 
bassins-filtres. 

« Lorsque l'eau est restée pendant environ 24 heures 
dans les deux bassins de dépôt, elle est conduite par 
deux aqueducs dans une bâche, d'où elle est élevée de 
quelques mètres par une pompe à vapeur pour arriver 
dans les bassins filtres, r 
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« Ces filtre* se composent d'une couche de gravier 
et de sable fin ayant ensemble une épaisseur de 1 mètre 
75 •centimètres. 

« Chaque bassin-filtre fonctionne successivement. 
L'eau qui a été filtrée dans chaque bassin est reçue 
par une grosse conduite posée dans une galerie qui est 
pratiquée dans la partie inférieure de la digue lon
gitudinale qui partage en deux le grand réservoir 
quadrangulaire. ,L'eau filtrée, est portée dans cette 
grosse'conduite par des tuyaux secondaires qui y sont 
implantés en nombre égal à celui des bassins-filtres, et 
qui reçoivent eux-mémes cette eau de tuyaux plus pe
tits embranchés sur eux, et percés, à leur extrémité in
férieure, de trous par lesquels l'eau s'y introduit, La 
grosse conduite, dont il est question ici, étant remplie, 
débouche dans une seconde bâche, d'où elle est élevée 
par une deuxième machine a vapeur dans la conduite 
d'ascension destinée à les porter au point culmi
nant de Bordeaux, lequel se trouve à 30 mètres 
d'élévation au-dessus des plus basses eaux de la Ga
ronne. 

« II s'agit maintenant de se débarrasser des matières 
qui sont restées, soit dans les réservoirs de dépôt, soit 
dans les filtres. A cet effet, on ouvre à marée basse 
les vannes par lesquelles l'ea'i trouble était entrée dans 
les réservoirs de dépôt ; on a soin d'agiter l'eau qu'ils 
contiennent encore, et elle 3'écoule dans la Garonne. 

« Quant aux matières terreuses qui ont pu rester 
dans les filtres, on fait entrer au dessous de ces filtres 
l'eau de la conduite, d'ascension, qui, pouvant agir de 
bas en haut avec une pression de trois atmosphères, 
fait monter au-dessus de la surface de ces appareils 
toutes les matières terreuses qui les obstruaient, et les 
chasse dans les réservoirs de dépôt dont le courant les 
entraîne dans le fleuve avec celles qu'ils contiennent 
eux-mêmes. 

« Toutes les manœuvres que nous venons d'indiquer 
s'opèrent, suivant le projet présenté, au moyen de van
nes et de robinets, dont on ne pourrait faire bien 
comprendre le système qu'à l'aide de figures qu'il fau
drait expliquer, et d'une description détaillée qui nous 
ferait sortir des bornes de ce rapport. Nous le termi
nerons en disant que l'expérience de ce qui se pratique 
eu Angleterre et même à Paris pour le filtrage des 
eaux troubles, offre pour le succès de l'appareil que 
propose M. Cordier, toutes les chances désirables ; enfin, 
que si l'appareil ne répondait pas d'abord sur tous les 
points à ce que l'auteur en espère, il lui serait toujours 
facile de le perfectionner en lui faisant subir des modifi
cations dont l'observation et l'expérience pourraient si -
gnaler l'opportunité. ( Compte-rendu de l'Académie des 
sciences, 1836, p. 115). 

Appareils de filtration des eaux en grand en An

gleterre. La seule des huit grandes compagnies de 
Londres qui clarifie son eau, la compagnie de Chel-
sea, est arrivée au but en construisant trois vastes 
bassins communiquant entre eux ; dans les deux pre
miers se déposent, par le repos, les matières les plus 
grossières ; dans le troisième, l'eau traverse une couche 
épaisse de sable et de gravier ou elle se clarifie défini
tivement. Quand l'eau de ce troisième bassin s'est en
tièrement écoulée, la masse filtrante de sable est à 
nu ; des ouvriers armés de râteaux enlèvent alors la 
couche superficielle que lo sédiment a fortement salie, 
et la remplacent par du nouveau sable. 

« Ici se présente une réflexion. Ce n'est pas inutile
ment, sans doute, que l'ingénieur habile de la compa
gnie de Chelsea a donné une épaisseur de deux mè
tres à sa masse filtrante; le3 couches superficielles, 
celles que des ouvriers arrachent de temps en temps, 
agissent sans aucun doute plus fortement que les 
autres ; mais les couches inférieures ne sont' pas non 
plus sans action ; mais elle», aussi, doivent peu à peu 

s'engorger et diminuer les produits journaliers du filtre; 
mais il arrivera une époque ou la masse touto entière 
aura besoin d'être renouvelée; cette nécessité, si l'on 
avait voulu la prévoir, eût exigé l'établissement d'un 
quatrième «bassin semblable au troisième, et comme 
lui d'un acre d étendue ; et la dépeuse totale de con--
struction se fût élevée de 300,000 à 400,000 francs ; et 
la manipulation du filtre, qui annuellement ne coûte 
pas moins de 25,000 fr. se serait encore accrue. 

« Faut-il s'étonner si, en présence des grands frais 
de la compagnie de Chelsea, pour une filtration de 
10,000 mètres cubes d'eau par jour, correspondant à 
environ 500 pouces de fontainier, les compagnies an
glaises ont toutes répondu, dans une enquête solen
nelle faite devant le parlement, que, si on les obligeait 

'à filtrer l'eau de laTamise., leurs prix de vente devraient 
inévitablement s'accroître de 45 p. 100. 

« Le système que M. l'ingénieur civil Robert Thom 
a introduit à Greenwich, en 4828, a sur celui de Chel
sea l'avantage que le nettoiement s'effectue de lui-
même et que toute la masse de sable filtrante y est 
assujettie. Cette masse forme une couche de. 4 mètre 
4/2 d'épaisseur. L'eau peut à volonté entrer dans le 
bassin que la sable remplit, par-dessus ou par-des
sous. Si la filtration s'est opérée, par exemple, en 
descendant, dès qu'on s'aperçoit que le filtre s'obstrue, 
qu'il devient paresseux, on fait pendant quelque temps 
arriver l'eau par-dessous, et dans son mouvement ascen
sionnel elle emporte les sédiments par la partie supé
rieure dans un conduit de décharge destiné à les» rece
voir. » (Compte-rendu de l'Académie des sciences, t. II, 

2' semestre, août 1837, page 200.) 
Filtration de l'eau en grand à Paris. Le premier éta

blissement de filtration en grand a été fondé en 4 806, 
quai des Célestins, par MM. Smith, Cuchet et Mont-
fort, qui avaient pris un brevet d'invention en 4800. 
Il est connu aujourd'hui sous la dénomination d'éta
blissement royal des eaux de Seine clarifiées et épurées. 

On opère la filtration au moyen do petites caisses 
prismatiques, doublées en plomb, et contenant à leur 
partie inférieure une couche de charbon comprise entre 
deux couches de sable et une couche d'épongés placées 
à la partie supérieure. 

L'eau traverse ces quatre couches de haut en bas ; 
après quoi elle retombe en pluie dans un réservoir in
férieur de manière à reprendre l'air dont elle s'est 
dépouillée pendant ces diverses filU-atkms ; elle s'é
chappe définitivement par un robinet placé au bas du 
réservoir. 

M. Arago nous apprend sur cet appareil, que quand 
les eaux de la Seine et de la Marne arrivent très char
gées de limon, les matières dépuratrices contenues dans 
ces diverses caisses ou au moins leurs couches supé
rieures ont besoin d'être renouvelées ou remaniées tou3 

les jours et même deux fois par jour. 
Chaque mètre superficiel de filtre donne environ 

3,000 litres d'eau clarifiée par 24 heures, etc. » 
En 4 836, M. Henri Fonvielle a pris un brevet pour 

des appareils de filtration qui fonctionnent dans les 
pompes publiques de la rue do l'Université, de la porto 
Saint-Denis, de la place de la Bastille, etc. 

En 4839, M. Souchon a installé les filtres à laine de 
son invention dans la pompe publique du pont Notre-
Dame. 

Tels sont les appareils de filtration en grand qui 
existent aujourd'hui à Paris ; mais, avant de les décrire 
en détail, nous croyons devoir dire d'abord ce qui a 
été fait auparavant dans cette branche d'industrie. 

Diverses manières de filtrer l'eau. Le repos de l'eau 

dans des vases de terre ou de grès peut être considéré 
comme le moyen le plus ancien et le plus simple de 
débarrasser l'eau de tout co qu'elle renferme en sus
pension de plus lourd et de plus grossier, m.ais il ne 
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peut être adopté comme une métliode définitive et 
prompte de clarification des eaux en grand. On peut 
déduire cette conclusion des expériences et des calculs 
faits à Bordeaux par M. Leupold. Cet ingénieur a con
staté qu'après 10 jours de repos absolu, l»eau de la 
Garonne, prise en temps de crue, ne serait pas revenue 
à sa limpidité naturelle. Il a reconnu qu'au commen
cement les plus grosses matières se précipitent très 
vite, et que les plus fines descendent, avec une exces
sive lenteur. M. Arago en critiquant la méthode de fil
tration en grand par le repos, fait remarquer que dans 
certaines localités, et surtout dans certaines saisons, 
des eaux exposées en plein air, et qui resteraient im
mobiles, stagnantes pendant 8 à 10 jours consécutifs, 
contracteraient un mauvais goût, soit à cause de la 
putréfaction des insectes sans nombre qui y tombe
raient de l'atmosphère, soit à cause des phénomènes 

.de végétation dont la surface deviendrait le siège. 
C'est précisément ce qui eut lieu à Toulouse en 1823, 
dans le commencement de l'établissement des fontaines 
publiques. 

Il faut donc avoir recours à. une autre méthode plus 
Bxpcditive et surtout plus sûre. 

Un savant étranger avait proposé, vers le milieu du 
X V I I I " siècle , de jeter une certaine quantité d'alun 
dans l'eau trouble, afin de rendre presque instantanée 
la^irécipitation des matières terreuses tenues en sus
pension. Ce moyen employé en France par M. Darcet 
père, pour clarifier l'eau de la Seine, a parfaitement 
réussi*; M. Félix Darcet fils en a fait, dit-il, un usage 
très satisfaisant en Egypte. Voici la manière qu'il in
dique pour clarifier les eaux du Nii : « avec 0S,50 d'a
lun par litre d'eau trouble, je produisais au bout d'une 
heure une clarification complète, et l'eau devenait d'une 
limpidité entière; 03,25 d'alun produisaient le même 
effet, mais au bout d'un temps un peu long. L'emploi 
de l'alun ne pouvait donner aucune inquiétude pour la 
santé; car 1/4 gramme ou même 1/2 gramme d'alun 
par Litre d'eau sont des quantités si petites qu'on pou
vait bien regarder leur influence comme tout à fait 
nulle. D'ailleurs, dans ce mode de clarification, l'alun 
n'agit qu'en se décomposant. L'excès d'acide qui s'y 
trouve est saturé par le carbonate ou le bi-carbonate 
de chaux contenu dans l'eau, et ce, n'est qu'en passant 
à l'état de sous-sulfate ou d'alun alumine insoluble, 
qu'il précipite et entraîne mécaniquement les particules 
terreuses en suspension. Il est préférable, dans ce procédé, 
d'employer l'alun en gros morceaux ; voici comment on 
doit opérer : on prend un gros cristal d'alun, on l'attache 
au bout d'un fil et on le promène en tous sens dans 
l'eau, en l'y plongeant très peu, et en ne l'y laissant que 
jusqu'à l'apparition de flocons volumineux; alors il 
faut retirer le morceau d'alun, afin de n'employer que 
la quantité convenable de ce sel. La formation du pré
cipité est un signe certain que la dose d'alun nécessaire 
a été dissoute. 

« Si l'on veut se servir d'alun eu poudre, afin de doser 
juste avec plus de facilité, il faut le réduire en poudre 
très fine, en peser la dose dont on a besoin et en sau
poudrer la surface de l'eau, en évitant d'agiter forte
ment le liquide après l'addition de ce sel. 

« On peut encore faire dissoudre, dans un petit volume 
d'eau claire, la dose d'alun qu'on doit employer, et ver
ser cette dissolution d'alun sur l'eau trouble qu'on veut 
clarifier. En agitant légèrement la surface de cette ean 
après le mélange et en laissant reposer, elle se cla
rifie prompteinent et prend même une grande lim
pidité. 

« Le dépôt que donne l'alun augmente en poids bien 
au-delà, des limites indiquéea, proportionnellement à la 
quantité du sel employé. Le dosage indiqué de 1/4 et 
même de 1/2 gramme d'alun par litre d'eau pourrait 
doue être augmenté sans inconvénient. Les expériences 

ont été faites en Egypte avec de l'alun ^ base de po
tasse; mais je pense qu'en se servant d'alun à base 
d'ammoniaque les résultats seraient exactement les 
mêmes. Extrait du Bulletin de la Société d'encourage
ment, tom. XXIV, pag. 424). » 

Tout en reconnaissant l'efficacité de l'emploi de l'a
lun pour clarifier les eaux, nous dirons cependant 
avec le savant M. Arago, que « La théorie de cette opé
ration n'est pas as?ez certaine pour q^i'on puisse affir
mer que le mémo effet aurait lieu indistinctement 
avec le limon de toutes les rivières. Le doute, à cet 
égard, semble d'autant plus permis que la clarifica
tion par l'alun n'est pas toujours complète; que cer
taines matières très fines échappent à L'action de ce 
sel, restent en suspension dans le liquide et le rendent 
encore louche. S'il est vrai que l'eau, après avoir été 
alunée ait besoin de subir une filtration ordinaire, on 
concevra aisément pourquoi l'emploi de l'alun, comme 
moyen de clarification, n'est pas devenu général. D'ail
leurs le prix de ce sel ajouterait à celui de l'eau filtrée, 
et l'augmentation ne serait peut-être pas à dédaigner 
dans un système d'opération exécuté en grand. Ce qui 
forme, au reste, contre ce procédé, une objection plus 
sérieuse, c'est qu'il altère la pureté chimique de l'eau 
de rivière, c'est qu'il y introduit un sel qu'elle ne con
tenait pas, c'est qu'en supposant ce sel entièrement 
ïnactif dans certaines proportions, les consommateurs 
peuvent craindre qu'un jour sur 100, sur 200, sur 1000, 
si l'on veut, ces proportions soient notablement dépas
sées ; car il suffirait pour cela de la*égligenceT de l'er
reur d'un ouvrier. » 

L'idée de clarifier les eaux bonnes à boire, au moyen 
de la poudre d'alun, ou de tout autre agent chimique, 
est donc complètement abandonnée aujourd'hui, et ne 
saurait être utile que dans quelques cas spéciaux. Tou
tes les idées des ingénieurs et praticiens sont dirigées 
vers l'emploi des matières inertes ; l'invention ou plutôt 
le perfectionnement des procédés de filtration consiste 
dans la manière de construire les appareils, d'agencor 
et de disposer les matières filtrantes déjà connues, afin 
d'obtenir une filtration prompte, régulière, et surtout 
une grande économie de main d'oeuvre. 

Filtres domestiques Nous avons déjà dit que les Japo
nais et les Egyptiens ont fait usage depuis longtemps, 
pour clarifier l'eau, de vases faits avec des terres po
reuses ou des grès. Mais il est un fait avéré, c'est 
que la fragilité des fontaines filtrantes en terre fit 
imaginer, au commencement du XVTII " siècle, celles 
de cuivre étamé garnies intérieurement d'une couche 
assez épaisse de sable. On remarqua bientôt que ces 
fontaines ne préservaient pas de tout danger. Les éta-
mages, même faits avec soin, n'empêchaient pas à l̂a 
longue le vert-de-gris de se fermer. Ces inconvénients fi
rent donc abandonner les fontaines de cuivre étamé 
pour d'autres de cuivre ou de bois, revêtues intérieure
ment de plomb laminé. 

En 1745, M. Amy présenta à l'Académie des sciences 
de Paris une machine à filtrer l'eau, dans laquelle des 
éponges servaient de filtres. Les vaisseaux étaient con
struits en bois ou en terre, ce qui en rendait le prix très 
modique. 

A ce moyen de filtration, succédèrent les fontaines 
filtrantes du même auteur. D'abord, il se servit de 
coffres de bois revêtus, entièrement de plomb laminé, 
et divisés par compantrments dans lesquels l'eau passe 
successivement à travers le sable et des éponges. 
Il employa les vases de terr^, de verre, de grès qu'il 
garnit de matières filtrantes différentes ; et le célèbre 
physicien Réaumur a attesté le fait dans un certificat en 
date du 29 juillet 1749. «J'en ai eu,dit-il, plusïetvrs et à 
la fois, dont chacune avait été garnie par lui-même 
d'un filtre différent, les unes d'épongés, les autres de 
coton, les autres de laine, tes autres de soie et les autres 
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do sable; elles ont toutes donné constamment une eau 
très claire et très limpide, w 

COB faits démontrent suffisamment qu'Amy doit être 
considéré cumme le véritable créateur des fontaines fil
trantes domestiques en France. 

Duchcsne, dans son dictionnaire de l'industrie pu
blié en 1 800, a signalé les inconvénients du plomb et du 
sable employés dans les fontaines filtrantes : « C'est 
pour y remédier^dit-il, que l'on a imaginé des fontai
nes de pierres filtrantes ; ces fontaines sont de pierres 
de liais , rondes ou carrées , jointes ensemble par un 
mastic impénétrable à l'eau, et peintes extérieure
ment à l'huile en forme de granit ou de porphyre. 
Elles contiennent plus ou moins d'eau suivant leur 
grandeur. Au lieu de sable ou d'éponge, on con
struit intérieurement et au fond de la fontaine une 
petite chambre plus ou moins grande et bien mastiquée, 
avec trois à quatre pierres de 27 milliui. d'épaisseur, 
dressées de champ, pouvant contenir à peu près deux 
à trois pintes d'eau. Ces pierres filtrantes viennent de 
Picardie ; on leur donne le nom de Vergier. C'est en pas
sant à travers ces pierres que l'eau versée dans la fon
taine filtre et s'épure ; et de sale et bourbeuse qu'elle 
était, elle en sort claire et limpide, par un robinet qui 
pénètre dans cette chambre fermée, dans laquelle entre 
un tuyau mastiqué qui, venant aboutir au haut de la 
fontaine, sert à donner de l'air à l'intérieur de la 
chambre ou réservoir et facilite l'écoulement de l'eau. 
A peu près tous les trois mois, et lorsque les pores 
de la pierre filtrante sont bouchés par la bourbe et 
les saletés de l'eau, on ratisse la pierre avec un ra-
cloir, et on lave. C'est afin que la pierre qui couvre la 
petite chambre s'encroûte moins, qu'elle est posée en 
forme de toit. » 

Ces dispositions ont été améliorées de diverses ma
nières. Nous citerons seulement la suivante, sur la
quelle un rapport a été fait k la Société d'encou
ragement, en î 831. C'est la fontaine filtrante destinée 
aux usages domestiques, par M. Lelogé, et que l'auteur 
nomme filtre ascendant ou fontaine à pression continue 

et à eau ascendante filtrant par le charbon et la pierre 

poreuse. (Voir le Bulletin, tome XXX, p. 174.) 

Cette fontaine est divisée sur sa hauteur en quatre 
parties inégales, celle supérieure étant k elle seule à 
peu près égale aux trois autres. 

Cette partie supérieure est destinée à recevoir l'eau 
à filtrer ; le fond est formé par une pierre non filtrante 
à l'angle de laquelle se trouve un orifice communiquant 
par un canal vertical ou un tuyau à la partie inférieure, 
laquelle forme un premier réservoir de peu de hauteur, 
où l'eau opère un premier dépôt qui peut, de temps à 
autre, être retiré par un tampon mobile pratiqué h cet 
effet dans le fond de ce premier réservoir, qui est en 
même temps le fond de toute la fontaine. 

L'espace compris entre ce réservoir et les parties 
supérieures est divisé en deux autres réservoirs ; celui 
inférieur est séparé d'abord du réservoir précédent par 
une pierre percée de trous, et il est de plus rempli de 
charbon. 

Enfin ce deuxième réservoir est séparé du troisième 
par une pierre filtrante. 

Par cette disposition, l'eau arrive dans le premier 
réservoir, après y avoir opéré un premier dépôt, 
pressée par celle quecontientla partie supérieure, elle est 
forcée de filtrer par ascension, d'abord au travers du 
charbon que contient le deuxième réservoir, et enfin 
au travers du filtre qui le sépare du troisième. 

En 4791, James Peacok prit un brevet d'invention 
en Angleterre pour un appareil à filtrer par descension 
et ascension de l'eau à travers le sable et le gravier. Cet 
appareil se compose, 4" d'un grand réservoir d'eau 
placé a une hauteur convenable ; 2" d'une caisse fermée 
placée au-dessous et reinplieje gravier ou de sable lavé 

ou d'un mélange de charbon et de carbonate calcaire 
lorsqu'il s'agit de désinfecter l'eau. L'opération de la 
filtration s'effectue ainsi : 

L'eau contenue dans le grand réservoir supérieur, 
descend au moyen d'un tuyau dans le fond de la caisso 
inférieure ; elle se filtre par ascension à travers le gra
vier ou le charbon, et sort, en descendant par un 
tuyau fixé k la partie supérieure de la caisse inférieure. 
On nettoie ce filtre au moyen d'une pompe aspirante et 
foulante. On aspire ainsi de l'eau pure ou filtrée qui 
s'écoule dans un troisième réservoir ; on la fait remon 
ter en la refoulant à travers la caisse remplie de gra
vier. L'eau ainsi refoulée, chasse devant elle et charrie 
tout le limon ou la vase déposée dans le gravier. Cette 

, vase sort ensuite par le même tuyau d'écoulement de 
l'eau filtrée, et tombe dans une auge placée au-dessous. 
(Voir la description et la figure publiées dans le tom. XIII 
des Annales des arts et manufactures, page 303). 

En 1800, MM. Smith, Cuchet et Montfort prirent 
le premier brevet en France pour un appareil de filtra
tion. Cet appareil, auquel les inventeurs ont donné le 
nom de filtre-inaltérable, tiré des troi< règnes de la na

ture, n'est, à vrai dire, que la réunion ou l'application 
des procédés décrits déjà par Amy, Collier, Lowitz (1 ) 
et Peacock. M. Smith, cependant, a réclamé dans les 
journaux de l'époque la priorité de l'invention. (Voir 
les Annales des arts et manufactures, tomeXIII,*p. 288, 

vol. I I des Brevets). 

Le même volume fait mention des procédés em
ployés à Brest vers la même époque par Barry" pour 
désinfecter et purifier l'eau la plus corrompue , au 
moyen de plusieurs couches de sable, de grès et de 
charbon pulvérisés et comprimés entre deux disques en 
bois percés comme une écumoire. M. Barry avait aussi 
imaginé d'employer, comme moyens de filtration, une 
grosse toile de laine ou d'étamine, et une toile dou
ble de crin, et des petits paquets de bois cloués k l'in
térieur du tonneau destiné à faire la clarification. Ces 
moyens sont très ingénieusement disposés et utiles k 
consulter pour l'histoire de l'art. 

En 1806, M. Alexandre, de Bordeaux, prit un brevet 
pour un appareil à filtrer et à clarifier les eaux, au
quel il a donné le nom de filtre-bordelais. Lé principe 
de son procédé est la capillarité, et la matière filtrante 
est le coton disposé en mèches plates. ( Voir le tome VI 
des Brevets expirés, page 293). 

En 1812, M. Paul de Genève inventa un filtre fondé 
sur la méthode de déplacement. 

Ce filtre se compose de plusieurs cylindres de plomb, 
faits en forme de manchons, hauts de 60 à 65 centi
mètres au plus sur 16 centimètres de diamètre. Ils sont 
fermés par le haut avec un couvercle qui entre à force 
et bouche hermétiquement. Ces cylindres, dont on peut 
porter le nombre à douze, quinze ou vingt, à volonté, 
sont remplis de sable jusqu'à une certaine hauteur. Le 
sable repose sur un diaphragme ou crible de plomb qui 
le soutient, et l'empêche de boucher l'orifice inférieur 
par où l'air arrive. Tout étant ainsi disposé, on conçoit 
que l'eau qui descend du réservoir par le tuyau entre 
dans le premier cylindre, le traverse, passe dans le se
cond par un autre tuyau, remonte jusqu'au troisième 
tuyau, qui la conduit dans le troisième cylindre, où elle 
s'élève jusqu'à un robinet qui sert à la verser dans 
le bassin ou le réservoir 

Quand l'eau sort de ce filtre, elle est d'une limpidité 
parfaite ; et cela doit être, puisque, si l'an emploie dix 
à douze cylindres, elle se trouve ainsi traverser, par sa 
force ascendante, 5 à 6 mètres de sable, et il est raro 

(!) C'est Lowi tz de Saint-Pétersbourg, qui a reconnu et 
denioiuré le premier, en 4 790, les propriétés anti-septiques 
du charbon, et les avantages qui résultent d e son emploi 
pour purifier l'eau corrompue 
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que les sources naturelles aient à traverser des couches 
aussi épaisses. 

En 1814, M. Ducommun prit un brevet de dix ans 
pour des perfectionnements qu'il a apportés aux filtres 
à base de charbon. * 

Voici «n résumé, suivant l'inventeur, la composition 
du filtre : 

1 " Un fond solide, percé de trous, et destiné à porter 
le filtre 

2° Une couche de gros sable, qui ne puisse passer à 
travers les trous ; 

3" Une seconde couche de sable moyen, qui ne puisse 
passer entre les grains de la couche précédente ; 

4" Une troisième couche de sable fin ou de grès pilé, 
qui ne puisse également passer entre les grains de sable 
moyen ; 

5° Une couche de charbon concassé ; s'il est fin, 
il suffit de lui donner 5 à 6 millimètres d'épaisseur ; 
dans ce cas, le filtre est propre aux eaux de rivière, qui 
sont peu infectes, et qui n'ont besoin que d'être peu 
clarifiées : s'il est gros, l'épaisseur de la couche peut 
aller jusqu'à 30 centimètres; ce qui convient pour les 
grandes filtrations et pour eelles où l'on doit épurer les 
eaux infectes et oorrompues ; 

6" Une couche de grès ou de eable fin, comme la 
troisième, surmontant l«t charbon pour le retenir et 
l'empêclier de s'élever; 

7" Une couche de sable plus gros que le précédent ; 
8" Une couche de gros sable, comme celui du fond ; 
9° "Enfin, un plateau percé de trous, pour éviter que 

la chute de l'eaù ne dérange les matières filtrantes. 
(Voir le tome XII des Brevets expirés, page 8.) 

Un filtre de 4 mètre carré de section, composé sui
vant cette méthode, peut aisément filtrer, d'après 
M. Ducommun, 4,000 voies d'eau par 24 heures; ce 
qui correspond à plus de 1,000 hectolitres, soit par 
heure 450 à 460 litres. 

Pour prolonger la durée du filtre en retardant l'ob
struction des pores, on garnit d'étoupes le plateau su
périeur ( Amy avait déjà indiqué ce moyen en 1749. ) , 
en les plaçant dans les ouvertures ménagées pour ie 
passage de l'eau. 

Pour souder ou luter les parties des fontaines •"lome*-
tiques en grès ou en pierre, M. Ducommun recommande 
d'employer un mastic composé de : 

0,30 bitume de Judée 1 
0,20 colophane l . n n 

0,10 cire l ~ 1,UU* 
0,40 ciment 1 

On fait chauffer le tout, pour enlever entièrement 
l'humidité, et on coule en tablettes. 

Le 47 mai 1845, M. le comte Réal a demandé un 
brevet pour un appareil propre à clarifier les eaux, dit 
de filtres forcés (voirie tome VIII des brevets expirés, 
page 453 ) . Ce filtre était destiné, suivant l'auteur, 
soit à la filtration des eaux, soit à faire des teintures 
végétales ou extraits pharmaceutiques, soit à la purifi
cation des huiles par le charbon, et à bien d'autres 
usages. 11 est composé d'un cylindre métallique muni 
de plusieurs compartiments ou diaphragmes mobiles 
percés de trous, et renfermant entre eux la matière fil
trante ou la matière tinctoriale que l'on veut soumettre 
à l'extraction (voir E X T B A I T S ) . Le réservoir d'eau était 
placé au-dessus. 

Pour opérer la filtration, par exemple, on établit la 
communication de 1*appareil avec le. réservoir d'eau. 
Cette communication étant établie, l'eau vient presser 
sur la matière filtrante, contenue dans le cylindre avec 
une force due à la hauteur de son niveau au-dessus de 
l'appareil; cUe passe à travers les matières filtrantes 
où elle s'épure , traverae le diaphragme inférieur, et 
demeure claire et limpide dans l'espace ménagé entre ce 
diaphragme et le fond de l'appareil ; on soutire l'eau au 

moyen d'un robinet placé à la partie inférieure de l'ap 
pareil. 

M. Cadet de GaGsicourt avait pensé que, dans quel
ques circonstances, il serait difficile et gênant de placer 
un réservoir au-dessus de l'appareil. Il disait dans son 
rapport qu'il serait plus avantageux de fixer le réser
voir dans une place déterminée du laboratoire ; tandis 
qu'il serait commode de transporter le filtre dans le lieu 
où l'on voudrait le mettre eu usage. Cet habile chimiste 
avait proposé, ce qui a été appliqué plus tard, d'opérer 
la pression du liquide à l'aide d'une pompe que l'on 
pourrait adapter au-dessus de l'appareil : le dessin d'un 
appareil ainsi disposé a été gravé dans le Bulletin ie la 
Société d'encouragement, tome XVI. 

Le mécanicien Hoffmann, de Leipsick, a inventé, eu 
4819, une presse aérostatique dans laquelle la pression et 
la filtration ne sont pas effectuées comme dans celle de 
Réal, par l'action d'une colonne d'eau ; mais par l'air 
que l'on condense par le moyen d'une pompe de com
pression. Une presse aérostatique, encore plus ingé
nieuse, a été inventée par le docteur Rommerhausen à 
Acken, sur l'Elbe. L'effet de cette machine est une con
séquence de la pression considérable que l'atmosphère 
exerce sur les parois d'un vase vide d'air. Un récipient 
qu'on peut soumettre à l'action de la pompe pneuma
tique, est muni d'un diaphragme sur lequel est placé 
nn filtre ; et sous celui-ci un vase propre à recevoir le 
liquide, qu'on a disposé au-dessus. Lorsqu'on fait le 
vide, la pression de l'atmosphère force le liquide au tra • 
vers du filtre et contribue à l'extraction plus complète 
des parties solubles (Bibl. univer., tome IX). 

Telles sont les descriptions sommaires des princi
paux filtres qui ont été décrits et publiés en France, 
descriptions nécessaires pour apprécier ce qui appar
tient en propre à chaque inventeur, et ce qu'il y a 
de nouveau dans certains appareils mis récemment au 
jour. 

Filtres de M. Henri Fonvielle, Avant de donner la 
description de ce filtre , tel qu'il est construit et exploité 
aujourd'hui par la Compagnie française, à laquelle la 
ville de Paris a accordé la filtration exclusive des eaux 
de la Seine, nous tracerons une courte histoire de son 
origine, et de ses progrès jusqu'à nos jours. 

C'est le 27 novembre 1835 que M. Fonviolle a pris 
un brevet de 10 ans, pour un appareil mobile servant à 
la filtration des eaux. Le filtie était composé de cou
ches Superposées d'épongés, de cailloux de rivière, de 
zinc, de limaille de fer et de charbon. ; sur ce filtre, tom
bait à ciel ouvert un courant d'eau qui le traversait 
en descendant, et s'échappait ensuite, après la filtra
tion, par un robinet placé au bas de l'appareil ; mais qe 
filtre n'offrait rien de bien intéressant. ' 

En 4836 , M, Fonvielle substitua, dans une addition 
de brevet, les hautes pressions et les filtres fermés déjà 
connus aux pressions basses et aux filtres ouverts. 

En 4837, il ajouta à son brevet un mode de net
toyage par l'action simultanée de plusieurs courants 
d'eau qui, pénétrant brusquement dans la masse de 
filtre, dans des directions, et à des hauteurs diverses, 
remuent et entraînent rapidement les matières terreu
ses et salissantes. 

Mais nous avons déjà dit que MM. Collier, James 
Pcacock, Soller, Robert Thom filtraient dans des vases 
clos ; qu'ils nettoyaient leur filtre en y faisant passer 
rapidement dans la direction contraire une grande 
quantité de liquide clair. M. Henri Fonvielle n'a donc 
rien inventé, sur ces deux points Tort importants de 
l'art du clarificateur ; il n'en est pas de même, çant 
s'en faut, quant au moyen rapide et économique1 de 
nettoyer les filtres par l'action de plusieurs courants 
d'eau, agissant simultanément ou presque simultané
ment sur les matières filtrantes sans les bouleverser. Cf 
moyen n'était pas connu avant Fonvielle, ét l'honneur 
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de cette invention utile lui appartient sans contestation 
sérieuse. M. Arago l'établit clairement dans son rap
port. 

« Nous ne pouvons avoir aucun doute, dit ce savant 
illustre, sur la grande utilité de ce conflit des deux 
courants opposés ; car, après avoir nettoyé le filtre de 
l'Hûtel-Dieuv à la manière de l'ingénieur Thom, nous 
voulons dire à l'aide d'un courant ascondant, nous 
avons été assurés que ce mémo courant ascendant 
ne donnait, au robinet de dégorgement, que de l'eau 
limpide ; dès qu'on manoeuvrait les deux autres ro
binets, l'eau sortait au con
traire du filtre, dans un état 
de saleté extrême. Pour le 
dire eu passant, les malades, 
témoins de l'opération, expri
maient hautement leur sur
prise en voyant, à quelques 
secondes d'iutervalle, la même 
fontaine fournir, tantôt une 
épaisse bouillie jaunâtre, et 
tantôt de l'eau claire comme 
du cristal. » 

Nous n'accorderons pas la 
même importance aux inven
tions de MM Mareschal et C', 
de la Compagnie française, 
cessionnaires du brevet do 
M. Fonvielle, qui ont pris 
deux nouveaux brwets de 15 
ans en 4838 et 1839, pour de» 
perfectionnements dans les ap

pareils serrant à la fillration. 

Les premiers perlèctionne 
meuts consistenten l'emploi de 
cuves, légèrement coniques 
dont le fond est soutenu par des 
traverses superposées, lais
sant entre elles assez d'inter 
valle pour le passage du li-

?uide. Sur ce fond, on étend : 
• une couclie de gravier; E 

2" une couche de sable ; 3" une 
couche do sable plus fin; 4" une 
couche de gré» pile; et de 
même on place, sur cette der
nière , d'autres couches sem
blables aux précédentes, mais 
disposées en sens inverse. Ces 
matières sont pressées par de faux fonds percés de 
trous sur lesquels on fait appuyer un bouchon'ou pis-
tqn. à vis ; ces faux-fonds sont entourés sur tout leur 
pourtour d'une corde, ajustée dans une rainure prati
quée exprès, comme sur une poulie à gorge, pour em
pêcher le passage de l'eau. 

Les brevets d'addition, pris par les mêmes inven
teurs, comprennent : 1" L'emploi d'une corde de spar-
terie , d'aloès ou de phormium tenax, qu'on lait passer 
de différentes manières entre les trous des faux-fonds, 
ce qui permet de faire ces trous plus grands, et avec 
plus de facilité, ou bien de comprimer les filaments de 
ces cordes entre deux faux-fonds superposés ; 2" dans 
l'application de plusieurs filtres que l'on renferme dans 
le même appareil ; 3° dans l'addition d'une soupape de 
sûreté que l'on emploie lorsqu'on agit a haute pres
sion ; 4" dans la disposition d'une porte en fonte ou en 
bois et adaptée sur le côté de l'appareil, pour nettoyer 
ou laver les matières filtrantes sans démonter celui ci. 

Le 4 mai 4840, MM. Mareschal et C" ont encore pris 
un troisième brevet de 45 ans, pour un moyen de con
struire et d'agencer les faux-fonds, de déplacer, et com

primer les matières filtrantes , de manière à rendre le 

pitre indestructible. ' 

Tous ces brevets reposent, comme on le voit, sur 
Une forme nouvelle donnée à la cuve, sur la manière 
de construire, de disposer les faux-fonds, de placer et 
d'enlever les matières filtrantes au moyen d'une porte 
adaptée snr le pourtour de la cuve, mais tous ces 
changements ou perfectionnements n'ont point changé 
l'application heureuse des principes de la filtration as
cendante , par la haute pression du liquide et du net-
toyago en retour, par l'action simultanée d* plusieurs 
courants d'eau ; ils n'ont fait que développer et agrandir 
les procédés matériels de construction. 

La figure 902, représente la coupe verticale du fil-
tre-Fonvielle, perfectionné par MM. Mareschal et com
pagnie. 

ABCD, cuve légèrement conique en bois, divisée en 
trois compartiments égaux J, T, U, ou plus, qui ren
ferment les matières filtrantes soutenues et pressées 
par les plateaux L, M, N, 0, P, Q. Cette cuve est en
tourée à des distances égales de 10, cercles en fer I. 
On peut concevoir une, deux et trois cuves semblables 
et plus placées les unes à côté des autres 

FF, tube vertical en métal servant H conduire l'eau 
dans le filtre de haut en bas, le réservoir étant placé 
au-dessus de la cuve. 

GH, autre tube vertical en métal qui conduit Veau 
filtrée dans un tuyau de conduite en fonte placé ho
rizontalement dans le sol. 

Sur les tubes EF, GH, etc., sont implantés huit ro
binets ordinaires, numérotés 4 â 8 ; lesquels sont fixés 
fortement au-dessous de chacun des faux-fonds, qui sup
portent les différentes matières filtrantes, sauf les robi
nets numéros 4 et 8 qui sont adaptés au-dessus du pla
teau supérieur qui presse toute la masse des matières. 

Manière de monte? le filtre. On place d'abord sur le 
fond de la cuve R, le plateau Q, percé de trous, et dont 
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le pourtour porte une gorge garnie d'une eorde, ou de 
drap pour intercepter le passage de l'eau ; on étend sur 
ce plateau une couche U de charbon végétal grossiè
rement pulvérisé, de 10 centimètres environ d'épais
seur ; puis on superpose le plateau troué P { et le se
cond faux-fond 0, sur lequel on étale une couche légère 
de gros sable de rivière, puis du grès fin, et par-dessus 
du gros sable légèrement tassé; on met ensuite le plateau 
compresseur N et le faux-fond M; et par-dessus celui-ci 
des éponges bien lavées à plusieurs eaux, bien sèches 
et très également distribuées. 

On applique le troisième plateau compresseur L ; et 
le couvercle de la cuve K qui doit être en bois fort 
pour résister à la pression du liquide. On arrête enfin 
le couvercle à l'aide d'une vis à écrou S. 

Pour faire fonctionner l'appareil, on ferme tous les 
robinets à l'exception des n"' 4 et 7, et on ouvre le ro-
biuet qui est en communication avec le grand tuyau 
qui renferme l'eau trouble qui vient du réservoir su
périeur. Alors l'eau traverse le compartiment J de 
haut en bas, chasse l'air qu'il renferme et s'ecoulc par 
le tuyau 7; on ouvre ensuite le robinet 3; puis les ro
binets 2 et 1 ; l'eau traverse les masses filtrantes T 
et U de bas en haut, puis elle sort toute filtrée par le 
robinet n" 7, tombe dans le tuyau de conduite hori
zontal dont nous avons parlé plus haut et se rend dans 
UH grand réservoir de décharge, en vertu de la pres
sion donnée par la hauteur du liquide renfermé dans 
le principal réservoir. C'est des réservoirs, ainsi dis-
posésdaus des localités différentes, que part toute l'eau 
tiltréo qui sert à l'alimentation publique des eaux cla
rifiées de la ville de Paris. Ainsi, l'eau que les porteurs 
puisent à la pompe de la porte Saint-Denis, vient 
d'un système de filtres placés rue du Faubourg-Saint-
Denis, 17. 

Manière de nettoyer le filtre. L'ouvrier ferme tous 
les robiuets 1 à 7, ainsi que celui du tuyau de con
duite des eaux H et il ouvre un autre robinet adapté 
sur un second tuyau horizontal, dit de décharge, plus 
le robinet n" 8. Un deuxième ouvrier ouvre tout à 
coup et successivement les robinets n"' 4 et 3, comme 
la figure l'indique, qui mettent le dessus et le des
sous du compartiment J en communication avec la 
conduite qui renferme l'eau de lavage claire. Ce com
partiment se trouve ainsi nettoyé par les deux cou
rants opposés qui détachent les matières terreuses ; et 
l'eau sale s'écoule par les robinets 7 et 8. On agit de 
même pour laver les autres compartiments, en fer
mant, bien entendu, les robinets du compartiment déjà 
nettoyé. 

On change et on déplace à volonté les matières filtran
tes sans déranger le mécanisme de l'appareil. Il suffit 
pour cela d'ouvrir une petite porte latérale correspon
dant à chaque compartiment J, T, U, et au moyen d'un 
fourgon ou' d'un bâton garni d'un crochet en fer, on 
retire les matières épuisées, le charbon, par exemple, 
puis on le remplace par du charbon neuf que l'on tasse 
légèrement. L'opération du nettoyage proprement dit, 
au moyen des deux courants d'eau, no s'exécute pas 
plus souvent que dans les filtres ordinaires, et il de
mande 4 5 à 20 minutes par appareil ; mais le change
ment du charbon épuisé, qui a lieu une fois par semaine, 
demande une heure de temps environ pur appareil ; les 
autres matières filtrantes sont lavées à fond deux ou 
trois fois par année. 

Quantités d'eau filtrée. Suivant les expériences faites, 
en 1836, par M. Arago, le filtre de M. Henri Fonvielle, 
à l'Hôtel-Dieu, quoiqu'il n'eût pas un mètre d'étendue 
superficielle, donnait par jour, avec 88 centimètres de 
pression de mercure (une atmophère et 1/6), 50,000 li
tres au moins d'eau clarifiée. Ce nombre déduit de 
l'examen des divers services de l'hôpital était une pe 
iite partie de ce que l'appareil eût pu fournir si la 

pompe alimentaire avait été perpétuellement en charge; 
dans certains moments, M. Arago a trouvé, par des expé
riences directes, que le filtre donnait jusqu'à 95 litres 
par minute. « Ce serait, dit-il, près de 437,000 litres 
en 24 heures, ou environ 7 pouces de fontainier. Eli 
nous en tenant aux premiers nombres, nous aurions 
déjà 17 fois plus de produit que par les procédés' ac
tuellement en usage. » 

D'un autre côté nous lisons dans le,n° février 1842, 
de. la Bévue scientifique, page 321, un article fort savant 
dans lequel l'auteur défend avec chaleur le procédé de 
filtration de MM. Lanay et Sornay, et celui à laine de 
M. Souchon qui rendent, suivant lui, moitié en plus 
de ce que donne le filtre Fonvielle dans les mêmes 
circonstances. 

Voici les dispositions de ces deux filtres : 
« Filtre Lanay (plus connu sous le nom de filtre des 

Soins Chinois). Au lieu de disposer les matières filtran
tes par couches horizontales, et de les faire traverser 
par le liquide dans une direction verticale soit ascen
dante, soit descendante, on les dispose ici en anneaux 
cylindriques concentriques dont les surfaces courbes; 

sont verticales, en les maintenant bien entendu, à l'aide 
de tissus ou de lames métalliques percées de trous nom
breux et fins. Puis, comme dans les filtres Ouarnier, 
Peacock, etc., on ferme hermétiquement l'appareil, et 
on fait filtrer l'eau sous une haute pression, soit dans 
un sens, soit ensuite dans le sens contraire, afin de 
nettoyer. Ces deux sens vont de la circonférence au 
centre, et du centre à la circonférence. A cet effet, on 
ménage au milieu du filtre un espace cylindrique non 
occupé par les matières filtrantes, et on laisse de même 
entre l'enveloppe extrême de l'appareil et ces matières 
filtrantes un autre espace annulaire cylindrique qui 
reste libre. 

« Cette disposition offre deux avantages; d'abord, 
elle présente à l'eau trouble qui arrive dans l'espace 
annulaire une surface filtrante plus vaste qu'elle ne peut 
l'être dans les autres dispositions à égalité de poids de 
matières filtrantes, et pour une mémo capacité de l'ap
pareil. Soit, en effet, une cuve cylindrique de 1 mètre 
environ de diamètre intérieur; dans les filtres où les 
couches filtrantes sont horizontales, et où la filtration & 
lieu dans la direction de la hauteur de la cuve, la sur
face filtrante est celle de la section circulaire du cylindre 
ou les 785 millièmes do 1 mètre carré, tandis que, dans 
le filtre des Bains Chinois, la surface filtrante externe 
diffère peu de celle de l'enveloppe cylindrique même du 
filtre ; or, si, comme aux Bains Chinois, on donne à ce 
cylindre une hauteur de 1 mètre, cette surface cylin
drique sera quatre fois plus grande, c'est-à-dire de 3 
mètres carrés et 440 millièmes. 

« Le second avantage que fournit cette dispositif! 
du filtre qui présente au courant horizontal de l'eau une 
paroi verticale, consiste en ce que la partie la plus con
sidérable, la plus grossière des impuretés qu'arrête la 
surface filtrante qui ne pénètre pas dans les pores de ce 
filtre, tombe, quand elle devient considérable, au bas 
de l'espace annulaire cylindrique, ménagé entre cette 
surface filtrante et l'enveloppe de l'appareil ; cette chute 
débarrasse d'autant la surface filtrante, et rend par con
séquent le filtrage plus facile. Il n'est pas besoin sans 
doute de faire remarquer à nos lecteurs qu'en em
ployant, comme nous venons de le faire, cette expres
sion, surface filtrante, nous n'entendons pas que la fil
tration n'ait lieu d'une manière utile qu'à la surface 
même. U est évident pour tout le monde que la filtra
tion a lieu aussi dans l'intérieur même de la masse du 
filtre; mais c'est à la surface qu'a lieu la plus grande 
séparation, le dépôt le plus considérable des matières 
suspendues dans l'eau trouble; c'est donc l'action de la 
surface 'qu'il faut principalement apprécier dans toute 
comparaison de filtres. , 
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F1LT RATION FILTRATION. 

n Les inaltères employées dans le filtre des Bains 
Chinois étaient le grès en poudre et le charbon pilé. Le 
grès était placé vers la circonférence et le charbon dans 
l'intérieur. On tassait ces deux matières à l'aide de 
maillets, de manière à en faire comme deux pierres ayant 
des pores d'un petit diamètre. Rien n'était plus facile que 
le nettoyage et le service de ce filtre dont on renouve
lait assez souvent les matières. Les auteurs de cet appa
reil avaient préféré le grès en poudre au sable de rivière 
employé par M.Von vielle, à cause des aspérités mêmes 
de ce grès ainsi concassé. 

« L'expérience a montré qu'un filtre des Bains Chi
nois de 1 mètre de diamètre donnait, sous la pression 
do 45 mètres, 460 litres d'eau filtrée par minute (Reoue 
scientifique, février 1842, pag. 329),» 

Fdlre-Souchon (brevet de quinze ans, délivré le 
8 mai 4839). L'appareil établi par M. Souchon dans le 
pavillon de la pompe Notre-Dame, se compose de deux 
parties essentielles : le dégraisseur et le filtre proprement 
dit. Le premier se compose de cinq cases en bois de 
0™,80 de côté, sur Q™,40 de hauteur. Dans chaque case 
à 0",09 du fond, est un tasseau sur lequel porte un 
châssis garni d'un tissu de toile. 

L'eau, reçue d'abord dans un chenal commun, pé
nètre dans la partie inférieure des caisses et passe a- tra
vers le diaphragme en filtrant, de bas en haut, et sous 
une pression de 0"',15 ; elle s'y dépouille des matières 
sédimenteuses les plus grossières qu'elle tient en sus
pension. On rejette de temps à autre l'eau qui occupe le 
fond des cases, et Ton détache avec de l'eau et un ba
lai les impuretés qui sont attachées aux cadres d'é
toffe. 

Le filtre qui reçoit les eaux au sortir du dégraïsseur 
qu'on vient de décrire, se compose de cinq cases en bois 
de 2",10 de long, sur 0",80de large et 0"',90 de pro
fondeur. Chaque case est indépendante des autres et 
peut se nettoyer séparément. Au fond do chaque case 
est l'ouverture par laquelle s'écoule l'eau, qui doit, 
après le filtrage, passer dans le réservoir de l'établisse
ment, et de là dans les tuyaux de distribution. Sur le 
fond de chaque case sont fixées des barres de bois échan-
crées par dessous, espacées entre elles, et qui laissent 
«m vide dans lequel l'eau peut circuler librement ; c'est 
sur ces barres et sur des tasseaux fixés sur les côtés, 
que repose le filtre proprement dit. 

Chaque filtre se compose de plusieurs couches de 
laine retenues dans des compartiments distincts, ten
dues sur une serge, dont le compartiment d'en bas est 
un cadre métallique et reposant également sur un gril
lage métallique. Le premierde ces deux cadres s'ajuste 
exactement à la forme de la case, et ses bords ŝ ont gar
nis de lisière, pour que l'eau ne puisse passer entre le 
cadre et les parois. C'est snr cette serge que repose la 
laine. Au-dessus de cette serge est un grillage métalli
que, sur le cadre duquel porte un autre cadre en fonte 
très pesant. Une vis de pression permet de serrer forte
ment tout cet assemblage, et de maintenir le filtre de 
laine. Au-dessus de ce compartiment en est un second, 
organisé de la même manière, et contenant une couche 
de laine également épaisse, également comprimée. Les 
autres couches de laine, placées au-dessus des deux pre
mières, contiennent trois fois moins de matières que 
celle-ci} et ne sont pas comprimées. Le nombre de ces 
couches flottantes varie suivant l'état de l'eau. En été, 
trois couches flottantes suffisent ; en hiver, il en faut jus
qu'à cinq quand les eaux sont très limoneuses. 

Le filtrage de l'eau à travers cet appareil a lieu sous 
wne pression de 0",S5. L'eau reçue par le haut sort 
tout à fait limpide par la partie inférieure. 

Entêté, chaque filtre peut fonctionner utilement pen
dant dix heures. Alors il est trop sale; il faut le net
toyer. 

Quand les eaux sont trvs troubles, en hiver, par 

exemple, le filtre ne peut servir que quatre heures de 
suite. 

Le filtro ainsi engorgé par les matières qui étaient 
en suspension dans l'eau qu'il a arrêtées, ne laisse plus 
passer que les deux tiers de son premier débit. 

Pour nettoyer le filtre, on enlève la couche flottante 
supérieure, qui est obstruée de terre, et on recommence 
la filtration. 

Un peu plus tard, quand le filtrage est encore réduit 
aux deux tiers, on enlève une nouvelle couene. On ar
rive successivement jusqu'aux couches du fond ; alors 
on replace de nouvelles couches de laine flottante, puis, 
après un nouveau filtrage, on les enlève à leur tour 
l'une après l'autre, pour les remplacer de même. 

Le filtrage peut se maintenir dans un état convenable, 
par ce seul changement des couches flottantes, pendant 
cinq jours de travail en été, et pendant trois ou quatre 
en hiver. Alors seulement il faut renouveler les couches 
du fond. Il faut dix minutes pour enlever une couche 
flottante ; une heure pour renouveler le filtre en son en
tier. 

Cinq filtres fonctionnent dans le pavillon Notre-
Dame ; on n'en renouvelle qu'un à la fois. 

La surface des filtres est de 8 mètres. Le filtrage est 
de 1,300 litres d'eau par minute, quand il y a peu de 
limon. 

La laine salie par le filtrage est lavée à l'eau, puis 
employée de nouveau. De temps à autre il faut la dé
graisser de nouveau. Cette laine, après quelques mois 
d'usage, devient jaunâtre, alors même qu'elle a été 
blanche au commencement. De douce qu'elle. é*tait au 
toucher, elle devient rugueuse, et chaque brin paraît 
comme écorché. 

Cette même laine, changée par un aussi long emploi, 
laisse filtrer l'eau avec moins de rapidité et se tasse da
vantage ; mais on corrige ce défaut en donnant au filtre 
moins d'épaisseur. 

Commj j le filtrage et le lavage entraînent toujours un 
peu de laine, il faut à la longue réparer ces pertes par 
une faible addition de laine neuve, qui améliore l'état du 
filtre. Jamais on ne jette à dessein ou on ne met au re
but la plus petite portion de cette masse filtrante. 

La Revue scientifique (n° de mars 4 842) a résumé as
sez longuement les observations et les expériences faites 
par les commissaires nommés par l'Académie de méde
cine, par MM. Bayard et Gautier de Claubry, sur les pro
priétés réelles de la laine tontisse employée comme 
matière filtrante. Suivant l'auteui de l'article de ce 
journal : « Ce qui fait la supériorité des filtres à 
laine sur les filtres à charbon, c'est non seulement 
la qualité des eaux obtenues, la rapidité du filtrage, 
le bon marché, mais encore la rapidité et la facilité 
du nettoyage des filtres. La présence d'une plus grande 
quantité de limon en hiver est sans doute gênante, en 
ce qu'elle rend ce filtrage plus paresseux, en ce qu'elle 
demande des couches flottantes de laine plus nombreu
ses ; mais elle compense une partie des inconvénients en 
rendant plus facile le nettoyage des filtres. Le limon 
aide, en effet, au dégraissage de la laine. » 

Il faut reconnaître, toutefois, que l'emploi de la laine 
pour filtrer l'eau est fort ancien; Strabon lui-même 
laisse à entendre que certains peuples de l'Asie-Mineuro 
se servaient d'une peau de mouton non dégraissée pour 
filtrer l'eau bourbeuse. Ce qui est vrai, incontestable, 
c'est que Amy a employé la laine, en 1749, dans la 
confection de ses filtres domestiques. M. Souchon a 
changé et perfectionné sans doute la manière de se 
servir de la laine, de la disposer dans les filtres; 
mais il est équitable de rappeler les emplois antérieurs 
de cette substance pour filtrer. M. Chevallier cito 
aussi dans son journal des Connaissances nécessaires, 
4841, page 562, M. Diotrich, qui a imaginé de faire, 
passer l'eau à travers deux, masses de feutre épaisses d g 
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plusieurs centimètres, entre lesquels se trouve un lit de 
charbon. Mais cette invention est postérieure à la prise 
du brevet de M. Souchon } tout porte à croire que l'em
ploi du feutre est plus dispendieux et moins efficace 
dans certains cas. % 

Filtre Ducommun. C'est à vrai dire la reproduction 
de la forme du tonneau-filtre -inventé par Schmidt, en 
4 800, et perfectionné par MM. Barry et O'Reilly, en 1802 
(voir les Annales des arts et manufactures, tome XI I I , 
page 289)f mais M. Ducommun a disposé autrement les 
matières filtrantes, puis il a appliqué avec art le prin
cipe de la filtration à haute pression dans un vase clos. 
Cette disposition n'est pas neuve sans doute, mais elle 
est toujours bonne. 

Cet appareil st> compose d'un cylindre en fonte A, 
figure 903, tournant autour des tourillons B, B, les-

903. 
quels sont portés par des coussinets ajustés sur les sup
ports C; les deux extrémités du cylindre A sont fermées 
par les deux couvercles en fonte D, D', qui y sont fixé» 
au moyen de boulons. 

a, « , deux robinets adaptés sur les couvercles D, D', 
et que Ton peut ouvrir et fermer à volonté à l'aide dès 
poignées p et ces robinets portent des pas de vis 
que l'on raccorde alternativement soit avec le tuyau 
supérieur qui communique avec le réservoir plus elevé, 
soit avec celui qui conduit l'eau filtrée dans un réci
pient inférieur. 

Les matières filtrantes sont pla.cées dans une se
conde enveloppe en tôle ou en cuivre, dont le fond e 
est percé de trous ; sur ce fond, on a mis une première 
couche de pierre poreuse ou de cailloux c, que l'on a 
recouverte d'une seconde couche moins épaisse de sable 
fin ou de grès pilé c'. Par-dessus celle-ci, on a étendu 
une couche plus considérable de charbon de bois pilé c 2 , 
puis une couche de grès plus mince «' pareille à lu 
première, et enfin une dernière couche de gros sable c. 
On a mis le couvercle b de manière que les arrêts ou 
baïonnettes a, en comprimant les matières filtrantes, 
3ntrent dans les entailles pratiquées sur la circonfé
rence de l'enveloppe, et décrivent un demi-tour pour le 
fixer. 

C'est à proprement parler un filtre double que l'on 
peut faire tourner à volonté sur ses axes, et qui per
met ainsi d'opérer l'introduction de l'eau â filtrer, soit 
par le robinet du haut a, soit par le robinet du bas a'. On 
peut le nettoyer en enlevant le couvercle supérieur D, 
et en attachant une corde à l'anneau qui est fixé sur le 
centre du couvercle b, et que l'on tire avec force j ou 

bien on peut filtrer par le sens opposeV comme dans 
l'appareil de Smi th. 

Nous rappellerons, à cette'occasion, les observations 
que M. Ducommun avait faites dans son premier bre
vet délivré le 8 janvier 4814, relativement au choix, et 
à la préparation des matières filtrantes. 

« Le charbon qui doit Otre préféré est celui du bois 
de chêne, parce qu'il est plus compacte, qu'il contient 
plus de matières filtrantes BOUS le même volume ; qu'il 
est plus solide, moins sujet à s'écraser^ et à faire de la 
pâte, qu'il livre plus facilement passage au liquide, et 
qu'enfin il possède une vertu dépurative plus active. 
Le grès, qui peut être suppléé par le sable fin, doit être 
lavé à cinq ou six eaux pour enlever le ciment calcaire 
qui réunit les grains. Les sables gros et fins doivent 
être séparés par des cribles appropriés ; il faut aussi les 
laver à plusieurs eaux. Les éponges, avant d'être em
ployées, auront macéré pendant un mois dans un 
baquet plein d'eau que l'on renouvelle tous les joura, 
pour lui enlever le goût et l'odeur marine, w 

En Angleterre aussi, les grands appareils de filtra
tion ont été beaucoup améliorés, et l'on peut dire, à 

juste titre, que l'on doit 
aux Anglais l'invention 
4e quelques-uns des ap-r 
pareils de filtration les 
plus originaux et les 
plus industriels. Le doc
teur Ure, dans son Dic
tionnaire des Manufac-

tures, en a décrit plu
sieurs, que nous repro
duisons textuellement. 

Filtre continu. La fi

gure 904 représente 
une fiole de verre A, 
remplie en partie dn li
quide qu'on veut fil
trer : elle est soutenue 
en l'air par l̂ tnneau 
d'un support de labo
ratoire , et elle a l'em
bouchure renversée et 
plongée dans le liquide 
qui remplit l'entonnoir, 
garni d'une feuille de 
papier non collé plié 
convenablement. Il est 
évident que lorsque le 
niveau du liquide des
cend, par l'effet de la 
filtration, au-dessous de 
l'ouverture de la fioté, 
l'air s'introduit dans 
celle-ci, qui laisse alors 
tomber assez de liquide 
pour alimenter le filtre, 
et pour maintenir une 
-charge toujours égale 
sur les parois de l'en-1 

tonnoir. S'il fallait opé
rer sur de plus graaides 
quantités de liquide OH 
pourrait se servir de 
l'appareil suivant ; fi
gure 90o, A B, est un 
vase de métal laminé 
etétamé; C, est un tube 
fixé à. la partie infé* 
rieure de ce vase et 
muni d'un robinet K, 

905. 
par lequel le liquide s'écoule dans le filtre ab, i, tube su
périeur par lequel on introduit le liquide au moyen de 
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l'entonuoir E ;*il est muni d'un robinet qui s'omre et 
se ferme en même temps que le petit tube latéral u f, 
par lequel l'air du réservoir s'échappe à mesure que le 
liquide s'y introduit. Un tube de verre g , Indique le 
niveau du liquide dans le corps de l'appareil, 

Lorsqu'on veut se servir de cet appareil on doit com
mencer par fermer le robinet R ; on ouvre ensuite le 
robinet S, et l'on remplit le récipient ; on met alors le 
filtre en action <n rouvrant le robinet R, et on laisse 
écouler le liquide jusqu'à ce que son niveau dans le 
filtre s'élève au-dessus de l'ouverture du tube C. Ces 
deux appareils sont essentiellement les mêmes. 

Dans beaucoup de fabriques les filtres continus sont 
alimentés au m o i en d'un robinet à flotteur ordinaire 
dans lequel la boule qui sert de flotteur, en s'abaissant 
et en s'élevant dans certaines limites, ouvre ou ferme 
le robinet et permet ainsi au liquide de s'écouler selon 
le besoin. M. Dumont a adopté ce moyen pour son sys
tème de filtrage des sirops à travers une couche de 
charbon animal ou de noir d'os réduits à l'état granu
laire. La fig. 907 est une vue de face de cet appareil 
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908. 907. 
composé de quatre filtres C ; la fig. 906 en est une coupe 
verticale. Le bâti B sert de support à la cuve A qui 
contient le sirop. La liqueur s'écoule de celle-ci par le 
robinet b} et par le tuyau de prolongement a} elle passe 
par la tuyau commun c, lequel communique par les 
bouta de tube e avec chacun des quatre filtres. L'ex
trémité de cea bouts de tube qui pénètre dans l'in
térieur du filtre, est pourvue d'un robinet d f, dont 
le mouvement, et par conséquent l'écoulement du li
quide du réservoir supérieur dans la cuve a, se trouve 
réglé au moyen du flotteur ou de la boule g. La cuve-
filtrc repose sur une maçonnerie en briques D ; elle est 
garnie en h d'un double fond de zinc ou de cuivre percé 
de petits trous ; il y en a un second semblable placé 
plus haut en i,et garni d'une forte poignée h, qui sert h 
l'enlever lorsqu'on a besoin de renouveler ïe noir ani
mal. C'est dans l'intervalle /, qu'on place le charbon en 
grains, o, est le couvercle du filtre également garni 
d'une anse qui sert à l'enlever. Une partie de ce couvercle 
est à charnière, ce qui permet de la soulever à volonté 
et de suivre à l'intérieur le progrès de la filtration. 
m, m, est un petit tube vertieal qui met en communica

tion la partie du fond h avec la partie supérieure du 
filtre, afin de donner une issue facile à l'air qui se 
trouve renfermée dans cet espace, et à celui qui provient 
du noir-animal, au fur et à mesure que le sirop descend, 
sans cela ht filtration s'arrêterait, p est le robinet de vi
dange par lequel le liquide qui s'est rassemblé dans 
l'espace au-dessous de A, est retiré de temps en temps; 
on le fait couler par le tuyau commun q, fig. 907. r, est 
un conduit de décharge en forme de gouttière* placé pa
rallèlement au tuyau q, et daus lequel, au moyen du 
tube * qu'on adapte à volonté, on fait couler le sirop 
lorsqu'il sort trouble ; on lo verse alors de nouveau sur 
le charbon dans le filtre. 

Le docteur Ure fait remarquer, en parlant de cet 
appareil, que la rapidité avec laquelle un liquide quel
conque passe à travers un filtre, dépend 1 ° de la porosité 
de la substance filtrante ; 2° de la pression à laquelle il 
est soumis ; et 3" de l'étendue de la surface filtrante. Pour 
un liquide tant soit peu glutineux, les poudres fines, 
ou bien celles qui sont d'une natuie compacte, exigent 
par la filtration un temps beaucoup plus long que 
celles qui sont grossières et peu adhérentes. Les pre
mières doivent, par conséquent, être étalées en couches 
moins épaisses, et sur une plus grande surface que les 
dernières, si l'on veut obtenir des résultats identiques ; 
ce principe a été parfaitement observé dans l'appareil 
de Dumont, que nous venons de décrire. * * 

Dans beaucoup de cas la filtration peut être accélérée 
par une augmentation de pression hydrostatique ou 
pneumatique. On obtient un pareil effet en employant 
un filtre cylindrique et clos dont la partie supérieure 
seulement communique, au moyen d'un tube, avec un 
réservoirde liquide placé au-dessus d'un niveau supérieur. 
On peut aussi se servir de la pression de l'air, soit en le 
soutirant partiellement d'un vase clos dans lequel le 
fond du filtre pénètre, soit en augmentant sa densité 

au-dessus du liquide à 
filtrer. On se sert aussi, 
soit d'une pompe aspi
rante ou d'une machine 
pneumatique, ce qui a 
été propose en août 1819, 
par M. Henri Tritton, 
soit de la vapeur *pour 
faire le vide partiel au-
dessous du filtre, soit 
d'une pompe foulante, 
ou bien encore de la va
peur pour produire une 
plus forte pression à la 
surface du liquide que 

l'on veut filtrer. 
On peut faire une-application élégante de la pression 

atmosphérique aux filtres ordinaires au moyen de l'ap
pareil représenté par la fig. 908 \ c'est tout simplement 
un entonnoir recouvert d'un gazomètre. La boîte A B, 
porte un vase annulaire creux a b rempli d'eau, et dans 
lequel plonge le gazomètre cylindrique défi. L'en 
tonnoir-filtre C, est assujetti par son bord supérieur à la 
surface intérieure du vase annulaire A, B. Par l'effet de 
la pression que le gazomètre exerce sur l'air qu'il ren
ferme, laquelle pression est réglée par le poids g, le li
quide à filtrer se trouve également comprimé, et l'eau 
qui est contenue dans le vase annulaire, s'élève à une 
hauteur correspondante contre la surface extérieure du-
dït gazomètre, ainsi que l'indique la figure. 

Nous dirons, relativement à l'application de la pres
sion aux filtres, qu'il faut s'abstenir de la pousser trop 
loin, autrement on court la chance de déranger l'appa
reil, ou de rendre trouble la liqueur filtrée. L'extension 
de la surface est, généralement parlant, le moyen le 
plus sûr et le plus efficace d'accroître la rapidité de la 
filtration, spécialement lorsqu'il s'agit de liquides d'une 
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nature "visqueuse. Ce principe a reçu une belle applica
tion dans Temploi du sac-filtre plissé, actuellement en 
usage dans la plupart des raffineries de sucre de Lon
dres ( voyez S U C R E ) . 

Dans beaucoup de cas il convient de construire les 
appareils de filtrage de telle manière que le liquide, au 
lieu de descendre, s'élève, au contraire, par l'effet de la 
pression hydrostatique. Cette méthode offre deux, avan
tages qui Consistent : 1° En ce que, sans faire beaucoup 
do dépense, on peut construire des appareils qui don
nent le degré de pression hydrostatique nécessaire, et 
aussi en ce que l'on peut forcer le liquide à s'élever à 
travers plusieurs surfaces filtrantes placées l'une contre 
l'autre ; 2" en ce que le but de la filtration, qui est de 
séparer les particules de matières en suspension dans le, 
liquide, sans troubler le sédiment, peut être, parce 
moyen, parfaitement atteint, et par conséquent les 
liquides très troubles peuvent être clarifiés sans salir 
beaucoup la surface filtrante. 

Une pareille Construction est particulièrement appli
cable à l'épuration de l'eau, soit qu'on l'emploie seule, 
soit qu'on la combine avec le système de filtration dont 
nous allons parler plus bas. On a on exemple de la pre
mière application dans la fig. 909. C'est un vase coni-

910. 909. 

que de bois ou de zinc, pourvu de deux fonds percés de 
trous ou de deux cribles e, e, entre lesquels on entasse 
la substance qui doit servir de filtre. Il y a au-dessus 
un troisième fond percé d'un trou, au milieu duquel 
descend le tube d b, lequel doit être parfaitement propre. 
Le tube d b met la partie supérieure de l'appareil, qui 
est à découvert, en communication avec l'espace in
férieur a. A partir du compartiment h h, s'élève un 
petit tube pour le dégagement de l'air. Les matières 
qui servent à, filtrer consistent, dans le fond de l'appa-' 
reil en cailloux, dans le milieu en gravier, et dans le 
haut en sable fin, lequel peut être mêlé à du noir 
animal grossièrement pulvérisé, ou recouvert d'un lit 
do cette même substance. L'eau que l'on veut filtrer 
ayant été versée dans la partie supérieure de la 
cuve, s'écoule à travers le tuyau 6 d, et va remplir le 
compartiment inférieur a ; l'eau, par l'effet de la pres
sion, remonte à travers le crible et les matières filtran
tes, s'écoule dans l'espace h h, d'où l'air s'échappe par 
le petit tuyau l à mesure que le liquide s'y élève. Le ro
binet i, sert à soutirer l'eau filtrée. Comme le mouve
ment de l'eau à travers le filtre s'opère lentement, les 
particules des matières qu'elle tient en suspension ont 
tout le temps de se déposer par l'effet de leur densité. 
Elles se rassemblent donc sur le fond supérieur d, aussi 
bien que sur le fond inférieur o, et y forment un dépôt 
qu'on peut ensuite laver et chasser au dehors par le ro
binet m. 

La figure 910 représente un filtre dans lequel l'eau 
agit de haut en bas et de bas en haut. AB-CD, est un 

réservoir de bois ou de métal garni d'un double foad, 
percé de trous c-, d, et placé non loin du fond inférieur. 
Sur ce double fond est fixée une cloison verticale pas
sant par l'axe du réservoir. Un fond semi-circulaire 
perforé est placé en a, et un second tout semblable est 
placé en b. Ces fonds horizontaux reposent sur des tas
seaux fixés sur les parois des compartiments, de ma
nière à pouvoir en être retirés promptement. L'espace 
G, est rempli de gros sable, l'espace J, Test avec du 
sable de moyenne grosseur, et H, avec du sable très fin. 
On verse l'eau impure dans la chambre E ; elle traverse 
par sa pression les chambres G-, J, H, et remonte jus
que dans l'espace F, d'où on peut la tirer par le ro
binet f. 

La figure 911 représente la coupe d'un appareil de 
filtration, qui consiste en deux chambres concentri
ques. La chambre intérieure est destinée pour le filtrage 
de haut en bas, et l'extérieure pour celui de bas en 
haut. 

Dans le milieu du grand réservoir A, on en a placé un 
autre plus petit, dont la partie inférieure est perforée 
de trous de distance en distance, afin d'établir la com
munication de la cavité intérieure avec l'espace annu
laire extérieur. Ces cavités sont remplies, jusqu'à la 
hauteur marquée, de sable et de gravier. L'espace 
intérieur cylindrique contient, dans le bas, du sable fin ^ 
puis au-dessus du sable plus fin, mêlé à du charbon de 
bois pulvérisé grossièrement ; ensuite du sable grossier, 
et finalement du gravier. L'espace annulaire renferme 
également du sable fin dans le fond. On introduit l'eau 
impure par le tuyau E, dont l'orifice est pressé par un 
flottcur'a, faisant levier; par ce moyen, l'eau est main
tenue toujours au même niveau dans le réservoir inté
rieur. L'eau s'infiltre à travers les grains de sable du 
réservoir central ; elle descend au fond, passe dans 
l'espace annulaire, remonte à travers le sable qui s'y 
trouve, et vient s'amasser à la surface ; on la soutiro 
ensuite de là au moyen du robinet b. Au bout de quel
que temps, lorsque le limon s'est formé, on peut l'ex-
pulstr facilement par un lavage. On tire alors la 
corde e, qui passe sur les poulies [ f, et soulève lo 
flotteur qui ferme la soupape ; on ouvre en même temps 
le robinet d, adapté au tuyau de conduite E, de 
sorte que l'eau s'écoule par là dans l'espace annu
laire A; le tuyau c, qui est en communication aveo 
l'espace intérieur B, est aussi débouché en h. L'eau 
s'écoule alors à travers les couches de sable dans une 
direction contraire à sa direction ordinaire, et elle 
détache les impuretés qui se sont déposées dans l'espace 
B, et les chasse par le tuyau ch. Un appareil de 
ce genre, de moyenne dimension, est capable de filtrer 
une grande masse d'eau. Il devrait être construit, dans 
ce cas, en maçonnerie ; mais si l'on no veut opérer que 
sur une petite échelle, on peut le construire en grès. 
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Filtre dépiwaleur des eaux impures, par Hall (Fi

gura 9 1 2 ) i incapacité dans laquelle tombe l'eau filtrée î 
A, capacité inférieure séparée de la précédente par un 
fond métallique criblé de petits 
trous; », boite contenant le filtre 
proprement dit composé d'étoffe 
de laine on de coton ou de toute 
autre matière; h, h, deux rou
leaux munis de manivelles sur 
lesquels sCenroulfl 1'éioffc de co
ton ou de laine destinée à servir 
de filtre ; k, k, rouleaux de ren
voi pour tendre l'étoffe horizon
talement; m, brosse cylindrique 
armée d'une manivelle et desti
née à enlever les impuretés qui se déposent sur le filtre j 
n, tuyau adapté au fond du récipient 6, et aboutissant à 
une pompa à air. Le vide produit dans ce récipient par 
l'aspiration d'une pompe favorise la filtration. 

L'eau impure arrive au-dessus du drap sans fin par 
une ouverture latérale qui n'est point indiquée dans le 
dessin. L'eau surabondante qui n'a pu être filtrée 
s'écoule par un orifice opposé au tuyau d'arrivée 
(Bulletin de la Société d'encouragement, septembre 1 8 3 8 , 
page 3 6 1 } . 

*'ii(r« de M. Hearl (Fi
gure 913, coupe verticale de 
rappareil). A , grand réci
pient en forme d'entonnoir, 
ot qui peut avoir toute autre 
forme; a, a, plaques percées 
et soudées sur leurs bords, 
mais tenues légèrement écar
tées par des broches en fil de 
fer d (hg. 9 1 4 ) ; c, tuyau de 
décharge qui permet au li 
quide filtré de s'échapper de 
l'intérieur de l'appareil. 

Les plaques sont en outre 
retenues par le bas au moyen 
de châssis en métal c, c, qui 
empêchent le liquide non fil
tré de pénétrer, par les bords 
de la douille A, dans l'intérieur de la cavité c, c. On les 
couvre de papier Joseph ou d'un tissu de laine dont les 
extrémités sont maintenues par le châssis inférieur. 

On réunit plusieurs appareils filtrants. 
La fig. 9 1 4 est la coupe verticale d'un des 
appareils filtrants composé de deux plaques 
de zinc ou d'étain criblées de trous et sup
portant un tissa ou du papier qui sert de 
filtre. On réunit plusieurs de ces appareils 
dans un récipient quelconque A, en ren
dant ainsi très considérable la surface fil
trante dans peu de place (Henertory of pa
tent inventions, janvier 4 8 4 1 ) . 

Filtres industriels (système Tard, brevet du 4 0 mars 
délivré le 9 décembre 1 8 4 1 ) . L'inventeur les a appelés 
ainsi, parce qu'ils sont propres à la clarification et à 
la filtration de toute espèce de liquides (eaux, vinaigres, 
vins, cidres, bières, sirops, liqueurs, huiles, jus de 
betteraves, produits chimiques, etc.). 

La méthode de filiation consiste dans l'application 
du principe connu de la haute pression du liquide à 
filtrer dans des vases ouverts. M. Tard emploie aussi le 
jeu d'une pompe aspirante et foulante qu'il place dans 
l'intérieut ou à l'extérieur du filtre. La base de la 
matière filtrante est la pâte à papier mélangée avec de 
la sciure ou du charbon de bois pulvérisé, dans des 
proportions qui varient selon la nature et le degré de 
malpropreté du liquide à filtrer. Il y a longtemps 
sans doute que les distillateurs se servent de 1a pâte 
à papier pour clarifier leurs, liqueurs, mais jamais on 

9 1 3 . 

*iï 

Ht 

9 1 4 . 

n'avait songé à la mélanger avec d'autres matières 
pour en former des masses filtrantes solides, plus éner
giques, plus faciles à manier et à transporter. C'est 
ià le problème utile et vraiment industriel que M. Tard 
a résolu d'une manière fort simple, et surtout fort 
économique. 

wfffi \\Mr. 

9 4 5 . 

La figure 9 4 5 représente la coupe verticale d'un 
filtre à pompe foulante, tel que le construit M. Tard. 

Ce filtre se compose d'un cylindre en cuivre mince A, 
posé sur un socle de même métal, qui eu est séparé 
intérieurement par le fond ou la base élargie du corps 
de pompe P. Sous ce fond est rapporté la tubulure c, 
qui, d'une part, porte la soupape d'aspiration b, et, de 
l'autre, la soupape de refoulement d ; sur le socle est 
adapté un robinet pour donner issue à l'air confiné, 
sans quoi la filtration n'aurait pas lieu. La première 
soupape b donne entrée au liquide qui arrive du ré
servoir par le tuyau coudé a, ce qui a lieu lorsqu'elle 
s'ouvre par le vide formé au moment où. le piston 
B s'élève. La seconde soupape d, donne entrée an 
liquide dans le cylindre, en s'ouvrant lorsque le piston 
descend. 

Le corps de pompe est en cuivre, et placé concentrï-
quement dans l'intérieur du cylindre enveloppe A ; il se 
termine par une partie filetée, recevant un fort écrou D 
également en cuivre, et destiné à presser sur un croi
sillon à quatre branches, fondu avec un anneau pour 
retenir le dernier plateau du filtre. 

A quelque distance au-dessus du fond du corps de 
pompe est un premier disque e, qui est soutenu dans 
l'intérieur de l'enveloppe, par des tasseaux rapportés 
à la hauteur convenable. Ce plateau est assez ordinaire
ment en bois, percé de trous, et peut être aussi en cui
vre ou en fer galvanisé, lorsqu'on veut filtrer des liqui
des sur lesquels les métaux n'ont aucune influence, 
comme de l'eau, par exemple. Sur ce premier disque on 
place un tourteau auquel M. Tard donne le nom de 
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dégrossisseur ; il est généralement composé de chanvre 
Coupé et de grosse sciure de Dois, et est préparé comme 
nous l'indiquerons plus loin. Sur ce premier tourteau, 
qui n'a pas plus do 3 centimètres d'épaisseur, l'auteur 
en place un second f>, de même nature et de même 
épaisseur, qu'il sépare par une cloison ou par un se
cond plateau troué ; celui-ci est également surmonté 
d'un troisième tourteau f1, qui est véritablement le fil-
treur, composé de pâte à papier, et de charbon végétal 
en grains ; il est placé de même entre deux disques per
cés e1, e5. C'est sur le dernier de ces plateaux que l'on 
serre le croisillon à 4 branches, au moyen de l'écrou D. 

Ainsi le liquide à clarifier, amené par le tuyau a, 
dans la partie inférieure du cylindre enveloppé, est 
forcé, lorsqu'on fait jouer la pompe, de traverser suc
cessivement les quatre plateaux percés et les trois tour-" 
teaux de matières filtrantes, pour s'échapper enfin par 
le robinet i. 

Filtre de grande dimension, par le mime. La fig. 916 

représente la coupe d'un grand appareil pour filtrer 
uno masse d'eau considérable. 

916. 

A, cylindre de métal d'une seule pièce, ayant un 
fond F, qui est légèrement bombé pour mieux résister 
a, la pression; il est élevé sur un support en fonte «, s'. 

o, tuyau vertical qui communique avec un grand 
réservoir placé à une hauteur de un on plusieurs mètres 
au-dessus de l'appareil A. L'eau à filtrer arrive dans 
l'espace vide M, qui forme le milieu de l'appareil, 
entre deux doubles-fonds en bois troués, et maintenus 
dans leur écartement au moyen d'une bague ou châssis 
en fer galvanisé. 

M', faux fond ou châssis en for percé de petits 

trous, et placé sur le fond de l'appareil. Sur ce faux-
fond inférieur, on pose les matières filtrantes das» 
l'ordre suivant i 

1 " c 2 , tourteau de pâte à papier et de charbon pilé 
que l'on recouvre d'un second disque percé é* r 

2" Tourteau c', composé de chanvre et de sciure de 
bois de hêtre sur lequel on pose le disque troué e'; 

3° C, tourteau semblable au premier, que l'on presse 
avec le disque «, et le châssis en fer M. 

De même, on place Sur le disque du milieu M, trois 
autres couches de matières filtrantes dans l'ordre que 
nous venons d'indiquer ; puis le croisillon en fer N, que 
l'on serre légèrement au moyen de la vis h, adaptée 
sur le couvercle de fermeture à jour g g'. 

On forme ainsi un filtre double séparé au milieu par 
le châssis M, et dans lequel la filtration a lieu tout à la 
fois de haut en bas et de bas en haut, comme les flèches 
au trait l'indiquent. 

L'eau qui filtre de haut en bas remonte dans la 
partie supérieure, au moyen d'un tuyau recourbé T, 
muni d'un robinet R, que l'on ouvre et ferme à volonté; 

elle s'écoule ensuite par le tuyau 
incliné U, dans le réservoir de dé
charge V. 

Un robinet à air est fixé sur le 
pourtour de l'appareil, entre les 
deux filtres et au milieu de l'espace 
vide M. Un autre robinet est adapté 
au- dessous du premier faux-fond M. 
Les deux robinets servent, en outre, 
à vider les dépôts et les impuretés 
qui tombent entre les fanx-fonds 
M et M'. 

Avec un appareil de -1 met. car. 
garni comme nous le disons, orl 
peut filtrer 1500 à 2000 hectolitres 
d'eau par jour, suivant la pression; 
sous laquelle on opère *ou bien en-i 
oore suivant le plus ou le moms de 
degré d'impureté du liquide. Comme 
le brevet de M. Fonvielle est exr-
piré depuis le 27 novembre 4845, 
M. Tard peut employer aussi, pour 
nettoyer son filtre, l'action brus
que de deux courants d'eau oppo^ 
ses. Alors son filtre est devenu en
core meilleur. 

. IVetloiemenlançiendes fillres-Tardi 

Le nettoiement journalier s'effectue 
tout simplement en ouvrant les rc-t 
binets d'air et de dégorgement pou» 
faire écouler le limon contenu dans 
la partie inférieure du filtre, entre 
les matières filtrantes et le fond du 
vase; puis on introduit une certaine 
quantité d'eau claire pour laver et 
détacher les matières terreuses. Le 
nettoiement général a lieu lorsquelo 
filtre ne fournit plu» de l'eau aasea 
claire ; l'opération consiste alors à 
enlever les matières, à les- laver sé
parément et à les replacer dans l'ort 

dre déjà indiqué. 
Dans un filtre de 1 mètre de diamètie, le nettoiement 

n'a lieu qu'après qu'il a fourni 5000 à 6000 hectolitre») 
il peut se faire en 3 on 4 heures au puis. Four les filtres 
d'une moindre dimension l'opération peut s'offsetuer eu 
deux heures et même en une heure, lorsque l'opérateur 
est adroit. 

Précautions à prendre pourr préparer Us ma4¡er#e ¡HQ 

iraníes. M. Tard dit dans son instruction que IcâJUatièr 
res filtrantes doivent avoir une adhérence parfaite avec 
le cylindre; le moindre interstice existant; laissant un 
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passage art l iquide , causerait une perturbation dans 

l'intérieur ; et dès lors la clarification serait incomplète. 
« friparatim du digrottiumr. On coupe le chanvre à 

8 centimètres environ de longueur ; puis on le fait trem
per dans l'eau pendant plusieurs jours ; on renouvelle 
l'eau plusieurs fois ; on le retire ensuite pour l'employer 
lorsqu'on reconnaît qu'il a perdu son odeur et sa couleur 
primitive ; cette opération peut êtïe hâtée en employant 
le chlorure de chaux ou l'acide sulfurique. 

« Quand le chanvreest ainsi travaillé, on le met dans 
«ne eaa nouvelle, d'où on le retire par poignées qu'on 
nomme morues, proportionnées à la grandeur de l'appa
reil. Ces morues sont mises tontes mouillées dans le ul
tra, en plaçant toujours la partie la plus épaisse sur la 
plus faible. 

« Préparation de la pâle. La pâte préférable est celle 
qui n'a pas encore servià la fabrication, c'est ce qu'on 
nomme du défilé de chiffons que l'on trouve dans toutes 
les fabriques de papier ou qu'on fait soi-même, en ré
duisant le chiffon en pâte en le laissant quelque temps 
dans une eau légèrement chlorurée. 

i « Cette pâte doit être mise dans l'eau, et lorsqu'elle 
est divisée au point d'être ïnsaississable, on l'égoutte 
dans un tamis pour la mélanger, avec du charbon vé
gétal concassé en petits grains comme il sera dit plus 
bas ; le charbon a pour but d'ouvrir ou de diviser les 
particules filtrantes de papier. 

« Lorsque le chanvre, qui sert comme dégrossis-
seuri paraît devenu: trop vieux pour cet usage, on 
peut facilement le convertir en pâte, en le faisant 
d'abord sécher, et le coupant ensuite à la longueur de 
4 centimètre ; alors, on le laisse séjourner quelque 
temps dans l'eau et l'on obtient un défilé excellent pour 
la composition du fittreur. 

ix Préparation du ((tireur. Le point de départ est de 4 /3 
pâte sur 2/3 charbon de bois ou noir végétal ; mais ce
lui-ci doit être concassé de la grosseur d'une lentille ; 
on en extraira la fine poussière au moyen d'un crible 
fin ; et on jettera ensuite de l'eau dessus jusqu'à ce 
qu'elle en sorte claire. 

* Si l'on veut avoir u n filtreur moins dense et plus 
poreux, en augmente la quantité de charbon de bois. 

« Au contraire, si l'on veut un filtreur plus dense et 
plus compact, o n diminue la quantité de charbon et 
on augmente la quantité de pâte à papier. On resserre 
aussi les pores du papier, suivant la nature ou la diffi
culté du liquide à filtrer. 

« Montage extérieur de l'appareil. Les matières filtran
tes étant préparées, comme il est dit, et le filtre mis 
en communication avec le réservoir, ou la pompe, on 
place le faux-fond dans l'appareil et on met dessus une 
Couche de 6 à 8 centimètres d'épaisseur de chanvre 
disposé en morues, ainsi qu'il a été dit plus haut. 

«t Sur cette première couche r on place un second 
faux-fond qu 'on recouvre d'une autre couche de chan
vre de même épaisseur ; cette deuxième couche reçoit 
un nouveau faux-fond, ensuite le filtreur que l'on a 
coulé, après avoir bien remué le mélange avec une spa
tule. 

« Quand l e filtreur est à peu près égoutté, on l'éga
lise avec la main, ou au moyen d'une- batte circulaire, 
afin de lbrmer une égale épaisseur partout et d'obtenir 
Une adhérence parfaite de la pâte avec le cylindre. (On 
doit observer1 que le filtreur ne doit jamais excéder 
* centimètres d'épaisseur, quel que soit le diamètre de 
l'appareil). » 

•Si le liquide ne parait pas suffisamment clair , on 
y ajoutera un peu de-pât9 pour augmenter la densité 
du mélange. Cette quantité ne peut être indiquée d'une 
manière bien précise ; l'expérience et l'intelligence de 
F ouvrier la lui indiqueront suffisamment. ' 
' ' Lt*sqt» le filtreur est disposé, on le recouvre avec 
du chanvre ou un morceau de canevas bien dégorgé 

( pour empêcher quelques parcelles du filtreur de s'é
chapper ) , on place le dernier faux-fond, et le croisillon, 
puis on serre ensuite avec la vis dite de fermeture. 

Il faut avoir le soin de serrer la vis légèrement, de 
manière à maintenir seulement les matières sans les 
comprimer trop fortement ; cela se comprend, la bonne 
clarification n'ayant lieu que par l'état de porosité du 
filtreur, une compression trop forte aurait l'ïnqpnvénient 
de resserrer les matières et de ralentir la iiltration sans 
aucun avantage pour l a qualité. 

Tels sont les renseignements publiés par l'inventeur 
lui-même, et nous les avons reproduits textuellement. 

Il nous reste à donner quelques notions générales sur 
la nature , le choix et la prepara/ΐοη des principales 
matières filtrantes. 

Des éponges. Il faut les choisir bien saines, d'un 
grain assez fin, Tégnlier et serré. On les lave à plusieurs 
eaux, pour les débarrasser des matières terreuses et ani
males jusqu'à ce que la dernière eau s'écoule limpide. 

Ensuite on les presse fortement dans un linge dont 
on tord les extrémités, en sens inverse, pour en ex
traire toute l'eau. 

Si l'on conservait les éponges humides , elles pren
draient sans aucun doute le goût de moisi, en séchant à 
l'air, et le communiqueraient ensuite à l'eau. Cet incon
vénient se reproduit souvent dans la pratique de filtra?-
t i o n , lorsqu'on n'a pas le soin de tenir les éponges 
plongées dans la masse d'eau. Si cela arrive, on fait 
macérer les éponges pendant quelque temps dans^l'eau 
renfermant un peu d'ammoniaque liquide; et on lave 
ensuite à plusieurs eaux. Quand les éponges sont amol
lies par l'usage , il faut les changer. 

Des sables. On prend le plus ordinairement des sa
bles siliceux exempts de matières calcaires, (ces derniers 
se reconnaissent aisément en versant sur les sables un 
acide étendu d'eau. Le bon vinaigre peut servir à cette 
épreuve ; s'il y a effervescence, c'est-à-dire un petit 
bouillonnement, les sables contiennent dea substances 
calcaires. 

On passe les sables au travere un crible de fer ou 
de laiton à mailles de différentes grosseurs , pour ob
tenir des sables de différents grains ; on rejette les sa
bles trop fins et ceux qui n'ont pu passer à travers le 
Oriblo. 

Chaque espèce de sable ainsi criblée est recueillie et la
vée séparément dans un crible à petites mailles, lequel est 
placé au-dessus d'un baquet en bois qui reçoit l'eau et 
les parties boueuses. Le lavage doit être prolongé jus
qu'à ce que l'eau sorte très claire. On fait bien sécher 
les sables avant de s'en servir ; quelques praticiens les 
emploient encore humides. 

Des laines et des étoffes de laine. Les laines et les étof
fes- de laine doivent être parfaitement dégraissées, et 
blanchies au soufre. Pour enlever le mauvais goût du 
soufre, on peut les passer dans un bain de vapeur sèche, 
ou dans un bain contenant 3 à 4 pour 0/0 de sous-carbo
nate de soude, et les laver ensuite à plusieurs eaux. 
Quelques détracteurs de l'emploi de la laine ou de toute 
autre matière animale dans la Iiltration prétendent que 
ces agents entrent promptement en fermentation pu
tride par suite de l'impossibilité où l'on est d'en extraire 

complètement la matière grasse ; ils disent qu'en lais
sant l'eau un peu longtemps en contact avec la laine, 
elle entre en fermentation putride , ou contracte un 
goût de suint fort désagréable. Cela est possible ; mais 
dans ce cas, cet inconvénient n'a lieu que par suite du 
mauvais choix de laine, de l'incurie ou de la négli
gence de l'opérateur qui n'a pas pris les soins conve
nables. Ne se sert-on pas d'ailleurs, depuis un temps im
mémorial, d'étoffes de laine pour filtrer les liquides chez 
les distillateurs, les confiseurs, les pharmaciens ? et 
personne, que nous sachions, n'a songé encore à attri

buer à ces étoffes la moindre influence pernicieuse. 
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Tout le mal qui peut arriver provient d'un défaut de 
propreté, c'est-à-dire du défaut de lavage des étoffes. 

Des gris. On prend le grès blanc et dont la cassure 
est très faiblement grenue. Ce grès est tantôt dur et 
solide, tantôt tellement friable qu'il s'égrène sous les 
doigts. 

Le meilleur est le grès-filtrant des minéralogistes î 
on le trouve principalement en France, en Bohême, le 
long des côtes du Mexique, près des îles Canaries ; on 
en trouve aussi en Espagne, près de Saint-Sébastien et 
de Gretoria. 

On le pile dans des mortiers ; on le passe dans un 
crible à petites mailles pour obtenir un grain fin et ré
gulier ; pais on pile de nouveau le grès qui n'a pu pas
ser ; ensuite, on le lave et on le fait sécher. 

De l'emploi du charbon. C'est Lowitz, comme nous 
l'avons déjà dit, qui a découvert la propriété du char
bon d'enlever à l'eau la plus corrompue sa mauvaise 
odeur. Ce savant a indiqué, dès 1788, la méthode de 
préparer et d'employer ce produit, qui même aujour
d'hui est encore le plus efficace, sinon le plus écono
mique pour clarifier les eaux troubles qui tiennent des 
matières organiques en suspension et en décomposition. 
(Voir les Annales de Créel, tome II, année 1788, p. 36 
et 131, et tome I", année 1791, p. 308. 398 et 494.) 
Sa méthode consiste simplement à ajouter à l'eau pu
tride du charbon végétal grossièrement pilé et bien 
calciné, dans une proportion suffisante, à agiter et à 
filtrer» au travers d'une chausse. 

Quelques personnes ont prétendu que l'eau filtrée à 
travers le charbon a perdu une grande quantité de l'air 
qu'elle tenait en dissolution, et que, dès lors, elle est 
moins propre à être bue qu'une eau qui aurait passé par 
un simple filtre de sable. M. Barry a conseillé, dans ce 
cas, d'aérer l'eau de nouveau en l'élevant, au moyen 
d'une pompe, à une grande hauteur, et en la laissant 
retomber ensuite sous forme de pluie. Quoi qu'il en soit, 
les expériences nombreuses, faites par diverses com
missions de savants, ont prouvé rigoureusement que 
l'eau filtrée au charbon est très bonne à boire. 

F I I T R A Ï I O N DBS V I N S , D U CIDKB, D E LA. BlÈBB, 

D U V I N A I G R E . 

On ne filtre point généralement les vins de France 
an moyen d'appareils, on les clarifie seulement par le 
repos ; puis, on les débarrasse de tous les principes en 
suspension, au moyen d'une opération qu'on nommo 
collageà l'albumine (voyez A L B C X I N E ) . On retire ensuite 
le vin clair de dessus la lie, au moyen d'un syphon ou 
d'une pompe aspirante et foulante ; cette opération s'ap
pelle tirer au clair, soutirer, transvaser lo vin. Quelque

fois on filtre à travers un filtre do papier, placé nu fond 
d'un entonnoir de verre ou de métal. Dans ce cas, le fil
tre de M. Tard peut offrir des avantages ; seulement, an 
remplace en grande partie le chanvre par de la sciure 
de bois de hêtre, mélangée par tiers ou moitié, suivant 
la subtilité du résidu, avec du noir végétal, préparé 
convenablement pour ne point altérer la couleur du vin. 

M. Tard fait observer que les matières filtrantes qui 
ont servi aux vins rouges, ne peuvent être employées 
pour la clarification des lies de vins blancs ; il faut né
cessairement en employer d'autres. 

Le cidre, la bière et le vinaigre, se clarifient comme 
les vins, c'est-à-dire par le repos et en les tirant au 
clair. Lamère du vinaigre est tiltréeà travers une chausse, 
on mieux à travers une couche un peu épaisse de pous
sier de charbon (voyez acide ACÉTIQUE). 

Filtration des huiles végétales. Cette opération a pour 
but de faciliter la dépuration ou le dépôt de la matière 
extra-rnucilagineuse et colorée qui troublent leur trans
parence, et les dispose à la détérioration (voyez 
H U I I . B S ) . 

Dan» les départements du nord de la France, on se 

sert encore d'un tonneau ouvert par le haut, portant 
un robinet vertical à la partie inférieure, et un deuxième, 
robinet adapté sur les douves et le plus près possible 
du fond. ; 

On met sur le fond du tonneau une grosse tresse de 
paille bien serrée, s'adaptant exactement avec les pa 
rois intérieures, et par dessus on place un double fond 
en tôle, percé de trous, de cinq millimètres de diamètrq 
environ ; sur le pourtour de ce double fond, on soude ou 
rive un cercle de fer plat troué de distance en distance, 
et sur lequel on tend et on coud une flanelle croisée très 
forte, que l'on replie en dessous. 

Au-dessus du faux-fond, on met : 1 ° une couche très 
serrée d'épis de blé battus et dépouillés de leurs grains, 
à la hauteur de 8 centimètres ; 2" une couche de charbon 
pilé fin de 2o millimètres ; 3" une seconde couche de 
charbon pilé plus gros; 4" enfin, une troisième, une 
quatrième et une cinquième couche, en augmentant tou_-
jours la grosseur dn charbon de manière à former une 
épaisseur totale de 15 à 20 centimètres. 

On place ensuite un second faux-fond en bois perce 
de trous, de la grosseur de 5 millimètres, faux-fond que 
l'on fixe avec des vis de pression. 

Après que l'huile qui est en tonneau a reposé le temps 
nécessaire pour opérer le dépôt des matières les plus 
lourdes, on la soutire au moyen d'une pompe, et on la 
verse ensuite sur le filtre de bas en haut? mais on, a soin 
auparavant d'ouvrir le robinet d'en bas, pour donner 
une issue à l'air d'abord, et ensuite à l'huile, qui se filtre 
en traversant les couches de charbon et de paille, et 
tombe dans un tonneau placé au-dessous. 

Pour les huiles comestibles d'oeillette et de faine qui 
sont très difficiles à clarifier, quelques épurateurs adap
tent sous le robinet d'en bas une chausse en feutre, 
cousue sur un aercle afin de la tenir ouverte et de lui 
donner plus de force. 

En Angleterre, on emploi» depuis longtemps le mode 
de filtration des huiles, par ascension, et par la pression 
de l'eau. 

La fig. 917 représente un appareil de ce genre, qui a 
été publié à tort, comme étant l'œuvre de M. Collier 

(voir le Manuel du fabricant 

d'huile, par M. Julia de Fon-

tenelle). g, baril d'huile, au 
fond duquel se déposent les 
matières les plus impures ; a, 
tube métallique qui commu
nique avec un réservoir d'eau 
n, plus élevé que le tonneau g. 
f, filtre en métal adapté à vis 
sur le fond supérieur du ton
neau et garni intérieurement 
de deux faux-fonds e et d, qui 
le partagent en trois parties. 
b, tuyau de métal muni d'un 
robinet ; ce tuyau est vissé so
lidement sur le dessus du ton-

">'· neau g, et sur le filtre f, au-

dessous du faux-fond e ; il sert ainsi à établir la commu
nication entre les deux vases. L'espace compris entre les 
faux-fonds e et d, est rempli avec du charbon grossière
ment pulvérisé. 

I, robiuet d'écoulement de l'huile filtrée ; k, robinet 
de décharge pour faire évacuer les saletés qui se dépo
sent au-dessous du faux-fond e. 

Pour opérer la filtration, on ouvre les robinets des 
tubes a et 6, et on ferme le robinet k; alors, l'eau con
tenue dans le réservoir » , s'écoule par le tuyau a, et se 
rend dans la partie inférieure du tonneau g. En vertu de 
sa densité, elle presse l'huile de bas en haut et la force 
à s'élever par le tuyau o. L'huile traverse le filtre de bas 
en haut, et s'échappe ensuite toute clarifiée par le 
tuyau l. 
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Lorsque le filtre est encrassé, on le nettoie en versant 
beaucoup d'eau bouillante dessus, et en ouvrant le ro
binet de décharge k pour laisser échapper les impuretés; 
puis on enlève les corps qui sont restés dans la partie 
supérieure d au moyeu d'une éponge. 

Cela fait, on dévisse le hltre et on l'expose au feu 
jusqu'à ce qu'il soit rouge et qu'il n'en sorte plus de 
fumée. Par ce moyen on brûle et on calcine tout à la fois 
le charbon et la matière mucilagïneuse qu'il retient, et 
le charbon reprend par suite sa propriété depurativo. 

Suivant M. Julia de Fontenelle, les filtres les plus 
employés sont des cuviers dont le fond est percé de trous 
coniques dans lesquels on passe avec précaution du 
coton. Quelquefois on recouvre le fond de ces filtres 
d'une couche de tourteau d'oeillette en poudre ; quand 
le tourteau se salit, on le change. 

On emploie aussi des lits alternatifs de paille et de 
charbon ou de paille et de tourteau ; mais ces filtres 
s'engorgent très promptement, et exigent nécessaire
ment des nettoyages fréquents qui occasionnent des' 
déchets et des pertes de temps. 

MM. Grouvelle et Jaunes ont imagine un appareil 
eu fer-blanc dans lequel ils emploient une couche de 
mousse de 5 centimètres d'épaisseur légèrement tassée, 
recouverte d'une couche de 4 5 à 20 millimètres de tour
teau. Ils ont essayé, dit-on, de filtrer soit par la haute 
pression de l'huile dans des vases en fonte de fer fer
més, soit avec des pompes foulantes, armées de soupa
pes de sûreté qui renvoyaient l'excès d'huile dans le 
réservoir et régularisaient la pression, mais il paraît 
que les praticiens n'ont point adopté cet appareil, parce 
qu'il est difficile à nettoyer. 

Le filtre de M. Tard est employé avec succès par plu
sieurs épurateurs pour clarifier les huiles de noix, de 
colza, et certaines huiles animales ; cependant les huiles 
d'oeillette, de chenevis, etc., et généralement les huiles 
épaisses qui obstruent les filtres, offrent encore des dif
ficultés a être filtrées par ce système. L'inventeur ex
plique cela, parce qu'il faut resserrer fortement les ma
tières filtrantes pour que l'huile trop fluide ne puisse le 
traverser trop faeilen¿ent; voici, du reste, la manière 
d'opérer : 

Préparation des matières. Le dégrossisseur se com
pose de 4 /4 de pâte à papier sur 3/i de sciure de hêtre, 
mélangés ensemble. Ce mélange, mis dans neuf fois 
son volume d'eau, est coulé dans un moule de 2 à 3 cen
timètres plus grand que l'appareil; lorsque l'eau est 
égouttée, on égalise avec une batte circulaire, et on fait 
sécher. 

Du filtreur. Le filtreur se compose de 4/4 de pâte 
sur 3/4 de noir végétal ou charbon de bois ; on le pré
pare et on le sèche de la même manière que le filtreur. 
* Du montage de l'appareil. Si les diamètres du filtreur 

et du dégrossisseur sont trop grands, on se sert d'une 
râpe à pain pour les réduire au diamètre convenable, 
en observant toutefois qu'ils doivent entrer aveo force, 
afin qu'il y ait adhérence parfaite avec le cylindre ; s'il 
y avait quelques interstices, on les remplit de chanvre ou 
de coton. Comme première couche de dégrossisseur, on 
met environ 4 0 à 4 2 centimètres de sciure de hêtre ou 
de tremble pour les huiles à bouche, et de sapin pour 
celles à brûler. La seconde couche est le dégrossisseur 
composé de pâte et de sciure, et enfin le filtreur. Il faut 
avoir soin de placer dessous et au-dessus des matières 
un canevas ou rond de flanelle, pour qu'elles ne puis
sent s'échapper dans l'opération. 

Après la filtration, et lorsqu'on doit changer les ma
tières, on met celles-ci dans l'eau tiède pour en extraire 
le peu d'huile qu'elles contiennent, et après les avoir 
lavées convenablement, on peut s'en servir a nouveau. 
Nous ferons cependant remarquer que ces matières ne 
peuvent servir que pour épurer des huiles de même na
ture et de même qualité. · 

Filttation de l'huile d'olive pour l'horlogerie, par 

M. Laresche. La filtration se fait d'abord dans un tamis 
de crin et ensuite sur un filtre de papier gris, garni in
térieurement d'une couche de coton assez épaisse, que 
l'on maintient contre le papier avec trois ou quatre pe
tits cercles bien minces. La filtration doit se faire dans 
un lieu frais et hors du contact de l'air, en plaçant les 
filtres sous des cloches de verre ; ensuite l'huile est mise 
dans des bouteilles soigneusement bouchées, qu'on place 
à la cave, en les couchant. L'auteur propose aa ne pro
céder à la dernière filtration qu'après un mois de repos 
de l'huile dans les grandes bouteilles qui la contiennent. 
Cette huile n'étant pas encore assez fluide, il a imaginé 
de la faire passer à travers des filtres de bois de tilleul. 
Four cet effet, il fait débiter en petits billots de 4 9 cen
timètres de haut BUT 4 4 de diamètre, du bois de tilleul 
vieux et bien sain ; il expose ces billots à l'air pendant 
plus d'un mois ; il prend ceux qui ne sont pas fendus, 
en fait faire au tour des gobelets coniques, et bouche 
avec de la cire a cacheter les défauts, s'il s'en trouve ; 
puis, les place dans ses filtres de verre : il faut ordi
nairement €0 à 64 heures pour qu'un demi-kilogramme 
d'huile passe. Ce moyen est coûteux, en ce que chaque 
filtre ne peut servir qu'une seule fois. Le résidu qu'on 
trouve au fond des gobelets est peu considérable et res
semble parfaitement a de l'huile légèrement coagulée. 
Toute l'opération doit être faite sous verre. ^ 

Les fioles dans lesquelles on met l'huile, après la der 
nière filtration, doivent être très propres et bien sèches; 
on aura soin de les boucher à mesure qu'on les remplira, 
de les coiffer avec du parchemin amolli à l'eau, et de les 
conserver dans un lieu frais (Bulletin de la Société d'en
couragement, tom. XXVII, p. 64). 

Filtration des liqueurs et des sirops. Les liqueurs pré
parées par la fermentation Be clarifient d'elles-mêmes, 
c'est-à-dire par le repos. Quant aux autres, on n'a pas 
encore trouvé de meilleur moyen, pour les avoir lim
pides, que de les filtrer. On emploie le plus générale 
ment une chausse en tissu de laine ou de coton croisé, 
un filtre de papier Joseph sans colle, ou un entonnoir de 
verre ou de métal, que l'on remplit à moitié de coton 
cardé, de laine tontisse ou de pâte à papier très blanche. 

Les plus habiles liquoristes se servent de la chausse 
en tissu de laine, qu'ils garnissent intérieurement de 
pâte à papier. A défaut de cette matière, on prend du 
papier blanc sans colle, que l'on broie avec la liqueur 
elle-même pour en former une pâte très liquide ; - on 
ajoute ensuite la quantité de liqueur, suffisante pour 
remplir la chausse, on agite le mélange avec un bâton, 
et on le verse aussitôt. Dans cette opération, la pâte à 
papier s'attache fortement aux parois de la chausse ; elle 
forme un filtre qui donne les meilleurs résultats et les 
produits les plus soutenus , si l'on choisit toutefois 
une chausse d'un tissu convenable. Par exemple, si le 
tissu est trop serré, une liqueur très chargée de sucre 
ne passera pas, ou bien elle passera si lentement que le 
principe spiritueux et aromatique pourra s'évaporer en 
partie. Si le tissu est trop lâche, le liquide très fluide 
passera sans être clair et limpide. Pour bien faire, il 
faut avoir plusieurs chausses d'étoffes de laine, plus ou 
moins serrées, selon la densité ou la visquosité de la 
liqueur. Au reste, le procède de la chausse en laine est 
toujours plus expéditif que le coton cardé ou le filtre en 
papier seul, parce que la filtration s'opère à travers un 
corps plus ou moins poreux, à volonté, moins prompt 
à s'encrasser, et surtout sur une surface bien plus 
étendue. Le filtre en papier, du reste, est difficile à ma
nier, et très sujet à se rompre. 

Lorsqu'on veut se servir d'une chausse, surtout si 
elle est neuve, il faut la plonger d'abord dans un sirop 
chaud ou dans la liqueur froide, pareille à celle que l'on 
veut filtrer, afin de resserrer ou de boucher les pores du 
tissu. La chausse étant imbibée de liqueur, on la place 
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clans un entonnoir de verre, de cuivre, ou d'étain, 
beaucoup plus grand, et ou la snspend sur un cercle en 
fer, lequel est fixé à un support en bois ou le long de la 
muraille du laboratoire ; onlaremplit de pâte à papier, 
mélangée avec la liqueur à filtrer, et on laisse reposer 
le mélange pendant un certain temps, en ayant soin de 
placer un vase convenable sous l'entonnoir. Bientôt la 
liqueur suinte à travers les mailles du tissu et descend 
lentement jusque vers la pointe de la chausse, où elle 
forme un filet mince qui s'écoule dans le vase placé au 
dessous. Si ce filet ne coule pas aveo continuité, le tissu 
étant trop serré, eu égard à la consistance de la liqueur, 
celle-ci n'en sera, il est vrai, que mieux filtrée, mais 
l'opération sera fort longue ; elle pourra même s'arrêter 
avant que la chausse ne soit vide. Si, au contraire, le filet 
est trop abondant, ce sera une preuve que le tissu est" 
trop lâche, et la liqueur ne s'éclaircira qu'imparfai
tement. 

Si la liqueur, bien que filtrant à travers une étoffe 
convenable, parait louche au premier abord, oh attendra 
qu'elle coule parfaitement claire, pour reverser dans la 
chausse ce qui aura passé en premier lieu. Cela fait, on 
couvrira l'appareil, et on n'aura plus à s'en occuper, si 
ce n'est pour le remplir quand il sera vide, et changer 
le récipient quand celui-ci sera plein. 

La quantité de liqueur que peut filtrer en une jour
née une chausse de capacité connue, est subordonnée 
non seulement à la qualité de son tissu, mais encore à 
la consistance de la liqueur, à sa température, à celle 
de l'atmosphère, et à une foule de circonstances impré
vues : cette opération est généralement longue. 

Quelquefois même la filtration ne suffit pas pour ob
tenir la parfaite clarification des liqueurs ; il en est 
plusieurs auxquelles on est obligé d'ajouter diverses 
substances propres à séparer et à précipiter les matières 
qm en troublent la transparence, ou à les envelopper, 
pour les retenir, tandis quo la liqueur passe à travers les 
pores du filtre. Quelques personnes emploient la pâte 
d'amande, d'après les conseils de M. Demachy, mais 
cette dernière matière absorbe en pure perte une portion 
considérable de liqueur, et ne remplit qu'imparfaite
ment le but proposé. Le collage an blanc ou à la colle 
de poisson, est préférable à tous les autres moyens. 

Nous avons dit plus haut qu'on mettait la chausse 
dans un entonnoir de verre, et qu'on la couvrait ensuite. 
Cette précaution est nécessaire, afin d'éviter l'évapora-
tion plus ou moins abondante des principes alcooliques 
ou aromatiques, surtout si la liqueur est chaude. Si 
la chausse n'était pas couverte, l'air absorberait une 
certaine portion de l'humidité, à mesure que la liqueur 
passerait ; la partie sirupeuse s'épaissirait et se dépose
rait sur la surface extérieure de la chausse, où elle for
merait un enduit qui finirait par obstruer les pores, en 
sorte que, d'une part, les principes les plus volatils s'é
vaporeraient, et que de l'autre, la filtration s'arrêterait 
tout à fait si la liqueur était très épaisse, ou que la 
chausse travaillât depuis longtemps. 

Quand L'opération de la filtration est finie, on rince 
la chausse à grande eau, on la presse entre les mains, 
sans la tordre, après l'avoir retournée, pour en faire 
sortir tout le sirop et les impuretés dont elle est impré
gnée, et-on la fait sécher promptement. On ne doit ja
mais savonner ni lessiver les chausSes, dans la crainte 
de leur faire prendre un mauvais goût. 

Il ne faut pas croire, toutefois, que la filtration ait 
seulement pour effet d'éclaircir les liqueurs; elle mo
difie aussi,d'une manière très sensible, leur qualité; 
soit en bien, soit en mal, selon la manière dont elle a 
été faite, sans parler des qualités particulières qu'elles 
peuvent en outre emprunter des substances auxiliaires 
que l'on ajoute quelquefois pour les clarifier. 

On sentira aisément la raison de ces changements, si 
on se rappelle, d'une part, que 1» filtration dissipe une 

portion des principes les plus volatils"; e t tft, d'an
tre part, on réfléchit aux rapprochements phur< im
médiats, aux combinaisons plus intimes qui doivent 
s'opérer entre les divers éléments de la liqueur-, en pae>-
sant à travers cette multitude de filières qui les forcent 
à se diviser, à se subdiviser, à se rapprocher et à se 
mêler, pour ne former qu'un tout homogène. 

Aussi, lorsque l'on examine la liqueur attentivement 
avant et après la filtration, on est^qirolquefois 'tout 
étonné des différences que l'effet seul de cette opération 
a fait naître dans la saveur, dans le parfum et dans la 
nuance. Far ce motif, il convient donc de ne filtrer une 
liqueur que lorsque la confection est terminée, et d'at
tendre même que quelques jours de digestion lui aient 
donné ce degré de perfection qu'elle n'a jamais as mo
ment du mélange. Il convient en outre de filtrer la Liqueur 
à froid, et do ne point la laisser exposée à l'air. 

On peut aussi filtrer les sirops a travers la chausse', 
au moyen du charbon pilé et d'autres matières (voyez 
S U C R E ) , mais les cuisiniers, les confiseurs et les phar
maciens préfèrent deux autres méthodes, pour les gran
des filtrations, soit en attachant des étoffes de toile ou 
de laine sur les Ouvertures des vaisseaux convenables, 
soit en les fixant et les tendant lâchement sur un châssis, 
appelé carrelet, garni de pointes, et faisant les fonctions 
do cercle do tamis. 

E l l T R A T I O N DES PRODUITS CHIMIQUES. 

En chimie et en pharmacie, on distingue deux modes 
de filtration : premièrement, la nlt&atiou dans laquelle 
le liquide seul est la partie utile comme cela arrive, par 
exemple, dans les décoctions ou infusions végétales ; 
secondement, la filtration dans laquelle le liquide est 
inutile, et sert, le plus souvent, comme dissolvant, soit 
pour opérer le lavago des corps solides, soit pour faoi» 
liter la séparation des substances principales connues 
sous le nom de précipités. 

Les instruments qui servent à la filtration sont très 
nombreux. .Les principaux sont : 

4 ° Le carrelet, châssis monté sur un pied, garni de 
pointes auxquelles on accroche les bords d'une toile d'un 
tissu très serré, et croisé. Il sert pour opérer les gran
des liltrations. Pour les infusions, les décoctions, les po
tions purgatives ou médecines, les émulsions qui ne sont 
troublées que par des particules fort grossières, ou se 
sert d'une étoffe de laine appelée étamine. 

2° La chausse en laine pour filtrer les sirops et li
queurs analogues ; 

3° Le syphonpour décanter, et la pipette pour amorcer 
ou aspirer les dernières gouttes du liquide que l'on n'a 
pu décanter. 
. 4 ° Le verre conique a pied, d'où l'on décante un li
quide pour le séparer du «dépôt rassemblé au fond 
du verre. On applique le bord de ce verre, en Tin- * 
clinant, contre une baguette de verre verticale qui 
sert à diriger l'objet du liquide dans un vase placé au-
dessous. 

5" La passoire conique en métal et le tamis pour pas
ser les infusions ou décoctions de matières grossières. 

6° Les filtres en papier Joseph non collé, pour les 
analyses délicates, et les filtrations d'une faible quantité 
de liquide. 

7* L'entonnoir en verre, que l'on garnit à volonté 
de coton cardé, de chanvre tillé, de laine, de sable lavé, 
de charbon de bois concassé, ou do verre pilé, pour li
queurs acides. 

8" Les appareils clos de MM. Donavan et Riouffe 
pour filtrer à l'abri du contact de l'air. 

Manière de filtrer sur le carrelet. On commence par 

mouiller la toile, afin de gonfler les fibres et de resserrer 
le tissu ; on verse, de suite, une grande quantité de 
liquide a"filtrer, que l'on maintient toujours à la même 
hauteur, pour avoir la même pression t et, par consé-
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optent, le même écoulement de liquide. Par ce moyen, 
les matières les plus grossières, tenues en suspension, 
t e déposent d'abord sur les mailles et les bouebent ; en
suite, lespartioulesplus fines et plus fluides ne peuvent 
'plus passer ; le liquide passe alors clair, et s'écoule 
dans ira vase placé au-dessous. Il peut arriver, cepen
dant, que le liquide passe trouble en commençant ; dans 

*ra cas, on change le vase qui reçoit le liquide, et on 
Twse de nouveau celui-ci sur le filtre. Cet accident se 
présente encore quand la coucha de liquide est peu 
«paisse, et qu'on verse dessus avec trop de force et de 
précipitation ; alors lo liquide se soulève et détache les 
particules grossières qui couvraient les pores du filtre, 

• et les molécules les plus fluides passent, sans obstacle, à 
travers le tissu. 

Il faut toujours tenir le filtre plein, afin d'avoir un 
écoulement parfait et rapide. Si on ne prenait pas cette 
précaution, les impuretés qui sont agrégées superfi
ciellement sur les parois du filtre, pourraient s'affais-, 
ser davantage, se concréter par la dessiccation, et 
s'opposer ainsi à l'imbibition de la toile. 

Souvent aussi, l'agitation et le mouvement de vibra
tion activent singulièrement la iiltration; on conçoit 
que l'agitation remue et déplace les molécules ténues 
«t agglomérées qui obstruent les pores du filtre 

Manière de faire les filtres en papier. On les fait avec 

du papier non collé. Pour les liqueurs acides, on a la 
précaution de laver les filtres avec de l'acide hydro-
chlorique affaibli, afin de leur enlever la petite quan
tité de carbonate de chaux et d'oxydes métalliques qu'ils 
Contiennent ; autrement, ces corps viendraient s'ajouter 
à ceux déjàdissous, et modifieraient les résultats de l'ana
lyse . Pour faire un filtre de papier, on coupe uno feuille en 
carré de la grandeur voulue, on la plie d'abord en forme 
de fichu ; puis on la replie sur elle-même, de manière à 
l'aire coïncider les angles. Ensuite on forme, en par
tant du centre, une série de plis alternatifs, disposés 
comme ceux d'un éventail, que Ton presse entre les 
doigts. On coupe ensuite les pointes du papier avec une 
paire de ciseaux. On fait les plis multipliés, et petits, 
•afin de ménager des espaces entre le filtre et l'entonnoir 
qui le soutient ; et le filtre fournit davantage. Si les plis 
sont trop larges, ils ne peuvent soutenir le poids du li
quide ; ils s'affaissent et s'appliquent en partie contre les 
parties de l'entonnoir ; et le liquide ne filtre plus sur ce 
point. 

Dansles analyses, on emploie de préférenco des filtres 
coniques dits filtres plats, qui s'appliquent sur toute la 
circonférence de l'entonnoir, renferment sons le même 
volume le maximum de matière, et qui sont bien plus fa
ciles à laver. * 
·. Choix de l'entonnoir. Le diamètre de l'entonnoir doit 
être à peu près des trois quarts de sa hauteur, mesurée 
depuis le bord jusqu'à la naissance de la douille ; si 
l'entonnoir a plus d'ouverture, les parois, par consé
quent, sont moins inclinées, et le liquide s'écoulera plus 
lentement. 

On verse le liquide sur les bords du filtre avec pré
caution, et pour ainsi dire goutte à goutte, dans la 
crainte de déchirer le papier. Quand la Iiltration est ter
minée, on enlève le filtre en papier, en roulant la douille 
de l'entonnoir dans lès mains, et en donnant une légère 
secousse pour le détacher. On pose ensuite l'ouverture 
de l'entonnoir sur plusieurs doubles de papier non collés 
et on l'enlève brusquement. Le filtre sèche ainsi en res
tant quelque temps sur les doubles de papier qu'on re
nouvelle au besoin. Lorsqu'il est bien sec, on l'étend 
sur une feuille de papier, et on enlève les résidus avec 
une lame de bois. 

Les acides forts, les liqueurs acides qui peuvent ron
ger le papier, les liquides alcalins sont filtrés.à travers 
une couche de Verre bien pilé et lavé, de sable siliceux 
qui ne contient aucune partie soluble ou calcaire, ou de 

charbon concassé. L'on place ces matières ail fond d'nn 
entonnoir de verre, en commençant par mettre les par
ticules les plus grosses, et par dessus les particules les 
plus fines. 

En 1828, M. Donavan a employé avec succès rm ap
pareil pour filtrer des solutions d'alcali caustique qui, 
comme chacun le sait, doivent être filtrées à l'abri du 
contact de l'air. II consiste en deux vaisseaux de 
verre, dont le supérieur a un col garni d'u« bouchon 
de liégo fin, bien ajusté, et perforé, pour admettre 
l'une des extrémités d'un tube ; la partie inférieure de ce 
vaisseau se termine en un tube d'entonnoir, lequel s'a
juste dans l'orifice du vaisseau inférieur, soit à frotte
ment, soit au moyen d'un lut ou d'un bouchon de liège 
percé. Le vaisseau inférieur a aussi un autre col ou tu-

' bulure qui reçoit l'autre extrémité du tube. La jonction 
en est assurée par un bouchon de liège percé ou par du 
lut. 

La gorge du tuyau de l'entonnoir est fermée par une 
sorte de bouchon en toile commune lâchement roulée. Il 
faut éviter que ce bouchon presse les parois du tube de 
l'entonnoir. Le tube de jonction étant enlevé, on intro
duit la solution dans l'orifice supérieur du vaisseau in
férieur; on laisse perdre les premières gouttes, puis ou 
réunit toutes les parties de l'appareil. La iiltration peut 
se continuer sans qu'il y ait possibilité d'absorption d'a
cide carbonique par l'alcali. * ** 

Le modo d'action de cet ingénieux appareil est 
trop facile à saisir pour exiger aucune explication; 
M. Donavan observe que les vaisseaux de verre vert 
doivent être préférés à ceux de verre blanc, le premier 
étant beaucoup moins attaquable que l'autre par les al
calis fixes. 

Cet appareil est utile pour la Iiltration des liquides 
auxquels l'accès de l'acide carbonique, ou l'humidité de 
l'atmosphère seraient nuisibles, de même que pour la 
Iiltration des substances volatiles, comme l'alcool, les 
éthers, les fluides ammoniacaux, etc. Si l'on substitue ati 
tampon de toile, du verre grossièrement puh érisé ou du 
sable, on pourra l'employer à filtrer des acides corrosifs 
qui s'affaibliraient par l'absorption de l'eau atmosphé
rique (Journal de pharmacie, tom. XI, page 519). 

L'appareil de Donavan a été perfectionné depuis par' 
M. Riouffe, pharmacien, auquel On doit un autre appa
reil pour filtrer les liquides volatils (voir le Journal de 
pharmacie, tom. XII, page 12). 

L'extracteur de 61. Payen, que nous avons décrit 
figure 824, peut aussi servir avec avantage pour filtrer, 
soit les acides corrosifs et les alcalis caustiques, soit les 
matières volatiles et les précipités de diverses natures. 

Outre les différentes manières de filtrer que nous 
avons décrites, et qui sont les plus usitées, il y a encore 
une infinité de procédés dont on se sert pour filtrer les 
matières solides ou concrètes, par exemple, les résines, 
les baumes, les sucres, le salpêtre, etc. ; mais, comme 
nous n'avons eu pour objet que la Iiltration des liquides, 
et la séparation des matières qui troublent leur transpa
rence, nous ne donnerons point ici la description de ces 
divers appareils, et nous renvoyons pour les connaître 
aux articles spéciaux. R O U G E T D E L I S L E . 

FLAMME. La combinaison des gaz ou vapeurs com
bustibles avec l'oxygène se produit ordinairement avec 
lumière, lorsqu'elle a lieu à une température au-dessus 
du rouge ; on dit alors qu'ils brûlent avec flamme ; on 
dit, au contraire, qu'un corps solide en combustion est 
incandescent. Certains corps autres que ceux précités se 
combinent aussi entre eux avec dégagement de lumière, 
le chlore gazeux et l'antimoine métallique réduit en 
poudre fine, par exemple, mais ces cas sont assez rares. 

La combustion des gaz ne produit qu'une lumière très 
faible et ordinairement bleuâtre, tels sont, par exemple, 
l'hydrogène pur et l'oxyde de carbone, mais, lorsqu'on 
plonge dans la flamme un corps solide, un fil métallique, 
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FLAMME. FLEURET. 

ce dernier prend de suite un éclat très vif; il en est de 
même, si l'on y jette de la limaille de zinc qui se trans
forme en oxyde blanc fixe qui devient d'un bleu très 
éclatant, et est très employé pour cette cause dans les 
feux d ' A K T i F i C B , pour former des gerbes brillantes. Les 
hydro-carbures et la plupart des gaz ou vapeurs com
bustibles employés dans l'éclairage, se décomposent 
par l'action de la chaleur développée par la combustion, 
et donnent lieu à un dépôt de carbone très divisé ou de 
noir de fumée, qui donne à la flamme un éclat d'un 
blanc très vif ; ce carbone en brûlant à la surface exté
rieure de la flamme, produit une flamme bleuâtre à 
peine visible ; enfin, si l'afituence de l'air extérieur n'est 
pas suffisante, une partie du charbon échappe à la com
bustion et la flamme fume. On distingue donc dans 
toute flamme, celle d'une bougie par exemple, la partie" 
intérieure obscure et formée par les vapeurs combusti
bles non, ou seulement en partie, décomposées en char
bon et en gaz combustibles ; la couche moyenne, d'un 
blanc éclatant, composée de gaz combustibles tenant en 
suspension du carbone très divisé ; et l'enveloppe exté
rieure bleuâtre où. s'opère la combustion proprement 
dite II en résulte que si l'on plonge un corps froid dans 
la flamme, il se déposera dessus du noir de fumée. 

Les gaz et vapeurs combustibles ne s'enflamment 
qu'à une température rouge ; d'un autre côté, une toile 
métallique, d'un tissu plus on moins serré, suivant la 
nature du gaz ou de la vapeur, refroidit assez la flamme, 
tant que la température ne s'élève pas à un certain de
gré, pour l'empêcher de se propager d'une surface à 
l'autre, quoique cependant le gaz ou la vapeur la traver
sent. Ces propriétés remarquables observées par le cé
lèbre Davy, l'ont conduit à la découverte de la L A M P E 

» E B C R E T É qui porte son nom, et qui est destinée à pré
venir les accidents si graves et malheureusement si fré
quents, qui proviennent de l'inflammation du gaz hy
drogène carboné, qui se rencontre dans les mines de 
houille : d'après ce que nous avons dit précédemment, 
comme une toile métallique à mailles suffisamment 
serrées peut empêcher la combustion d'une vapeur ou 
d'un gaz de se propager de l'une de ses surfaces à l'au
tre, on conçoit qu'en enveloppant d'une toile convenable 
la flamme d'une lampe, les gaz combustibles qui y pé
nètrent peuvent brûler dans l'intérieur du réservoir mé
tallique, mais la combustion n'est pas susceptible de se 
propager au dehors, si ce n'est dans le cas où la toile 
rougirait en quelques points, car elle n'empêche cette 
transmission qu'en refroidissant la flamme au-dessous 
du point où la vapeur peut s'enflammer. 

FLANELLE. Etoffe légère, à tissu simple ou croisé, 
fabriquée avec du fil de laine peignée ou cardée, d'un 
numéro assez fin. Il y a trois sortes de flanelle, suivant 
qu'on les fabrique avec des peignés, des cardés, ou des 
peignés et des cardés à la ibis. La première est rase, 
très légère et sans apprêt; on l'emploie à faire des ju
pons, doublures, etc. Celle en cardé est plus garnie, 
plus chaude, plus absorbante ; on a remarqué qu'elle est 
moins sujette que la précédente à se retirer et à se feu
trer au lavage ; elle sert plus particulièrement à faire les 
gilets. La flanelle faite en chaîne peignée et en trame 
cardéetient le milieu entre les deux autres espèces. 

FLÉAU. Instrument dont on se sert pour battre le 
blé à force de bras. Il est composé de deux bâtons atta
chés l'un au bout de l'autre avec des courroies. Le man
che que tient le batteur est ordinairement le plus long ; 
l'autre est le fléau proprement dit. Un fléau court, avec 
un long manche, assène un coup plus fort : c'est le plus 
usité. Les courroies qui unissent les deux pièces doivent 
être tressées les unes dans les autres, de manière à ce que 
le fléau puisse tourner facilement quand le batteur le re
lève après avoir frappé le coup. Au lieu de cuir, on se 
sert avec avantage de nerfs de bœuf ramollis dans l'eau 
au moment où on les emploie. Dans certaines con

trées, on emploie des peaux d'anguille-pour le même 
usage. 

FLEURET. Sorte d'épée à lame rectangulaire qui 
sert à démontrer l'escrime. La soie et le haut de la lame 
du fleuret sont en fer ; à partir de la marque, le reste de 
la lame est en acier cémenté et corroyé; la pointe se 
termine par un mamelon arrondi sur lequel est rivé le 
bouton,petit disque en fer, que l'on entoure de plusieurs 
épaisseurs de peau jaune pour amortir la force du coup. 
L'acier employé pour la lame n'est pas de première qua
lité ; c'est par une trempe très bien faite et qui demande 
beaucoup d'habitude qu'on parvient à obtenir de bon
nes lames. La poignée est en fer. Les lames de fleuret 
doivent présenter une grande élasticité, et nne dureté 
suffisante pour que les parties anguleuses ne soient point 
promptement détériorées et pour que le brillant du poli 
se conserve longtemps. On essaie une lame en la faisant 
ployer ; après la flexion, elle doit redevenir parfaitement 
droite. La flexion ne doit point avoir lieu également 
dans toutes les parties de la lame ; c'est surtout près du 
bouton qu'elle doit se faire remarquer ; elle doit se faire 
sentir jusqu'à 1 /4 de la lame à partir de la poignée ; le 
dernier quart ne doit point fléchir ; si cela a lieu, c'est 
que la lame est trop faible, ou que le fleuret est mal 
emmanché. Tous les fleurets sont marqués Solingen, 
mais on les fabrique à Klingenthal et à Saint-Etienne. 
Il y a deux sortes de fleurets : les uns à lames plus flexi
bles, plus menues, dits fleurets de leçon, coûtent 9 fr. 
la douzaine de lames; les autres, dits fleurets d'assaut, 
sont plus carrés dans leur coupe, ontjalameplus grosse, 
sont moins flexibles, et coûtent 4 0 fr. la douzaine de 
lames ; les poignées s'achètent à part. 

Pour les outils dits fleurets, qui servent à percer les 
trous de mine, voyez M I N E S . 

FLEURS ARTIFICIELLES (fabrication des). On 
emploie des matières très variées pour la confection des 
fleurs artificielles : des rubans taillés, frisés et plissés, 
des plumes d'oiseau très délicatesiet de mille nuances de 
couleurs, des cocons de ver à soie teints, des coquilles, 
de la cire, des fanons de baleine taillés en feuilles lé
gères, blanchies, puis revêtues de brillantes couleurs, 
enfin des émaux ; telles sont les matières que l'art de nos 
fabricants emploie pour imiter les fleurs et les feuilles 
avec une perfection difficile à surpasser. 

On se sert principalement, en France, de la batiste la 
plus fine et la plus belle pour les pétales, et de taffetas 
de Florence pour» les feuilles ; nous prendrons pour 
exemple la fabrication d'une rose, ce qui suffira pour 
faire comprendre comment on peut imiter les autres 
fleurs. 

On découpe d'abord les pétales à l'emporte-pièce, 
dont on doit avoir un assortiment de grandeurs diffé
rentes, parce que, dans la même rose, tous les pétales 
ne sont pas égaux. Lorsque les pétales sont ainsi décou
pés, on prépare la teinture, qui se compose de carmin 
délayé dans une eau alcaline. On prend le pétale avec 
des brucelles par son extrémité qui est en pointe ; on le 
plonge alors dans de l'eau pure, afin d'avoir une teinte 
bien égale et tendre comme elle est ordinairement sur 
les bords ; on termine avec le pinceau, vers le milieu, 
qui est toujours plus foncé. On panache au pinceau, 
lorsque cela est nécessaire. Vers l'onglet du pétale, qui 
est blanc, on verse une goutte d'eau, ce qui délaie la 
couleur et la fait venir en mourant. On se sert d'une 
couleur faible et, lorsqu'elle est sèche, on trempe de 
nouveau les pétales dont la couleur est trop paie, jusqu'à 
oe qu'on ait atteint la nuance désirée. Pour imiter quel
ques accidents qu'on remarque souvent dans les roses, 
on les peint avec le pinceau. 

Le taffetas qui sert à faire les feuilles est teint en 
pièces, de la couleur convenable à l'objet qu'on se pro
pose d'imiter. On étend l'étoffe mouillée sur un grand 
châssis, au moyen de ficelles qu'on coud sur le bord, cl 
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on l'y laisse sécher. Alors, avec delà gomme arabique 
très légère, on lui donne d'un côté le brillant que doivent 
avoir les feuilles. On donne le velouté en dessous avec 
un pinceau trempé dans une eau d'amidon colorée sui
vant la nuance que l'on désire. L'art consiste à saisir le 
degré de consistance de l'amidon , et à l'appliquer de 
manière qu'il ne durcisse pas trop, qu'il ne soit pas 
lisse, enfin qu'il velouté bien. On imite encore bien 
mieux le velouté tles feuilles, lorsqu'il doit être très pro 
nonce, avec de la tonture de drftp réduite en poussière 
fine et teinte de couleur convenable. On passe avec le 
pinceau de la gomme légère, et, lorsqu'elle commence à 
sécber, on saupoudre avec la tonture ; quand la gomme 
est sèche, on secoue pour faire tomber l'excédant de 
tonture. 

11 faut encore donner aux feuilles l'apparence de la 
nature, et exprimer, dans chacune d'elles, les nervures 
qu'elles portent toujours. Pour y parvenir, on se sert 
de divers instruments qu'on nomme gaufroirs. Chacun 
d'eux est formé de deux pièces : l'une, qui est en fer et 
a un manche en bois, porte à son extrémité la gravure 
d'un côté de la feuille; l'autre, qui en est la contre
partie, est en cuivre et a des rebords tout autour. 
On fait chauffer modérément le fer, puis on presse à la 
fois plusieurs feuilles, qu'on a placées dans le moule de 
cuivre, et on les y laisse quelques instants pour qu'elles 
prennent bien la forme. 

Les folioles des calices des roses sont apprêtées immé
diatement au sortir de la teinture, afin de leur conser
ver toute la fêrmeté*qu'elles doivent avoir. Pour cela, le 
taffetas encore mouillé est foulé, pressé dans l'eau d'a-
midon coloré, et lorsqu'il est bien imprégné des deux 
côtés, on l'étend sur le cadre et on le fait sécher. Le 
taffetas ainsi préparé et bien sec, on le découpe à l'em-
porte-pièce, sur un billot de bois ou sur un plateau de 
plomb, suivant la forme et la grandeur de la feuille que 
l'on veut imiter. 

On fait les boutons avec du taffetas ou de la peau 
Hanche teints de la couleur convenable, ou bien qu'on 
peint après ; on leur donne la forme qu'ils ont naturel
lement, en les remplissant de coton, de mie de pain ou 
de filasse gommée, et on les lis bien avec de la soie au 
bout de petits fils de fer. 

Les étamines se préparent en fixant au bout d'un 
petit fil de laiton des bouts de soie écrue en quantité 
suffisante pour former le coeur. Lorsque ces fils sont 
ainsi placés, on les trempe dans de la bonne colle de 
gants, qui leur donne en se séchant la fermeté né
cessaire. Avant de coller ces fils, on les coupe tous 
à la fois d'une longueur égale et convenable à la rose. 
Lorsqu'ils sont secs, on humecte légèrement, e€ tout à 
b>fois le bout de chacun de ces fils, avec une pâte com
posée de gomme arabique el de belle farine de froment ; 
lorsque les extrémités des fils de soie écrue, qui doivent 
former le cœur, sont imprégnées de pâte, on les plonge 
dans un vase rempli de semoule teinte en jaune par la 
terra mérita dissoute dans de l'alcool ; chaque fil prend 
un grain de semoule, et on laisse bien sécher; c'est 
ainsi que se fait le coeur ou les étamines. 

On colle avec de la pâte les folioles, au cœur, par leur 
pointe; puis on continue à coller des pétales plus 
grands, et de plus en plus grands, au fur et à mesure 
qu'on s'éloigne du cœur, en les gaufrant avec des 
brucelles creuses d'un côté, et imitant la nature autant 
qu'on le peut. On place ensuite le calice, qui renferme 
le bout de tous les pétales, et ou le colle avec de la pâte. 
La queue se fait avec un ou plusieurs fils de fer, qu'on 
attache à celui qui porte le cœur. On enveloppe le tout 
avec plus ou moins de coton filé, selon que la queue 
doit grossir ou non, à mesure qu'elle s'éloigne de 
la fleur, et Ton recouvre le tout de papier serpente teint 
en vert. Les feuilles se montent de même sur un petit fil 
de cuivre; on les rassemble comme la nature les présente. 

II nous reste maintenant à dire quelques mots des 
couleurs employées dans la fabrication des fleurs arti
ficielles. 

Les couleurs rouges, depuis le pourpre jusqu'au rose, 
s'obtiennent au moyen du bois de Brésil, du carmin, du 
carthame ou rose en tasse, du oarmin et de la laque de 
garance. 

La meilleure manière de traiter le bot* du Brésil est 
de le faire macérer à froid dans l'alcool pendant quel
ques jours. Un peu de sel de tartre, de potasse on 
de savon fait passer cette couleur au pourpre ; un peu 
d'alun donne une laque d'un beau rouge-cramoisi; et 
un acide quelconque fait passer la couleur au jaune, 
dont la nuance est d'autant plus foncée que l'acide est 

• employé à plus forte dose. 
Le carmin est meilleur en morceaux qu'en poudre ; 

délayé dans l'eau pure, il donne le rose ; un peu de sel 
de tartre le fait passer au rose vif. 

Le carmin et la laque de garance se préparent comme 
le carmin ordinaire. 

Le carthame se dissout à froid dans l'alcool, la cha
leur le fait passer à l'orangé ainsi que les alcalis. Les 
acides en rendent le rouge plus vif et plus pur ; on ob-
tientune couleur de chair très tendre en rinçant la pièce 
colorée par le carthame dans une eau légèrement savon
neuse. 

Les couleurs bleues se préparent au moyen Se l'in
digo ou du bleu de Prusse; on se sert souvent aussi des 
boutes de bleu dit anglais délayé dans l'eau. 

On dissout d'abord l'indigo dans de l'acide sulfurique 
concentré, ou mieux fumant, on étend ensuite d'eau la 
dissolution, puis on sature l'acide sulfurique en y ajou
tant de la craie en poudre, jusqu' à ce qu'il ne se pro · 
duise plus d'effervescence,; on laisse reposer et l'on dé
cante la liqueur. On lave ensuite le précipité, et l'on 
obtient encore une couleur moins foncée. On donne plus 
d'intensité à l'indigo en y ajoutant un peu de potasse. 
On y ajoute ordinairement 1/3 'd'alcool. 

Les couieurs jaunes se préparent au moyen de la 
terra mérita, du rocou, de la graine d'Avignon, de 1A 
sarrette, du safran, du jaune de chrome et de la goinme-
gutte. 

La terra mérita se dissout à froid dons l'alcool, et doit 
se conserver dans un flacon bien bouché. On en modifie 
la teinte en plongeant les pétales, avant ou après la tein
ture, dans de l'eau pure ou renfermant un pou de crème 
de tartre en dissolution. 

Le rocou se dissout à froid dans l'alcooL ou à chaud 
dans do l'eau alcaline. 

La graine d'Avignon donne un beau jaune pur sa dé
coction dans l'eau pure. 

Dans les mêmes circonstances, la sarrette donne un 
jaune verdâtre. 

L'infusion à l'eau pure du safran sert pour la teinture ; 
son infusion alcoolique s'emploie au pinceau. 

Le jaune de chrome s'applique également au pin
ceau. 

La gomme-gulte se délaie dans l'eau pure, et sert soit 
à la teinture, soit à la peinture. 

Les couleurs vertes s'obtiennent par des mélanges de 
bleu et do jaune. Si le mélange est fait à l'avance, on 
l'emploie au pinceau ; s'il s'agit de teinture, on trempe 
d'abord dans le jaune, puis dans le bleu ; dans ce cas, on 
emploie ordinairement la gomme-gutte et l'indigo. Pour 
la peinture, on se sert de jaune indien mélangé de bleu do 
Prusse. 

Les couleurs violettes s'obtiennent par des mélangea 
de rouge et de bleu. Pour teinture, on peut tremper d'a
bord dans une infusion aqueuse d'orseille, puis dans un 
bain de bleu. L'orseillfl seule donne an beau rouge cra
moisi. L'infusion portée à l'ébullition, après avoir dé
layé l'orseille dans l'eau tiède, donne un gris de lin vio
lacé. 
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Les motels employés an pinceau s'obtiennent par des 
mélanges de bleu de Prusse ou de cobalt, avec de la la
que de carmin ou de garance. 

Le lilas pour teinture s'obtient par une décoction 
d'orseille de Lyon; pour peinture, on emploie des mé
langes de cobalt et de carmin très affaiblis, ou de laque 
et d'outremer. 

FLINT-GLASS. Voyez V E R B E . 

FLOTTEUR. La propriété qu'ont les corps plus lé
gers que l'eau de flotter à la surface de ce liquide, a 
été mise en pratique pour obtenir des effets mécaniques 
plus ou moins utiles, mais fort ingénieux ; outre l'em
ploi que M. Girard en a fait au sas des écluses des ca
naux, nous ne mentionnerons que le suivant, qui est 
assez fréquemment employé : , 

Procédé pour retirer des fardeaux du fond de Veau. On 

charge de grands bateaux jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent 
dans l'eau, de manière à déplacer, outre leur tirant d'eau à 
vide, un volume d'eau d'un poids plus considérable que la 
masse à soulever. On attache alors fortement cette masse 
aux bateaux, par des cordes exactement tendues, offrant 
une résistance convenable. Otant ensuite le poids dont 
ils étaient chargés, l'eau agit de bas en haut pour sou
lever les bateaux vides, avec une force égale au poids 
de l'eau déplacée par cet enfoncement, c'est-à-dire au 
poids même dont on a déchargé les bateaux. Cette force 
suffit pour soulever la masse, et il est facile de la trans
porter de la sorte vers le rivage. On est quelquefois 
obligé de répéter l'opération, à mesure que le lit du 
fleuve^ devenant moins profond, le fardeau se trouve 
ramené sur le sol du fond de l'eau. 

FLOTTEUR D'ALARME. Voyez C H A U D I È R E A 

V A P E U R . 

FLUOR. Corps simple que l'on n'a pas encore pu 
obtenir isolé, et qui, d'après la nature de ses composés, 
parait avoir une grande analogie avec le chlore. 

FLUORURES. On nomme ainsi les combinaisons 
que le fluor forme avec les autres corps simples. Traités 
à chaud dans des vases en plomb ou en platine, par de 
l'acide sulfurique concentré, ils laissent dégager des 
vapeurs blanches très piquantes d'acide hydro-fluorique. 
Ces vapeurs exercent sur l'économie animale une action 
des plus énergiques ; reçues sur une lame de verre, elles 
en détruisent la transparence ; il se forme de l'eau des 
fluorures de potassium ou de sodium et d'aluminium 
solubles, et du fluorure de silicium gazeux. Lorsque le 
fluorure, avant d'être chauffé avec de l'acide sulfurique 
concentré, a été préalablement mêlé avec de la silice 
en poudre fine, il se produit du fluorure de silicium qui 
fume beaucoup à l'air, et qui, reçu dans de l'eau, la 
décompose en partie, en donnant lieu, d'une part, à un 
dépôt de silice gélatineuse, et de l'autre, à de l'hydro-
fluate de fluorure de silicium ou acide hydro-fluo-silici-
que, qui reste en dissolution. Ces deux propriétés carac
térisent le9 fluorures. 

Les fluorures de potassium, de sodium, d'aluminium, 
de glucinium, d'étain, d'antimoine, de cobalt, de nickel, 
d'argent, de cuivre, de platineot de cuivre, sont solubles 
dans l'eau, la plupart des autres ne le sont pas, ou ne le 
sont que très peu : le plus insoluble est le fluorure de 
calcium. Tous les fluorures sont plus ou moins fusibles. 
On profite de cette propriété dans le traitement de cer
tains minéraux, pour rendre les gangues elles-mêmes 
plus faciles à fondre. (Voyez C U I V R E , P L O M B . ) Quelques-
uns sont volatils, le fluorure de silicium, par exemple. 

Le fluorure le plus répandu dans la nature est le 
fluorure de calcium, aussi connu sous le nom de chaux: 
fluatée, spath fluor, et qui se compose de : 

calcium 51,87 
fluor 48,13 

H est tantôt blanc, tantôt coloré en rose, en jaune, en 
vert, en bleu ou en violet. Il cristallise dans le système 

régulier, le plus souvent en cubes, mais fréquemment 
aussi en octaèdres : il possède 4 clivages également fa
ciles, qui mènent à l'octaèdre régulier. Il décrépite 
fortement sur les charbons ardents, en produisant une 
superbe lumière phosphorescente bleuâtre : ce phéno
mène est surtout frappant dans l'obscurité. Lorsque le 
fluorure de calcium a été ainsi exposé à l'action de la 
chaleur, si on le laisse refroidir et qu'on le remette sur 
des charbons rouges, il ne produit plus de phosphores
cence. On trouve dans la nature quelques espèces de 
spath fluor que la chaleur ne rend pas lumineux, ce qui 
porte à croire qu'ils ont été portés dans le sein de la 
terre même à une haute température, tandis qu'au 
contraire les premiers paraissent avoir une origine 
aqueuse. 

La chaux fluatée de Lunebourg, le fluorure de calcium 
que l'on a préparé par double décomposition, en ver
sant du fluorure de potassium dans un sel calcaire, 
donnent une lumière violette, verte ou bleue, selon 
l'intensité de la chaleur à laquelle on les porte. Dans 
tous les cas, le fluorure de calcium qui a été calciné et 
qui cesse par conséquent d'être phosphorescent par 
l'action de la chaleur, reprend cette propriété, lorsqu'à 
l'aide d'agents chimiques on le dissout pour le préci
piter de nouveau. 

Le fluorure de calcium ou spath fluor est une 
substance essentiellement de filon, et qui se trouve 
ordinairement dans les filons d'argent, de plomb, 
d'étain, etc. 

FLUX. Voyez D O C I M A S I E . ·* 

FOIN. Nom que l'on donne à l'herbe fauchée et sé-
chée, destinée à la nourriture des bestiaux, soit pen 
dant l'hiver, soit dans les circonstances où on est forcé 
de les tenir à l'écurie, sans pouvoir se procurer de 
l'herbe fraîche. 

FONDANTS. Voyez D O C I M A S I E . 

FONDERIE DE FER (angl iron foundry, ail. ei-
seugiesserei). L'art du fondeur consiste à reproduire, 
avec des matières plus ou moins fusibles, les formes 
et les dimensions de tous les objets modelés ou sculptés 
qui peuvent se présenter. 

Cet art, dont les premières applications remontent à 
l'antiquité la plus reculée, a pris en ces derniers temps 
une immense importance, et a donné, naissance à une 
de nos plus belles industries, la fonderie de fer. 

Tous les métaux susceptibles de se fondre, sous l'in
fluence d'une forte chaleur, peuvent être employés dans 
la fonderie; tels sont l'or, l'argent, le plomb, l'étain, 
le zinc, le cuivre, etc.; mais le cuivre et la fonte 
sont aujourd'hui les matières le plus généralement em
ployées", soit en raison de leur prix, soit en raison des 
qualités particulières qui les caractérisent. « 

Le cuivre et ses alliages "feont principalement consa
crés à la reproduction des oeuvres d'art proprement 
dites; la fonte de fer domine, au contraire, dans toutes 
les applications industrielles, les grandes constructions, 
la fabrication des machines de toute espèce, etc. 

Nous nous occuperons principalement, dans cet arti
cle, de la fonderie de fer ; celle du cuivre et de ses 
alliages constitue des industries spéciales. 

Qualités de la fonte. La fonte est, comme on le sait, 
une combinaison de carbone et de fer, obtenu» direc
tement par la réduction des minerais de fer dans des 
appareils appelés hauts-fourneaux. Le mode de cômbi 
naison du carbone avec le métal, ainsi que la nature 
et la proportion des matières étrangères, telles que le 
silice, l'alumine, le soufre, le phosphore, le manga
nèse, etc., qui s'y trouvent combinés, déterminent, dan» 
la fonte, des qualités infiniment variables relativement 
à sa couleur, son degré de fusibilité, sa dureté, sa 
ténacité, etc. Toutes les fontes ne sont donc pas pro
pres aux usages de la fonderie : celles que l'on préfère 

: sont les fontes qui deviennent assez fluides par la fusion 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pour bien rerffplir les moules dans lesquels on .es verse, 
qui ne prennent pas trop de retrait par le refroidisse
ment, et qui une fois à l'état solide se travaillent faci
lement, et satisfont à toutes les conditions de ténacité 
que l'on peut en attendre. 

Ces différentes qualités se trouvant réunies à un plus 
haut degré dans les fontes grises que dans les fontes 
blanches ou trempées, ce sont ces premières que l'on 
consacre généralement au travail de la fonderie, tandis 
que les autres sont réservées à la fabrication du fer. 

La fonte grise se fond à une température de 4,100 
à 1,200 degrés ; elle coule doucement, se fige avec len
teur ; et quand la coulée a lieu à l'air libre, la surface 
du bain prend une forme convexe, qui se couvre d'une 
quantité de graphite (carbone non combiné), d'autant 
plus considérable que la couleur du métal tire plus sur ' 
le noir. 

Un excès de graphite rend la fonte poreuse et lui 
enlève de la ténacité; la présence du soufre la rend 
très fusible et quelquefois caverneuse, à cause de la' 
rapidité du refroidissement. 

Le phosphore rend également la fonte très fusible et 
propre à bien remplir les moules; mais son excès en 
altère la ténacité. 

On peut employer les fontes dans le moulage, soit en 
première fusion, c'est-à-dire telles qu'elles sortent du 
haut-fourneau, soit en seconde fusion. Les dernières 
sont généralement plus homogènes, plus tenaces, et 
conviennent particulièrement à la confection des pièces 
de machines. Les tjpntes de première fusion s'emploient 
ordinairement pour la poterie, les tuyaux, les grosses 
pièces sans ajustage, et pour tous les objets à la réus
site ou à la téuacité desquels on n'attache pas une haute 
importance. 

Les fontes au bois et ou coke sont toutes deux em
ployées au moulage : la première est principalement 
coulée en première fusion, tandis que la dernière con
vient particulièrement à la seconde fusion. C'est avec 
des fontes au coke et en seconde fusion que se font 
toutes les grandes et belles pièces de machines. 

Il est rare que l'on emploie des fontes d'une seule 
et même espèce; généralement on fait des mélanges 
que l'on varie suivant la nature des objets à couler, le 
travail qui devra leur être appliqué, les résistances 
auxquelles ils seront exposés. C'est dans la possibilité 
d'obérer des mélanges, qui possèdent à coup sûr toutes 
les qualités que l'oa recherche, que consiste le princi
pal avantage de la seconde fusion. Le fondeur modifie 
ainsi, tout à fait à son gré, la nature du métal, suivant 
les exigences du travail, et il applique à chaque objet 
â variété do fonte qui lui convient le mieux. ^ 

On voit par là que la parfaite connaissance des qua
lités de la fonte, et des divers résultats que peuvent 
amener les mélanges, doit constituer l'un des premiers 
mérites d'un bon fondeur; ce n'est pas d'ailleurs le 
moius difficile à acquérir; car il ne peut être que 
le fruit de nombreuses observations et d'une longue 
expérience. 

On a longtemps discuté, et l'on discute encore beau
coup sur les mérites relatifs des fontes à l'air froid et à 
l'air chaud : il paraît néanmoins démontré que ces der
nières sont particulièrement propres à la seconde fusion, 
pourvu que l'on n'ait pas poussé la température de l'air 
au point de les rendre trop graphiteuses. Dans ce der
nier cas, ce n'est pas en seconde, mais plutôt en troi
sième fusion qu'il conviendrait de les employer, car les 
re/untes successives tendent à blanchir la fonte et à 

/esserrei son grain. Du reste, et quand on a la res-
«wicf; des mélanges, on se trouve toujours très bien de 
la possibilité d'employer des fontes très grises, attendu 
qu elles, servtnt à faire passer les vieilles fontes qui res
teraient saris emploi, si l'on n'avait pas un puissant cor
rectif^ opposer à tous les défauts qu'elles présentent. 

Matériel des fonderies. Le matériel d'une fonderie se 
compose comme il suit : 

Les fourneaux de seconde fusion ; 
Les appareils soufflants ; 
Les grues ; 
Les étuves; 
Les machines à broyer le sable ; 
Les moulins à noir (charbon pulvérisé) ; 
Les châssis, lanternes, axes et armatures tt 
Les outils et ustensiles des mouleurs ; 
Enfin, les modèles en métal ou en bois. 
Nous allons jeter un coup d'oeil sur ces différents 

objets, puis nous aborderons la question du mélange 
proprement dit. 

Les fourneaux employés dans les fonderies pour la 
fusion de la fonte sont de deux espèces : ce sont ou des 
cubilots (fourneaux à la Wilkinson) soufflés par un ven
tilateur, ou des fours à réverbère à tirage naturel. 

Des cubilots. Le cubilot se compose essentiellement 
d'un cylindre en fonte ou en tôle de 2 à 6 mètres de 
hauteur sur 0m,70 à 2m,50 de diamètre, dont l'intérieur 
est garni en sable réfractaire ou en briques. Le métal 
et le combustibfe sont introduits à la partie supérieure ; 
l'air soufflé entre par des tuyères latérales situées à dif
férentes hauteurs, et le métal en fusion s'éshappe à 
volonté par l'orifice inférieur que l'on bouche avec de la 
terre. « 

Les dimensions intérieures de la cuve varient, avec 
la quantité de fonte que l'on veut coulera la fois, dans 
des limites très étendues : certains appareils peuvent à 
peine contenir 5 à 600 kilogrammes de fonte, tandis 
que la capacité de3 plus grands s'élève jusqu'à 10 à 
12,000 kilogrammes. 

La forme des cuves n'a rien de bien déterminé ; mais, 
en général, elle se rapproche de celle d'un tronc de 
cône appuyé sur sa base la plus grande. La partie in
férieure se fait ordinairement en sable réfractaire bien 
damé, mais souvent aussi on emploie des briques, 
quand on n'a pas de bon sable. 

L'enveloppe se fait en foute ou en tôle ; nous pré
férons de beaucoup celles en tôle, qui sont plus résis
tantes et plus à l'abri des accidents. 

Les tuyères par lesquelles on introduit le vent sont 
établies sur une double rangée, et l'on souffle toujours 
par deux à la fois, au fur et à mesure que le bain 
de fonte s'élève ou remonte les tuyères, en bouchant 
avec de la terre celles que l'on a laissées vides. 

On admet en moyenne une distance de O"',30 à O" 1 ,^ 
entre le fond de la cuve et la première tuyère. Dans un 
fourneau de 3™,60 de hautour et de 1°*,60 de diamètre 
extérieur, on aurait entre la sole et la première tuyère 
0ffl,34 environ, et l'écartement des autres tuyères irait 
successivement en-diminuant de 0™,02, de manière à 
avoir 0m,24 entre la 5 e et la dernière. 

Le croquis (fig. 918 et 919) pourra donner une idée de 
la disposition d'un cubilot à enveloppe de fonte ; au lieu 
d'une cheminée en briques, on adopte plus généra
lement une hotte en tôle terminée par un tuyau du 
même métal. Souvent on dispose la plate-forme du 
gueulard de manière à pouvoir y échauffer préalable
ment la fonte avant de la laisser tomber dans la cuve. 

Les fig. 9'ZO, 921 et 922, donnent le plan, la coupe et 
l'élévation d'un cubilot de grandes dimensions, à enve
loppe en fonte de la fonderie de MM. Martin et comp., 
à Rouen : m m, massif de maçonnerie sur lequel repose 
le fourneau ; b b, plate-forme octogone en fonte, ayant 
un rebord dans lequel s'engagent les plaques ou, a a, 
etc.; aa, . . , plaques en fonte de 27°"" d'épaisseur; l'une 
d'elles est échancrée à sa partie inférieure en c, pour 
donner issue à la fonte, et deux des autres portent cha
cune six ouvertures g, g, .., pour donner entrée aux 
tuyères ; c, ouverture pour la coulée de la fonte, à la
quelle est adaptée une espèce de gouttière en fonte t, 
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intérieurement garnie d'argile; d, armatures en fer 
forgé, de O^l 1 de large sur une épaisseur qui varie de 
15°"" en bas à 6°"° en haut, servant ft maintenir les pla-

918. 

établit de la manière suivante : après avoir placé au 
Fond du fourneau un lit de sable de 0"",10 à0™,15 d'é
paisseur, légèrement incliné vers l'orifice de coulée, on 

922. 9 2 1 . 

919. 
ques de fonte ; f-f, couronnement cylindrique en fonte 
servant à exhausser le fourneau; les ouvertures g, qui 
servent à placer les tuyères, sont munies chacune d'une 
porte a coulisses n, qui servent à fermer celles d'entre 
elles qui ne servent pas ; k Ir, chemise ou enveloppe in
térieure du fourneau, en sabie un peu argileux, que l'on 

m 

pose verticalement, 
dans l'axe du four
neau, un cylindre 
«n bois de toute sa 
hauteur et d'un dia
mètre un peu moin
dre que celui du 
vide que devra pré 
senter le fourneau 

sa partie supé
rieure. On tasse 

alors du sable, entre le cylindre de bois et l'enveloppe en 
fonte, puis on retire le cylindre de bois, et on recoupe la 
paroi intérieure de l'enveloppe de sable, jusqu'à ce qu'on 
lui ait donné la forme convenable. Cette enveloppe dure 
généralement de 5 à 6 semaines, quand on fond six fois 
par semaine ; i i, plaque de fonte annulaire, placée au 

gueulard, et destinée à 
a (T préserver, pendant la 

charge, les bords de la 
chemise en sable fcfc; 
NN, niveau du sol : la 
partie qui se trouve au-
dessous de l'orifice de 
coulée est en sable, que 
l'on enlève en tout qu 
en partie quand on veut 
recueillir la fonte dans 
une poche de grande di
mension. La hauteur to
tale de ce fourneau est 
de 2™,60, et son diamè
tre au gueulard est de 
0'",75 et à la sole de 
1™,00; il peut contenir 
à la fois 500011 de fonte en 
fusion, et il faut 2 heu
res 3/4 pour arriver à ce 
résultat. 

Les fig. 923 et 924 
dorment le pian et la 
coupe du cubilot de la 
fonderie royale de Ber
lin : a, fondation sur
montée d'une plaque en 
fonte qui sert de base à 
l'enveloppe octogonale 
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en foute ( t ; « e, chemise en briques réfractâmes, 
séparée de l'enveloppe en fonte par un vide rempli 
de cendres tassées; f, sole de 0™,15 a 0",20 d'é
paisseur, formée d'un mélange bien damé d'argile ré-
fractaire et de sable quarzeux; g, tuyère dans laquelle 
débouche la buse ft; i, trou de coulée. Depuis quelques 
années, ce cubilot avait été alimenté avec de l'air dont 
on élevait la température en le faisant passer à travers 
des tuyaux autour desquels circulait la flamme du gueu
lard ; ces tuyaux, à ce qu'il parait, ne tardaient pas à 
se brûler ou bien ne retenaient plus l'air. Leur recon 
«traction étant devenue nécessaire, il y a quelque temps, 
M. Sclimahel a eu l'idée de les supprimer et de les rem
placer par un seul tuyau annulaire creux qui entoure le 
fourneau & l'extérieur, dans lequel on fait arriver le 
veut de la soufflerie et qui le verse dans l'ouvrage par 
12 petites tuyères disposées sur un m€me plan horizon
tal. Ces petites tuyères, dont les buses ont environ 26 
millimètres de diamètre, sont percées dans les briques 
rélractaires mêmes de la chemise du fourneau. Pour 
nettoyer ces buses, et en même temps pour observer la 
marche du travail, M. Schmahel a pratiqué sur la sur
face convexe de l'anneau creux de fonte autant d'ouver
tures correspondantes à ces buses et fermées par des 
tampons annulaires dans lesquels est serré un disque de 
verre et portant une poignée à l'extérieur. Le fourneau 
ainsi construit fournit la même quantité de fonte que 
précédemment, lorsqu'on employait l'air chaud avec 
une seule grande tuyère. Il présente en outre cet avan
tage, que la fusiotf y est extrêmement rapide, ce qui est 
très important lorsqu'il s'agit de fondre de grosses piè
ces, parce que dans ce cas on peut remplir successive
ment de fonte deux, ou un plus grand nombre de gran
des poches avant 
que le métal de 
la première com 
mence à se figer. 
De plus, la fonte 
est moins cas
sante et donne 
des objets d'une 
plus grande den
sité que lors
qu'on employait 
l'air chaud. 

Le volume 
d'air lancé dans 
les cubilots dé
pend de la quan 
tité de combusti
ble que l'on veut 4 

f brûler dans un 
temps donné : on peut compter sur 10 mètres cubes 
d'air par kilogr. de charbon. La pression du vent n'a 
pas besoin d'être élevée et dépasse rarement 20""" à 
30™"1 de mercure. — On calcule d'après ces données 
le diamètre que doivent avoir les buses. Le tableau sui
vant donne les volumes d'air qui s'écoulent eu une mi-
nate par des buses de différents diamètres. 

Les volumes sont ramenés à la pression atmosphé 
rique et à la température de 10 degrés. 

On a essayé l'emploi de l'air chaud dans le soufflage 
des cubilots, mais les résultats n'en ont pas été assez 
prononcés" pour que l'on ait généralement adopté cette 
méthode. 

Il est rare que l'on emploie des souffleries à pression 
pour le soufflage des cubilots, ce sont presque toujours 
des V E N T I L A T E U R S (voir M A C H I N E S S O U F F L A N T E S ) 

de 0 m ,60 à 1m,00 de diamètre. 
Dans une grande fonderie, on a toujours au moins 

trois cubilots de dimensions différentes. 
On charge dans les cubilots le métal et le combusti 

ble au poids ; la valeur de la charge varie avec les di
mensions de l'appareil. 

Pour liquéfier 1000 kilogr. de fonte, on emploie en
viron 450 à 170 kilogr. de coke, rarement moins et 
souvent davantage. Le déchet de la fonte est également 
très variable : avec de bonnes fontes grises, un coke 
convenable et un vent bien dirigé, il peut n'atteindre 
que 6 à 7 p. 400, mais généralement on l'estime à 40 
p. 400, et lorsqu'on refond des brocailles, il peut s'élever 
jusqu'à 45 ou 20 p. 400. 

Les cubilots sont les appareils les plus généralement 
employés dans les fonderies, parce qu'ils conservent àla 
fonte que l'on emploie toutes les qualités qui lui sont 
propres ; les fours à réverbère blanchissent au contraire 
un peu les fontes, et les affinent. 

De» fourj à réverbère. Un four a réverbère présente 
trois parties principales : la grille sur laquelle oft brûle 
ordinairement de la houille; le creuset où. se réunit le 
bain de fonte : 

La figure 925 représente la forme de four qui parait 

PRESSION VOLUME D'AIR 
de l'air sorti, en ta êtres cubes, par dea bu* ei d'un diamètre, 

en millimètres an mil l imètre! , de 

d» mercure. 

•lu 6 0 60 7 0 8 0 

5 2,16 3,37 4,85 6,60 8,63 
10 3,08 4,80 6,93 9,40 

11,70 
12,30 

15 3,82 5,97 8,60 
9,90 

9,40 
11,70 15,30 

17,50 20 4,38 6,83 
8,60 
9,90 13,40 

15,30 
17,50 

25 4,95 7,72 11,20 15,20 19,80 
30 5,45 8,51 12,25 16,65' 21,80 

925. 
donner les meilleurs résultats au point de vue de l'em
ploi du combustible et de la conservation des qualités 
de la foute. 

On donne généralement à la sole trois fois la sur
face de la grille, et sa longueur varie de 2 4 /% à 3 fois 
sa largeur. 

La hauteur de la voûte varie avec la dimension des 
pièces que l'on fait fondre ; il faut toujours qu'elle soit 
assez élevée pour que la flamme ne lèche pas de trop 
près le bain de fonte, protégé d'ailleurs par une suffi
sante élévation de l'autel. 

L'échappement doit avoir une section égale à 4 /5 ou 
4 /6 de celle de la grille. 

La grille, vers laquelle l'air doit pouvoir affluer 
avec toute la liberté possible, doit présenter une section 
de 4 décimètre carré par kilogr. de houille brûlée par 
heure, et on donne à la cheminée une section égale à 
4/4 ou 4/5 au moins de celle de la grille, soit 0m-'",20 
à 0"· ·", 30 par 400 kilogr. de houille brûlée par 
heure, avec une hauteur de 12 à 15 mètres. 

Dans le dessin ci-dessus la flamme monte directement 
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combustible est mieux utilisé. Ce fait ne s'explique pas 
parfaitement, mais il est confirmé par beaucoup d'ex
périences, et entre autres par la marche des fours à ré
chauffer employés dans les forges à, laminoirs. 

Le four que nous avons représenté peut contenir 
3000 à 3J500 kilogr. de fonte, qui, à raison de 400 à 
450 kilogr. de houille par 1000k de fonte, exigeraient 
environ 4300 à 1400 kilogr. de combustible, que l'on 

à la cheminée après l'échappement, mais nous pensons 
que Ton devrait au contraire la faire redescendre, 
avant de s'en débarrasser définitivement, parce que la 
chaleur paraît alors mieux rester dans le four, et le 

Les fours a réverbère doiveut être construits avec 
beaucoup de soin, et toutes les parties qui se trouvent 
en contact avec la flamme doivent être revêtues de bri
ques réfractaires de la meilleure qualité. 
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devrait brûler en 3 ou 4 heures environ, suivant les di
mensions de la grille et les proportions relatives de la 
sole, de l'échappement et de la cheminée. 

Le déchet varie avec la durée de l'opération ; avec un 
four bien construit et bien conduit, il ne doit pas s'éle
ver au-dessus de 10 à 12 p. 100. 

Les fours à réverbère s'emploient principalement dans 
les cas suivants : 

4* Lorsque l'an n'a pas de moteur pour une souf
flerie; 

2° Quand on a de très grosses pièces à refondre, et 
telles qu'elles ne pourraient pas être traitées dans un 
fourneau à la Wilkinson. 

En général, il n'y a d'avantage à les employer que 
lorsque la fabrication est assez étendue pour pouvoir 
opérer successivement plusieurs fondages ; dans le cas 
contraire, le seul échauffernent du four absorbe déjà 
beaucoup de combustible, et il en résulte une consom
mation considérable par tonne (1000k) de fonte moulée. 

Des grues. Les grues sont des appareils indispensa
bles dans toutes les fonderies, soit pour enlever les chas -
sis, soit pour transporter le métal en fusion, du four 
aux moules qu'il doit remplir. Nous ne nous arrêterons 
pas à la description des grues, mais nous indiquerons 
d'une manière générale les conditions auxquelles elles 
doivent satisfaire. Les grues d'une grande fonderie doi
vent être fortes, élevées, et être pourvues d'une grande 
volée : il faut qu'elles puissent enlever des charges de 
4 5 à 25 tonnes ; que la volée de 6 à 7™ de longueur, se 
meuve au moins à ta même hauteur au-dessus du sol; 
enfin que le chariot auquel se suspendent les charges se 
meuve avec facilité sur la volée. 

Ces grues sont toujours à double pivot, se mouvant 
dans des crapaudines dont l'une est fixée sur une fonda
tion solide, tandis que celle du haut est solidement rat
tachée à la charpente de la fonderie. 

Les grues entièrement construites en fonte et en fer 
sont préférables pour l'usage à celles dont l'axe, la vo
lée et les contrefiches sont en bois, mais leur prix 
élevé n'en permet pas toujours l'emploi. 

Une belle grue en bois avec flasques en fonte et ti
rants en fer, coûte en moyenne 400 à 450 fr. par tonne 
à enlever, soit par exemple 8000 à 9000 francs pour une 
grue de 20 tonnes : le même appareil construit-en fonte 
dans les mêmes conditions de hauteur et de solidité 
coûterait plus que le double. 

On a toujours plusieurs grues dans une fonderie, et 
elles sont disposées de manière à ce qu'un fardeau quel
conque puisse être facilement transmis de l'une à l'au
tre, et parcourir ainsi tous les pointa de l'atelier. Il est 
évident que les wilkinsons, les fours à réverbère, l'en-
trje de l'étuve, doivent se trouver dans le rayon d'ac
tion de l'une de ces grues. * 

Des étuves. Les étuves sont des chambres en maçon
nerie convenablement échauffées, dans lesquelles on 
fait sécher les moules et les noyaux avant d'y verser 
la fonte. Ainsi que nous le verrons plus loin, tous les 
moules n'ont pas besoin d'être passés à l'étuve, mais 
une grande fonderie ne saurait marcher sans cet appa
reil. 

On donne aux étuves des dimensions proportionnées 
à celles des châssis que l'on veut y introduire; en 
moyenne, il faut qu'une étuve ait de 3 à 4 mètres de 
largeur sur 5 et 6 de longueur, et souvent on leur donne 
des dimensions beaucoup plus considérables; la hau
teur varie de 2 à 4 mètres. 

Les murs de l'étuve et la voûte sont construits en 
briques; la porte est en tôle et s'ouvre de bas en haut, 
au moyen d'un contre-poids qui lui fait équilibre. 

Le milieu de l'étuve est occupé par un chemin de fer 
se prolongeant à l'extérieur, sur lequel se meut un fort 
chariot en fonte destiné à recevoir les moules à séoher. 
Les noyaux et les autres petites pièces sont placés dans 

le bas de l'étuve et appuyés contre ses parois laté 
raies. 

Une étuve peut être chauffée directement, ou par la 
chaleur perdue d'un appareil de combustion quelcon
que. Daus*le premier cas, le milieu de l'étuve est oc
cupé par une grille en fer, sur laquelle on charge de la 
houille ou tout autre combustible, et auquel l'air arrive 
par un caveau souterrain. 

Généralement on emploie des moyens plusMconomi -
ques pour chauffer les étuves, en les plaçant au-dessus 
ou à proximité d'un four à coke qui sert à préparer le 
combustible destiné aux cubilots, comme l'indiquent 
les fig. 926 à 929. Les gaz qui sortent du four sont 
amenés dans l'étuve, et s'échappent ensuite dans l'air 

,par une cheminée en briques ou en tôle. 
Cette disposition fort simple suffit dans la plupart 

des cas. On doit avoir soin de placer l'orifice d'entrée 
des gaz dans la cheminée à la partie inférieure de l'é
tuve, et de placer un registre dans la cheminée pour 
régler le tirage. Il est également essentiel, pour être 
complètement maître du travail de l'étuve, d'établir, des 
registres qui permettent de faire pénétrer la fumée du 
four dans l'étuve, ou de l'envoyer directement à la che
minée ; moyennant ces précautions, la disposition que 
nous venons d'indiquer suffit parfaitement aux besoins 
d'une fonderie. 

Au lieu d'envoyer la fumée du four dans l'éfuve, ce 
qui nuit aux moules et aux noyaux à cause de la couche 
de suie dont ils se couvrent, on pourrait disposer un 
appareil à air chaud à la suite du four à coke, oiî dans 
ses propres parois, et n'envoyer dans l'étuve que de l'air 
pur convenablement échauffé ; mais cette disposition 
est plus chère de premier établissement, et nous ne l'a
vons point encore vu appliquer. / 

Lorsque les moules sont placés dans l'étuve, on lute 
les joints de la porte avec de la terre, et suivant la di
mension des pièces à sécher on les laisse plus ou moins 
longtemps exposés à l'action de la chaleur. La durée 
de l'opération varie de un à trois jours, suivant l'inten
sité de la chaleur : on ne saurait rien préciser à cet 
égard. Dans une fonderie établie sur une très grande 
échelle, il serait utile d'avoir des étuves de plusieurs 
dimensions et à températures variables; ce serait un 
moyen de rendre le service plus actif et plus régulier. 

Machine à broyer. Les différentes matières que l'on 
emploie dans la confection des moules exigent toutes 
certaines préparations, pour les appropier à l'usage au
quel elles sont destinées. Les sables, par exemple, sont 
habituellement séchés, broyés, passés au tamis, puis, 
mouillés et passés au rouleau sur une table. Ces opéra
tions se font généralement à bras d'homme, mais dans 
les ateliers où l'on a besoin d'une grande quantité de 
sable frotté et bien préparé, il est préférable d'employer 
une machine simplement composée de deux cylindres 
en fonte, entre lesquels on fait passer le sable. 

Les fig. 930 et 931 représentent le plan et l'éléva
tion d'une machine à frotter et à broyer le sable, munie 
d'un séchoir. On jette le sable sur les cylindres A, A, 
dessinés en coupe fig. 932 et 933, par la trémie t, et il 
vient ensuite, au moyen des glissoirs Bot de la seconde 
trémie », tomber dans le séchoir cylindrique M, dont 
les fig. 934 et 935 donnent deux coupes rectangulaires. 
Quand il est rempli jusqu'à la hauteur des cloisons, on en 
ferme l'ouverture et on le met en mouvement. Le sable 
reçoit ainsi le contact d'un courant d'air chaud, envoyé 
par le ventilateur C, au moyen de l'arbre creux dix sé
choir. Si l'on veut ensuite frotter le sable après l'avoir 
mouillé, on le repasse aux cylindres, mais en suppri
mant le séchage. 

Ce séchoir n'est pas très efficace et sert très rarement. 
Il vaut mieux faire sécher le sable dans une étuve, et ne 
se servir des cylindres que pour le frotter. 

La terro à noyaux se triture ordinairement sur un 
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FONDERIE DE FER. 

931. 

FONDERIE DE FER. 

933. 93^. 
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941. 

942. 

943. 

établi avec un couteau en fer à man
che recourbé ; mais pour de grandes 
quantités, il vaudrait mieux employer 
un pétrisseur mécanique, consistant 
simplement en une auge circulaire en 
fonte, dans Taxe de laquelle se mou
vrait, avec une faible vitesse, un ar
bre vertical garni d'une traverse hori
zontale armée de couteaux «erticaux. 
Il y a beaucoup d'autres appareils fa
ciles à imaginer qui peuvent remplir 
le même but. 

Moulin à noir. Le poussier de char
bon de bois on de houille, dont on fait 
une si grande consommation dans les 
mouleries, se prépare toujours au 
moyen d'un appareil mécanique, ap

pelé mo^in à noir. Le moulin le plus employé consiste 
en une auge circulaire en fonte, dans laquelle se meu
vent deux meules accouplées sur un arbre vertical. Les 
fig. 936 et 937 peuvent donner une idée d'un moulin de 
ce genre, mais on le dispose ordinairement de manière 
à occuper beaucoup moins de place. 

Dans les petites fonderies on emploie simplement un 
cylindre creux en fonte (fig. 938 et 939), monté sur 
un axe horizontal, dans lequel on place des boulets. Ce 
cylindre doit faire vingt-cinq à trente tours par mr-
nute. 

Des poches. Parmi les différents appareils qui consti
tuent la base fondamentale d'un atelier de moulage, et 
dont le nombre et les proportions doivent être en har
monie avec la nature et l'importance des travaux, nous 
avons encore à distinguer les poches, ou creusets, au 

moyen desquelles la fonte se transporte, à bras 
d'hommes ou avec des grues, depuis les fourneaux 
de fusion jusqu'aux moules où elle doit être versée. 

Chaque atelier doit avoir une série de poches de 
différentes dimensions, depuis les plus petites, qui 
peuvent être portées par un seul homme , jusqu'à 
celles de la plus grande contenance. 

Ainsi l'on doit avoir : 

Un grand nombre de petites poches de. 15 à 20 k 

Une ou deux poches de. ., . , 50 
Une ou deux poches de 75 
Une ou deux poches de. . . 100 à 150 
Une ou deux poches de. . . . 200 à 300 
Une poche de 400 
Une poche de 800 
Une poche de. v . 1,500 
Une poche de 3,000 
Une poche de 5,000 
Une poche de., 10,000 

Il est assez rare que l'on dépasse la dimension 
de 10 à 12,000 kil. ; quand on a 
à couler des pièces d'un poids plus 
considérable, on emploie plusieurs 
poches, ce qui paraît préférable, 
en général, pour que la fonte se 
distribue plus vite et plus facile
ment dans un grand moule, en 
versant la fonte en deux points 
plutôt qu'en un seul. 

Dans les anciennes fonderies 
on faisait les poches en fonte de 8 
à 35 millim. d'épaisseur ; aujour
d'hui on les fait généralement en 
tôle. Les poches sont toujours gar
nies à l'intérieur d'une couche de 
vieux sable mélangé dans l'eau 
avec du crottin de cheval. Voici 
le croquis des différentes poches 
employées dans les fonderies -. 
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Fig. 940 et 941 , petite poche pour un seul homme. 
Fig, 942 et 943, poche de 200 kil. 
•Fig. 944, poche de 1,800 kil. 
Fig. ^)45, coupe de la tubulure de la partie antérieure 

de la foute. * 
Quand on n'emploie pas ce genre de tubulures, il faut 

continuellement écu-

Le fond du châssis est ocupé, soit pa#des parties ;?ua-
drilléa rattachées aux côtés, soit par de fortes plaques à 
nervures disposées parallèlement à l» plus petite tac* dji 
châssis et convenablement boulonnées à leurs-extrémités 
avec les pièces du cadre, soit avec des barres de f«n 

Les pièces extrêmes et opposées du cadre sont géné-

mer la fonte pendant 
la coulée ji afin d'em
pêcher les matières 
étrangères qui peuvent 
surnager à la surface 
de pénétrer dans les 
moules. 

Fig. 946, levier, au 
moyen duquel l'ou
vrier appuie sur l'axe 
de suspension de la 
poche pour la forcer à 
s'incliner sur l'orifice 
du moule. 

Figure 947, méca
nisme employé pour 
faire déverser les po
ches de grandes dimen
sions. 
" Voici les dimen 

sions exactes de deux 
poches mues par un 
mécanisme de ce genre 
et employées à l'usine 
d'Indret. 

946. 

POCHE POCHE 
de 

6 , 0 0 0 kil. 1 1 , 0 0 0 kil. 

TU. m . 

Diamètre interne sans terre. . 4,125 1,380 
1,100 1,500 

0,470 o,eoo 
Vis sans fin : 2 filets ; diamètre. 0,080 0,150 
Idem. — , ; pas. . . 0,040 0,040 
Tourillons; diamètre 0,030 0,110 

Des châssis. Les châssis dans lesquels se préparent les 
moules constituent la partie la plus importante du ma
tériel des fonderies ; on les fait en bois pour les petites 
pièces, mais il est indispensable d'avoir des châssis en 
fonte pour toutes les pièces un peu fortes^ 

Chaque fois que dans un établissement on a beau
coup de pièces à mouler sur le même modèle, on fait 
des châssis spéciaux, parfaitement appropriés à la forme 
des moules qu'ils doivent contenir ; mais on doit aussi 
avoir, et c'est le cas le plus général, des séries de châs
sis qui permettent, sauf de rares exceptions, de mouler 
toutes les pièces qui peuvent se présenter. 

Lorsque l'on ne veut cependant pas trop multiplier 
les châssis, ce qui devient excessivement dispendieux, 
on emploie des châssis en mille pièces, ainsi nommés 
parce qu'ils sont composés d'une multitude de plaques 
boulonnées entre elles, et reliées aux angles par des 
équerres. Au moyen d'une certaine quantité de plaques 
de longueur et de hauteur variables, on forme sans diffi
culté des capacités de toutes grandeurs : on fait des pla
ques de 0™,100, 0",160 et 0",216 de hauteur, sur des 
longueurs variables de 0 M ,50 à 1 n , ,00. Les plaques de 
raccordement des équerres avec les plaques de côté ont 
ordinairement Q°,W de largeur. 

On doit avoir des équerres ouverts suivant différents 
angles, de manière à pouvoir former des châssis poly
gonaux à 5 , 6, 8, 40 ou 42 pans. 

ralement pourvues de forts tourillons au moyen des
quels le châssis peut être suspendu à la grue et trans
porté où Ton veut. 

Pour les petites pièces, on emploie habituellement 
des châssis sans barres, de formes rectangulaires ou 
octogones, auxquels on laisse des rebords intérieurs 
pour qu'ils puissent retenir les sables, et on les dispose 
de manière à pouvoir accoupler des parties d'inégale 
épaisseur quand le besoin du moulage l'exige. 

Les séries de petits châssis peuvent être organisées 
comme il suit : 

CHASSIS H A U T E U R HAUTEUR 

ree t angu LONGUEUR LARGEUR. des parties des par+ie» 

laires. épaisse». minces. 

m. m . m. r- m. 

N -1 . 0,25 0,18 0,060 0,030« 
N»2. 0,40 0,30 0,060 0,035 
N»3. 0,50 0,40 0,070 0,040 
N"4. 0,40 0,30 0,080 0,080 
N"5. 0,60 0,40 0,100 0,070 
N»6. 0,71) 0,50 0,100 0,080 

Au-dessus de ces dernières dimensions, on emploie 
des châssis carrés de 0 - 7 0 , 0",85,1- ,00, 1 ",50,2™, 00, 
de côté, et de O^.IO à 0 Ù , ,25 d'épaisseur. 

Les châssis dont le côté dépasse 2°',00, sont presque 
toujours quadrillés et n'ont pas de partie de dessous. 

Indépendamment de ces châssis, on emploie ed-
core deB châssis octogones portai* 0°",216, 0'",330, 
0™,400, O î̂ôOO et 0",600 de diamètre intérieur^ aVec 
une hauteur variable de 0*,06 à 0",15. ) | 

Nous n'en dirons pas davantage des châssis ; nous 
avons voulu donner à entendre ce qu'il y avait à faire 
pour ^organisation de cette portion du matériel, tuais . 
il serait par trop bmg'-dWv donner une description 
complète. Nous rappellerons seulement que la disposi-
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(ion et la borlhe confection des châssis ont une très 
grande influence sur la rapidité et la perfection du 
moulage, et que, par conséquent, il y a lieu d'attacher 
une haute importance à la manière dont ils sont exé
cutés. Le point essentiel, sous le rapport de la bonté du 
travail, c'est qu'ils soient toujours assez solides pour 
résister aux efforts de dilatation des moules ; on les fait 
ensuite le plus légers possible, afin d'en faciliter le manie
ment, et de réduire a sa limite inférieure le capital, tou
jours énorme, qu'il faut consacrer à leur acquisition. 

Des noyaute. Les moules destinés aux pièces creuses 
exigent que l'on y ménage des parties pleines de sable 
ou de terre auxquelles on fait occuper la place où doit 
se trouver le vide de la pièce moulée. 

Quand ces vides ont de faibles dimensions, on les 
remplit avec du sable battu dans des moules en bois, que 
l'on appelle halles d noyaux. Quand les noyaux sont con
sidérables, on les fait quelquefois en terre ou en briques 
soutenues et reliées par des armatures en fonte et en fer. 

Lanternes, axes. Lorsque les noyaux ont des formes cy
lindriques régulières, on les fait en terre appliquée sur 

des pièces cylindriques de fer ou de fonte appelées axes 
ou lanternes. Les lanternes servent pour les noyaux de 
grosses dimensions ; ce sont des tnbes cylindriques ou 
coniques en fonte ou en tôle, montés sur des tourillons 
et percés d'ane multitude de petits trous destinés à laisser 
échapper les gaz qui se développent pendant la coulée. 

L'épaisseur des lanternes en fonte doit être assez 
forte pour qu'elles ne fléchissent pas, et varie entre 
0™,015 et 0™,025. On leur donne le plus fort, diamètre 
possible, en se ménageant cependant assez de place 
pour les garnir d'une ou deux épaisseurs de cordes ou 
torches en foin filé, et d'environ 0™,03 à 3",05 de terre. 
On met ces lanternes sur un tour, et on les tourne an 
diamètre voulu. Les noyaux sont ensuite séchés à 
l'étuve et placés dans le moule. 

Pour les noyaux d'un très petit diamètre, on rem
place les lanternes creuses par des axes en fonte ou en 
fer, pourvus de tourillons quand ils doivent être tour
nés ; sans tourillons, quand le noyau est fait en sable 
dans une boîte. Les noyaux de tous les tuyaux sont 
faits avec des lanternes ou des axes. 

948. 949. 
Truelles. 

950. 955. 956. 
Spatules. 

951. 952.953.954. 
Lissoirs. 

957. 958,. 
Tranches. Couteaux. 

959. 960. 961. 
Brosse à mouler. Sac à poussière. Aiguilles. 

962. 963. 964. 
Crochets. Soufflets sans buse. 

ï 
965. , 966 

Niveaux. 

A 

0 
, 967. 

Equerres. 
968. £69 

Arbre h calibre. 

à 
971. 972. 973 974 975. 976. 977. 978. 979. 

Battes diverses. 

Ustensiles des mouleurs. Nous avons en
core à dire quelques mots des outils et us
tensiles employés par les mouleurs dans la 
préparation des moules ; nous nous conten
tons de les indiquer sommairement ci-
dessus, parce qu'ils varient beaucoup sui
vant les habitudes de travail des ouvriers. 
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N o u 6 ne reproduirons pas les formes très diverses des 
tamis en toile métallique, des compas, des pelles, mar
teaux, brosses, pinceaux, balais, caisses à sable, tamis 
à noyaux, etc. 

Des modèles. Nous terminerons la nomer/clalure du 
matériel des fonderies par quelquee données générales 
sur la confection des modèles. 

Les modèles Se font généralement en bon bois de 
noyer, cEêne ou sapin, et ils doivent être établis avec 
beaucoup de soin et de solidité. La bonté du moulage 
dépend en grande partie de la perfection des modèles. 
• Tous les modèles doivent présenter de la dépouille, 
c'est-à-dire un certain évasement qui facilite leur sortie 
du sable. Il faut, en outre, que leurs dimensions soient 
plus fortes que celles des dessins que l'on copie, à 
cause du retrait qui s'opère dans les fontes par leur re
froidissement. On compte ordinairement sur un retrait 
de 1 /I 00, ce qui revient à prendre toutes ses mesures 
avec une règle de 101 centimètres, divisée ensuite en 
dixièmes, centièmes, millièmes. 

Certaines fontes ont un retrait beaucoup plus consi
dérable, mais elles sont mauvaises pour les fonderies, 
ou l'on doit, au contraire, 
rechercher les fontes à fai
ble retrait. 
^ Le modeleur doit tenir 
compte" de la manière dont 
la pièce sera moulée; car 
il la divise en conséquence 
pour én réunir ensuite les 
différentes parties par des 
chevilles, des vis ou des 
boulons que l'on enlève 
pendant le moulage. 

La coufection des balles 
à noyaux est un des points 
délicats de l'art du mode
leur ; il faut que les boîtes 
soient exécutées avec soin 
et divisées de manière à 
faciliter la sortie du noyau. 
La place du noyau est in
diquée sur le modèle par 
une partie dont la trace 
dans le moule fixe la posi
tion du noyau à y placer. 

Quand on a beaucoup 
de pièces à faire sur un 
même modèle, on le fait 
en métal; ainsi tous les 
modèles des pièces de vais
selle, des ornements, 
des candélabres, statuet
tes , etc., se font en cuivre. Il n'est pas moins es
sentiel , dans beaucoup de cas, de faire également les 
boites à noyaux en métal : pour les coussinets de chemins 
de fer, par exemple, dont la forme intérieure est la 
plus essentielle à bien conserver , il est presque indis
pensable d'avoir des boîtes à noyaux en fonte ou en 
cuivre. 

Du moulage. Les indications qui précèdent nous pa
raissant suffisantes pour donner au lecteur une idée 
assez nette du matériel des fonderies, nous allons 
passer à la description des diverses méthodes de mou
lage que l'on emploie aujourd'hui. 

Les opérations du moulage peuvent se partager en 
cinq classes principales, qui sont : 

\ » Le moulage en sable vert ; 
2" Le moulage en sable vert séché ; 
3" Le moulage en sable d'étuve ; 
4° Le moulage en terre ; 
5" Le moulage en coquilles. 
Du moulage en sable vert. On entend par moules en 

sable vert ceux qui reçoivent la fonte aussitôt après 
leur confection, Sans avoir besoin d'être étuvés. Ce 
procédé est aujourd'hui le plus employé, pour la vais
selle, les ornements et la plupart des pièces de ma
chines. 

Le sable que l'on emploie doit être à la fois siliceux 
et un peu argileux, doux, coulant et moelleux aa tou
cher. Suivant sa qualité, on le mélange avec 1 /S à 1 /20 
de poussier de houille, qui fait décaper les pièces et 
favorise la sortie des gaz ; quand le sable est trop 
gras, on le fait recuire, où l'on y ajoute du poussier de 
charbon en supprimant une partie de celui de houille. 
Ces sables ainsi mélangés sont séchés à l'avance, puis 
broyés, tamisés, mouillés et frottés. 

Nous ne saurions décrire ici la méthode de moulage 
employée pour chacune des pièces qui se présentent 
dans les fonderies ; nous en donnerons une idée géné
rale, en décrivant (d'après M. Guettier) le moulage d'un" 
vase de jardin. 

Le modèle d'un vase (fig. 986 et 989) est décomposé 
en cinq parties, savoir : la cloche ou tulipe qui comprend 
la partie abcd; la couronne oo' , ou autrement dit le qtîart 

986. 990. 

989. 991. 

de rond qui termine le culot ; le culot M, et enfin le pied 
P, qui se divise en deux parties suivant la diagonale v t 
(fig. 989). Il résulte de cette disposition que le châssis 
forme aussi cinq parties (comme l'indique la fig. 990) 
dont une, celle qui compose la chape du pied, se divise 
en deux tiroirs. Le noyau du vase se fait dans le mo
dèle , en même temps que l'on pratique le moulage de 
l'extérieur. Le châssis du pied et le châssis supérieur 
doivent être, lorsqu'ils sont en bois, garnis de clous qui 
servent à retenir les sables. 

Le châssis supérieur doit avoir de plus une barette 
avec un mamelon hérissé de pointes, qui plonge dans 
le modèle du pied et qui sert à supporter le noyau. 

Pour procéder au moulage d'un vase, on posera d'a
bord la cloche sur la planche à mouler qui prend la 
partie K du modèle, puis on comprimera la chaps jus
qu'à la ligne c d, en ayant soin de fouler le noyau de la 
cloche-en même temps. On pourra poser de suite sur la 
chape la couronne c, en ayant soin de dépouiller le côté 
du moule suivant 0 0 ' et Te noyau de la cloche suivant 
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« ê. Il sera boit ensuite de retourner la chape entre deux 
fonds, de la dépouiller suivant ab, de battre la fausse 
pièce- qui doit faire oorpa avac le noyau de la cloche et 
enfin de retourner de nouveau, en consolidant cette fois 
la partie à noyaa sur une garniture de sable mouvant, 
disposée aussi horizontalement que possible. On pourra 
«lors mettra eu place le modèle du culot, et le châssis 
qui doit recevoir l'empreinte de cette portion du vase -, 
on foulera à la tyia le noyau et la partie de châssis, en 
ayant soin d'assurer le premier au moyen, d'une arma
ture (fig. 987), dont les trois repères s'ajustent dans 
le noyau de la cloche. On aura également soin on 
mettant en place le modèle du pied, de faire en sorte 
que sa section corresponde bien à celle de sou châssis, 
puis on foulera le petit noyau compris entre le» lignes 
0 h et su (fig. 988), et la partïe'contenant le moule du 
pied, laquelle sera dressée suivant ik (fig. 986), avant 
de battre le dernier côté du moule. 

Lorsque tous les châssis sont foulés, c'est-à-dire 
lorsque le moule est monté, comme l'indiquent les 
fig. 990 et 994, il s'agit de lo démonter. Four cela, 
on enleva les deux châssis supérieurs et on ouvre en 
tiroir les deux parties qui contiennent le modèle du 
pied. En retirant chaque partie on doit enlever avec 
elle une moitié du modèle qu'on démoule dans le sens 
qui lui est propre, après avoir eu soin de dépouiller sui
vant la couture du châssis et suivant celle du pied. 
Lorsqu'on a retiré les modèles et lorsqu'on a lissé au 
poussier i on réunit de nouveau par les crocheta les 
deux parties du châssis du pied, et on rectifie les cou 
tures au moyen de la spatule ou du paroir. On enlève 
ensuite le châssis du<;ulot, puis le modèle, puis enfin 
le noyau de celui-ci ; il ne reste plus alors qu'à démon-
teT la chape de la cloche et à retirer le modèle de celui-
ci après avoir enlevé d'abord celui de la couronne. 
Quand toutes les parties du moule sont ragréées et pa
rées au poussier, on les ferme les unes sur les autres 
en commençant par celles qui ont été démoulées les der
nières. On étuve ordinairement le petit noyau compris 
entre g h et su (fig. 988), afin qu'il no s'écrase pas en 
remoulant. 

Moulage en sable vert séché. Ce moulage s'emploie pour 
les pièces de fortes dimensions, telles que plaques de fon 
dation, bâtis, balanciers, etc., dont on désire que les sur
faces soient bien nettes et bien polies. Les moules ne 
sont point dans ce cas lissés au poussier comme pour 
le sable vert, maïs on emploie un badigeon composé 
d'argile grasse pour J /4, et de 3/4 de poussier de char
bon, que l'on étend au pinceau sur toutes les parties 
qui doivent recevoir la fonte. On peut néanmoins y pas
ser ensuite le lissoir pour effacer les traces de la, brosse. 
Ce moulage donne de forts beaux produits. 
* Moulage en sable d'étuve* Le sable destiné à l'éfcuvage 

n'a pas besoin d'être aussi homogène, ni de posséder 
toutes les qualités indispensables au sable vert. Cette 
méthode s'emploie particulièrement pour les pièces à 
noyaux compliquées, telles que cylindres à vapeur, con
denseurs, boîtes de distribution ; les pièces àgrosnoyaux; 
celles à reliefs et à pièces de rapport, etc.; toutes celles 
enfin pour lesquelles il faut donner au moule une très 
grande solidité, et obtenir des surfaces parfaitement 
saines. 

Moulage en terres On emploie pour cette méthode des 
terres assez grasses pour se lier parfaitement, mais ne 
donnant cependant pas trop de retrait, que l'on mé 
lange avec 1/3 à 1 /5 de crottin de cheval ou de bourre 
hachée dont la présence est indispensable pour empê
cher les moules de se crevasser pendant le séchage et 
pour favoriser le passage des gaz. 

Le moulage en terre s'emploie principalement pour 
toutes les pièces circulaires qui peuvent s'çbtenir sans 
modèles au moyen de trousses, et pour un grtlnd nom
bre do gros olyets se présentant rarement, et dont les 

dimensions exigeraient un appareil de châssis long et 
coûteux à établir. 

Pour les moules en terre de pièces régulières on opéré 
comme il suit : 

Disposer!d'abord le noyau, en ayant soin de lui lais 
ser tous les orifices nécessaires pour l'échappement des 
gaz et des vapeurs, ce qui demande d'autant plus de 

i sain que ce noyau est plus vaste et plus renfermé pat 
le métal ; trousser ensuite sur le noyau une^épaisseur 
qui représente exactement l'objet à couler*, recouvrir 

j enfin cette épaisseur, qui prend le nom de fausse pièce, 
de plusieurs assises de terre épaisse, qu'on étend en 
les pétrissant avec les doigts qui laissent à leur surface 
des empreintes utiles pour lier les différentes couches 
entre elles et pour les empêcher de gercer. Ce sont ces 

"dernières couches qui composent la chape à laquelle on 
donne une épaisseur qui augmente en raison de l'éten
due et de la masse des pièces à couler. 

Pour démouler, il surfit d'enlever la chape au moyen 
d'une grue, puis la fausse pièce qu'on peut briser parce 
qu'elle n'est plus d'aucune utilité ; on répare alors le 
noyau et l'intérieur du moule, on leur donne la couche, 
on les fait sécher de nouveau, et il ne reste plus qu'à 
fermer le moule et à l'enterrer au moment de la coulée. 

On a eu soin do laisser à l'entour du noyau une as
sise ou meule formant un cône tronqué dont la base 
supérieure dépasse de quelques centimètres celle de la 
pièce moulée, et dont la hauteur varie entre 0",03 et 
0*,<0. Cette meule sert de repère à la chape qui vient 
s'y ajuster à frottement, conservant ainsi entre £lle et 
le noyau un vide dont l'épaisseur est parfaitement ré
gulière,. 

Quand on peut disposer de châsais convenables, on 
remplace les chapes en briques par une chape troussée 
en sable. Pour cela, on choisit un modèle cylindrique 
dont les dimensions se rapprochent de la pièce à trous
ser, on moule et on démoule ce modèle parles procédés 
ordinaires du moulage en sable; puis on introduit la 
trousse dans le vide qu'il a laissé, et en enlevant tout 
le sable inutile, on arrive à donner h la chape les dimen
sions et les formes voulues. Il est également facile de 
trousser un noyau en sable, si l'on a soin de mainte
nir celui-ci par une ou plusieurs lanternes, ou de rem
plir tout son milieu de plusieurs gros morceaux de coke 
qui, diminuant la masse du sable, donnent de la faci
lité pour le séchage et se prêtent à l'échappement des 
gaz. On emploie de préférence ce dernier moyen, pour 
les noyaux fermés par le haut, tels que les noyaux de 
chaudières, de bassins, etc., etc. 

Lorsque le moulage en terre n'a pas Heu pour des 
pièces troussées, il se fait sur modèles au moyen de co
quilles qui se traitent comme des pièces de rapport. 
Ces modèles sont recouverts d'un enduit de suif fondu 
avec de l'huile de pavot ou de la cire ; on y applique 
les couches de terre comme on le fait pour les chapes 
ordinaires faites sur fausses pièces, en ayant soin de 
conserver toutes les séparations nécessaires, la facilité 
du démoulage. On démoule après la parfaite dessicca
tion de toutes les épaisseurs. 

Ces procédés donnent rarement d'aussi beaux pro
duits que le moulage en sable, mais ils sont souvent in
dispensables pour éviter la dépense considérable des 
châssis, alors qu'il faut employer des moules excessi
vement solides. 

Ponr rendre plus clair ce que nous venons de dire, 
nous prendrons un exemple simple , celui de la fabri
cation d'une chaudière à sucre (fig. 997) : on établit 
horizontalement sur le sol une plate-forme annulaire 
en fonte adbd (fig. 993); on appuie, au centre c, 
l'extrémité inférieure d'un arbre vertical disposé de 
manière à pouvoir tourner librement sur lui-même, en 
faisant décrire à l'arc e f (fig. 996) d'un pommeau de 
bois, une surface de révolution identique avec la sur-
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face intérieure renversée de la chaudière qu'on veut 
mouler ; la ligne e g du panneau est dressée de ma
nière à décrire la surface du bord 
de la chaudière. On construit alors 
sur la partie adbd de la plate
forme en fonte, avec des briques 
posées soit à plat, soit de champ, 
et de la terre, une espèce de dôme 
hik (fig. 996), de 0-,05 à 0«,10 
d'épaisseur, selon la grandeur et 
le poids de la pièce à mouler; la 
surface extérieure du dôme doit 
être distante partout de 0D ,

f50 

994. 995. 

«93. 996. 997. 
au moins de la surface décrite par l'arc ef; avant 
d'élever le dôme en briques jusqu'au point t, on place 
de la houille sur le sol, dans l'intérieur, afin d'établir 
plus tard en ce point un foyer pour dessécher le moule. 
On ferme alors la voûte en ne laissant plus en i, autour 
de l'arc de révolution, qu'une très petite issue. Cette 
ouverture, ainsi que quelques autres que l'on méuage 
au-dessous des bords de la plate-forme en fonte, per
mettent au mouleur d'allumer le feu quand cela est 
nécessaire, et de le graduer de manière à dessécher peu 
à peu et complètement le moule, sans qu'il soit néces
saire d'y introduire de nouvelle houille. 

On étend sur le dôme en briques une couche de terre 
de consistance pâteuse -T on la tourne avec le pan
neau g « f, et l'on obtient une surface raboteuse, que 
l'on enduit d'une couche de terre beaucoup plus molle ; 
on tourne encore avec le panneau , et il se produit une 
surface lisse , sur laquelle viendra se mouler la partie 
extérieure de la chaudière. La ligne « g a tracé, dans 
sa révolution, une sorte d'épaulement ou rebord m. Le 
moule étant dans cet état, on allume le feu et on laisse 
sécher, puis on enduit, à l'aide d'un large pinceau, toute 
la surface extérieure avec une sorte de bouillie formée 
d'eau r de poussière de charbon de bois et de très peu 
d'argile, afin de prévenir l'adhérence, la surface déjà 
séchée et les couches- d'argile qui vont être appliquées 
par-dessus. On enlève alors le panneau g e f, et on le 
remplace par un autre panneau g'e'f (fig. 994), dont 
le bord e'f décrit la surface extérieure de la chaudière. 
On étend sur la surface ef une couche de terre, qui est 
tournée et lissée de manière à produire la surface de 
révolution e'f, comme on avait fait pour la surface e f, 
seulement dans ce cas-ci, la ligne e'g' du panneau ne 
forme pas de nouvel épaulement et frotte légèrement 
sur m. 

La couche de terre comprise entre les deux surfa
ces ef, e'f, est une représentation exacte de la chau
dière qu'on veut obtenir. Lorsque cette couche est 
bien séchée par laohaleur du foyer, qui continue à brûler 
intérieurement, on l'enduit de la bouillie dont il a déjà 
été fait mention. On enlève l'arbre vertical, en laissant 
subsister au dôme le trou par lequel il passait, ce qui 

continue à favoriser la combustion du «Aarbon placé à 
l'avance dans l'intérieur, puis on pose horizontal»-
ment sur les oreilles de la. plate-forme dd ( fig. 895 )i 
une nouvelle plate-forme annulaire p a, semblable à là 
première, avec cette différence qu'elle est un peu plus 
grande et qu'elle ne porte pas de traverse. La disposi
tion relative de ces deux plates-formes est représentée 
en plan fig. 992. 

On applique sur la surface e'f (fij|. 995) une nour* 
voile couche de terre de 0o ,,05 d'épaisseur et dont la 
partie extérieure est lissée grossièrement à la main; 
puis, on construit sur la plate-forme p q une voûte e» 
briques, dont la surface interne s'applique contre la 
couche de terre. Celle-ci contracte une forte adhérence 
avec les briques qui absorbent une partie de son humi
dité, tandis que l'enduit étendu sur la surface e'f 
l'empêche de s'attacher aux couches de terre qui l'ont 
précédée. 

On laisse sécher toute la masse en continuant le fou, 
dont le courant d'air est entretenu à l'aide d'une petite 
ouverture ménagée à la partie supérieure du nouveau 
dôme ; puis , quand tout est convenablement sec, on 
repère les deux plates-formes, et on enlève pq, eu 
ayant soin de la maintenir dans une position à peu près 
horizontale. Aveo cette plate-forme s'enlève la der
nière voûte en briques, et la couche de terre qui la pré
cède. Celle-ci représente intérieurement le moule exact 
delà surface e' f , ou de l'extérieur de la chaudière. On 
brise la croûte comprise entre ef et e' f , opération 
qu'il est facile de faire sans endommager la surface ef, 
qui représente exactement la surface intérieure de la 
chaudière, ni l'épaulement m, qui en forme le bord. 
L'ouverture verticale, qui donnait passage à l'arbre de 
rotation, quand il était en place, et au courant d'air du 
foyer intérieur, est bouchée, et l'on ne conserve cette 
ouverture que dans la partie du moule enlevée avec p q ; 
c'est par là qu'on verse la foute lors du moulage, après 
avoir replacé bien exactement, à l'aide de repères, les 
plates-formes l'une sur l'autre. 

Il arrive souvent que certaines. parties des moules 
sont faites en sable, et certaines autres, particulière-

998. ment les noyaux, en terre. 
Comme exemple, nous pren
drons une cornue à gaz (fi
gures 998 et 999). Le noya» 
de la cornue doit avoir la 
forme e e e e, et présenter 
une grande consistance, at
tendu qu'il ne peut être* 
fixé au moule extérieur, 
lors de la coulée, que dans 
la partie sortant de la cor

nue vers m m. Il faut qu'il soit modelé en terre 
sur un cylindre ou tronc de cône creux en fonte 
d'environ iS'"m d'épaisseur, dit lanterne, et d'une forme, 
différente pour chaque sorte de noyau; sa surface 
est criblée de trous de 10 à 4 2°"" de diamètre ; il est 
monté, à l'aide de croisillons en fer, sur un axe aussi en 
fer, qui le traverse dans toute sa longueur. La fig. 1 000 
représente une section horizontale par l'axe du noyau : 

999. 

1000. 

i g h, est l'axe de la lanterne, représentée elle-même 
en % khi, t o, est une espèce de rebord ou plateau 
perpendiculaire à l'axe, ouvert en i i, faisant corps avec 
la lanterne, et dont la circonférence o o présente une 
courbe semblable à la section du noyau faite perpendi
culairement à son axe, L'^ixe g h est posé sur. deux 
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tourillon», et 'Hes' manivelles placées à ses deux extré
mités facilitent la manœuvre pendant la fabrication du 
no /au. On enronle sur toute la surface de la lanterne, 
depuis le point fe jusqu'au collet formé par le plateau, 
«ne corde d e la grosseur du doigt, faite avec du foin 
assez fortement tordu. On forme ainsi une ou plusieurs 
couches de cette sorte d'enveloppe, selon la grosseur 
du noyau par rapport à la lanterne ; puis on étend de 
la terre sur le foiji et on lui donne exactement la forme 
que doit avoir l e noyau, en maintenant à la main une 
planche convenablement entaillée contre le plateau o o, 
et un autre plateau qu'on ajoute momentanément 
Vers h, tandis qu'à l'aide des manivelles on donne un 
mouvement de rotation à tout l'appareil. Le foin inter
posé entre la lanterne et la terre, a pour effet de faciliter 
l'adhérence de cette terre, et de livrer passage, jus
qu'aux trous qui criblent la surface de la lanterne, aux 
gaz qui se dégagent lors de la coulée. . 
. Quand le noyau est achevé et qu'il a passé à l'étuve, 

on enlève l'axe g h, puis on bouche avec de la terre la 
petite ouverture qu ' il a laissée au point h ; en cet état, 
le noyau est prêt à être introduit dans le moule de la 
pièce. 

Ce moule, exécuté en sable recuit, se compose de 
trois pièces, dont deux 
absolument sembla
bles entre elles, sont 
représentées en p q 
(fig. 1004); la troi
sième est indiquée 9n 
r s, et forme le moule 
de l'extrémité de la 
cornue. Le cylindre 
u « , qui représente le 
moule extérieur de la 
cornue, est surmonté 
d'une partie vide éga
lement cylindrique il, 
placée sur le même 4001. 1002. 
axe, et d'un diamètre précisément égal à celui du noyau, 
qui a une forme légèrement conique, afin de pouvoir 
entrer facilement dans cette ouverture tt, et de la boucher 
très exactement quand il y est introduit jusqu'au collet. 

Les trois parties du moule et le noyau étant préparés, 
on réunit d'abord les deux pièces p q, et on les soutient 
dans une position verticale · puis on descend le noyau 
dans l'ouverture t t (fig. 1002). Quand le plateau o 0 du 
noyau est appuyé sur le moule, on vérifie si le bout du 
noyau est bien partout également distant du bord de là 
surface extérieure « u, et on s'assure qu'il no dépasse 
pas trop la ligne q q. En cas de quelque inexactitude, on 
rectifie la position du noyau avec de légères cales en 
fer placées sous le bord dtf plateau 0 0 ; puis, à l'aide 
d'une oroix en fonte et d'écrous « r, on fixe le noyau de 
manière à le rendre invariable. On descend tout l'appa
reil sur r », et l'on fixe avec des boulons et écrous la 
surface plane q q sur r r ; puis on introduit la fonte 
liquide, dans le moule placé debout, par une ouverture z, 
ménagée à la partie supérieure du moule. 

Moulage en coquilles. Cette méthode, qui consiste à 
couler les pièces dans des moules en métal, a généra
lement pour but d'obtenir des surfaces très dures ; elle 
ne s'emploie que rarement, et presque toujours pour les 
cylindres des laminoirs à tôle ou à petits fers, dont il est 
essentiel que la surface soit aussi dure que possible. 
Pour obtenir de bons cylindres trempés, il faut : faire 
l'épaisseur de la coquille soit égale à 1 /3 du diamètre du 
cylindre ; chauffer les coquilles à 75 ou 80 degrés ; in
troduire le métal suivant deux jets en source ; donner à 
la masaelotte environ le tiers du poids du cylindre, et 
choisir de bonnes foutes grises. On ne coule jamais que 
la table du cylindre en coquilles, le tourillon et le 
trèfle sont moulés en sable séché. 

De la coulée. Nous ne pouvons pas décrire ici toutes 
les précautions que l'on doit prendre relativement à la 
fonction des jets, des évents, des masselottes, avant de 

procéder à la coulée des moules ; et cependant il est po
sitif qu'elles exercent la plus grande influence sur le 
succès de l'opération. Ce sont là des détails tout à fait 
pratiques que l'on saisit d'un coup d'œil quand on as
siste au travail d'une fonderie, mais dont il serait fasti
dieux et inutile de décrire toutes les nuances."' 

Mais disons seulement un mot des nombreux acci
dents auxquels sont sujettes les pièces moulées : ce sont 
les soufflures qui sont occasionnées par des bulles d'air, 
qui, n'ayant pas trouvé d'issue pour s'échapper des mou
les, viennentse loger à la surface des pièces; les retirwes 
qui proviennent du tassement du métal, et qui présentent 
des surfaces raboteuses, entachées et souillées. Les 
dartres qui résultent d'un manque de cohésion dans le 
sable, ou d'un j et mal dirigé ou versé de trop haut ; 
les bosses qui proviennent d'un sable mal tassé ; les re
prises, friasses et fions qui sont engendrées par une 

fonte trop froide, ou par les défauts de liaison dans le 
métal, etc., etc, ; la rupture, ou le gauchissement des 

pièces par le retrait, quand les modèles sont mal com- . 
binés, etc. Ces accidents, et beaucoup d'autres que 
nous renonçons à décrire, sont très nombreux dans les 
fonderies ; ils sont l'écueil du fondeur, et ils prouvent 
jusqu'à l'évidence le grand nombre de précautions mi-' 
nutieuses auxquelles il faut s'astreindre pour faire un 
bon travail, et obtenir de beaux produits. 

Dispositions générales. D'après les détails dan£ les
quels nous sommes entrés sur les différents appareils 
employés dans les fonderies, il est assez facile d'en con
clure les dispositions qui doivent faciliter l'ordre et la 
bonne marche d'un grand atelier ; nous rapporterons ce
pendant ici (fig. 4 003) le plan d'une fonderie de deuxième 
fusion avec tous ses accessoires. 

4003. 

S, atelier de moulerie pour la fonte de fer; F, fon
derie en euivre ; E , atelier d'ébarbage et de râperie ; 
C C, ateliers de constructions pouvant être remplacés 
par des magasins ; A, emplacement de la soufflerie et 
du moteur; R,R, petites cours pour desservir les ate
liers de constructions ; X , grande cour de l'usine ; 
V, étuve servant à la fois pour la fonderie de fer et 
pour la fonderie de cuivre; B, Bureaux; D, cage du 
portier ; M, magasina ; les bâtiments composant les 
deux façades de l'usine peuvent avoir un étage utile 
pour servir de magasins : la fonderie seule doit être un 
hallier éclairé par des vitraux posés sur la toiture; 
e,c,c, les cubilots; «le, les fours à creusets ayant une 
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004. 

cheminée commune avec celle de l'étuve-, g, g, grues 
pour l'intérieur; g, grue déchargement; n,n, fosse 
pour le moulage. 

Comme on ne saurait trop insister sur les disposi
tions d'ensemble des usines, nous donnerons encore 
(fig. 1004), d'après M. de Saint-Léger, le plan de la 
fonderie de 2* fu
sion deMM. Mar
tinet C'àCouen: 
a , a', a", cubi
lots; 6 6 6 6 , ate
liers de moulage, 
dont le sol est 
formé, sur un 
mètre d'épais 
seur, de sable et 
de charbon en 
poudre ayant 
déjà servi au 
moulage, sus
ceptible de se tas 
ser de manière à 
former un terrain ferme, et pouvant être facilement remué 
pour enterrer au besoin les moules, quand cela est néces
saire pour la coulée. Il existe, en outre, plusieurs fosses 
cylindriques de 3 à 7™ de profondeur, situées dans le voi-
sinageMes fourneaux. Elles sont revêtues en maçonnerie 
et sont habituellement remplies de sable ; on los vide pour 
y placer les moules des pièces considérables, de manière 
que leur niveau supérieur se trouve toujours au-dessous 
de l'orifice des fourneaux par où se fait la coulée. Ces 
moules et les poches pleines de fonte sont enlevés à 
bras d'homme, quand leur poids est faible, et, dans le 
cas contraire, à l'aide de grues, dont les arbres de ro
tation sont placés en c,d,e, et qui se correspondent de 
manière à ce qu'on puisse transporter à volonté, sur un 
point quelconque de l'intérieur des trois cercles ponc
tués tracés sur la fig. 1004 des points c, d, e, comme 
centres, des masses dont le poids peut s'élever jusqu'à 
5,000k. ff, sécherie desservie par les deux fours à 
coke g , ? ; /", f , sécherie supplémentaire desservie par 
un four à coke supplémentaire g7 ; h, machine soufflante 
(ventilateur) ; i, machine à vapeur qui dessert le venti
lateur, le manège dé l'atelier k et des moulins à char
bon ; i ' , chaudière de la machine à vapeur ; k, atelier 
de préparation des matériaux servant à fabriquer les 
moules; l, petit magasin pour les modèles. 

Les matières premières en approvisionnement sont 
placées sous des hangards ou à l'air libre, autour de la 
fonderie proprement dite, près de laquelle se trouvent 
encore une petite forge, un atelier de menuiserie et un 
atelier pour ébarber les pièces. 

Une pareille usine occupe en toitt un carré de terrain 
de 7501 de côté, et peut produire annuellement, en fon
dant une fois par jour, de 7,500 à 8,000 quint, metr. 
de fonte moulue de seconde fusion, en employant envi
ron cent ouvriers. 

Telles sont les données générales que nous avons cru 
devoir présenter sur l'art du fondeur ; la nature même 
du sujet excluait certains détails qu'il ne nous serait 
possible de. faire apprécier convenablement que dans un 
traité complet (1). A . B A R B A U L T . 

FONDERIE DE CUIVRE ET DE BRONZE. Le 
moulage des pièces en cuivre ou en bronze peut s'exé
cuter par les mêmes procédés que celui des objets en 
fonte; mais ou emploie plus généralement le moulage 
en sable d'étuve, parce qu'il fournit des résultats plus 
convenables sous le rapport de la netteté et de la qua
lité. Le cuivre rouge fondu devient peu liquide, monte 

( I ) Voir l'intéressant ouvrage de M. Guettier sur la Fon
derie et son application, auquel nous avons été heureux de 
pouvoir cinpruutor do nombreuses indications. 

dans les moules, et n'est pour ainsi dire jamais em
ployé dans la fonderie ; la facilité aveu laquelle ce métaL 
se travaille au rouge et même à froid, permet d'éviter 
le moulage d'un grand nombre d'objets, qu'il est d'ail
leurs plus convenable de forger, parce qu'on les obtient 
plus denses et par suite d'une plus grande ténacité. 
Lorsqu'au contraire, 'le cuivre est allié à une certaine 
proportion d'étain ou de ziuc, de manière à constituer 
les bronzes et les laitons, il devient extrêmement liquide 
par la fusion, et particulièrement propre au moulage. 

Nous avons déjà donné un exemple du moulage du 
bronze, en parlant de la fabrication des B O U C H E S A 

F E U ; nous en donnerons encore un autre, en disant 
quelques mots sur les fonderies de cloches. 

Le métal des cloches est un alliage composé d'envi
ron 78 p. 100 de cuivre et 22 d'étain; mais sa compo
sition n'est pas et ne peut être constante, même dans la 
même pièce. 

Le tracé des cloches repose sur une base déterminée, 
dite échelle campanaire, bâton de Jacob, et plus oitniui 
sous le nom de brochette, qui a été dictée par l'expé
rience et se transmet de génération on génération dans 
les familles des fondeurs. Elle repose sur certaines pro
portions qui, à l'instar des modules en architecture, 
servent à régler et à faire harmoniser entre elles les 
diverses parties des cloches. Le tord, ou autrement dit 
la plus forte épaisseur de la cloche, constitue le prin
cipe de toute la mesure ; c'est le point de départ qui dé
termine toutes les autres dimensions. La brochette qui 
est une échelle composée de plusieurs lignes horizon
tales venant s'appuyer sur un trait vertical, donne, au 
moyen de points placés à des distances convenues, l'é
paisseur du bord, suivant le poids des cloches. Le tableau 
qui suit, et que nous empruntons à l'ouvrage de M. Guet
tier sur la fonderie, donne l'épaisseur du bord, et le 
diamètre des cloches, depuis un poids de 3 k jusqu'à un 
poids de 12000 1; ce n'est du reste, qu'une brochette 
présentée sous la forme de tableau et exprimée en me
sures métriques. 

POIDS ÉPAISSEUR GRAND POIDS ÉPAISSEUR GRAND 

de» da dia des do dia
cloches bord. mètre. cloches bord. mètre. 

kilogr. m . m . kilogr. m m . 

3 0,008 0,120 750 0,074 1,110 
4 0,011 0,165 4000 0,081 1,215 
5 0,013 0,185 1250 0,087 1,305 
6 0,015 0,225 4500 0,093 1,395 

10 0,019 0.285 1750 0,098 1,470 

15 0,021 0,345 
0,330 

2000 0,103 1,545 
20 0,022 

0,345 
0,330 2250 0,108 1,620 

25 0,023 0,345 2500 0,140 1,650 
30 0,02-ï 0,375 2750 0,114 1,710 
35 0,027 0,405 3000 0,117 1,755 
40 0,028 0,420 3500 0,123 1,845 
45 0,029 0,435 4000 0,i28 1,920 
50 0,030 0,450 4500 0,134 2,1:10 
75 0,034 0,510 5000 0,137 2,055 

100 0,037 
0,040 

0,555 5500 0,141 2,115 
125 

0,037 
0,040 0,600 6000 0,146 H 2,190 

150 0,043 0,645 6500 0,150 2,25(1 
475 0,045 0,675 7000 0,154 2,310 

2,370 200 0,047 0,703 7500 0,158 
2,310 
2,370 

250 0,050 0,750 8000 0,160 2,400 
300 0,055 0,825 8500 0,164 2,160 
350 0,058 

0,060 
0,870 9000 0,168 2,530 

400 
0,058 
0,060 0'900 9500 0,170 2.530 

450 0,063 ' 0,945 40000 0,173 2,595 
500 0,065 0,975 

1,020 
41000 0,181 2,715 

2,850 600 0,068 
0,975 
1,020 42000 0,190 

2,715 
2,850 
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Plusieurs méthodes sont en usage pour le tracé des 
doctes; Ja plus suivie est celle qui donne 15 bords au 
grand diamètre, 7 bords 1 /2 au diamètre du cerveau, 
12 bords a. la ligne qui joint l'arête inférieure de la 
cloche à la naissanoe du couronnement du cerveau, et 
enfin 32 bords au plus au grand rayon qui sert a 
tracer le profil de la partie supérieure de la cloche pro
prement dite. La fig. 4005, où toutes les lignes de con-

4005. 
struction sont cotées en nombres, la dimension du bord 
étant prise pour unité, suffira pour indiquer le tracé à 
suivre dans le cas d'une cloche de dimensions quelcon
ques. 

Quant aux dimensions a donner aux diverses cloches 
d'un m@me carillon ou d'une même volée, on admet, 
conformément aux lois de l'acoustique, que le nombre 
de vibrations de la cloche est en raison inverse de son 
diamètre, ou de la racine cubique de son poids; de 
aorte que pour une série de cloches qui formeraient une 
octave complète, les diamètres iraient en augmentant 
avec la gravité des sous et seraient entre eux : 

pour ut, ré, mi, fa, toi, la, ti, ut; 
comme 4, 8/9,4/5, 3/4,2/3,3/5,8/15,1/2. 

Le tracé des anses, représenté fig. 4 006, est plus sim
ple que celui des cloches. Les modèles d'anses se font en 
plâtre, en bois ou en terre cuite, et ona soin d'y conser
ver des divisions comme aa, ce, pour aider au démou
lage. Après avoir enduit ces modèles d'une couche de 
cire et de suif mêlés, on les recouvre de plusieurs épais
seurs de terre fine ; on fait sécher le moule avant de 
retirer les modèles, on le ragrée, on place les coulées 
qui sont habituellement disposées sur le point le plus 
élevé ; enfin on le recouvre d'une couche de cendres dé
layées dans du lait ou de l'urine et on le fait recuire. 

Les cloches sont ordinairement moulées dans la fosse 
où on les coule, et sur une base qui ne subit pas de dé
placement. Ce moulage diffère peu du moulage en terre 
décrit avec détails dans l'article précédent ( F O N D E -

R I S P E F E R ) , 11 consiste dans la confection d'un noyau 
en briques et d'une chape en terre, entre lesquelles est 
placée une épaisseur postiche de terre qu'on appelle la 
fausse-cloche, et qui est séparée des autres parties du 
moule par des couches de cendres ou de noir qui l'em
pêchent d'y adhérer etfacilitent parsuite le démoulage; 
c'est sur la fausse -cloche qui ooeupe provisoirement la 
place du métal, que les fondeurs disposent les cordons, 
les ornements, et les inscriptions dont les cloches sont 
habituellement recouvertes. Ce travail s'exécuta au 
moyen d'empreintes en cire, trC3 fusible et en même 

temps tenace, que l'on obtient en faisant fondre à un feu 
doux, puis filtrant sur un tissu de laine, un mélange 
de 0,80 de cire, 0,13 de poix blanche, 0,04 de graisse 
et 0,03 d'huile de pavot. 

La beauté des cloches dépend beaucoup de la qualité 
de la terre ou potée qui sert à garnir les empreintes en 
contact avec le métal ; cette potée se compose ordinaire
ment de terre très fine à laquelle on ajoute environ 4/4 de 

fiente de vachje. On a 
l'habitude de la préparer 
longtemps à l'avance, 
afin qu'elle puisse éprou-

_ ver une sorte de fermen
tation , ce qui la rend 
beaucoup meilleure. La 

' terre qui doit composer 
la chape est préparée à 

. . ... peu près de la même ma-
nière ; seulement on rem
place la fiente de vache 
par du crottin de cheval 

',.--<·' ' ou par de la bourre ha-
' ' / ' fi-'' chee. 

On pourra juger, par 
l'examen de la fig. 4 007, 
de l'ensemble d'un moule 
de cloche : ce moede est 
achevé, en plein sé
chage, et tout prêt pour 
le démoulage, n n,.est le 
noyau au milieu duquel 
on brûle le combustible 

qui reçoit de l'air par les soupiraux o, o; m m m, est 
la chape, et p p p , j a fausse-cloche qu'on-devra enlever 
et casser après que la chape sera démoulée. Le travail 

4006. 

7 

zù&ïèîk ——™ o 

4007. 

qui reste à faire dans l'état où se trouve la fig. \ 007, con
siste donc à ragréer la chape et la surface du noyan 
après l'enlèvement de la fausse-cloche, à le» recouvrir 
d'une couche de cendres délayées dans du lait ou de 
l'urine, à placer sur la chape le moule des anses et le 
bassin de coulée qui fait corps avec celui-ci, à garnir le 
fond encore ouvert du noyau d'un bouchon de terre 
dans lequel est scellé l'anneau qui doit supporter le bat
tant; enfin à remouler et à enterrer le moule, après 
toutefois s'être assuré que la dessiccation est complète. 
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Le poids du battant est d'environ 1 /20 e de celui de la 
cloche; il est proportionnellement un peu plus faible 
pour les fortes cloch«9. • p. D E B E T T E . 

FONDERIE DE ZINC. Il n'y a que peu d'années que 
l'art de couler en îinc a été importé en France, et cet 
art n'a pas encore l'importance qu'il pourra prendre un 
jour. Quatre on cinq établissements seulement à Farïs 
s'occupent de fondre le zinc pour faire ce qu'on appelle 
de faux bronzes ; Us fabriquent plus généralement les 
menus objets ; leurs plus grandes pièces sont des chan
deliers, des lustres ou des faux bronzes de pendules. Le 
zinc que les fabricants emploient de préférence est celui 
qui provient de SHésie? ils disent qu'ils peuvent égale- [ 
ment se servir de celui de la Vieille-Montagne, mais 
que le zinc de cette localité se coule moins facilement 
et prend moins nettement la forme dn moule. Ils ne* 
coulent en sable que les pièces un peu plus considé
rables, telles que celles qui servent aux pendules, et ils 
opèrent alors comme les fondeurs en métaux ordinaires. , 
Généralement leurs moules sont en fer ; ils les placent 
verticalement, prennent dans le creuset le métal avec une 
cuillère, le versent, laissent refroidir quelques instants, : 
et l'opération est achevée. Lorsque les pièces qu'ils ; 
veulent obtenir sont destinées à offrir une certaine ré
sistance, comme par exemple les branches d'un lustre, 
qui offrent peu d'épaisseur et qui seraient susceptibles , 
de flécnir, ils les renforcent en mettant dans le moule ' 
un fi! de fer de 4 à 8 millimètres de diamètre, dont le 
but est de faire charpente; ils coulent ensuite le zinc 
fond a» qui entoure de toutes parts cette tige interne et y 
adhère fortement. 

Dans toute la Prusse, et surtout à Berlin, Fart du 
fondeur en zinc a pris une extension qui laisse bien loin 
en arrière toute la fabrication française en ce genre. On 
coule en zîno des statues de grandeur colossale, des va
ses, des ornements d'architecture de toute espèce, à tel 
point que pour décorer la plupart des édifices publics 
nouveaux, églises, théâtres,' bibliothèques, palais, on 
ne se sert plus que d'ornements en zinc, revêtus d'un 
vernis particulier. Ainsi nous avons vu à Berlin, dans 
la fonderie de M. Greiss, qui est le principal fondeur en 
zinc de l'Allemagne, un fronton de dimension très con
sidérable pour le théâtre de Hambourg, et plusieurs 
statues, corniches et'entablements pour le grand opéra 
de Berlin, qu'où a terminé à la fin de \ 344. Il est d'u
sage, dans l'Allemagne du nord, de couronner la plu
part des édifices par des statues. Jusqu'à ces dernières 
années, on employait pour cet objet des statues de pierre 
qui, comme on le sait, résistent difficilement aux in
jures du temps ; on paraît disposé maintenant à rem
placer partout ces dernières par des statues de zinc qui 
offrent une résistance suffisante, sont à bien meilleur 
marché, et ne chargent pas les murs autant que des 
statues en bronze ou même en fonte. 

Le zine dont on se sert en Allemagne est celui de 
Silésie ; on prétend qu'il est bien meilleur que celui de 
toute autre provenance. Il est vrai qu'il donne une 
masse bien continue , ne présentant point de pores 
comme fait celui de la Vieille-Montagne, par exemple. 
Nous croyons que le secret de cette juste préférence 
qu'on lui accorde réside bien plutôt dans la double ! 
fusion qu'il a subie, que dans une composition parti
culière, quoiqu'il soït vrai que le zinc de Silésie soit 
un alliage et non pas un métal pur (voir pour plus am
ples explications l'article ZINC ) . Les fondeurs alle
mands font tous leurs moules en sable fin mélangé de 
charbon en poudre tamiaé. Ils ont soin de disposer leurs 
foyers de telle sorte que la température ne puisse pas 
trop s'y élever, et se tienne à peu près constamment 
au rouge obscur, à cause de la facile volatilité du zinc. 
Sa prompte fusibilité qui commence à la température de 
3G0g, rend son emploi très commode pour le coulage ; 
on le fond dans des creusets faits moitié d'argile cuite 

moitié d'argile crue, semblables à deux* qu'on emploie 
dans la métallurgie de1 ce métal. B A R R A t. 

FONDERIE EN CARACTÈRES. Depuis Fournfer 
jeune, c'est-à-dire depuis près d'un siècle, res" procédés 
de la fonderie en caractères n'ont pas êtfr décrits-, et 
pourtant, si les principes sont restés les mêmes, bien 
des idées ingénieuses sont venues tTouver leur 'place 
dans cette industrie. Nous espérons 'donc qu'on nous 
saura gré d'en décrire les procédés un, peu longuement, 
eu égard au cadre de cet ouvrage, · et qu'on pourra 
trouver quelque intérêt à leur exposition, qu'on cher
che» ait inutilement ailleurs, 

La fonderie en caractères n'est pas cPaiÏÏears seule 
ment une partie de ce grand art de la typographie, la 
découverte la plus merveilleuse des temps modernes, 
elle doit aussi être considérée comme une branche ne 
l'art de la fonderie, le procédé le plus parfait et 
le plus économique de donner à un corps une- forme 
voulue. 

Toutes les fois qu'il s'agit industriellement de faire 
un corps semblable à un autre, c'est par les procédés 
de moulage, puis par ceux de fonte on de coulage, qu'on 
parvient à l'obtenir économiquement. Dans ces pro
cédés en général (et toujours dans le cas de corps 
résistants , comme les alliages métalliques, le seul dont 
nous voulions parler), le moule est fait err terre, ?n 
sable, etc., doit être reproduit pour chaque exemplaire 
qu'il s'agit d'obtenir, et la pièce métallique, fondue à une 
haute température, doit être réparée, ébarbée, soumise 
enfin à des façons mécaniques pour*tre amenée à l'état 
voulu. 

Quand il s'agit de multiplier un objet un très grand 
nombre de fois, les frais du moule, de réparation pour 
chaque exemplaire doivent être diminués autant que 
possible, et la perfection consisterait à pouvoir se servir 
toujours du même moule et à éviter toute réparation. 
C'est ce but qu'atteignent les procédés de fonderie en 
caractères, qui, à cet égard, doivent trouver de nom
breuses applications toutes les fois que les pièces peu
vent être faites en alliages d'une résistance médiocre. 
Déjà pour les garnitures dans les métiers a- filer le 
coton, pour les moulins à dévider la soi*, pour l é s 
assemblages des tuyaux de tole (voyez TTJTATJX C H A -

MEROI ) , etc., on a utilisé avec avantage les procédés de 
la fonderie en caractères. On a d'ailleurs jugé trop peu 
considérable la résistance des alliages qu'il était possible 
de mouler par ces procédés, et nous relaterons aveosoin 
les résultats qui ont été obtenus en opérant avec &et> 
alliages d'assez grande résistance. 

§ 1 S CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES 

CARACTÈRES D'IMPRIMERIE. 

Du mode de composition» et de tirage qui constitue 
V i M P R i M E R i E , on déduit facilement les conditions aux
quelles doit satisfaire la fabrication des caractères. 
Chacun sait que ceux-ci sont de petits paxallélipipèdes 
métalliques portant à l'une de leurs extrémités l'œil de 
la lettre, que Von réunit pour former les mots, les pa
ges, etc. 

La première condition, dont il n*est pas besoin de' 
parler, c'est que l'œil de la lettre, représente avec 
pureté la forme voulue, et que son relief joit. suffisant 
pour qu'elle laisse seule son empreinte sur le papier. 

2* Il faut que tous les caractères avec lesquels on 
compose une page aient tous une dimension constante, 
celle dans le sens de la longueur de ia- lettre* ce qtn'on 
appelle la force de corps. St le» lettres sont toujours-à 
la même hauteur sur le corps, les partiesr inférieures 
des lettres placées l'une près l'autre seront toujours sur 
la même ligne, ce qui est indispensable porarda leatare, 
et de plus La surface des tiges étant ylao» à causflode 
leur égalité, une ligne viendra d'appliquer aur bue 
autre sans laisser de vide s a 
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3," Il faufvque toutes Isa lettres soient également i 
distantes entr'elles, et que la séparation ne soit plus 

.grand*, que pour distinguer les mots entr'eux. C'est 
par cette condition essentielle qu'est déterminée l'épais-
seur des tiges qui portent les différentes lettres, comme 
nous le verrons plus loin. Il faut enfin que les quatre 
surfaces soient parfaitement d'équerre entr'elles, autre
ment la lettre qui est fondue de maniere que ses traits 
soient perpendiculaires à la dimension constante, tourne 
avec la tige de* la lettre, et elle se trouvera pencher. 
L'égalité parfaite sur toute la hauteur dans tous les 
sens est de plus nécessaire pour qu'on puisse, en serrant 
une page composée, n'en faire qu'un seul tout, aisément 
maniable. 

4° La hauteur de toutes les lettres doit être identi
quement la même. Il n'est pas besoin d'insister sur' 
cette condition, puisque s'il y avait des inégalités, 
quelques-unes des lettres perceraient le papier à l'im
pression, tandis que d'autres ne marqueraient pas. < 

En un mot, l'œil doit être pur et avoir un relief' 
suffisant ; les tiges doivent être parfaitement droites, 
les faces d'équerre entre elles ; les épaisseurs en tous 
sens, depuis le haut jusqu'en bas, parfaitement les 
mêmes ; enfin la hauteur toujours identique. 

Ces conditions, qu'il est nécessaire de remplir avec 
une rigoureuse exactitude, doivent faire sentir tout le 
travail qu'entraînerait le besoin d'une aussi grande 
précision s'il fallait dresser chaque lettre par un travail 
mécanique. Au lieu de cela, par une admirable appli
cation d'un moyenne reproduction, c'est sur un moule 
qu'on s reporté le travail mécanique, et celui-ci, une 
foi», bien dressé, permet de fondre des milliers de lettres 
remplissant toutes les conditions voulues. Le travail du 
mécanicien se trouve reproduit à l'infini, comme l'est 
celui du graveur (voyez G K A V E U B E N T r p o G R A F H i E ) , 

et doit, comme celui-ci, être extrêmement soigné, à 
cause de la grande reproduction de ses défauts ou de sa 
perfection. 

Le premier principe d'un fondeur doit être que la 
lettre doit sortir parfaite du moule, et ne regarder les 
opérations qui suivent la fonte que comme des acces
soires nécessaires, mais non comme des correctifs de la 
fonte. Sans doute, dans un travaii de fabrique, on est 
souvent forcé de réparer aussi bien que possible les 
défauts de la fonte, mais ce n'est jamais qu'aux dépens 
de la perfection de la fabrication. 

Le principal outil qui sert pour la vérification des 
lettresestaelui représenté (Kg. 1008), qui consiste en un 

1008. 

martirt, petite surface parfaitement plate de verre dé
poli gui laquelle .on place trois lettres. Supposons qu'il 
Vagisse de vérifier la régularité de l'épaisseur ; on les 
place dans le même sens, puis au moyen d'une petite 
règle d'acier dite jeton, appliquée sur leur surface, on 
Volfr si 1« surface des trois lettres est bien parallèle à 
celle du marbre. Si le jeton ne porte que su? la même 
arête , ¡1 y a plus d'épaisseur de ce coté, le moule est 

de carne. Si l'épaisseur dans oe sens est bonne pour la 
vérifier encore dans le sens de la hauteur on pose le 
jeton vers une des extrémités après avoirretonrné une 
des lettres. Le défaut se trouve doublé par oette aetion 
de retournement, et devient plus appréciable. On vérifie 
de la même manière la force de corps avec une grande 
exactitude, bien moindre toutefois que celle qu'on peut 
obtenir par la méthode der«p«îi'fion. (Voir plus loin le ty-
pométre, qid sert aussi d'étalon pour vérifier la hauteur.) 

§ 2. MÉTAL PROPRE A LA FABRICATION DES 

CARACTÈRE». 

Le métal qui doit servir à la fabrication des carac
tères d'imprimerie doit remplir les diverses conditions 
qui suivent : 

4 0 II doit être très propre au moulage, afin que l'on 
puisse reproduire par la fonte les traits les plus fins. 
Il faut pour cela que le métal n'ait pas une force de 
cristallisation trop grande, qui tende à- lui faire prendre 
des formes cristallines, au lieu de se solidifier par le 
contact des surfaces plus froides qu'il vient toucher. 

2" Il doit être d'une fusion facile pour qu'on puisse 
le tenir fondu dans le fourneau de fondeur, dans lequel 
il faut pour le travail que la surface du métal soit ex
posée à l'air, ce qui cause de grandes pertes de cha
leur. Il faut aussi que l'oxydation soit assez lente pour 
que l'ouvrier n'ait pas besoin d'écumer son cseusetÀ 
chaque instant, ce qui entraine un déchet ̂ considé
rable et une grande perte de temps ; cette condition 
peut même rendre le travail impossible, ouminj: nous 
le dirons plus bas, en parlant de l'essai qui a été tenté 
d'employer le zinc. 

3U Le prix du métal qui forme la base des caractères 
doit être pen élevé pour ne pas trop élever la valeur du 
matériel des imprimeries. 

4° Enfin il doit être assez dur pour que l'œil de la 
lettre, surtout dans les parties les plus fines; ne s'é
crase pas à l'impression ; il ne doit pourtant pas être 
trop dur parce que les opérations qui suivent la fonte 
de la lettre deviendraient très lentes et par conséquent 
très coûteuses. 

De ces conditions il résulte que c'est toujours le plomb 
qui a été la base des caractères d'imprimerie. Le zinc 
seul pourrait le disputer comme, métal aisément fusi
ble et peu coûteux, mais il est beaucoup moins liquide, 
il est pâteux jusqu'au rouge; alors il devient, très li
quide, mais est, dans cet état, tellement oxydable, qu'il 
s'enflamme. A la température de nos fourneaux quel
ques centièmes de zinc suffisent pour rendre le travail 
impossible. L'ouvrier, au lieu de puiser avec sa cuil
lère une gouttelette ronde, n'obtient qu'une masse pâ» 
teuse adhérente aux bords de la cuillère par une pel
licule blanche d'oxyde, qui empêche le métal de quitter 
instantanément la cuillère et de remplir aussitôt le 
inouïe, ce qui rend presqu'impossible l'emploi d'alliages 
contenant de faibles quantités de zinc. 

I Le plomb seul est bien trop mou pour être employé 
| à fabriquer des caractères qui doivent supporter l'effort 

de la presse, il faut le durcir en l'alliant à un métal 
cassant. Autrefois chaque fondeur avait sa recette pour 
durcir le plomb. On fondait du potin (laiton fort im
pur) et quelquefois du fer, avec du sulfure d'antimoine 
(la mine d'antimoine débarrassée de la gangue par une 
première fusion). Dans cette opération, il se faisait un 
affinage du sulfure d'antimoine par le fer et le cuivre ; 
mais après la fonte , il fallait enlever une croûte 
énorme qui se formait à la surface, ce qui donnait 
quelquefois un déchet de 1 /5*. De plus, tant à cause 
du sulfure qui s'était dissous dans la masse de plomb, 
que parce qu'on n'agissait pas par proportions fixes , 
on n'était jamais sûr du résultat ; le métal était tou
jours gras et peu fluide. Aussi a-t-on abandonné ce 
mode de préparation du moment qu'on se mit à pré-
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parer l'antimoine pur. C'est à Fournier jeune que l'in
dustrie est redevable do la création de la première 
fabrique d'antimoine. Depuis cette époque, on s'est 
arrêté à un alliage de plomb et d'antimoine donnant 
toujours les mêmes- résultats pour les menées propor
tions, et variant de 10 à 30 d'antimoine pour 400 de 
plomb, suivant le degré de dureté qu'on voulait donner 
au métal. 

L'alliage d'antimoine et de plomb remplit toutes les 
conditions exigées. Il participe d'autant plus de la na
ture de l'antimoine qu'on fait entrer celui-ci en plus 
grande proportion, et devient aussi cassant que l'on 
veut. Il offre (tant que les proportions d'antimoine ne 
dépassent pas 15 p. 100 environ) la propriété essen
tielle de se gonfler par la solidification, condition la 
plus avantageuse pour le moulage. Il est bien liquide 
et l'alliage à 15 p. 400 est plus fusibre que chacun 
des deux métaux qui le composent. 

I) est un autre métal qui jouit au plus haut degré de 
la propriété de rendre cassants les métaux auxquels il 
est allié et qui est mains coûteux que l'antimoine : 
c'est l'arsenic. Il ne peut pourtant pas le remplacer ; 
car, outre, l'inconvénient des vapeurs arsenicales, qui 
ne permet pas d'y songer, l'ouvrier aurait infiniment 
plus de peine à fondre les lettres à cause de la force de 
cristallisation de l'arsenic qui tend à faire rondir les 
nais. Lleffet de l'arsenic est sous ce rapport tout diffé
rent de celui de l'antirtioino , ainsi dans la fabrication 
des plombs de chasse faits avec des plombs arséniés, 
quaudjpeux-ci se trouvent alliés avec de l'antimoine ils 
ne peuvent plus former aussi aisément un noyau cristal
lin et font la queue. 

Nous avons vu qu'au moyen de l'antimoine on pou
vait donner à l'alliage le degré d'aigreur qu'on désirait, 
mais en donnant ainsi beaucoup de dureté on forme une 
matière vitreuse qui a peu de résistance, aussi les traits 
délicats sont-ils promptement abattus par l'effort de la 
presse, ou le lavage de la forme. On a donc cherché à 
augmenter cette résistance et on y est arrivé assez heu
reusement en ajoutant à l'alliage 6 à 8 p. 400 d'étain. 
Une plus forte proportion d'étain est presque inutile, 
parce que celui-ci étant plus léger est presque de suite I 
oxydé, et qu'il n'y a vraiment d'utile que la partie rete
nue dans la masse par l'affinité de l'alliage, partie qui 
ne dépasse pas la proportion que nous venons d'indiquer. 
L'étain augmente la résistance absolue de l'alliage et 
donne un produit très satisfaisant. Mais l'effet est assez 
limité par la raison que nous avons donnée plus haut, 
et par la tendance de l'alliage d'étain et d'antimoine à 
cristalliser et à donner une matière encore trop cas
sante. 

Il était pourtant avantageux de faire des caractères 
plus résistants. M. Didot, pour son système de Stéréo-
typie, avait fundu en matière dure, c'est-à-dire en in
troduisant du cuivre dans l'alliage 4 p. 400 de cuivre, et 
9 p. 100 d'étain sur 400 d'alliage; l'emploi de ces ca
ractères, avantageux pour les imprimeurs, a pourtant 
été abandonné à cause de leur prix élevé, résultant des 
difficultés de leur fabrication. 

Cependant l'emploi des mécaniques et les grands ti
rages des journaux rendaient désirable une amélioration 
notable dans la résistance de la matière. Nous nous 
sommes efforcés de la réaliser, et, pour cela, reprenant 
la voie tracée par M. Didot, nous sommes arrivés, dès 
4837, à des résultats forts satisfaisants en faisant en
trer environ 4 p. 400 de cuivre et 6 p. 100 d'étain dans 
400 parties de métal à caractères. 

Mais pourquoi s'est-on borné à l'emploi de propor
tions peu considérables de l'alliage d'étain et de cuivre? 
On peut en indiquer plusieurs raisons : 

4° L'augmentation considérable de prix des carac
tères, qui résulterait de l'emploi de métaux beaucoup 
plus chers que le plomb (en ne te riant pas compte de la 

moindre densité, qui fait qu'il existe tfn plus gmod 
nombre de lettres dans un kilogramme}^ 

2° La moindre fusibilité de l'alliage qui rend le tnafv 
vail beaucoup plus difficile : c'était là la principale cause 
du prix élevé de la matière dure chez MM* Firniiu 
Didot. Il était très difficile, dans les fourneaux chauffés 
au bois, de maintenir le métal dans un état de liquidité 
convenable ; tellement que son introduction dans la far 
brication courante n'est devenue possible que du jour 
on un autre perfectionnement, le chauffage des &ror> 
neaux de fonderie au moyen du coke ou de la houille, 
est venu en élever la température moyenne. Mais alors 
la rapidité de l'oxydation croit rapidement pour les 
métaux plus légers que le plomb, et la composition-
moyenne des lettres d'une fonte se trouve bien difïé-! 

' rente de celle du lingot. Aussi doit-on peu se n'er aux 
échantillons que montrent souvent des inventeurs, qui 
exhibent quelques lettres auxquelles doit ressembler 1A 
fonte future, ce qui ne saurait être. Ces échantillons 

'ont d'ailleurs toujours l'inconvénient que nous indi
quons ci-après; 

3° L'alliage d'étain et de cuivre cristallise avec une 
grande facilité. Il suit de là qu'il ne peut être ajoutéà 
l'alliage d'antimoine et de plomb en proportion un peu 
considérable, sans accroître aussi sa fragilité. De* ca
ractères composés seulement de cuivre, étain, et anti
moine, ne sont qu'un produit très défectueux. La du
reté en est fort grande, mais il suffit de tâter les traits 
avec l'ongle pour les casser; et de semblables carac
tères, dont le prix serait fort élevé, auraient dès le se
cond jour de leur emploi l'aspect de caractères (usés. 

1 Un autre alliage a été depuis quelque temps essayé 
avec succès; il n'a pas l'inconvénient que nous venons 
de signaler, il est peu cristallisable. C'est un alliage 

; d'étain avec une petite quantité de fer. 
J Les caractères fabriqués, en remplaçant dans l'al
liage total qui constitue le métal à caractères une forte 

, proportion de plomb par l'alliage d'étain et de fer* ofr 
! frent réellement une très grande résistance et sont 
| tout à fait convenables pour les grands tirages,., Leur, 
| prix est sans doute plus élevé que celui des caractères 
ordinaires, mais a. l'emploi ils se trouvent en realité. 

, moins coûteux, comme il arrive pour tous les outils 
dont on ne peut prolonger la durée même avec un prix, 
d'achat plus élevé. 

Disons toutefois que ces caractères, très propres aux 
journaux, conviennent moins pour les labeurs et les 
impressions soignées. La température plus élevée de la 
fonte et la plus grande difficulté de faire aucune répa-i 
ration, comme nous allons le dire pour un autre essai, 
rendentBtrès difficile d'obtenir des fontes très parfaites 
en même temps que très résistantes. 

Essai de M. Colson. Nous yenons d'exposer les prin
cipaux résultats des essais tentés pour améliorer le mé
tal servant habituellement; la dureté des caractères en 
est modifiée d'une manière avantageuse, mais dans des 
limites assez bornées pour que les façons secondaires 
qui succèdent à la fonte n'en soient pas sensiblement 
modifiées, et que, par suite, le prix des caractères n'en 
soit pas beaucoup augmenté. 

Il est clair, en effet, que si cette plus grande dureté 
entraînait de nouvelles façons fort coûteuses, l'avantage 
que l'on recherche pourrait se trouver annulé, et que 
l'emploi de caractères fort résistants, mais fort cher s, 
pourrait devenir bien moins avantageux que celui de 
caractères beaucoup moins résistants, mais beaucoup 
moins coûteux. 

Tel est l'écueil auquel est venu échouer M. Colson, 
de Clermont-Ferrand, dans une tentative fort intéres
sante, pour le succès de laquelle il a vainement prodi
gué de grandes sommes d'argent et toutes les ressources 
que pouvait suggérer un esprit inventif, exercé à toutes 
les difficultés de la profession. 
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On connaîtllepuis longtemps-, dans l'industrie, un 
alliage fort remarquable, et Bur lequel M. Kœchlin de 
Mulhouse a attiré l'attention : c'est l'alliage de zinc et 
d'étain. Cet alliage * notamment celui composé de par
tie» égales des deux métaux, jouit de la propriété d'être 
extrêmement liquide à une température de 460 degrés 
environ, et en outre d'être d'une dureté telle que les 
lettres fondues avec cet alliage, et dont l'apparition fit 
sensation à l'exppsition de 4839, pouvaient être enfon
cées à coups de marteau dans le cuivre rouge, sans être 
écrasées. Le jury ne voulut pas néanmoins couronner 
cette invention nouvelle avant que l'expérience n'eût 
prononcé^ et il fit sagement, car s'il était facile de fa
briquer ainsi quelques échantillons, on ne put arriver 
à organiser une fabrication courante. L'établissement 
fondé dans ce but a cessé ses essais et a tout au plus 
tenté d'utiliser les frais d'annonces qu'il avait faits, pour 
vendre quelques fontes en matière dure, semblable à 
celles qu'emploient plusieurs fonderies de Paris. 

Nous nous contenterons de résumer les principaux 
obstacles que cette fabrication a rencontrés, et qui l'ont 
fait échouer. 

4" Une oxydation considérable à la surface, qui 
transformait le métal fondu en une masse spongieuse, 
d'où résultait une grande difficulté de fondre pour l'ou 
vrier forcé de puiser en même temps l'alliage et l'oxyde 
formé. En outre, cette oxydation causait un déchet 
énorme, vu la difficulté de revivifier le métal sans 
pertes considérables des deux métaux, à cause de la 
volatilité du zinc. » 

2" L'action du zinc sur le moule en fer, qui se trou
vait rongé, ce qui, par suite, devait donner lieu à des 
réparations considérables, aux secondes façons que la 
lettre devait subir. 

3" La piqûre et la destruction rapide des matrices par 
l'action du zinc; inconvénient énorme. 

4° L'impossibilité do l'apprêt au couteau, à cause de 
la dureté des lettres. Or, nous venons de voir que la 
fonte était bien plus défectueuse que dans le cas ordi
naire, et pourtant dans ce cas, sans l'apprêt, les fontes 
seraient fort imparfaites. Là surtout a été recueil, et il 
n'était pas possible de songer à faire cette opération let
tre à lettre; outre le _prix d'une semblable façon, il 
serait impossible de rien obtenir ainsi de régulier. 

Nous pensons qu'il est inutile d'insister davantage 
sut cet essai, et que l'on reconnaîtra facilement que 
l'on avait dépassé le but qu'on doit se proposer dans 
l'amélioration du métal à caractères, la première con
dition devant être de pouvoir fabriquer toujours par les 
procédés habituels de la fonderie, qui permettent 'de 
créer avec tant d'économie des produits d'une préci
sion mathématique. 

Tous les inconvénients que nous venons d'énumérer 
se retrouveraient si on tentait d'employer l'alliage de 
zinc et de fer qui a été proposé par M. Sorel, l'ingénieux 
inventeur de la galvanisation du fer. Disons seulement 
que si le moyen d'introduire le zinc dans le métal à ca
ractères était trouvé, il se rencontrerait un nouvel ob
stacle à son usage dans l'imprimerie, dans l'action 
qu'exerce sur ce métal la potasse qui sert au lessivage 
des formes, pour enlever l'encre après le tirage. 

Concluons donc que tous ces essais fort curieux n'ont 
pas d'importance véritable pour la fonte des caractères 
d'imprimerie. Mais il n'en est pas de même quand les 
caractères doivent servir isolés ou entrer dans des com
positions de peu d'étendue, et que, par suite, il n'est 
plus nécessaire d'obtenir le même degré de précision 
dans les,dimensions de la lettre, Ou peut alors obtenir 
des caractères extrêmement durs. Les mêmes essais ont 
une importance réelle quand il s'agit d'appliquer les 
procédés de la fonderie en caractères à des objets ayant 
d'autres emplois que les caractères. * 

Caractères pour relieurs efdoreurs. La plus ingénieuse 

application qui ait été faite en ce genre est celle qui a 
été réalisée pour la première fois par M. Petibon. Au
trefois toutes les lettres servant à la dorure, et qui doi -
vent être chauffées pour cet usage (néanmoins les Alle
mands emploient les caractères d'imprimerie qu'ils 
chauffent seulement à l'eau bouillante), étaient gravées 
sur cuivre. Un graveur, M. Duhautdezert, réalisa de 
grands bénéfices en exécutant en partie ce travail par 
des moyens mécaniques, consistant surtout dans l'em
ploi du banc à tirer et du balancier sur lequel se mon
taient des poinçons d'acier, correspondant aux inté
rieurs et aux extérieurs des lettres. 

Aujourd'hui on fond toutesceslettres en cuivrejaune, 
avec le moule ordinaire de fonderie, auquel on n'a fait 

^
subir d'autre modification que d'allonger les jets et de 
supprimer l'étranglement qu'il forme pour déterminer 
le pied de la lettre, ce qui facilite beaucoup la fonte. 

Nous ne nous étendrons pas sur cette fabrication ; 
nous dirons seulement que ces lettres sont réparées sur 
toutes leurs faces à la lime, et sur l'œil avec le burin. 
Ce fut un progrès important pour la reliure, que celui 
qui permit d'établir ces caractères au prix d'environ 
25 francs les 100 lettres ; mais on conçoit qu'outre que 
ces lettres ne sont pas assez régulières pour l'imprime
rie, on se garderait bien de les employer à cause de 
leur prix trop élevé, car dans la fonderie les 100 lettres 
ne coûtent pas en moyenne plus de 40 centimes. Ce 
progrès a bien prouvé l'inutilité des recherches de quel
ques inventeurs qui ont tenté de fabriquer les caractè
res par procédés mécaniques, remplacés dans ce «as par 
les procédés de la fonderie, bien moins coûteux et 
donnant des produits plus parfaits. -

§ 3. D U F O U R N E A U . 

Le fourneau des fondeurs en caractères consiste dans 
un bâti circulaire, élevé en briques ou moulé en argile 
d'une seule pièce, qui supporte une cuillère en fonte 
contenant le métal et divisée en six compartiments, ce 
qui permet à chaque ouvrier d'employer l'alliage le 
plus convenable à son genre de travail. La largeur est 
d'environ 50 à 60 centimètres. Six ouvriers sont rangé? 
autour de ce fourneau circulaire; c'est la meilleure dis
position qu'ait fournie l'expérience. On emploie depuis 
quelque temps avec succès des cuillères plus larges à 
7 cases, laissant dans le centre le passage du tnyau 
du fourneau, disposition convenable pour le bon emploi 
du combustible. Le feu devant être entretenu avec une 
grande régularité, est alimenté au moyen de bois pelard 
bien sec ; ou évite ainsi le refroidissement causé par le 
dégagement de la vapeur d'eau que fournit l'humidité 
de Técorce des bois, outre que celle-ci empêche tou
jours le bois de sécher. 

Nous ne parlerons pas de la disposition de la cheminée, 
de sa hauteur, etc., vu que les dispositions employées 
généralement sont les mêmes que celles employées dans 
tous les cas semblables. 

Nous recommandons seulement une disposition très 
commode et très avantageuse , employée pour la pre
mière fois , nous pensons, dans notre industrie, par 
M. Lion : c'est de chauffer à flamme renversée. Au lieu 
de faire sortir les produits de la combustion par un 
tuyau placé sur un côté du fourneau, il est bien pré
férable de retourner la flamme, c'est-à-dire de placer 
dans le massif du fourneau deux tuyaux en fonte, l'un 
vis à vis l'autre. Par leur extrémité inférieure, ils plon
gent dans 2 conduits en briques pratiqués sous le four
neau, qui se réunissent au centre de celui-ci; de là 
part sous terre un conduit qui va rejoindre la chemi
née, pratiquée dans l'intérieur du mur. Des briques pla
cées de champ dans le foyer, près des tuyaux, et ne 
laissant que 6 à 7 millim. d'intervalle entr'elles et la 
cuillère, forcent la flamme à venir lécher celle-ci, il se 
fait un tourbillonnement à l'eutrée qui fait abandonner 
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FONDERIE EN CARACTERES. FONDERUfc KN CARàCTKItfi&J 

à la munrae une pins grande partie de sa chaleur qne 
quand elle est entraînée rapidement dans on tuyau nn 
peu largei 

Le chauffage au bois des fourneaux de fonderie a été 
conservé jusque dans ces derniers temps, eteexiste en
core dans quelques ateliers à cause de la régularité 
assez grande du feu que l'on obtient avec du bois sec. 
Mais le haut prix de ce combustible y a fait générale
ment renoncer, et l'exemple de l'Angleterre qui a tou
jours chauffé à la houille (chaque ouvrier a un fourneau 
séparé dont la cheminée aboutit à une cheminée cen
trale) prouvait que les obstacles à surmonter n'étaient 
pas excessifs. On ne peut disconvenir néanmoins que 
le feu ne soit plus difficile à conduire pour obtenir une 
grande régularité, et que des coups de feu plus fré
quents n'occasionnent un plus grand déchet, une oxy
dation plus considérable.. Aussi est-il avantageux dans 
les fourneaux ayant un fort tirage, de remplacer la 
houille par le coke; dans ceux dont le tirage est plus 
faible, par un mélange de houille et de coke. Ce dernier 
s'enflammant plus lentement occasionne des ooups de 
feu moins vifs et prolonge la durée des chauffes, ce qui 
le rend plus économique. 

Tons ces chauffages sont défectueux auprès du seul 
système qui devrait être appliqué dans ce cas et qui le 
sera certainement quand il sera devenu plus pratique, 
ta problème à résoudre consistant à maintenir à une 
température fort élevée une masse métallique ; à trans
mettre en chaque instant une quantité de chaleur con-
stantetpégale à celle perdue par le refroidissement, il n'y s 
qu'un système donnant toujours la même quantité de 
chaleur qui puisse satisfaire à cette condition : c'est l'em
ploi des gaz combustibles (noyez C O M B U S T I B L E S ) , le 
seul système indépendant des variations iuhérentes à 
tout procédé dans lequel on introduit .irrégulièrement 
des masses variables de combustible. 

§ 4 . D U M O U L E . 

Des conditions que les caraotères d'imprimerie doi
vent remplir, on doit déduire facilement la forme né
cessaire du moule qui sert à les fondre. Les fig. 4009 
et 1010 qui représentent les deux pièces séparées et la 
fig. 4 04 4 le moule fermé font comprendre comment on 
y est parvenu. , 

La rig. 4012 représente le moule anglais , très peu, 
différent de celui employé en France. 

Donnons, d'après Fournier,. Ta description des pièces 
du moule, en indiquant le rôle que joue chacune d'elles 
pour faire remplir à la lettre les conditions voulues. 

Le moule est composé de 2 parties semblables qu'on 
désigne sous le nom de pièce du dessous et pièce du 
dessus; il n'y a qu'une seule différence que nous indi
querons plus loin. Dans chaque pièce on distingue : 

4" La platine, pièce sur laquelle s'assemblent toutes 
les autres, qui s'étend sons tonte la snrface du moule ; 

2" La longue pièce, qui s'étend dans tonte la longueur 
de la platine.. Les deux faces longitudinales en sont 
dressées bien parallèles, la largeur étant égale à la hau
teur de la lettre, moins la hauteur de l'oeil, à l'extré
mité est une entaille bien parallèle à ces faces, appelée 
fourchette, qui reçoit une partie saillante fixée à l'autre 
pièce du moule, et qui sert a conduire les 2 pièces du 
moule l'une par l'autre, pour qu'elles glissent l'une sur 
l'autre en ligne droite. 

'i'Le blanc est une pièce plate, de même largeur que 
la longue pièce sur laquelle elle est fixée, et qu'elle re
couvre sur la moitié de sa surface, du côté opposé à la 
fourchette; elle est fixée par 2 vis et par la potence, pièce 
dont nous parlons plus loin. Cette pièce est termi
née par nne- face d'équerre avec la surface sur la
quelle elle s'applique, et avec les deux faces du blanc 
qui sont parfaitement parallèles. Cette face a donc 
l'épaisseur du blanc qui est précisément celle du corps 

pour là font» duquel 
le moule dutt swwif/ 
«'est-û-duet J»i> tfm 
exemple/ neuf pedrrts 
typographiques, ni «n> 
Veut avoir) un «Bible 
de petit-iomainj 

4" LapotenKrY ainsi 
appelée à_euusd de 8* 

4015. 

forme, est fixée vers l'ex
trémité du moule et tra
verse perpendiculairement 
par un trou carré, le blanc. 
Sa longue pièce et la pla 
tine, et les as?emble par le 
serrage de l'écrou qui mar
che sur l'extrémité de cette 
pièce qui est filetée. La par
tie qui repose sur le" blanc1 

est destinée à remplir le 
vide de la fourchette et £ 
fournir un guide à celle-ci. 

La description de ces par
ties principales doit faire 
comprendre te' mécanisme1 

principal du 'mtfole dont 
les autres parties ne sont 
que dos accessoires. Cha-

"qne pièce de moule for1-
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raaDt une«quarra, étant appliquées L'une sur. l'autre, 
laisseront un vide d'un» dimension constante et in
variable dans le sens où les pièces posent l'une sur 
l'autre, et une'dimension variable mais- égale d'une ex
trémité à l'antre du blanc dans l'autre sens. 

IDODO , en fixant des matrices à une extrémité et en 
faisant remplir le vide par le métal, on aura des lettres 
pour lesquelles la force de corps sera toujours identi-
que, et l'épaisseur constante dans toute la hauteur de 
la lettre. Le moule aura de plus l'avantage de pouvoir 
faire toutes les lettres d'une même fonte en variant les 
épaisseurs. 

Nous allons donner la nomenclature des différentes 
pièces restantes, dont l'emploi est évident ou bien sera 
expliqué dans les paragraphes suivants où nous parle
rons de l'emploi du moule. 

Le jet, qui sert à introduire le métal, forme, lorsque 
le moule est fermé, un entonnoir carré, se réduisant 
vers la longue pièce, au tiers du corps de la lettre, et 
suffisamment large du haut pour l'introduction du 
métal. Il s'applique par une face sur la longue pièce et le 
blanc, et est retenu sur la platine par une vis et un 
écrou. 

Les hausse» sont de petites pièces de fer que l'on in
terpose entre le jet et les longues pièces pour donner 
exactement la hauteur en papier, elles adhèrent par la 
pression du jet et par de petites saillies qu'on fait naître 
dansda hausse en frappant avec un poinçon, et qui en
trent dans des trous percés dans la longue pièce. En 
mettant, entre la hausse et la longue pièce, des petits 
clinquants laminés, on obtient» avec facilité, exactement 
la hauteur voulue. On met aussi ces clinquants sous 
les blancs pour rendre la force de corps à un moule qui 
l'a perdue, tant par les frottements répétés de la fonte, 
que surtout par le redressage a la lime nécessaire 
pour rendre plates les pièces qui s» sont arrondies 
dans des endroits où les frottements ont été plus con
sidérables. 

Les regittres sont deux pièces qui tiennent la matrice à 
la place convenable et règlent l'écart du moule. Ils 
sont retenus chacun par une vis et un écrou, la vis 
tient à la longue pièce par un assemblage à queue d'a-
ronde. Le registre n'est fixé que par la pression de l'é-
crou, il peut s'avancer ou se reculer par de petits coups 
de marteau. 

Four que le moule soit maniable, on fixe sur chaque 
pièce au moyen d'une vis fixée au milieu de la platine 
et d'un écrou, un bois qui permet de travailler pendant 
que le moule est chaud. 

""La pièce de dessous a trois pièces particulières : ^ 
La saignée, qui est une petite éminence longue et 

convexe du dessus, plate du dessous, qui est fixée sur 
la longue pièce dans laquelle elle est retenue par une 
partie pliée d'équerre qui entre dans un trou qui y est 
percé. L'autre extrémité entre sous le blanc qui est 
évidé à. cet effet, de même que le blanc de la pièce du 
dessus est évidé pour que la saignée puisse s'y loger. 
Celle-ci fait naître sur la lettre un cran qui sert à re
connaître le sens de la lettre. 

Le heurtoir, qui sert de point d'appui à la matrice, 
est une grosse vis qui tourne dans un écrou qui fait 
partie de la platine. Cet écrou est refendu par un trait 
de scie d'un côté, ce qui fait un petit vide qui permet, au 
moyen d'nne*is> placée à B o n extrémité, de serrer plusou 
moins le coussinet, de sorte que le heurtoir devient as
sez dur pour ne pas pouvoir varier par la pression de la 
matrice. Il sert à mettre la ligne. 

Enfin au bas de la pièce du dessous est adapté Varch'et, 
arc oblong en fort fil de fer, qui vient poser sur un 
talon pratiqué à la matrice. Cet archet a une double 
courbure pour faire double ressort, une courbure du 
haut eu bas, pour appliquer la matrice sur le heurtoir, 
et une courbure horizontale pour appliquer la matrice 

contre les longues pièces, afin d'éviter le passage de 
la matière, et des variations dans la hauteur. 

La pièce du dessus a deux petites pièces particulières; 
le jobet est un petit fil de fer plié en équerre d'un bout 
et tourné en rond de l'autre pour entourer la «vis de 
bois. Il est retenu entre Je bois et la longue pièce et 
sert à retenir la matrice quand on ouvre 1» moule. Le 
gimblet est un fil de fer fixé dans l'entaille dn bois On 
fait passer entre ce gimblet et le bois un morceau de 
pean nommé attache, lié d'un bout à la matrice par un 
fil, et collé de l'autre avec de la salive sur le bois. Ce 
gimblet empêche l'écart da l'attache quand ou ouvre le 
moule, et celle-ci est utile en ce que, retenant alors la 
matrice, elle n'empêche pas de déchausser la lettre qui 
est dans le moule, c'est-à-dire par un coup de pouce 

''donné à l'extrémité de la matrice, d'en faire sortir l'œil 
de la lettre, pendant que celle-ci est encore retenue 
dans le moule. 

A chaque bois est fixé un crochet en fil de fer qui 
sert t\ faire tomber la lettre du moule. 

Si l'on se rend bien compte ds la construction du 
moule, on doit voir qu'il peut servir à une fabrication 
parfaite. En effet, la force de corps établie par l'aplomb 
des deux pièces da moule l'nne sur l'autre ne peut 
varier que par l'usure des surfaces, effet extrêmement 
lent et négligeable quand'le moule est réparé en temps 
utile. L'épaisseur do la lettre est égale, une fois le» 
moule dressé, et augmente ou diminue bien également 
pour les lettres d'épaisseurs diverses. 

Enfin, la hauteur une fois mise, ne peut nullement 
se déranger par les opérations de la fonte', de telle 
sorte que les lettres fondues sur le même moule sont 
exactement de même hauteur. 

Nous ne terminerons pas ce que nous avons si dire du 
moule sans faire remarquer que puisqu'il «st formé do 
doux pièces symétriques, il en résulte que la lettre 
étant fondue, il suffit d'Ouvrir le moule pour que la 
lettre tombe, en détruisant seulement son adhérence, il 
n'est besoin d'aucun effort pour cela, puisqu'elle n'est 
retenue par rien. La lettre reste donc parfaitement 
droite comme elle a été fondue ; elle n'est soumise à 
aucun effort qui pourrait la eonrber. 

§ 5. E M P L O I D U M O U L E . 

. L'ouvrier fondeur se place debout devant le fourneau 
où la matière est tenue ea fusion, la jambe droite en 
avant. La cuillère qui renferme le métal convenable 
pour ce qu'il fond, est placée à peu près à la hauteur de 
la main, l'avant bras étant horizontal; elle a un rebord 
plat sur lequel pose la petite cuillère forméo d'une pe
tite barre de fer dans l'extrémité de laquelle est formée 
une cavité oblongue dans le sens perpendiculaire à sa 

plus grande longueur (fig. 4 04 3). Il tient celle-
ci par un manche en bois entre le pouce et le 
premier doigt, et pour puiser la fait entrer obli
quement dans le métal fondu, de manière à 
repousser les crasses avec le dos, et la relevant 
en lui donnant un petit mouvement de rota
tion , il enlève une goutte de matière, qui ne 
s'attache pas à la cuillère qu'il a soin de passer 
dans de la poussière de plâtre de temps en 
temps. La grandeur de la cuillère, et aussi l'in
clinaison qu'il lui donne en puisant, sont pro-

4043. portionnées à la lettre à fondre. 
A la gauche de l'ouvrier est placé un banc de forme 

triangulaire à trois pieds surlequel il fait tomber les 
lettres formées dans le moule. 

De la main gauche, il tient le moule, le pouce dessus, 
les autres doigts dessous, en ayant soin que ce soit 
l'extrémité du pouce qui pose vers le milieu du mouie, 
Celui-ci est alors tenu fermé au-dessus des blancs, 
tandis que si ou le tenait par le bord, on courrait 
risque de le faire ouvrir quand les pièces seraient 
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quelque peu arrondies, et on fondrait des lettres trop 
fortes. 

Tenant ainsi le moule de la main gauche, le jet fcn 
l'air, il prend avec la droite la cuillère qu'il remplit 
de métal, vient l'appliquer oontre l'orifice du jet, puis 
il retire un peu la main gauche pendant qu'il fait tom
ber la matière en tournant la cuillère', enfin relevant 
brusquement le moule, la matière vient choquer la 
matrice et entre dans les parties les plus fines. Sans ce 
mouvement précipité, le métal tendrait à se former en 
goutte, prendrait mal l'empreinte et souvent n'arriverait 
pas jusqu'à la matrice, il se figerait en touchant le fer 
peu échauffé. On diminue le refroidissement dans le jet, 
en mettant sur celui ci une couche d'eau dans laquelle 
on tient de l'ocre en suspension et qui, en se séchant, 
laisse de l'ocre sur la pièce ; mais on ne doit jamais en 
mettre sur les blancs du moule. 

La lettre étant immédiatement solidifiée, ou cite l'ar
chet qui presse sur le talon de la matrice, on appuie le 
pouce de la main droite sur l'extrémité supérieure de 
celle-ci, ce qui la fait basculer et déchausse la lettre, 
c'est-à-dire fait sortir l'œil de la lettre du creux de la 
matrice ; on ouvre alors le moule comme si une char
nière unissait les deux pièces, puis au moyen du erochet 
fixé au bois du moule on fait tomber la lettre sur le 
banc eu la poussant parle jet. 
-« On referme alors le moule en engageant d'abord les 
fourchettes de la pièce du dessus sur la potence de la 
pièce du dessous, on place l'archet sur le talon de la 
matrice en appuyant un peu dessus, et on recommence 
la fonte d'une autre lettre. 

Il n'est pas besoin de dire que malgré le nombre 
d'opérations nécessaires pour fondre une lettre, l'ou
vrier peut mettre une grande rapidité à exécuter ces 
diverses opérations qui se présentent toujours dans le 
même ordre. C'est en allant, pour ainsi dire, en mesure 
qu'il va le plus vite, en même temps que par un balan
cement de corps il se trouve amené à prendre et à 
replacer la cuillère. Un bon ouvrier peut -arriver à 
faire de 4 à 6 mille lettres par jour. 
. Le fondeur doit veiller à ce que les lettres fondues 

satisfassent à toutes les conditions typographiques, la 
pureté de l'œil, la ligne, l'approche. 

Pureté de l'œil. Cette condition est évidemment la 
première de toutes, aussi le fondeur doit-il toujours 
avoir soin de visiter les lettres fondues, afin de rejeter 
toutes celles qui ne sont pas bien venues. Quant au 
moyen d'obtenir cette pureté d'oeil, il consiste dans la 
secousse donnée au moule, ce qu'en terme de fonderie 
on appelle pousser. 

Cette secousse qu'on donne au moule, cette action 
de pousser est bien plus puissante qu'on ne pourrait 
le croire; car la matière, prenant d'abord une certaine 
vitesse de haut en bas quand on retire le bras, conserve 
un instant cette vitesse quand on relève brusquement 
le moule, et la matrice vient choquer la matière avec 
une vitesse relative assez grande, elle se trouve donc 
chassée fortement. C'est comme si la matière se trou
vait lancée avec la somme des deux vitesses du moule, 
vitesse que l'on peut augmenter presque à volonté, le 
poids du moule étant peu considérable. 

Il est à remarquer que la matière, en arrivant sur un 
point de la matrice, doit mieux prendre l'empreinte de 
cette partie que de toute autre, car l'air s'échappe de 
suite par les autres parties du creux, c'est donc sur la 
partie de la matrice qu'il est le plus difficile de faire 
venir, qu'il faut faire, en général, arriver la matière. 
On y parvient en la versant par le côté le plus conve
nable du jet. Ainsi si on place la cuillère sur le jet de 
la pièce du dessous, en la tenant dans le sens de la largeur 
du moiile, ou si, retournant le moule, on la pose de même 
sur le jet du dessus, dans un cas, la matière viendra 
d'abord sur la tête de la lettre, dans l'autre sur le pied. 

C'est là, nous le croyons, la seule règle que l'on peut 
poser ; jeter en moule de manière qne la matière arr-iv» 
d'abord sur la partie la plus difficile à venir de la lettre! 
ainsi la lettre f, dont le bouton qui passe en dehors du 
blanc est la partie la plus difficile à venir, devra être 
jetée en dessous. 

Comme on ne connaît pas généralement la partie là! 
plus difficile à venir, c'est en fondant aux différents5 jetfr 
qu'on parvient à voir celui qui réussit le mieui. On 
dit dans les ateliers, pour exprimer ces différentes rriaJ 

nières : jeter droit ou au pied du crochet, par le^oOiiil 
du dessus, par le coin du dessous, en dessous, entré* les 
deux crochets, et enfin en dessus, en retournant le 
moule ; méthode qui fait perdre beaucoop de temps> 
puisqu'il faut à chaque lettre retourner deux fois te 
moule, car il faut que le moule soit à sa position natti* 
relie pour ôter l'archet et ouvrir le moule. 

Enfin, quand malgré tous ces essais on ne réussit 
pas, alors avec un canif on augmente les talus inférieurs 
de la matrice vers le haut, en prenant bien garde do 
ne pas en rayer le fond avec la pointe, et on dorme' 
ainsi plus d'entrée à la matière, car c'est ordinairement 
dans les lettres gravées avec des talus très faibles que 
la matière a le plus de peine à entrer, surtout si on a 
gravé les déliés et les empâtements trop fins. Un fait 
d'expérience assez remarquable, c'est que si on laisse 
trop peu de profondeur aux matrices, à un certain point? 
il devient presque impossible de les fondre. 

Un malheureux procédé a été introduit, dans ces der
nières années, dans les ateliers, c'est celui du ouietage] 
qui consiste à faire seulement descendre le moule j&s-i 
qu'à ce que l'archet rencontre le corps. Cet arrêt brus
que fait très bien venir l'œil en même temps que l'ou
vrier fatigue moins, mais cette secousse de l'archet tend 
toujours à déranger quelque peu le moule, et les carae11 

tères ainsi fondus sont toujours moins réguliers qtfen 
employant l'ancienne méthode. 

De la ligne. L'alignement régulier des lettres «s* 5ai 
condition la plus importante d'une belle impression1. 
Pour l'obtenir, on commence par déterminer la ligne 
de la lettre m, celle qui est la plus commode if cause 
de la grande largeur de sa partie inférieure. Si rie* 
ne détermine déjà la ligne, on metl'm dans le milieu 
du corps, c'est-à-dire de manière qu'en retournahtl 
une m entre deux autres les traits du pied de celle 
qu'on retourne forment une ligne droite avec les- traits 
horizontaux supérieurs des deux autres. Pour voir si 
on a cet effet, on place les m sur une justification (in
strument que chaque fondeur doit posséder) que r ^ W 
sente la fig. 1014 et retournant celle du milieu (attum}, 

1014. 

J 

Ul 3 

1015. 

on vérifia avec un jeton si les traits forftiettt bien utte 
ligue droite. Les longues du, haut et les longues du bas 
auront alors une place égale pour se lôgnf; 8 
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La ligue de l'rn étant déterminée, pour fondre une 
autre lettre on place la matrice sur le moule, puis fon
dant une lettre on la met dans la justification, entre 
les mm, et on juge dans quel sens on doit agir. 

Ou fait varier la ligne en tournant, au moyen d'un 
tourne-vis à trois faces, la vis à tête creuse sur laquelle 
pose la matrice, que l'on fera ainsi monter ou des
cendre. 

Pour toutes les lettres qui ont des traits horizontaux 
à la partie inférieure, comme n, u, b, i, 1, etc., rien de 
plus aisé que de juger si elles sont bien en ligne avec 
les m, si les traits inférieurs sont bien sur la même 
ligne que ceux des m. Les lettres qui ont des traits 
carrés a la partie supérieure, comme p, q, t, etc., s'ali
gnent avec les traits de la partie supérieure des m ; et 
si le graveur les a calibrées convenablement, elles doi
vent se trouver aussi eu ligne par la partie inférieure. 

.Ou remarquera que le V et l'y, lettres qui s'alignent 
ainsi sur le haut, dépassent la ligne du bas d'une quan
tité notable, parce que finissant en pointe elles paraî
traient monter si elles n'arrivaient que justo sur la 
ligne. 

Enfin les rondes o, c, e, etc., sont gravées un peu plus 
grandes que le premier jambage de l'm, afin qu'on 
puisse les faire dépasser également des deux côtés (ce 
qu'on juge facilement en en retournant une entre deux 
autres), parce que leurs extrémités s'écartant des autres 
lettres laissent sur la ligne un blanc qui tromperait 
l'œil et ferait paraître les rondes trop petites si elles 
étaient de calibre avec le premier jambage de l'm. 
Il faut donc que la rondeur dépasse un peu l'm, égale
ment par le haut et par le bas. 

C'est toujours en employant les mêmes moyens qu'on 
parvient à établir la ligne des capitales, de l'italique, 
des caractères étrangers. Cela se réduit toujours à partir 
de la lettre la plus carrée du bas et la plus large, à met
tre les autres lettres carrées du bas exactement de ligne, 
à faire dépasser quelque peu les rondes, opérations 
qui se font toujours à l'aide de la justification et du 
jeton. 

De l'approche des caractère! romaine et italiques. L'ap

proche est la distance qui sépare deux lettres consécu
tives, La condition la plus essentielle est que toutes les 
lettres d'uu même caractère soient toutes séparées en-
tr'elles par la même quantité de blanc ; cette régularité 
est la condition essentielle de la typographie. 

Pour les lettres à traits carrés, m, n, h, u, etc., on par
vient rigoureusement, par les procédés que nous allons 
décrire, à les mettre dans la même approche, c'est;à 
dire à faire que la face latérale de chacune de ces lettres 
dépasse le jambage vertical de la moitié du blauc. 

Four les rondes comme l'o, ou le coté roud des let
tres comme e, d, p , q, etc., on fait que l'écart de l'o 
avec l'm, au quart de sa hauteur, soit le même que celui 
de deux m ; par l'effet de la rondeur, le milieu de l'o 
sera plus rapproché et les extrémités plus éloignées sen
siblement de la même quantité, l'effet moyen sera donc 
celui de l'écart voulu. 

L'approche de l'o étant fixée, celle de toutes les au
tres rondeurs s'en déduisent. Les lettres finissant par 
des pointes, v, y, et qui, par leur forme, portent beau
coup de blanc, se mettent au vif des traits du haut, 
c'est-à-dire que le talus du poinçon déborde sur la tige 
de la lettre, de manière qu'en les frottant sur une lime, 
le talus disparaisse entièrement. 

Pour les parties des lettres ayant des demi-rondeurs, 
comme a, g, e, l'écart doit être intermédiaire entre 
celui des rondeurs et celui des jambages droits. 

Quel est cet écart qui doit séparer les différentes let
tres ? Fournier dit qu'il doit être un peu moindre que 
l'écart des jambages de l'm, sans quoi les mots ne pa
raîtraient pas assez liés. Il est aisé de s'assurer, en 
consultant les plus belles éditions, que cette règle 

n'est pas absolue. Si même on devait poser 'une fegle 
absolue, ce principe jlevrait être modifié. 

La lettre m étant une lettre plus serrée que Ieè lettres 
à deux jambages n, h, etc., dont le contre-poinçon est 
de la largeur du plus grand nombre de lettres, la régu
larité la plus parfaite sera obtenue du caractère fondu 
avec un écart égal à ce contre-poinçon. De cette ma
nière, la distance des lettres paraîtra (vu la diminution 
d'écartement qui résulte pour l'œil de la réunion des 
deux jambages) quelque peu plus grande que celle qni 
sépare les jambages, ce qui doit être. 

Voyons maintenant les moyens de mettre cette ap
proche. 

La matrice est retenue sur le devant du moule au moyen 
^de deux registres formant l'arrêt qui empêche les deux 
pièces du moule, glissant l'une sur l'autre, de se fermer 
complètement, et fait qu'elles réservent entr'elles le 
vide que doit remplir la tige de la lettre pour avoir l'é-

, paisseur voulue. Une matrice plus épaisse qu'une autre 
donnera donc une épaisseur plus considérable, ou, ce qui 
revient au même, on aura un accroissement ou une dimi
nution d'épaisseur, d'un coté ou de l'autre, de la tige de 
la lettre, en faisant avancer ou reculer le registre de ce 
côté. Donc, en faisant mouvoir ces registres, on aura 
toute approche voulue. 

L'instrument qui sert à voir les approches est le 
même que celui qui sert à voir la ligue. On commence* 
toujours par mettre l'm d'approche. On en met trois 
sur la. justification après les avoir frottés et coupés au 
pied, puis on retournecelle du milieu comme ceci maini, 
pour voir si la lettre est bien dans Son milieu. Il est 
bien évident que les trois lettres fondues étant identi
ques, les deux écarts seraient égaux si elles étaient 
placées dans le même sens, mais en retournant celle du 
milieu chacun des écarts est formé de deux fois la dis
tance d'un même jambage au bord de la tige. Le dé^ 
faut est donc doublé pour chacun, et la différence 
plus aisée à apercevoir. On s'en assure encore au filé, 
procédé qui va nous servir pour mettre l'approche des 
autres lettres. Pour cela, on met les trois m à plat sur 
la justification en retournant celle du milieu^ de la 
sorte S B S , si l'on est dans son milieu, les jambages 
doivent former exactement une ligne droite, ce dont on 
s'assure en faisant passer le jeton par lesjambage's des 
deux m des extrémités, et en voyant si celui du milieu 
coïncide bien avec cette ligne. 

On emploie les termes près du dessous et gros du dessous, 
lorsque la lettre est trop près de la face de la tige qui a été 
formée sur le blanc de la pièce de dessous, ou lorsqu'elle 
est trop grosse et porte trop de blanc du côté de la ma
trice qui touche le registre de la pièce du dessous. On 
dit de même près ou gros du dessus, quand cela arrive 
relativement à la pièce du dessus. Ainsi, pour représen 
ter les deux défaut», prenons trois m qui fassent cet effet, 
mut m qui se rapprochent d'un côté, et portent un blanc 
considérable de l'autre ; elles sont trop près du dessons 
et trop grosses du dessus. Pour corriger le premier dé
faut, il faut repousser d'un petit coup de marteau le 
registro de la pièce du dessous pour que la matrice 
passe un peu plus en avant du blanc de cette pièce, ou 
grossir du dessous ; pour le deuxième défaut, il faut 
faire le contraire, c'est-à-dire repousser en arrière le 
registre de la pièce du dessus, ce qu'on appelle rappro
cher du dessuis. 

Pour faire reculer le registre, on a un petit coin «n 
bois dont on pose un bout sur la face du registre etque 
l'on tient appliqué contre les longues pièces ; on donne 
un petit coup de marteau sur l'autre bout, oe qui fait re
culer le registre. Ce morceau de bois sert, comme on le 
voit, à garantir la face du registre contre laquelle pose 
la matrice. 

L'approche des m étant décidée et satisfaisant àia 
condition que nous avons établie, on passe entre les m 
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toutes les lettres de la frappe pour que toutes les lettres 
aient l'écart des deux m. On emploie, oommenous l'avons 
déjà dit, le filage à cet effet. Ce procédé est extrêmement 
exact, puisque les deux m permettant de fixer parfaite
ment le jeton, on aperçoit aisément la moindre quantité 
dont le jambage d'une lettre entre deux m peut dépas
ser ou rentrer sur la ligne formée par le jeton, 

|*our les rondeurs, après que l'approche de l'o a été 
fixée d'après le principe que nous avons posé, on s'en 
sert pour faire filer toutes les rondeurs sur les o. 

Notons que les chiffres sont toujours tenns demi-
quadratins (moitié du carré dont le côté est la force du 
corps); cette épaisseur constante permet de faire dos 
opérations d'arithmétique qui exigent que les chiffres 
retombent les uns sous les autres. , 

Capitales. Les capitales grandes et petites, dont l'ap
proche se met d'après les mêmes principes, puisque les 
formes sont semblables, sont tenues un peu plus grosses 
que les minuscules ; on met l'approche de l'H de ma-, 
nière que l'écart soit égal à celui des deux jambages. 
Les autres sortes se mettent soit ou filé, soit d'après 
les mêmes principes que noua avons indiqués ci-dessus. 

De l'approche de l'italique. L'approche de l'italique 
est donnée par la gravure même, au moins pour les ita
liques modernes, qui remplacent de jour en jour les ita
liques anciens ; en effet, nombre de lettres commencent 

- et finissent par des traits obliques qui forment liaison 
d'une^lettre à l'autre; il faut donc que ces traits se fas
sent suite l'un à l'autre, de la sorte : mmm. 

Une remarque à faire, o'est que l'm n'est plus tenue 
rigoureusement dans son milieu comme dans le carac
tère romain, c'est-à-dire qu'une m retournée entre les 
deux autres produit cet effet mu*m, elle est plus grosse 
du dessus. On y trouve l'avantage que, oomme à cause 
de la pente du caractère, les accents, les longues ( f, t) 
dépassent le corps, on est obligé de leur faire subir la 
façon de la crénerie, ces parties sont d'autant plus 
soutenues, qu'on tient plus gros du dessous, et qu'on se 
dispense ainsi défaire crénor beaucoup de sortes. 

Indépendamment de l'habitude qu'acquiert l'œil de 
juger l'égalité de l'écart, on voit que pour les italiques 
modernes, on peut vérifier si la lettre est bien d'appro
che, en considérant si le crochet du bas des lettres qui 
sont terminées ainsi, reprend bien avec le crochet du 
haut de l'n», ou l'inverse si c'était la lettre qui commen
çât par un crochet. L'œil permet d'estimer la régularité 
de l'écart pour les autres lettres. 

Ces moyens de mettre l'approche de l'italique sont 
imparfaits; ce qui est d'autant plus regrettable, que, 
comme on n'a pas non plus de procédé qui permette de 
bien B'agsurer des pentes à la justification des ma
trices , la plupart des italiques pèchent à la fois par 
la pente et par l'approche, et ce n'est qu'avec beaucoup 
de soins qu'on parvient à faire quelque chose de pas
sable. 

Aussi nous pensons avoir indiqué un moyen utile en 
inventant la justification brisée dont nous parlons à l'ar
ticle de la justification des matricesT et qui, comme 
nous l'avons vu, permet d'appliquer à l'italique le moyen 
du filage (voyez G B A V U B E ) . L'approche de l'italique se 
trouve alors aussi simple à mettre que celle du romain, 
et ce sont absolument les mêmes principes à appliquer. 

Des grandes capitales italiques. L'emploi de notre jus
tification brisée permet aussi de fondre les grandes ca
pitales dans une approcha rigoureuse; mais quand les 
matrices sont bien justifiées de pente, les procédés ac
tuels permettent de 'es fondre suffisamment "bien, les 
formes droites des capitales permettant déjuger aisé 
ment l'écart. 

Les U étant fondues de manière que leur écart soit 
égal à celui du contre-poinçon, le trait de la pièce du 
dessus étant an vif, on fait passer toutes les lettres en
tre ces H , de manière que les distancés des traits du 

haut anx traits des H (ceci est 1» raèilluu-gnide-) soient 
égales aux distances des traits du haut des Uontir'eries, 
en crénant, s'il y a lieu, de la sorte H Y H I f . 

Des caractères étrangère. As moyen des prinoipespo- \ 
ses, on parvient à mettre d'approche les caractères J 

étrangers, l'allemand, le grec, l'hébreu, etc. -, 
Du moule américain, dit lewer^itiould- Depuis quel- I 

ques années un célèbre fondeur anglais, M. A. WJw*n, 
dont l'établissement est depuis longues année* né pre
mier rang, a adopté pour sa fabrication un moule at4é- \ 
ricain auquel il a fait snbir quelques, modifications, | 
et qui lui a permis do monter une fabrication extrême
ment parfaite. 

Les avantages de ce moule oorrespondont & presefue 
toutes les imperfections qui se rencontrentdans la fabri
cation au moyen des moules ordinaires. 

4° L'usure des moules est la cause lapins grave del'alr 
tératiou des dimensions des lettres; car la perfection 
des procédés de fonderie n'existe qu'autant qu'il s'a
git du moule sortant des mains du mécanicien. Il est 
clair, en effet, que si le moule est usé, les uimensions 
du vide que remplit la matière varient. Or, cette usure 
résulte du choc des deux pièces du moule, qui disjointes 
pour faire sortir la lettre sont réunies avec rapidité pour 
en former une autre, mais surtout de ce que dans cette 
action l'extrémité de la pièce du dessus vient quelque
fois toucher la vive arête de la pièce da âessons, l'abat, ' i 
en formant des saillies qui dérangent quelquefois la j 
force de corps, et font toujours que la lettre cesse d'être j 
parfaitement rectangulaire. 

Cette cause est tout à fait évitée avec le moule amé
ricain qu'il suffit d'entre-bâiller, sans qu'il y soit besoin 
de séparer entièrement les deux pièces du moule. L'u
sure du moule devenant moindre, les réparations de
viennent moins fréquentes, ce qui permet de con
struire le moule en acier trempé, dressé au lapidaire, 
et par suite bien moins sujet & s'user par l'action du 
frottement. , 

2" La difficulté de mettre parfaitement l'approche et 
la ligne est assez grave, et demande des soins «t des 
connaissances qu'on ne peut rencontrer que chez les 
Bons ouvriers. Aussi est-ce là l'obstacle contre lequel 
latte sans cesse le mattre fondeur. Disons de plus qne 
le moyen de faire varier l'épaisseur en frappant le re
gistre avec un marteau, n'est pas assez délicat pour 
qu'on soit certain d'obtenir toujours la même épaisseur 
pour une lettre fondue à diverses reprises sur plusieurs 
moules, ce qui est un grand défaut. 

,Au moyen du monle américain, ou plutôt de la justi
fication à registre arrêté que l'ancienne fonderie avait 
jadis abandonnée, parce que la matrice s'usait rapide
ment, la précision du travail nécessaire pour l'approche 
et la ligne se trouve reportée sur le travail préparatoire 
de la matrice, qui une fois fait par d'habiles artistes 
permet d'obtenir des produits toujours identiques et 
d'une grande perfection. Enfin, la fixité des registres 
évite toute mauvaise pente résultant de leur rotation. 

Le moule américain ne permet pas seulement un tra
vail très parfait, il est encore très avantageux, pour 
l'ouvrier, dont il accélère d'un tiers lé travail eu dimi
nuant le nombre des opérations qu'il doit effectuer. 
C'est ce qne fera bien sentir la description du moule et 
le mode de travail. 

Ce moule, dont la fig. 1016 peut donner idée, diffère 
principalement du moule ordinaire par Jes régisses, 
l'archet et la manière de déchausser, 

Les registres fixés à demeure par deux vis servent à 
guider les longues pièces qui glissent, «ntre^eux fit, de 
petites pattes placées en face, en supprimantainsi le» po
tences et les fourchettes. Le registre de fa pîépe d|n,d*S-
sus est terminé à sa partie inférieure car^nne çquarne, 
sur laquelle porte le talon de la matrice, ,L archet as$,un 
fort ressort d'acier qui, tenant à la pièce du dessus 
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4046. 

Du bois de la pièce du dessus sort une touche que Ton 
saisit quand on entr'ouvre le moule. Cette touche fait 
mouvoir un levier coudé se terminant vers le bas du 
registre, fait incliner l'extrémité d'une barre mobile au
tour d'un point fixé sur ce registre, et qui est terminé à 
son extrémité supérieure par une partie carrée dans la
quelle passe une petite vis qui touche le haut de la ma
trice. 

Ceci bien compris, la fonte se réduit à entre-bâiller 
le moule ; en le faisant, la touche fait sortir de la ma
trice l'œil de la lettre, et celle-ci dont l'adhérence avec 
le moule très bien poli est très faible (et est d'ailleurs 
vaincue par une faible action de tire à tire, résultant 
dans le premier moment de l'ouverture de ce que l'œil 
de la lettre est encore dans la matrice, et que le jet de 
la pièce du dessous tient par une petite cavité oblique 
pratiquée dans l'angle du jet que la matière a remplie 
et qui n'est pas de dépouille), sort par une petite se
cousse en avant imprimée au moule. En laissant retom
ber la pièce du dessous le moule se ferme et est disposé 
de nouveau pour recevoir la matière. 
V La fonte est simplifiée et le travail devient plus 
rapide (par suite plus économique) par ce procédé. 
Les seuls défauts à lut'reprocher, c'est que la ligne 
de la matrice s'use, et gue les fortes sont des hors de 
ligne. 

§ 6. OPÉRATIONS g u i SUIVENT LA PONTE DB LA 
t. LETTRE. * 

Romperle. Le vide que laisse le moule dans l'état de 
rapprochement convenable à la fonte d'une lettre, se 
Compose de deux parties : celle où doit se former la 
lettre et le jet. Le jet dont l'ouverture du haut est assez 
large pour introduire aisément la matière, se resserre 
vers le bas de manière à n'avoir plus que le tiers de la 
force de corps de la lettre et la même épaisseur. 

On commence par séparer le jet d'avec le corps, ce 
qui s'appelle rompre. Cette opération est très simple, il 
surfit de prendre la précaution de tenir la lettre entre 
les doigts près du pied et de manière que la force de 
corps soit verticale. Cette précaution est surtout né
cessaire pour les lettres fines, qui ont toujours plus de 
résistance dans le sens de la force de corps, qui est celui 
de la plus grande épaisseur, et qu'on courberait si on 
voulait les rompre dans l'autre sens,. 

Frotterie. La Lettre étant rompue, on la frotte sur son 
épaisseur pour la débarrasser des petites aspérités qui 
sont à sa surface toujours sur ce sens. 

En effet, ces aspérités résultent de ce que les arêtes 
des blancs sont abattues, ou les blancs du moule usés 
inégalement par le frottement ; la matière dépasse donc 
les blancs on suivant les ^ongues pièces. On frotte gé-

/ maintiendra toujours la matrice appuyée sur requerra 
I dont nous venons de parler. Celle-ci ne pourra avoir 

qu'un petit mouvement d e bascule, déterminé par le 
mécanisme don* nous allons parler. 

néralement les lettres sur une pierre de grès dressée par 
le frottement d'une autre pierre, en interposant entre 
les deux du grès sec. On produit ainsi un grain qui 
fait l'effet d'une lime. Une lime serait certainement 
meilleure que Cette pierre, mais le métal se loge entre 
les tailles et empâte rapidement les limes, de sorte que 
leur entretien serait une dépense assez notable. 

On frotte donc les lettres sur cette pierre des deux 
côtés par lesquels elles s'assemblent pour composer les 
mots. Comme catto opération est la dernière qu'on fait 
subir à la lettre sur ce sens, il faut que la frotteuse 
s'assure si le moule fond bien et qu'elle cherche à ré
parer les imperfections de la fonte autant qu'il lui est 
possible. 

Pour s'assurer que les lettres sont bien d'égale épais
seur dans toute l'étendue de la tige, on en range une 
centaine les unes à côté des autres, sur un morceau de 
bois appelé composteur, qui est une règle de bois mu
nie, de talons pour empêcher les lettres de glisser. Si 
les tiges sont égales, la dernière est parallèle à la pre
mière. Si elles chassent plus du côté de l'œil, ce qu'on 
appelle aller en tête, c'est une marque qu'il y a plus 
d'épaisseur vers l'œil de la lettre que vers le pied, dé
faut que sa répétition rend très sensible. Si elles chas
sent davantage du côté du pied, c'est le contraire qui a 
lieu. On doit alors appuyer sur la pierre du côté qui a 
le plus d'épaisseur, on en enlève davantage à cette ex
trémité, et quand par plusieurs essais on s'est rendu 
compte de la pression nécessaire, on parvient assez"bien, 
en conservant cette pression, à rétablir l'égalité des 
tiges. 

L'épaisseur des lettres peut aussi varier d'un côté à 
l'autre de la force de corps, le moule peut être de 
carne. Ce défaut résulte le plus souvent de l'usure 
d'une des arêtes du moule, d'où naît une petite 
saillie sur la lettre, qu'on peut apercevoir à l'œil. 
Quand on a composé un essai de frotterie, on sent 
en pressant les lettres avec le moule sur le talon du 
composteur si elles forment un tout; si au contraire 
il y a plus d'épaisseur dans un sens elles tendent- à se 
former en cercle, en se fermant du côté de la moindre 
épaisseur. On doit appuyer davantage sur le côté de la 
plus grande épaisseur, ce qui demande beaucoup d'ha
bileté pour les petits caractères. 

Crènerie. Certaines lettres ne peuvent se frotter parce 
que l'œil de la lettre dépasse la tige qui la supporte, 
tefies sont l'f et le j dans le caractère romain. La tête 
de l'f doit donc anticiper sur la lettre voisine. Créner 
c'est évider cette tête en dessous avec un canif, de ma
nière qu'elle puisse se loger sur le haut de la tige de la 
lettre suivante. Remarquons ici qu'il faut pour cela que 
la partie supérieure de cette tige soit libre, ce qui force 
à faire les doubles 11, il, l'i et l'I étant deux longues 
du haut qui peuvent se présenter après l'f. 

La tête étant crénée on ratisse avec le canif le côté 
de la lettre correspondant à la partie crénée, ce qui 
remplace la frotterie. 

Dans l'italique il y a beaucoup plus de lettres cré-
nées à cause de (a pente qui fait sortir les lettres lon
gues du corps ; l'opération dans ce cas, comme dans 
tous ceux qui peuvent se présenter, est toujours la 
même. 

Composition. Cette opération n'a aucune influence 
sur la nature de la lettre, mais elle est nécessaire pour 
les opérations qui suivent et permet de passer du tra
vail lettre à lettre au travail sur un certain nombre 
de lettres à la fois. Composer, c'est arranger les lettres 
sur des règles en bois da 4 décimètres environ de lon
gueur garnies d'un rebord qui soutient les lettres ; on 
les place les unes à côté des autres, le cran toujours 
du même côté. On compose ainsi successivement les dif
férentes lettres d'une fonte, qui passent alors entre 
les mains du coupeur, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 7. nu C O U P O I K . 

La hauteur qu'on donne aux caractères n'est pas 
une quantité qu'on puisse fixer à priori ; elle est un ré
sultat de l'expérience. Plus cette hauteur est grande, 
plus on a de facilité à serrer une page composée, moins 
il y a de chances par le serrage que les lettres ne pren
nent une position oblique. 

D'un autre côté, trop de hauteur serait inutile, les 
fontes se trouveraient avoir inutilement un poids considé
rable qui augmenterait leur prix sans le moindre avan
tage ; l'expérience a fait adopter la hauteur de dix li
gnes et demie, qui est bien suffisante. En Flandre, et 
dans le Midi, les hauteurs sont généralement plus 
grandes, elles varient de dix lignes et demie à onze et 
onze et demie. En Angleterre, la hauteur est un peu 
moindre. 

Nous avons déjà insisté sur l'absolue nécessité que 
toutes les lettres soient identiquement de même hau
teur, condition à laquelle il serait impossible de satis
faire si elle résultait d'une opération mécanique, et qu'on 
obtient au contraire aisément en faisant qu'elle soit don
née par l'opération même de la fonte. Nous avons vu que 
les deux jets du moule étaient en saillie sur la force de 
corps du tiers de celle-ci ; ces deux saillies forment le 
pied, et le jet de la lettre n'a d'épaisseur que ce troisième 

-tiers, A 
Ce jet étant rompu il reste encore une petite saillie 

qui empêcherait la lettre de poser sur les deux pieds 
venus à la fonte par suite des recouvrements des deux 
jets. Il faut enlever cette saillie et faire en sa place 
une gouttière; ce que l'on fait au coupoir d'un seul 
coup sur toutes les lettres qui tiennent sur un compos
teur. Donnons d'abord la description de cet outil que 
représente la 6g. 1017. 

1 0 1 7 . 

Le coupoir est une espèce d'étau, dont les mâchoires 
ont une grande largeur, ave» des dispositions particu
lières pour la commodité du travail, et des guides conve
nables, pour que les mâchoires marchent parallèlement. 

Il consiste essentiellement dans un drain en fén i. 
cheval, dont les deux branches parallèles glissent dans 
des mortaises pratiquées dans des supports, fixes, et 
qui, dans la partie transversale; a ua rendement ta
raudé qui se monte sur une vis fixée après 1st partie 
droite du bâti où elle ne peut que tourner. Le moa-t 
ventent de rotation de la vis fera marcher son écroa, eb 
par suite le train. Sur la partie droite est fixée à dex-
meure un plateau en 'fonte ou en bois recouvert d*s ouirt 
vre ; sur la partis gauche est fixée par quatre vis, sun 
le train, un plateau pareil ; ce plateau, marchant pa-, 
rallèlement au premier, opérera une pression égale dansf 
toute la longueur sur un objet placé entre les plateaux 
avec toute la force qu'on obtient d'un levier adapté'à> 
une vis, force bien plus grande qu'il n'est nécessaire. 

Entre les deux plateaux et passant au-dessous d'eux 
est ajustée une plaque, bien d'équerre avec- les faces 
intérieures des plateaux, qui porte à son extrémité en 
saillie un talon, qui sert de point d'appui dont nous 
verrons plus loin l'emploi, et sur le devant un autre ta
lon qui se meut au moyen d'une vis qu'on nomme vis 
de frotterie, parce que, comme noua allons le voir, 
elle est destinée à serrer les lettres sur la frotterie, 
comme la vis qui fait marcher le train est appelée vis 
de corps, parce que c'est dans le sens du corps qu'elle 
opère une pression sur les lettres. 

La pièce qu'on place entre les deux plateaux et qui 
renferme les lettres s'appelle jusftpeur ; elle est com-

1018.' 
posée de denx parties d'environ 0™,65 de longueur, 
O",025 de largeur et 0"',022 de hauteur. La pièce du 
dessous porte une platine qui est une bande plate par<-
faitement d'équerre avec la face contiguë , elle porte à 
son extrémité une noix, plaque de 0'",054 de long de 
l'épaisseur du plus petit caractère qu'on veut oouperj 
entre la platine et la pièce on pratique à chaque extré
mité deux mortaises. La pièce du dessus porte une 
noix à son extrémité antérieure, et deux languettes 
étroites destinées à entrer et à glisser dans les mpr* 
taises de la pièce de dessons. 

Le coupeur prenant un composteur de la main 
droite, l'applique sur le bord delà pièce du dessous du 
justitieur qu'il tient un peu incliné de la main gauche; 
puis, le faisant tourner un peu brusquement il fait toin<-
ber les lettres sur celui-ci, la tête en bas; il met alors 
la pièce du dessus dans les languettes, puis place le 
justifieur entre les parois des plateaux. Serrant la vis de 
corps il fait appliquer les lettres contre les faces du jus
tifieur, après avoir eu soin aussi de presser avec un 
petit morceau de bois sur le pied des lettres pour qu'elles 
portent bien au fond, puis desserrant un peu la vis de 
corps il fait marcher la vis de frotterie. La deuxième pièce 
du justifieur poussée par cette vis,.avance; et les lettres 
prises entre les deux noix se trouvent serrées sur la frot
terie. Sans lâcher la vis de frotterie qu'il tient delà 
main gauche il serre fortement la vis de corps pour 
maintenir les lettres dans cette position. 

Le justifieur doit être fait aveo soin, les surfaces su
périeures dressées en se guidant sur un marbre parfai
tement droit; il faut s'assurer avant de placer les noix 
si les deux pièces s'appliquent bien l'une sur l'autre 
dans toute leur longueur, et toutes les faces d'équerre 
entre elles. Tout cela est nécessaire pour que la lettre 
soit serrée également dans toute la longueur, autrement 
la lettre, ayant du jeu dans une partie du justifieur, 
tourne et se courbe. 

Les lettres étant serrées dans le justifieur, forment un 
tout parfaitement solide, on prend un tabot (tîg. 1019), 
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«util composé principalement de deux patins eu cuivre 
qui peuvent se serrer près de la lettre par le mouve 
meut des vis à large tête qui glissent dans une rainure, 
et les fixent à une pièce plate, en fer. Cette pièce est 
courbée du devant, et on peut avec deux vis y fixer un 
fe». -Le rabot, guidé par l'é-

paissenr de la lettre fera dono 
suivre a ce fer une ligne droi-
tet et par conséquent, quand 
il aura été adapté pour enle
ver la rompure, il suffira de 

pousBer le rabot dans touto 

la longueur, et ce rabot une fois monté servira pour 
toutes les lettres de la même force de corps. 

m \ . 4 

L'apprêteur a, sur un râtelier placé à sa gauche, les 
rangées de composteurs qui viennent de sortir des mains 
du coupeur. Il prend successivement chaque compos
teur, en transporte les lettres sur un composteur d'ap
prêt fig.1022,qui est plus fort et plusdroitqu'uncompos-

i l E U 

4019. 
On fait encore au coupoir une autre opération qui 

consiste à enlever la partie supérieure du corps de la let
tre qui n'est pas occupée par l'œil pour dégager celui-ci. 
A cet effet, on monte sur les rabots des fers, dont le tran
chant est oblique, et qui sont placés, l'un adroite et l'au
tre àgauche, et on enlèvel'excédant en faisant mordre ce 
rab^Kfcljj quantité convenable. Mais il faut pour cela re
tourner ia lettre, ce que l'on fait en la replaçant sur le 
composteur, en appliquant celui-ci sur le justifieur, le ta
lon en haut, et donnant un mouvement de renverse
ment ; puis retournant le composteur de droite à gauche 
et replaçant par le mouvement inverse dans le compos
teur la lettre, dont l'œil se trouve alors en haut. 

Enfin, les imprimeurs demandent souvent qu'on 
ajoute des crans à celui du moule, afin de distinguer 
des fontes de même force de corps qui se trouvent dans 
leur imprimerie. On les pratique aux endroits conve
nables au moyen de fers portant des saillies latérales, 
qui correspondent aux crans voulus et qu'on monte sur 
rabots. 

Voilà tout le travail qui devrait être fait au coupoir, 
, mais quelquefois la hauteur d'un moule s'est dérangée, 
quelques matrices se trouvent mal justifiées ; on peut 
alors remettre la hauteur au coupoir en prenant les 
soins convenables. 

Si la différence de hauteur est peu de chose, on se 
contente de frotter le pied de la lettre avec une lime 
qu'on tient horizontale, après qu'on a enlevé la rom
pure ; mais si la différence est très notable, alors, après 
avoir enlevé la rompure, on desserre la vis de corps, 
puis on renfonce avec soin les lettres en pressant forte
ment sur le pied, on serre les vis en s'assurant que les 
lettres ne se lèvent pas au milieu ; puis avec un rabot 
portant on fer plat, monté à la hauteur convenable, on 
enlève l'excëdarçt de hauteur. Il est évident que pour 
que cette opération soit possible, il faut avoir un jus
tifieur parfaitement bien calibré pour la hauteur, et 
dont la surface supérieure soit exactement plane. 

§ t. D E L ' A P P B Ê I . 

L'apprêt est la dernière façon à donner aux carac
tères, il a poux but principal de réparer les petites 
inégalités qui peuvent exister sur la force de corps 
des diverses sortes d'un même caractère fondu sur plu
sieurs moules, et de corriger les variations qu'éprouve 
ohaque moule par l'effet de la dilatation et de l'usure. 
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teur ordinaire, et cela en les appliquant l'un sur l'autre et 
les retournant; puis au moyen d'un couteau plat de 
trois à quatre pouces de long, il ratisse la surface, de 
manière à enlever le morfil produit par la frotterie; il 
reporte ensuite les lettres sur un second composteur 
d'apprêt, et fait la même opération sur l'autre face. 

Il prend alors deux ou trois lettres sur le composteur, 
ét les met entre les m sur une justification pour vérifier 
si l'approche est bonne (si elle est mauvaise, il ne peut 
que jeter la sorte), et si la sorte est bien en ligne. Il 
vérifie en même temps la force de corps par un paran-
gonnage, s'il est nécessaire (voir plus loin Typomètre), 
et si le peu d'apprêt qu'il a donné est suffisant. S'il y 
a un peu de force, il apprête de nouveau (du côté opposé 
au cran, afin de ne pas changer la ligne) et de la quan
tité convenable ; car un bon apprêteur sait ce qu'il en
lève par la manière dont il appuie le couteau d'apprêt ; 
puis il remet la force de corps entre les m. Quand il est 
arrivé, il continue alors toute la sorte, en ne vérifiant 
plus que de temps en temps et donnant le même apprêt 
à chaque composteur. 

Nous avons admis, dans ce que nous avons dit, que 
la sorte que l'on apprêtait était en ligne avec les m ; 
mais il arrive quelquefois qu'elle monte ou qu'elle des
cend sur cette ligne ; c'est à quoi l'apprêteur peut re
médier dans quelques limites fort restreintes. En effet, 
quand on compose les lignes, les lettres viennent s'ap
pliquer les unes sur les autres par le côté de la lettre 
où est le cran (puisqu'on compose le cran dessous). 
Or, si on enlève un peu de métal de ce côté en tête ou 
en pied, on fera monter ou descendre la ligne. Il faut 
en 5ter en même temps à l'extrémité inverse sur l'au -
tre face. Les faces qu'on aura fait de la sorte à l'ap
prêt seront un peu obliques sur le pied de la lettre, ne 
seront plus parfaitement d'équerre ; mais cependant la 
lettre ne se redressera pas sur son pied, à cause du 
serrage de la ligne. Il va sans dire que ceci ne peut se 
faire que pour des variations extrêmement minimes de 
la ligne, et ne peut s'employer dès que la variation est 
notable. 

Le composteur apprêté, l'apprêteur qui a dû déjà vé
rifier l'approche, la hauteur, la ligne, doit encore visiter 
le composteur et rejeter : 

1 0 Les mauvaises d'œil qui auraient échappé à l'ou
vrier, qui doit déjà avoir fait cette visite ; 

2° Les épaisses, qui ont été fondues quand le moule 
était mal fermé ; 

3° Les fortes de corps que l'apprêteur reconnaît en 
passant son couteau, qui les attaque avant toutes les 
autres ; elles résultent tant de ce que le moule a été 
mal fermé que d'un grain sur les blancs ou les longues 
pièces ; d'où la nécessité de brosser le moule de temps 
en temps pour le nettoyer ; 

4° Les hors de ligne, qui se font quand on ne presse 
pas l'archet sur le talon de la matrice, ou que celoi-ci 
n'a pas assez de ressort. 

Les lettres ayant ces défauts étant ôtées, tout est fini,-
et le caractère est en état d'être livré à l'imprimeur. 
On en forme, à cet effet, des pages de dimensions • 
égales qu'on serre avec une ficelle, et qu'on enveloppe 
de papier. 
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Ç 8. DES POINTS TYPOGRAPHIQUES. 

Avant Fonmier jeûna les forces de corps ne procé
daient pas régulièrement; chaque imprimerie avait les 
siennes, et quand un imprimeur voulait un caractère 
nouveau, on le fondait sur la force de corps de quelque 
caractère analogue existant déjà dans son imprimerie, 
ou bien le fondeur suivait la force de corps habituelle 
de sa maison. On conçoit combien la routine avait ainsi 
accumulé de forces de corps différentes sans aucune re
lation entre elles. Or, il y avait à cela, outre plusieurs 
graves inconvénients, tels que celui de la confusion des 
caractères qui ne différaient que par des quantités très 
faibles, le grand désavantage de ne jamais arriver à un 
parangonnage exact. 

Fournier, partant du plus petit corps habituellement 
en usage, appelé nonpareille, et pour lequel l'usage 
avait établi une dimension sensiblement fixe, en prit 
la sixième partie qu'il appela point typographique, et 
il assujettit tous les corps des caractères courants à se 
Biiccéder par intervalles d'un point. Les corps sont ainsi 
classés régulièrement, et séparés par intervalles assez 
rapprochés pour que les différences de grandeur des 
caractères, de mêmes proportions, gravés sur deux 
forces de corps consécutives, soient très peu sensi
bles. 

Fournier comprit fort bien toute l'importance des 
points typographiques, cette introduction d'une com
mune mesura dans les divers éléments du matériel 
d'une imprimerie. 

Après avoir rappelé les efforts qui avaient été faits 
inutilement pour fixer les dimensions des caractères 
d'imprimerie, il ajoute dans son excellent Manuel 
typographique : 

« Voilà ce qui m'a engagé à débrouiller ce chaos, 
en mettant dans cette partie un ordre qui n'y avait ja
mais régné : je crois avoir eu le bonheur d'y réussir 
avec une justesse et une précision qui ne laissent rien 
à désirer par l'invention des pointa typographiques. Ce 
n'est autre chose que la division des corps de caractères 
par degrés égaux que j'appelle points. Par ce moyen on 
connaîtra au juste les degrés de distance et les rapports 
des corps. On pourra les combiner ensemble de la même 
manière qu'on combine ensemble les signes numérai
res, et comme deux et deux font quatre, ajoutez deux 
il viendra six, doublez ce tout, vous aurez douze, etc. 
De même une nonpareille qui porte six points, avec 
une autre nonpareille, feront ensemble le cicéro qui en 
a douze; ajoutez encore une nonpareille vous aurez 
dix-huit points ou le gros-romain ; doublez ce tout qui 
fera trente-six points, ce sera le trismégiste qui porte ce 
nombre, et ainsi des autres, comme on ls verra par la 
table des proportions. » 

« Pour faire la combinaison des corps, il suffit de 
savoir le nombre de points typographiques dont ils sont 
composés. Il faut pour cela que ces points ou grandeurs 
données soient invariables, de manière qu'ils puiseent 
servir de guides dans -l'imprimerie, comme le piei de 
roi, leB pouce» et les lignes en servent dans la géo
métrie. » 

Pour obtenir ce résultat, Fournier introduisit dans la 
fonderie l'instrument le plus précieux pour la perfection 
de la fabrication, c'est l'instrument de répétition qu'il 
nomma prototype. Cet outil est formé d'une equerre 
adaptée sur une surface plate. Un des côtés est de la 
hauteur du caractère qui est de dix lignes 4 /2. La lon
gueur du grand côté est de deux cent quarante points 
typographiques, et devait être prise sur un étalon dé
posé à la, chambre syndicale. 

Supposons qu'il s'agisse d'établir un moule pour fon
dre de la nonpareille, on ne vérifiera pas seulement la 
force de corps en plaçant la lettre d'essai entre deux m 
sur un marbre, mais en plaçant quarante de ces lettres 

à plat sur le prototype pour reformer ïes deux cent qua
rante points, et la différence répétée quarante fois iri-
diquera comment le moule est défectueux. Qn arrivera 
donc ainsi à établir divers moules exactement de l a 
même force de corps, qui sera en même temps la force 
de corps régulière. 

Il en sera de même de chaque force de corps quí entro 
un certain nombre de fois dans deux cent quarante 
points, plus une fraction, en y ajoutant quelquefois une 
ou plusieurs espaces fines. 

Cet instrument de répétition si ingénieux, appliqué 
aux diverses opérations de la fonderie, à la vérification 
des moules, à l'apprêt, est évidemment le meilleur' 
moyen d'assurer la perfection du travail à un degré 
nécessaire pour le travail de la composition qui est une 
répétition perpétuelle et pour lequel, par suite, la pré
cision de dimensions mesurée sur une lettre isolée est 
insuffisante. 

Vu typomètre. Les forces de corps de Fonrnier avaient̂  
un inconvénient : c'est qu'elles n'étaient pas réductibles 
aisément en mesures ordinaires ; que la longueur du 
prototype ne pouvait s'établir avec les mesures connues; 
c'est ce qui a décidé MM. Didot à changer les dimeu-* 
sions du point ; ils ont appelé six ou nonpareille la force 
de corps de six points typographiques, et ils ont donné 
au point typographique la longueur de deux points dtl 
pied de roi, de sorte que le six a précisément une lignei 
Les avantages de ce changement ne compensaient peutj 
être pas la confusion qu'il a fait renaître pour les forces 
de corps, mais qui a disparu par l'adoption universelle^ 
aujourd'hui des points Didot. 

Le prototype s'est transformé en typomètre, quiluïesb 
entièrement semblable, sauf la longueur qui est de deux, 
cent quatre-vingt-huit points typographiques nouveaux 

Pour remplir le typomètre il faut : 

Nonpareille ou corps. . . . . 6 . , 48 lettres. 
Mignonne ou corps. . . . . 7 . . 44 et 4 p. 

. 38 et 3. p. os . 36 
, . 9 . . 32 

Philosophie . . . . . . . . . 40 . . 28 et 8 p. 
. . . 44 . . 2 6 e t 2 p . 
. . . 42 . . 24 

. . . . 44 . . 2 0 e t 8 p . 
. 48 

. . . . 48 . . 46 
20 . . 44 et 8 p. 

. . . . 22 . . 43 et 2 p. 
. . . 26 . . 44 e t 2 p . 

. . . . 32 . . 9 
Gros-cancu . . . . 40 . . 7 et 8 p . 

. 5et23p. 
Triple-canon. . . . . . . . . 66 . . 4et24p. 

L'habitude des noms insignifiants rapportés ci-dessus 
commence à se passer. On se contente de designer les 
caractères par le nombre de points contenus dans leur-
corps, comme M. Firmin Didot en a donné l'exemple. 

On a essayé, dans ces derniers temps, de revenir aux» 
points Fournier, en les mettant en rapport avec les nou
velles mesures. La base annoncée est que 400 points 
Fournier font juste 35 millim., ou que le point est égal à 
0"",35 environ. Serait-il prudent et avantageux, quand 
la plupart des imprimeries sont parvenues, souvent au 
prix de grauds sacrifices, à monter tout leur matériel 
sur points Didot, de modifier toutes les forces de corps? 
Que vaut le point Didot en millimètres? L'annuaire du. 
bureau des longitudes donne, pour la ligne du pied de 
roi, 2™",256, dont le sixième est 0'™,3'J&. Un tel bou
leversement doit-il être tenté pour que le point soit 
plutôt 0,35 que 0,376? Cette première division déci
male n'est en rien supérieure à la seconde. Ce serait 
sur d'autres bases que devrait être établie une division 
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millimétrique exacte qui, au reste, bouleverserait torts 
les matériels existants, et cela avec bien peu d'utilité. 

5 9 . DES LETTBES DE D E U X POINTS ,. DES F A N 

TAISIES, S E S CARACTÈRES D'AFFICHES, 

tes titres des ouvrages, les annonces de journaux, 
exigeant des capitales de plus grandes dimensions que 
ïes grandes capitales des caractères qui servent à l'im
pression des textes, et dont la fonte offre beaucoup 
de difficultés, on facilite celle-ci, soit par l'emploi de 
la ponce dont nous parlerons ci-après, soit par le cli-
chage. Ce procédé consiste à frapper vivement la ma
trice sur une petite quantité de métal fonda déposée 
Sur une pierre plate. Le métal, projeté violemment an 
fond de la matrice, s'y moule avec une netteté extrême. 
Retirant ce cliché et en limant toutes les bavures, on 
le replace dans la matrice, et celle-ci étant placée sur 
tin moule, on verse la matière pour former le corps, 
et la chaleur de celle-ci fondant une partie du cliché 
fait des deux pièces an tout parfait. 

Caractère* d'affichée. A partir des lettres de deux 
points de gros-canon, on a encore fait des lettres qui 
Sont spécialement destinées aux affiches, ce sont les 
doubles de fonte, triples, quadruples de fonte, et enfin 
les caractères d'affiches proprement dits qu'on désigne 
par le nombre de points de leurs corps, et qu'on a 
poussé dans ces derniers temps à des proportions exa
gérées où elles deviennent du domaine de la gravure 
sur bois (voyez G R A V U K E ) . 

Pour rendre les grosses lettres moins pesantes, on 
les évide en dessous, ce qui les fait appeler, d'après 
leurs formes, lettres à ponts. 

Le moule doit dono être fait de telle sorte que les 
Jets pénètrent à l'intérieur de la tige par des parties 
circulaires, et la rompure se trouve au milieu de cet 
évidement. La matrice est pressée par une vis, et lé 
moule est posé sur un support quand on fond, car le 
moule est trop long pour qu'on puisse songer à le tenir 
a la main. On ne peut donc plus pousser, et par consé
quent les fins viennent difficilement. On y remédie en 
ponçant la matrice, c'est-à'dire en répandant à sa sur
face intérieure nne petite couche de pierre-ponce, pul
vérisée, très fine, et dont on fait un petit tampon en la 
renfermant dans un linge. Cette poussière empêche le 
refroidissement immédiat de la matière et permet à 
.celle-ci de se mouler convenablement. 

$ 4 0 . DES ESSAIS DE CONQUÊTE DE LA TYPOGRA

PHIE SUR L A TAILLE-DOUCE. k 

L'imprimerie a sur tous les moyens de reproduction 
deux très grands avantages qui doivent faire chercher 
à étendre autant que possible son domaine. Le plus im
portant consiste dans son principe même, qui est celui 
de la composition et de la décomposition des diverses 
lettres, ce qui les fait servir à représenter une infinité 
de mots différents, tandis que les lettres d'une gra
vure sur cuivre ne peuvent servir que pour représenter 
ce pourquoi elles ont été spécialement gravées. C'est 
étendre à de nouveaux produits les grands avantages 
de la substitution de l'impression en caractères mo
biles à l'impression tabellaire. 

Le second consiste dans l'extrême économie du ti
rage" des gravures en relief, qui, qnand il s'agit de 
grands nombres^ permet, surtout avec l'aide de la 
pressa mécanique, d'obtenir les produits à un prix 
excessivement modique. 

i* Des caractères d'écritures. On a souvent essayé de 
(représenter les caractères d'écriture an moyen de l'im
primerie, ce qui était plus important encore avant l'in
vention de la lithographie qu'aujourd'hui, puisque pour 
j avoir quelques exemplaires d'une circulaire on était 
[obligé de la graver sur cuivre, travail dispendieux et 
Iqui ne pouvait plus servir à rien après l'impression. 

On a donc gravé des caractères Imités des formes de 
l'écriture que l'on compose comme à l'ordinaire. On 
représente ainsi très bien les caractères qu'on ap
pelle ronde, bâtarde, dont les lettres commencent 
par des parties pleines. La jonction des lettres se fai
sant d'un délié à un trait fort est parfaite, et le trait 
noir de chaque lettre empêche l'œil de sentir que le fin 
de la lettre précédente n'arrive que très près; on obtient 
ainsi l'effet de la continuité de l'écriture. 

Mais cet effet de continuité ne peut pins avoir lieu 
pour l'écriture courante, dite anglaise, dans laquelle le 
passage des pleins aux déliés se fait par transitions in
sensibles ; aussi en composant lettre à lettre les jonc
tions se faisant à la rencontre de deux déliés, ne peu
vent être jamais assez parfaites pour que l'œil ne les 
voie pas. C'est pour obvier à cet inconvénient que 
M. Firmin Didot a imaginé les anglaises, un des plus 
beaux travaux de leur auteur, typographe si justement 
célèbre. Nous allons exposer l'ingénieux système de 
combinaison qu'il a adopté, mais nous devons faire 
observer que la gravure des anglaises est un véritable 
chef-d'œuvre qni a fixé pour ainsi dire le type le plus 
parfait de l'écriture. 

Si on considère les diverses lettres de l'écriture, on 
reconnaît qu'il n'y a que huit lettres qui se joignent 
aux lettres précédentes par un délié continu ; ce sont 
m, n, r, *, v, x, y, s ; pour toutes les autres le délié 
vient se perdre dans une partie pleine. Or, si nous fai
sons abstraction de ces lettres, il est évident que l'on 
obtiendra l'effet de continuité en faisant que chaque 
lettre soit terminée par le délié tout entier, puisque 
alors, comme nous l'avons dit plus haut, la lettre sui
vante venant présenter nne partie pleine à son extré
mité, la continuité de l'écriture est complètement ob
tenue pour l'œil. 

C'est ce que l'on a fait pour l'anglaise, mais il restait 
encore à faire les liaisons des diverses lettres' avec 
celles dont nous avons parlé plus haut. On pouvait y 
arriver en faisant des lettres doubles composées des 
autres lettres suivies de celles-ci et de leurs combi
naisons entre elles ; mais on serait arrivé à un nombre 
de signes trop considérable. Pour en diminuer le nom
bre, M. Didot a imaginé les passe-partout; ce sont les 
signes composés de la première partie d'une de ces 
lettres, commune à plusieurs suivant une autre lettre ; 
comme, par exemple, t7J. Ce signe servira à faire em, 
en, er, en ayant le reste de ces lettres comme signe 
particulier qui viendra se joindre fin avec plein. 

C'est en étudiant les divers cas qui peuvent se pré
senter que M. Didot arrive à satisfaire complètement 
au problème proposé avec un petit nombre de passe-
partout et de lettres doubles. Un exemple fera bien 
comprendre ce mode de composition. Ainsi t 

se compose, 

La liaison a toujours lieu ainsi, de délié sur plein, 
au moyen de quelques signes particuliers dont l'emploi 
n'offre aucune difficulté à- un compositeur de quelque 
habileté. 

Les anglaises se fondent avec uu moule différent du 
moule ordinaire. On conçoit que si on les fondait sur 
celui-ci le délié d'une lettre ne pourrait venir s'allonger 
le long du jambage de la lettre suivante sans créner 
pour venir se placer sur celle-ci, ce qui serait d'un 
ajustement difficile et exposerait ces parties à se casser 
trop aisément. On se sert d'un moule penché, c'est-à-
dire d'un moule dont les blancs ont sur les longues 
pièces une inclinaison égale à celle de l'écriture sur la. 
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ligne horizontale^ de la sorte les jambages droits des 
lettres seront parallèles aux surfaces de frotterie. 
Ceux-oi sont au vif, et le délié vient se terminer 
presque parallèlement ,à la frotterie , l'assemblage 
imite tout à fait celui de l'écriture, en évitant beau
coup de crénerie. L'usure est peu considérable dans 
la casse, parce que les extrémités des traits sont obli
ques sur la frotterie et protégés par la tige de la lettre. 
Pour qu'on puisse serrer la forme il faut toujours 
qu'elle forme une surface rectangulaire sans vides, 
aussi place t-on au commencement et à la fin'de chaque 
ligne des quadratins triangulaires qui servent aussi à 
faire tenir la lettre dans le composteur. 

Ce système, d'abord employé, avait un grand défaut, 
c'est qu'à cause du toutes ces surfaces obliques il était 
difficile de serrer la forme sans qu'il y eût quelque 
glissement qui vînt déranger les lignes. On y a remédié 
en faisant un cran dans le blanc du moule, qui fait que 
la frotterie est composée de deux losanges parallèles, 
réunis l'une en arrière de l'autre, de telle sorte que 
les lettres successives s'accrochent entre elles suc
cessivement et qu'aucun glissement ne saurait avoir 
lieu, 

2 g De l'impression de la musique par les procédés 
typographiques. La musique est habituellement impri
mée au moyen d'une espèce particulière de gravure en 
taille-douce (voyez G K A . V U R E D E M U S I Q U E ) . 

Ce travail, ordinairement exécuté par des femmes 
qui acquièrent beaucoup d'habileté, est 'peu coûteux ; 
il paraît dono de peu d'intérêt de B'cccuper des essais ! 

qui ont été souvent répétés, de faire entrer l'impression 
de la musique- dans le domaine de la typographie. Mais 
il faut remarquer : 

A" Que la musique obtenue par les procédés typogra
phiques doit surpasser en beauté et en régularité, 
quant à l'espacement et à la pente des Bignes fondus, 
celle obtenue par le procédé ordinaire, à cause des va
riations qui doivent toujours avoir lieu dans le-place
ment des poinçons ; 

%° Que le procédé ordinaire devient tout à fait insuf
fisant, quand on désire joindre quelques exemples aux 
ouvrages qui traitent de la musique, et que ce serait un 
avantage réel que de pouvoir remplacer par de la lettre 
typographique le texte de3 romances, toujours fort dis
gracieux quand la gravure en est obtenue par le frap-
page par lettres séparées ; 

3° Que le prix du tirage de la gravure en taille-
douce est très élevé en raison de sa difficulté et de tous 
les soins qu'il ex ige . Il coûte environ \ fr. 50 c le 
cent, soit 45 fr. le mille, tandis que le tirage de la 
typographie, surtout avec les presses mécaniques, ne 
coûte pas plus de 5 fr. le mille. Cette supériorité 
assure la préférence aux procédés typographiques, dans 
le cas de très grands tirages. 

Ce qui fait la grande difficulté de l'impression de la 
musique par les procédés typographiques, c'est la né
cessité d'obtenir des portées qui paraissent continues. 

On peut classer les procédés, au moyen desquels on 
a cherché à lever cette difficulté, en deux séries : 

4° Procédés qui ne comportent qu'une seule opéra
tion. Notes et portées toujours gravées ensemble; 

2° Procédés qui comportent deux opérations, l'une 
pour les notes, l'autre pour les portées. 

A"1 Le procédé le plus simple, celui qui résulte de la 
nature même de La typographie, consiste à composer la 
musique comme on a longtemps composé le plain-
chant, sans employer de notes doubles. Chaque note 
est gravée avec les portées qui répondent à l'inter
valle qu'elle occupe dans la composition, et leur réu
nion reforme les portées par parties successives. La 
multiplicité des signes qui seraient nécessaires pour la 
composition de la musique rendrait ce procédé peu 
commode ; mais il serait surtout défectueux pur l'effet 

désagréable des blancs toujours apparenta aux jonoi 
tions des diverses notes ; tellement que 1» procédé » 
même été abandonné pour la composition du plain-
chant et remplacé par celui dont nous allons parler. 

Procédé Fournier. Fournier, cherchant à^mé^iorer ce 
procédé, imagina un autre système qui eut, fendant 
quelque temps, beaucoup de succès. Breitkopf, qui 
imagina un procédé analogue, à peu près a la même 
époque, entreprit de grands travaux, et ses /descen
dants l'appliquent encore aujourd'hui, après y avoir 
apporté des perfectionnements de- détail. Pour dimi
nuer le nombre de jonctions* Fournier fondait!la mu
sique sur cinq corps, tous égaux à une, deux, trois, 
quatre, cinq fois le plus petit, qui était égal l'épaisseur 
d'une portée. Chaque 6Ïgne étant .gravé seulement avec 
les portées qu'il rencontre, et fondu sur le corps corres
pondant à ce nombre de portées, on voit qu'un paran-
gonnage sera nécessaire le plus souvent pour terminer 
la composition de chaque signe. Le nombre des inter* 
ruptïons dans les jonctions diminuera, parce que toutes 
les fois que ce parangonnage devra avoir lieu sur des 
signes consécutifs, on remplacera les filets élémen-i 
taires par des filets de grande longueur correspondant 
à plusieurs notes ; toutefois, le nombre en sera toujours 
trop considérable pour que ce procédé puisse lutter 
avec la musique gravée. 

Un autre avantage de ce système est de pouvoir 
faire bon nombre de signes composés, conrme^ par 
exemple des croches réunies, par la composition des 
notes qui seules représentent les noires, et d'une barre 
transversale qui se place comme nous venons de le 
dire, pour les filets. La musique de Fournier n'en com
porte pas moins plus de cent soixante signes différents 
(sans être aussi complète que celle qu'il faudrait em
ployer aujourd'hui). Ce procédé n'est praticable que pouit> 
une musique BÎmple. 

2* La grande difficulté à résoudre étant de remplas 
cer par une seule opération les deux gravures succès-{ 
sives des portées et de la musique, on a cherché aussi*/ 
et avec plus de succès, à obtenir la musique par deux 
opérations. 
. Double impression. On a souvent cherché à imprimer 
successivement les notes sans portées, puis les portées 9 
ce fut même le premier procédé que Fournier tenta de 
réaliser. Mais si la composition devient alors d 'un» 
grande simplicité, la difficulté de retomber juste sur 
toutes les lignes à la fois, a fait renoncer à ce système 
tous ceux qui l'ont essayé. 

Procédé Duverger. M. Duverger, imprimeur à Parisv 
est parvenu à tourner la difficulté qui s'attachait à 
l'impression de la musique par un procédé extrême^ 
ment ingénieux et qu'il exploite avec succès. 

La composition se fait comme.dans le procédé pré* 
cèdent, au moyen de notes sans portées. La compost* 
tion faite est portée au clicheur, qui en prend une ma* 
trice en plâtre. C'est dans cette matrice qu'on trace les 
portées au moyen d'un instrument qui permet de 
descendre une griffe exactement à la profondeur de 
l'œil des notes, et de la faire mouvoir en ligne droite? 
de telle sorte qu'elle rencontre exactement par le mi**, 
lieu les notes sur portées. Cela fait, on coule le métal 
dans cette matrice, et on obtient ainsi en relief' 
planche de musique* Nous en donnons ci-contre un* 
épreuve. J T> 

Avantage* de ce procédé. Il est aisé de Troie combien^ 
ce procédé offre d'avantages.—En fournissant le cliché, 
il permet de ne tirer que. le nombre d'exemplaires dont 
on a besoin. —Le texte, joint à la musique obtenue par 
la typographie, est d'une netteté parfaite. Les1 lignes 
de musique montées sur bois, comme M. Duverger les 
fournit à ses confrères, viennent se mêler- facilement 
dans toutes les compositions. — Enfin le grand avan
tage du relief permet, par l'économie qu'offre le tiragei 
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Le procédé Duverger permet encore de résoudre une 
difficulté de l'impression de la musique, dont aucun 
autre système n'offre une solution quelque peu satis
faisante. On sait que les notes sont souvent réunies par 
un signe appelé coulée, qui vient rencontrer des portées 
BOUS toutes les inclinaisons, en variant de grandeur 
pour embrasser le nombre de notes voulu. Ces signes, 
qui ne peuvent entrer dans les compositions, se placent 
en général hors des portées dans les autres systèmes, ce 
qui n'est pas toujours admissible. Le procédé Duverger 
résout seul cette difficulté ; voici comment : 

De petites coulées, faites avec de petits morceaux de 
cuivre, sont simplement collées sur la composition avant 
le clichage, et sont moulées dans le plâtre. En les enle
vant, la matrice portera donc en creux ces coulées, qui, 
après la fonte, feront partie de la planche de musique. 
C'est de la même manière que se font les barres qui in
diquent les croches, doubles croches, etc. 

Inconvénients du procédé. Ils ne consistent que dans 
le prix élevé de la planche, qui limite beaucoup le 
nombre de cas dans lesquels il serait avantageux de ty-
r̂jographier la musique. 

§ 41. O B J E T S A C C E S S O I R E S D E L A C O M P O S I T I O N . 

'Interlignes. Les interlignes sont des bandes de métal 
de> la hauteur des espaces, qui servent à séparer les 
lignes. Ces bandes permettent d'obtenir avec un même 
caractère des effets différents, puisque, augmentant les 
blancs de la page, l'impression devient plus claire et 
pins- agréable à l'œil ; elles consolident aussi la compo
sition , et empêchent les chevauchages ou empiéte
ments d'une ligne sur l'autre, qui peuvent provenir, 
soit* de» imperfections de la fonte du caractère, soit du 
mauvais serrage de la forme. 

De l'emploi que les interlignes ont à remplir, il 
résulte : qu'elles doivent être parfaitement égales d'é
paisseur dans toute leur longueur, identiques entre 
elles, parfaitement plates et exemptes de courbures qui 
feraient naître une élasticité qui rendrait le serrage 
régulierde la forme très difficile. La nécessité de rem
plir ces conditions aurait fait chercher à obtenir les in
terlignes par les procédés de fonderie, quand on n'y 
aurait pas été conduit par la simplicité et l'économie. 
Si l'on veut réfléchir, en effet, aux moyens mécani
ques qu'il serait possible d'employer pour préparer des 
lames de métal, on verra qu'ils sont bien plus compli
qués que ceux de la fonderie, outre que l'action mécani
que du laminoir ou autre outil analogue engendre 
forcément l'élasticité que nous avons signalée comme 
us défaut* Aussi n'a-t-on jamais fait par ces procédés 
que 'quelques interlignes <s» cuivre d'un demi-point. 
Il va -Sans dire que des interlignes faites par des pro
cédés mécaniques ne pourraient être faites avec le métal 
a caractères^ qufr a trop peu de résistance pour être 
travaille au bana » tirer, «t s'écrase trop facilement 
pour passer sous le laminoir. Donnons quelques détails 

1023. 

environ, c'est toute la longueur sur laquelle on peut 
fondre les interlignes de peu d'épaisseur. Chacune de 
ces pièces est formée d'une bande de fer dressée avec 
soin, le long de laquelle s'applique une joue en équerre, 
de sorte que les deux pièces étant appliquées l'une sur 
l'autre, elles laissent entre elles un espace rectangu
laire, dans lequel viendra se former l'interligne. Deux 
équerres placées sur cha |ue pièce sur le côté opposé à 
la joue, et dans chacune desquelles s'engage la joue de 
l'autre iiièce, empêchent les pièces de tourner l'une 
sur l'autre. A l'extrémité supérieure de la pièce du 
dessous est appliqué le jet entaillé dans une partie 
qui peut glisser et dépasser la longue pièce de l'é
paisseur de l'interligne à fondre. A l'extrémité infé
rieure de la pièce du dessus est un talon fixé de la 
même manière, et qui excède aussi la surface de l'épais
seur do l'interligne. Ce talon arrêtera la matière qui, 
entrant par le jet, devra venir remplir le vide. On voit 
que le mouvement du jet et du talon permettra de fon
dre avec le même moule toutes les épaisseurs dont ou 
aura besoin. Quant aux longueurs, on les obtient, 
soit en rognant les bandes fondues au moyen de l'outil 
dont nous parlerons ci-après, soit eu les fondant di
rectement de longueur au moyen du moule, ce qui 
doit toujours se faire pour les lingots trop épais pour 
pouvoir être coupés facilement. Pour cela, on adapte, 
au moyen d'Une vis, sur le coté de la pièce du dessous, 
qui ne porte pas de joue, un petif chariot sur lequel 
vient s'appuyer l'extrémité de la joue de la pièce du 
dessus. En repoussant ou éloignant ce chariot, on 
arrive à donner à l'interligne la longueur exacte qu'elle 
doit avoir; mais alors, après avoir enlevé le jet, il faut 
limer le bout du côté du jet pour enlever l'excé
dant de la rompure. Ce moule, employé avec grand 
soin, peut servir à fabriquer d'assez bons produits ; 
néanmoins il laisse beaucoup à désirer, et en travail 
courant on peut dire qu'il ne fournit qu'une fabrication 
imparfaite, comme les imprimeurs en ont pu faire sou
vent l'expérience. Cela dépend de deux défauts princi
paux : 

1" La joue d'une pièce ne peut s'appliquer bien 
exactement sur l'autre pièce, puisque le moule doit 
poser librement par ses extrémités pour que les inter
lignes soient identiques. Celles-ci viennent à la fonte 
avec deux barbes en équerre qui se forment par ce 
défaut d'ajustement, et ces barbes faisant tenir l'inter
ligne, on la fausse en la sortant du moule, et aussi en 

d'obtenir les Wvrages populaires de musidue à des prix 
extrêmement modérés. 

sur le moule au moyen duquel on fond les interligues. 
Du moule à interlignes. Le moule à interlignes 

(fig. 1023) est composé de deux pièces de 0™ 15 de long 
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la ratissant pour enlever ces barbes, aussi ne sont-elles 
jamais bien plates. 

2° La moule s'échauffant peu, quand on fond des 
interlignes fines, l'ouvrier est forcé, surtout quand il 
fout des longueurs un peu grandes (et encore ne dé-
paase-t-on guère 0",^2 à O"*,^), d'enduire son moule 
avee un peu d'ocre ou de noir de fumée pour diminuer 
le refroidissement, ce qui fait naître de petites varia
tions dans les épaisseurs. 

Interlignée fondue» par pression. ITn nouveau moyen 
de fondre les interlignes, bien supérieur à l'ancien, 
s'est fait jour dans ces dernières années, c'est l'appli
cation d'un nouveau procédé de fonderie (voir PONDE-

B I B MÉCANIQUE ) . La supériorité de cette nouvelle 
fabrication fut pleinement établie dès le premier jour, 
et le temps n'a fait que confirmer cette opinion. 

Dans ce procédé, le jet se trouve sur la longueur 
de l'interligne au lieu d'être à l'extrémité, ce qui n'offre 
aucun inconvénient ; la matière n'a donc plus que 
peu de chemin à parcourir, et il devient facile d'ob
tenir de grandes longueurs. Le métal est chassé avec 
une grande forée au moyen d'un refouloir ; il n'existe 
plus de soufflures ni de trous qui se forment quand 
le refroidissement empêche le métal d'arriver en cer
taines places en quantité suffisante. 

L'interligne vient se former entre deux pièces ; celle 
du dessus est entièrement plate, et celle du dessous 
se compose d'une pièce plate entourée en fer à che
val d'un rebord de l'épaisseur de l'interligne. Ces 
deux pièces sont unies ensemble par un serrage d'une 
force considérable, ce qui évite les variations qui nais
sent toujours de la manière dont l'ouvrier tient fermé 
le moule à main. La partie antérieure de la pièce du 
dessus porte une petite saillie dans toute la longueur, 
qui, empêchant l'interligne de sortir, permet de la 
séparer du jet par le mouvement d'un chariot sur le
quel reposent les pièces entre lesquelles la matière a 
été refoulée; puis, soulevant la pièce du dessus, après 
avoir ouvert le serrage qui l'appliquait sur la pièce du 
dessous,, l'interligne se trouve fondue et rompue, ne 
peut être que parfaitement plate, et il n'y a plus 
qu'à l'enlever du moule sur lequel rien ne la retient. 
Ce que nous venons de dire suffit pour comprendre 
que ce système offre tous les avantages qu'on peut dé
sirer. Absence totale de soufflures et de parties creuses, 
identité dans les produits, toute variation étant impos
sible ; facilité de fondre de grandes longueurs ; les 
interlignes sont fondues par ce procédé sur 0°*,30 de 
longueur. 

Si l'on joint à cet avantage que la perfection de ces 
produits eu a assuré la vente, et que chaque sorte d'in
terlignes devant être fondue par quantités considéra
bles, permet d'apporter à la mise en train la plus 
grande précision, au moyen du calibre, instrument de 
répétition dont nous parlerons ci-après, on devra con
sidérer ce procédé comme un véritable progrès. 

Des épaisseurs. Four les épaisseurs des interlignes, 
comme pour tout le matériel de l'imprimerie, le 
poiut, l'unité typographique doit être la mesure-de 
l'épaisseur. 

On compte*îiiiq interlignes : 
4 p., 4 p, 4/2, 2 p., 2 p. 4/2, 3 p. 

Les interlignes d'épaisseurs supérieures se font en mul
tipliant celles-ci, ce qui est toujours le plus avanta
geux, ou sont comptées comme lingots. 

Cette progression par demi-points offre toutes les 
nuances désirables; mais on ne fond guère que des 
quatre sortes ; 4 p., 4 p. 4/2, 2 p., 3 p. L'interligne 
2 p. 4/2 se fait souvent en réunissant les deux pre
mières, dont l'usage est bien plus fréquent. 

Vu calibre. Le calibre est un instrument qui permet 
de vérifier avec une grande précision l'épaisseur des 
interlignes, filets, etc. Il consiste en deux èquerres 

larges de 0",02, glissant l'une sur L'antre en conservant 
leurs faces parallèles et serrées att moyen d'un écrau. 
Si on fixe les deux pièces dans un écartement donné, 
par exemple, à 30 points de distance, au moyen de 
3 m de dix qu'on placera dans ce calibre* il.fandra que 
40 interlignes de 3 points ou 30 interlignes d'an point 
entrent dans ce calibre avec la même résistance dans 
toutes leurs parties. C'est un instrument de répétition 
au moyen duquel on corrige des défauts très faibles, et 
les imperfections qui peuvent subsister ne sont qu'une 
quantité trop faible pour être nuisible. Comme pour 
Xous les produits de fonderie, ee n'est que par la répé
tition qu'on peut obtenir une perfection suffisante, la 
composition étant elle-même une répétition perpétuelle 
qui multiplie les plus petits défauts. 

Du rogne-interligne. L'outil qui sert à mettre les in
terlignes de longueur est un outil indispensable dans 
toutes les imprimeries, et qui s'y rencontre pour ainsi 
dire toujours. U se compose d'un couteau descendant 
dans un plan vertical, placé à l'extrémité d'une bande 
de fer horizontale. Cette bande est munie, dans le sens de 
sa longueur, d'une partie formant un dos, contre lequel 
l'interligne vient s'appuyer. Un chariot lise à plat an 
moyen d'une vis à tête plate, pour laquelle plusieurs 
trous, correspondant à des positions différentes, sont 
percés dans la partie horizontale, vient s'appuyer par 
son grand côté contre le dos et peut glisser horizonta
lement. Si on place une interligue appuyée à ce ohariot 
et à la partie verticale de l'équerre et bien appliquée à 
plat, puis qu'on abaisse le couteau, en le serrant vers le 
chariot, on aura une interligne qui sera exactement de 
la longueur qui sépare le chariot du couteau ; et, l'in
strument une fois monté à la longueur convenable, en 
coupera de cette longueur le nombre d'interlignes dont 
on aura besoin en répétant l'opération. 

Cet outil est nécessaire dans une imprimerie, puis
que souvent on a besoin de remettre des interlignes qui 
deviennent inutiles sur une justification plus courte. 

2" Des filets. Les filets sont des lames de métal de la 
hauteur des caractères, dont l'œil est prodflit par une 
opération mécanique. Cet oeil, par la nature même du 
procédé de fabrication, est toujours une ligne droite, ou 
une combinaison de ligues droites de diverses largeurs. 
L'épaisseur des filets est ordinairement d'une nonpa
reille ou 6 points, pour ceux qui ont besoin d'un œil un 
peu fort, et sur demi-noopareille ou 3 points pour les 
autres. 

On a fait longtemps les filets en cuivre, mais ceux 
qu'on^ employait autrefois étaient mal fabriqués et n'a
vaient pas la j ustesse désirable, surtout pour la compo
sition des tableaux où l'on en emploie beaucoup, et qui 
demande beaucoup de précision. Aujourd'hui on les fa
brique beaucoup mieux, mais on les emploie cependant 
rarement à cause du bon marché auquel on peut établir 
ceux obtenus par la fonte. 

Le moule à filets doit être le plus long possible, car 
comme ou découpe dans les lames la longueur dont on a 
besoin, plus elles sont longues, moins il y a de déchet* 
On ne peut pourtant guère excéder un mètre de long, 
parce qu'il serait difficile de faire arriver la matière 
dans toute la longueur quand on fond les filets sur 
demi-nonpareille. Le moule à filets se compose de deux 
pièces assemblées à charnière par l'extrémité inférieura, 
qui pose & terre dans l'opération de la fonteu 

La pièce du dessous est composée : 
4U D'une pièce en fer, bien dressée, d'une épaisseur 

un peu plus grande que la hauteur des filets } 
2U De deux bandes de fer d'épaisseur égale* qui po

sent sur deux saillies qui s'étendent dan» toute la lon
gueur de la première pièce et bien parallèlement ·* 
celle-ci à la partie inférieure. Ces deux bandes se fixent 
au moyen de vis à tête, traversant des trous ûblftog* 
qui permettent à ces pièces de monter. 
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"Ces ileux bandes étant" bien dressées en même temps 
que l a pièce -principale, on voit que si on place entre 
elles et Les saillies inférieures de petites cales de l'épais-
JSenr exacte du filet qu'on veut fondre, elles déborde-
TOnt précisément de cette quantité la partie sur laquelle 
doit se former le filet. 

La pièce du dessus est une pièce en fer, plate, de la 
largeur des trois parties de celle du dessous. Elle vien
dra donc s'appliquer sur le» deux bandas de la pièce du 
dessous, et le vide sera précisément tel, qu'étant rempli 
parla matière 1« filet ait les dimensions convenables. 11 
n'est p a s besoin de dire que chaque pièce est garnie 
d'un bots, e t qu'un jet est adapté à la partie supé
rieure. 

Le moule est fermé par le milieu au moyen d'une 
griffe à vis ; cette griffe vient s'accrocher sur deux te
nons en saillie sur la pièce du dessous; en faisant tour
ner la vis dont l'écrou se trouve au milieu de la griffe, 

/on serre les deux pièces. 
Voici en quoi consiste le moule à filets, mais ou ne 

pourrait fondre sans une préparation préalable des filets 
un peu minces. Le fer refroidissant rapidement le mé
tal, la partie qui parcourt successivement ces surfaces 
froides est figée bien avant d'être arrivée à l'extrémité 
du moule; et m ê m e , pour les filets plus épais, la sur
face étant rapidement refroidie, l'air forme des souf
flures à l'intérieur qui le mettent souvent hors de 
service. 

On emploie un moyen très simple pour- parer à ces 
divers inconvénients : on colle, au moyen, dô colle de 
pâte, une bande de papier bien égale sur chacune des 
deux pièces ; de cette manière le métal n'étant plus re -
froidi si rapidement, arrive aisément à l'extrémité du 
moule. La colle a souvent de la peiae à prendre quel
que adhérence avec le fer. On se trouve bien de frotter 
eelui-ci avec une gousse d'ail ; la surface est attaquée et 
devient gluante. La colle prend alors très bien. 

L'inconvénient de ce procédé ett que lo papier se 
eharbounant assez promptement près du'jet, te filet se 
trouve avoir plus d'épaisseur dans cette partie, et hien-
t8t le papier se déchirant, il devient impossible de con
tinuer. Il serait assez utile de chercher quelque disso
lution qui rendît le papier moins combustible. On a 
employé l'alun avec quelque succès» 

Du banu à tirer et du filetage de» filets. Le filet sortant" 
du moule n'est pas assez rigoureusement d'épaisseur ; 
les inégalités qui résultent de la combustion dupapieret 
de l'épaisseur de la colle, rendent nécessaire de les pas-

y ser au banc à tirer, entre deux couteaux qui se rappro
chent, pour obtenir rigoureusement l'épaisseur conve
nable. 

L'opération qui consiste à faire l'œil du filet se fait 
au ooupoir. On serre dans un justifieur 1« filet, puis au 
moyen d'un fer monté dans un robinet mécanique (qui 
est un rabot ordinaire, à la seide différence que le fer 
"peut monter ou descendre au moyen d'une vis verticale), 
o n enlève peu à peu du métal. Le rabot étant guidé 
par l'épaisseur constante du filet, sur lequel on a serré 
tes patins1, il est évident que, en chaque point, le filet 
présentera ta coWre-épreuve du fer du rabot, et que 
tOïitee'des'Co'ntrB^épreuves formeront des lignes droites. 
Ainsi ai l e fer (qtri est-en acier trempé) est simplement 
un fer e» fourché mtee u n e petite partie plate au fond, 
le filet sera *itwple,-et l'épaisseur de l'œil sera celle de 
cette partie plate. En variant les fers on fera les divers 
filets, maigres, de cadre) azurés, etc. 

Pour quels'Ëtet-ai* la hauteur exacte des caractères, 
~ôit le rafceûiwe dans le justifieur, on le taquè pour for
ée* l'œil s arriver te^ond, "pois on serre fortement. On 
•enlève l'excédant de* hauteur- avec le rabot mécanique 
et iA terminey **e# un rabot: à fer fixe, dont les patins 

l i O u l feien *7Féits>, et qui H été monté avec soin, pour 
obtenir une hauteurtjteu régulière. 

Outils sériant à couper et biseauter les filet». C'est à 
l'aide du couteau et de la lime que l'on coupe habi-
tuellement les filets et qu'on biseaute les extrémités 
qui doivent s'assembler pour former les cadres. On 
construit aussi à cet effet un outil dit bùeautier, aaa>-
logue au rogne-interligne, qui se compose d'un cou
teau tournant sur la surface inclinée d'une pièce en 
cuivre portant une rainure dans laquelle se plaee le 
filet. Celui-ci étant attaqué par le couteau dans le sen» 
de la hauteur, et d'une quantité indéterminée, trop 
grande quelquefois pour que le couteau puisse l'en
lever, les résultats de cet outil sont très imparfaits. 
Il n'en est pas*e même d'an outiLconstruit en Angle-
tjjre par M. Jehl, ancien directeur des ateliers de la 
Fonderie générale. Il se oompose d'un fer vertical porté 
dans un chariot glissant à coulisses. Ce fer ne pouvant 
saillir que d'une faible quantité (réglable par une vis 
qui en change l'inclinaison), la quantité de matière 
enlevée est toujours convenable. Le filet présenté droit 
est coupé d'équerre; présenté à 45° par l'effet d'un 
guide oblique, il est biseauté à cette inclinaison et tou
jours mis à la longueur voulue, si l'outil porte un cha
riot à vis que nous y avons joint avec succès. 

3" Des garnitures. Les garnitures servent à remplir 
les intervalles qui séparent les pages dans une forme 
et permettent de les serrer dans un châssis en laissant-
entre elles les séparations convenables, qui représentent 
les marges sur le papier. 

On se servait- autrefois, et aujourd'hui même on se 
sert encore, dans quelques imprimeries, de bois pour 
établir les garnitures. Ces bois étant rarement assez 
égaux en épaisseur pour que les intervalles fussent 
identiques, on ne pouvait obtenir un registre parfait; 
étant rarement d'équerre, les caractères suivant la di
rection des bois, penchant en pied ou en tête, ne pou
vaient être parfaitement redressés. De plus, après le 
lavage de la forme, les bois d'abord gonflés se sé
chaient et se resserraient, eo qui leur donnait des conr 
bures diverses, contraires à leur destination, et d'où 
résultaient de fréquentes décompositions de formes, sur
tout pendant les grandes chaleurs. Enfin, l'emploi des 
bois était encore assez coûteux, bien que le prix d'acliat> 
ne fut pas élevé, à cause de leur fréquent renouvelle
ment, vu qu'une fois coupés pour un ouvrage, il» 
peuvent rarement être employés pour un autre. 

C'est à M. Mole que revient l'honneur d'avoir rem
placé ces bois pardes garnitures en métal. Le problème 
à résoudre consistait à obtenir des plans parallèles 
destinés à soutenir la lettre et à réunir ces plans par 
des compartiments disposés de la manière la plus con
venable pour résister à la.pression résultant du ser
rage de la forme avec le minimum de poids. Le lingot 
plein, offrant inutilement une résistance bien supé
rieure a la pression qu'il doit supporter, était un-
moyen quelque peu barbare; la garniture à jour forme 
au contraire un moyen parfait d'atteindre le but, puis
qu'on peut proportionner les épaisseurs de métal de 
manière à obtenir une résistance suffisante et non UH 
excès inutile. 

La forme la plus parfaite à donner aux garnitures^ 
pour obtenir la résistance convenable avec le moindre 
poids, sera évidemment la disposition dans laquelle le 
métal résistera partout directement, et non par une 
action indirecte qui, multipliant l'effort par un bras de 
levier, forcerait à employer de grandes épaisseurs de 
métal pour résister à cette action. 

Nous nous contenterons de donner le système le 
plus parfait de garnitures à jour qui existe aujourd'hui 
et qui est dû à un habile fondeur, M. Lion. 

Les fig. -1024 et 1025 représentent la forme de cette 
garniture fondue au moyen d'un moule fort ingénieux 
qu'il serait trop long de décrire ici. Dans ce système, 
les séparations sont verticales, et se prolongent jus-
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qu'à la partie supérieure de la garniture, où elles ont 
une épaisseur convenable. 

4025. 

4024. 

Dans ce système, on obtient 
le maximum de résistance rela
tive au poids du métal employé. 
En effet, la résistance qu'oppo
sent les séparations est toujours 
directe. L'épaisseur des côtés de 
la garniture et des cloisons, à la 
partie inférieure, est peu diffé
rente de celle qui existe àia partie supérieure, parce que 
dans ce moule le noyau se retire de la garniture, pendant 
que celle-ci reste dans le moule, au moyen de l'action 
d'une vis et de guides qui forcent le noyau à sortir en 
ligne droite -, si bien qu'il ne faut plus que peu de dépouille 
pour qu'il sorte facilement. Il en résulte encore cet 
avantage que les garnitures, maintenues dans le moule 
à ce moment, puis s'en détachant avec une grande fa
cilité, ne peuvent? jamais être faussées. 

§ 11. D E L A P O L I C E D E S C A R A C T E R E S . 

La police des caractères est la liste des sortes néces
saires à la composition, avec l'indication de leur pro
portion respective pour un nombre de lettres déterminé, 
et par suite pour un poids donné, autrement dit, pour 
une fonte. Cette proportion s'établit habituellement 
sur 100,000 lettres, et forme un tableau dont on ré
pète les nombres autant do fois qu'il est nécessaire. 
Une fonte ee demande habituellement par poids, quel* 
quefois par feuille, et dans ce cas, on estime la feuille 
de 80 à 100 kilogr., soit 40 à 50 kilogr. par forme, 
en comptant dans le poids des feuilles les sortes qui 
restent nécessairement dans la casse, et qui ne pour
raient être levées à cause de l'épuisement d'une d'elles. 
Cette seconde manière de demander une fonte se ra
mène donc facilement à la première. 

line fonte étant demandée en poids, le fondeur doit 
en déduire le nombre de lettres qu'il doit fondre, sans 
qu'il soit possible d'arriver au poids déterminé d'une 
manière absolue, à cause des variations des divers 
poids du même nombre de lettres de caractères d'un 
même corps, suivant la gros-eur de l'œil, l'appro
che, etc., qu'il est impossible d'évaluer d'une manière 
absolue. L'imprimeur doit donc laisser au fondeur une 
latitude du dixième environ sur le poids, soit en plus, 
soit en moins. 

- La détermination d'une police exacte serait un tra
vail d'une extrême importance, s'il était possible^ 
mais malheureusement il n'en est rien, et quelque soin 
que le fondeur puisse apporter à l'établir,, il est bien 
rare qu'une fonce puisse être complètement utilisée, 
sans qu'on ait besoin d'y ajouter de nombreux, assor
timents qui sont souvent une source de reproches 
pour le fondeur. Cela résulte des variations très consi
dérables dans l'emploi des diverses sortes, suivant la 
nature du travail auquel on applique une fonte. Ainsi, 
Suivant qu'elle servira à l'impression d'un ouvrage de 
jurisprudence ou de médecine,, certaines sortes sura
bondantes dans un cas seront insuffisantes dans l'au
tre. Il en sera de même si elle doit servir à imprimer 
un journal ou un labeur. Fouraier recommande de faire 
dans abaque cas la police, en comptant toutes les let
tres comprises dans un passage de l'ouvrage que l'on 

doit imprimer; mais un semblable travail serait bien 
souvent inutile, parce qu'une fonte appliquée un jour à 

un travail d'une certaine nature devra 
faire le lendemain un travail tout dif
férent. La police ne peut donc être 
qu'une moyenne, qui ne varie qu'avec 
les grandes révolutions de l'orthogra
phe , comme quand l'a a remplacé Va 
dans un grand nombre de mots. 

Nous terminerons par l'observation 
de Fournier, qu'il n'est pas surpre
nant que les grandes capitales nécessi

tent une police différente de celle des minuscules, puis -
que étant plus communément employées à commencer 
les mots qu'à les former, certaines consonnes ont un 
emploi égal à celui des voyelles. 

Nous ne pouvons donner ici les polices convenables 
pour les langues étrangères qui se trouvent dans les 
principales fonderies ; c'est ce que l'on a fait dans la 
police que nous donnons pour le français, qui est celle 
adoptée par la fonderie générale, et qui n'est guère que 
la police Didot ramenée à 100,000 lettres, en y faisant 
quelques corrections indiquées par l'expérience. 

Police française pour 100,000 lettres. 

a 5,000 é 1,600 A 40Ò A 250 
b 1,100 
c 2.500 

250 B 150 b 1,100 
c 2.500 à 500 0 350 0*200 
d 3,000 è 500 D 350 D 2 0 0 
e 9,300 
f 1,200 

ì 400 E 500 B 400 e 9,300 
f 1,200 à 200 F 200 P 125 
g 1,000 G 200 o 425 
h 1,000 â 450 H 200 n 125 
i 5,000 ê 400 I 500 i 250 
,j 500 i 400 J 250 j 400 
k 200 ô 100 K 73 K 50 
1 4,000 û 150 L 400 L 200 
m 2,400 
n 4,500 

M 400 M 300 m 2,400 
n 4,500 ë 150 N 35<i » 2 b 0 
o 4,700 ï 400 0 350 o 250 
p 1,800 ü 100, P 300 p 450 
q 1,300 

" M 5 0 Q 200 Q 100 
r 4,600 

" M 5 0 
K 400 R 200 

s -5,500 s 400 s 250 
t 5,000 T 350 T 230 
u 4,500 1,600 u 300 u 250 
v 1.200 2,000 V 250 v 15i) 
x &00 _ 1.000 X 450 x 100 
y 400 i 4,000 V 400 v 75 
z 400 ; 400 z 400 7, 50 

70,500 350 
75 

70,500 
t 450 75 jv 50 

œ 100 ? 200 OE 75 as 50 
ce 200 « 250 w 75 w 50 
v 200 * 50 Ç 75 9 50 
ç 150 0 2.00 
ri 400 [], 50 É 300 É 150 
H 200 200 
ff 200 § SO È 400 k 100 
ffi 100 
ffl 100 

7,500 
Ê 75 ê 50 

8,000 5,000 

450 
350 
300 
300 
350 
250 
250 
250 
250 
450 

3,200 

Bas de casse. 70,500 
Doubles. . . 4,050 
Accents. . . »4,150 
Ponctuations. 7,500 
Gr. capitales. 8,000 
Pet.capitales. 5,000 
CMffres. . . 3,200 

400,000 

Pour donner idée de la variété des produits qui se-
rencontrent dans une fonderie en caractères, nous avons 
composé la page suivante à l'aide de quelques carac-r 
tères empruntés à la Fonderie générale^ établissements 
formé de la réunion des principales maisons de la eapii§ 
taie, groupées autour de la fonderie Firmin Didotf si l 
justement célèbre. ^ A S Î J j 
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Ego multos homines excellenti animo ac virtute fuisse, 
S et sine doctrina, naturae ipsius habitu prope divino, per 

Ego multos homines excellenti animo ac virtute 
M fuisse, et sine doctrina, naturae ipsius babitu prope 

Si 

i 

GÉNÉRÉE DES CARACTÈRES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS 

Successeurs de FIRMI DIDOT, TMBÉ, ÉMtAT, M. etc. 

Jg Ego multos homines excellenti animo atque 

¡SI virtute fuisse, et sine doctrina, naturas ipsius 

É Ego multos homines excellenti animo ac virtute fuisse, et sine doctrina, naturas ip-
10 o. a. 

Ego multos homines excellenti animo ac 
.if virtute fuisse, et sine doctrina, natura ip-

1 Ego multos homines excellenti animo 
I ac virtute fuisse, el sine doctrina, naturae 

12 m. 3. 

Ego multos homines excellenti 

l-animo ac virtute fuisse, et sine 

FAMYMSIIES. 

Capillaire du M. 
|P B. K'êtes-vnus pas allé fréquemment au tir au pistolet, R. J'avais 
1 Bretonnes dn Dix. 
I 
i Histoire de l'Ecole d'Alexandrie, par M. Jules SIMON. 
8 

j ANTIQUES ALLONGEES DU NEUF. 
"ÉGYPTIENNES ALLONGÉES DU DOUZE. 

CorertcrriMCtreKan-e. 

Allemand du sept 

•gantm SDÎarmÇeim SKemmingen Sretfctrg 3tug66urg Sreiiurg | | | 

AUemand du neuf. 

aHantîeim .£<mau SKemmtttgett OfttïbtxQ 3ittg3i urg 
Allemand du douze. S£< 

Hamburg $cmau 3Jteffcnl)cim 3(ug3 | 
GREC DU SEPT. 

Τφπίσυναι, στονόεντος επαιχόμενοι πολέμ,οιο, Άτρεϊδαι GBIC Du" ΒΐυΤ. Θουκυδίδης Αθηναίος ξυνεγραψε τον tcoXejaov των |||| 
«REC »11 DOUZE. 

Θουκυδίδης Αθηναίος ξυνεγραψε τον 
SYRIAQUE 

Arabe 

IJLœb wJJ! Ĵ-ttli LJ ' 
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Ï O N D K K I E M É C A N I Q U E . Le moule ordinaire, qui est, 
à bien peu près, le même que celui employé à l'o
rigine de l'imprimerie, peut T comme l'a montré une 
longue expérience, donner avec des soins convenables 
une fabrication parfaite. Les améliorations qu'on pour
rait y introduire encore ne doivent donc pas changer 
le3 principes fondamentaux du moule ; elles ne doivent 
tendre qu'à rendre son usure moins prompte, moins nui
sible à la qualité des lettres, et à rendre le jeu des 
pièces plus régulier. Nous avons vu l'important pro
grès réalisé dans cette voie par l'intervention du moule 
américain. Aussi n'est-ce pas pour obtenir une fabri
cation plus parfaite qu'on a cherché à entrer dans une 
voie toute différente, mais pour fabriquer plus écono
miquement. Les produits ainsi fabriqués ont été, en 
effet, livrés à des prix inférieurs à ceux de la fonderie 
ordinaire, mais n'ont pas cependant, jusqu'à ce jour, 
pris une part considérable de la fabrication à cause de 
leur imperfection. 

Les seuls systèmes exploités commercialement jus
qu'à ce jour, reposent sur un principe nouveau fort in
génieux, qu'on doit à M. Henri Didot, et qui permet 
d'obtenir avec bien plus d'énergie, dans un système 
fixe, l'effet que l'ouvrier fondeur produit par la secousse 
qu'il donne au moule. 

M. Henri Didot transporte l'opé
ration du clichage (voyez P O L Y T Y -

P I E ) sur une masse de métal placée 
à côté de la partie où se forment les 
lettres ; la masse liquide ' choquée 
violemment tend à s'échapper en 
tous sens, mais elle ne trouve d'is1-
sue que dans des vides nombreux où 
viennent se former les lettres. 

Nous avons vu qu'un des grands 
avantages d u moule à main était que, 
par sa composition en deux pièce? 
symétriques, il suffisait de l'ouvrir 
pour que par la plus faible pression 
la lettre tombât sans pouvoir être 
faussée. Mais si on veut former un 
grand nombre de lettres à la fois, il 
est impossible de pouvoir ouvrir les 
pièces qui enveloppent les lettres, de 
manière à laisser sortir celles-ci li
brement. Il faut donc retirer partrac-
tion les lettres formées (inconvénient assez grand) ; 
tout ce qu'il est possible de faire, c'est de rendre mo
bile la pièce qui s'applique sur l'espèce de peigne entre 
les dents duquel les lettres viennent se former, ce qui 
permet de les retirer. 

Dans l'invention de M. Didot on a rendu cette ad
hérence un minimum, en faisant que les lettres touchent 
cette bande de recouvrement par la frotterie; daus le 
système Hcrhan, c'est par la force de corps. 

Invention H. Didot. Fonderie polyamatype. La pièce 

principale du moule est une longue pièce de fer par
faitement plate, dans laquelle sont faites, au moyen 
d'une espèce de machine à raboter d'une grande préci
sion, des entailles ayant toutes la même largeur, qui 
est égale à la force de corps des caractères que l'on 
veut fondre, dimension donnée par la largeur du fer. Ces 
entailles doivent être parfaitement parallèles et leur 
profondeur doit être égale à l'épaisseur que doit avoir la 
lettre, dont la matrice est fixée à l'extrémité, dans une 
pièce appliquée d'équerre, où se trouvent pratiquées 
des rainures nlus larges qui reçoivent les matrices 
(voyez fig. 1026). Une plaque de recouvrement s'ap
plique avant le clichage et applique sur le peigne, au 
moyen de vis, les deux pièces qui recouvrent sur deux 
bandes placées en face l'une de l'autre (fig. 1027) ; 
au milieu se trouve un espace dans lequel on verse 
la matière sur laquelle on fait tomber un poids 

qui chasse fortement la lettre de droite à gauche, 
et remplit les intervalles dea dans, moules (voyez fi
gure 4028).-

1026. 4027. 

_ 4028 
Une première infériorité des caractères fondus par ce 

procédé résulte de ce que l'air n'ayant plus d'issues, 
occasionne des soufflures nombreuses à l'intérieur des 
lettres, ce qui fait qu'ils peuvent manquer de solidité 
et s'affaisser inégalement par l'effort de la presse. Mais 
ce n'est pas seulement à l'action de l'air qu'il faut at
tribuer l'infériorité qu'ont les caractères fabriqués sur 
ces moules sur ceux de la fabrication ordinaire. La ma 
tière ne coule plus liquide de la cuillère daus le moule, 
elle se trouve agitée violemment et amenée presque 
instantanément, par le refroidissement des parois du 
moule (tonj ours moins échauffé, et plus difficile à échauf
fer que le moule ordinaire), à un état pâteux ; elle ne 
passe pas naturellement de l'état liquide à l'état solide, 
elle semble passer par l'état intermédiaire, qui détruit 
l'adhérence des molécules et désagrège en quelque sorte 
la matière ; aussi les caractères, quoique fondus avec 
un bon métal, ont-ils peu de consistance, et le grain de 
leur cassure est très gros. 

Après la fonte le peigne est retiré parallèlement au 
sens des lettres, puis on enlève le tout. 

Comme dans ce procédé on fait un grand nombre de 
lettres en même temps, il faut qu'en faisant jouer le 
moule un certain nombre de fois, la fonte se trouve faite 
suivant la police. Il faut donc qu'il y ait toujours plu
sieurs matrices d'e, d'à, d'à, etc., pour une de fc, par 
exemple. Or, quelque soin que l'on prenne, il ^y» t;ou-
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jours quelquo différence dans la justification des di*-
verses matrices d'une même sorte, différence toujours 
sensible quand, par le mélange, deux lettres semblables, 
desr par exemple, se suivent. 

Il est évident, d'après la description que nous avons 
donnée de ces moules, que les lettres ne peuvent pas en 
sortir avec des talus débordant la tige delà lettre. Aussi 
doit-on graver les poinçons absolument à pic, de telle 
sorte qu'ils représentent la lettre frottée et apprêtée. 

Système où les lettres touchent la bande de recouvre

ment par la force du corps Ce système n'a été inventé 
que plusieurs années après celui dont nous venons de 
parler, et, il faut le dire, bien évidemment en profitant 
des idées de M. H, Didot. 

Dana la bande d'acier dans laquelle doivent se for
mer les lettres, on pratique des entailles bien paral
lèles entre elles , dont la profondeur doit être égale 
à la force de corps, et dont la largeur, variable pour 
chacune, est égale à la largeur de la lettre qui doit y 
être fondue. On voit par le nombre de conditions à rem
plir, quelles difficultés on doit éprouver à dresser cette 
pièce, qui doit être renouvelée pour chaque caractère, 
et cependant il est impossible d'obtenir le moindre ré
sultat passable si, par exemple, quelques entailles sont 
quelque peu obliques ; car en retirant les lettres dans le 
sens de leur longueur, celles-ci seront nécessairement 
courbées sur la frotterie. A l'extrémité de chaque en
taille est encastrée la matrice. Le placement des ma
trices, qui est une des difficultés de ce système, est ré
solu ici d'une manière ingénieuse, mais qui offre de 
grandes difficultés d'exécution. C'est une suite des tra
vaux de M. Herhan, lors de l'invention de son système 
de stéréotypie. Etant parvenu à fabriquer des matrices 
en cuivre, justifiées, et précisément de même dimen
sion en tous sens que la lettre même, il plaça cette ma
trice dans la rainurs faite pour la lettre, en la repous
sant plus ou moins pour donner la hauteur, et il suffit 
du moindre refoulement du cuivre en arrière de l'œil 
pour lui donner une résistance suffisante. 

Cette bande, recouverte d'une pièce de recouvrement 
serrée fortement contre elle au moyen d'une vis adaptée 
à l'extrémité d'un levier horizontal, au moyeu duquel 
on fait monter la vis sur un plan incliné qui fait partie 
de la pièce de recouvrement, est placée sur un chariot 
qui s'avance au moyen d'une vis agissant sur un écrou 
adapté à la surface inférieure, vis que fait mouvoir 
une manivelle. Ce train est guidé convenablement sur 
une plate-forme qui s'étend sous tout le moule. 

La partie antérieure du moule se compose d'une 
large pièce sur laquelle glisse un piston plat, "mis en 
mouvement par une crémaillère placée sur son prolon
gement postérieur. Cette crémaillère engrène avec un 
pignon vertical, sur l'axe duquel est monté un balan
cier. Une pièce de recouvrement s'ouvrant à charnière 
vient couvrir le piston quand il s'approche de la bande 
où les lettres doivent se former, at intercepte toute 
communication avec l'extérieur* Si donc avant d'abais
ser cette bande de recouvrement, on a versé du métal à 
caractères dans l'intervalle laissé libre entre le piston 
et la bande (après avoir garni la surface métallique 
d'un papier pour éviter le refroidissement immédiat), et 
qu'on donne une forte percussion au moyen du balan
cier» après l'avoir abaissée (elle est maintenue dans 
cette position par un serrage à plan incliné), le piston 
chassera fortement la .matière et la forcera à remplir les 
vides et à former les lettres. 

Cela fait on enlève .la bande qui recouvre les lettres, 
et on la retire en faisant mouvoir en arrière le cha
riot qui la porte. Les lettres tenant après le jet for
ment un peigne, qu'on retire ensuite du godet après 
avoir enlevé la bande de recouvrement de celui-ci'et fait 
reculer le piston. 

Ce système de fonte par pression, dû à un savant of

ficier du génie, M. Choumara, est très remarquable. 
L'air n'étant plus forcé de traverser le peigne, les let
tres sont plus pleines $ aussi a-t-on réussi à fondre ainsi 
des interlignes très parfaites, pour lesquelles la difficulté 
de la fabrication des bandes n'existe plus. 

En employant du papier d'amiante pour préserver la 
surface métallique, nous sommes parvenus à fondre 
avec ce moule des lettres en cuivre, de petites médailles 
parfaitement exemptes de soufflures. Ce même procédé 
pourrait peut-être être employé pour fondre des balles 
bien pleines, tant par l'absence de l'air que par suite 
du refoulement qu'éprouve la matière qui a rempli le 
vide. 

Ce procédé a atteint le but pour lequel il a été établi, 
c'est-à-dire d'éviter les soufflures inhérentes au procédé 
H. Didot, non seulement par l'effet des dispositions du 
refouloir, mais aussi parce que l'on peut creuser dans 
la pièce du dessus un large évent que vient remplir 
l'air, puis la matière attachée alors à chaque lettre, ce 
qui fait naître une saillie placée sur lo corps et par suite 
ne gênant pas la composition. On peut alors la faire 
disparaître au coupoir avec une grande facilité. 

Malgré cela, ce système n'a jamais pu donner que 
des produits défectueux. Il est facile d'en montrer les 
causes. 

Les lettres tenant dans leurs entailles par leurs deux 
grandes faces, l'effort nécessaire pour les retirer est 
considérable. Les lettres tendront par suite à se courber 
en sortant des entailles, ce qui arrive aux lettres fines 
surtout ; et cela non pas d'une manière constante, maïs 
en proportion de l'huile qu'on aura mis pour graisser 
les entailles. 

Les deux procédés de fonderie mécanique dont nous 
venons de donner idée sont tous deux, mais surtout le 
dernier, dans une voie fausse, qui est la négation du 
principe sur lequel repose la précision qu'on se propose 
d'obtenir en fonderie ; c'est-à-dire au lieu d'opérer avec 
un seul moule invariable quand à la force du corps, de 
manière à obtenir des produits toujours identiques 
quant à cette dimension, d'employer pour chaque fonte 
200 entailles au moins, c'est-à-dire 200 moules diffé
rents, qui ne peuvent jamais avoir une égalité par
faite. 

Il est même un obstacle qui empêche qu'on ob
tienne le degré de précision que des moyens méca
niques per-£ectionnés paraîtraient pouvoir fournir. Cet 
obstacle réside dans la trempe des bandes. 

En effet, celles-ci s'usent par l'usage, et beaucoup 
plus rapidement qu'on ne pourrait croire, par la néces
sité de nettoyages répétés plusieurs fois à chaque opé
ration, pour éviter qu'aucun grain de matière ne> reste 
entre la bande rainée et la pièce de recouvrement. 
Le passage de la main peut seul éviter cet inconvé
nient ; mais le frottement détruit bientôt les arêtes et 
affaiblit la bande. Il en résulte des barbes qui, dans le 
système H. Didot, rendent l'apprêt défectueux après 
quelques fontes, et, dans le système Herhan, affai
blissent la force de corps. 

Pour diminuer cet inconvénient, il a fallu faire les 
bandes en acier ou en étoffe d'acier, et les tremper. 
Mais alors les irrégularités du travail mécanique sont 
tellement accrues par les déformations de tout genre 
qui résultent toujours de la trempe de pièces d'acier 
d'un aussi fort volume, que la précision devient tout à 
fait insuffisante. Nous croyons donc pouvoir affirmer 
(ce que prouve l'expérience de 20 années), que ce n'est 
pas dans cette voie que se trouve la solution du pro
blème de la fonderie mécanique des caractères. 

Fonte par pression. Lo procédé que noua venons d'a
nalyser est un des derniers progrès qu'ait accompli la 
fonderie en caractères, et s'il n'est pas applicable avec 
avantage à- la fonte des petits caractères, il n'a pas 
moins été fort utilement employé pour la fonte des vi-
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guettes et ornements typographiques. En effet, lors
qu'une lettre atteint des proportions un peu grandes, 
le moule devient très lourd; ïl est impossible de le ma
nier à la main et d'agir comme on le fait pour la fonte 
d'une petite lettre. 

Dans la plupart des fonderies, on ne dispose alors 
que de deux procédés, tous deux insuffisants : \ ° on 
ponce la matrice, c'est-à-dire qu'on frappe la surface de 
la matrice avec un petit tampon en linge renfermant de 
la pierre-ponce réduite en poussière extrêmement fine. 
Une petite partie de cette poussière Rattache aux parois 
de la matrice ( préalablement frottée avec une brosse 
grasse). Le métal se trouve coulé dans un moule qui par
ticipe de la non conductibilité pour la chaleur d'un moule 
en sable. Il n'est pas besoin d'observer qu'un semblable 
procédé offre l'inconvénient de donner des surfaces pi
quée», qui ne peuvent plus avoir le brillant métalli
que d'un moulage obtenu sur une partie parfaitement 
plate. Aussi ce procédé, qui employé par de bons ou
vriers donne des résultats précieux pour la fonte des 
grosses lettres, est-il tout à fait insuffisant pour la fonte 
des vignettes et ornements de gravures délicates. 

Le second procédé employé par le fondeur consiste 
dans le cÏÏchage. Voici en quoi il consiste : l'ouvrier 
verse sur un marbre une goutte de matière sur la
quelle il projette la matrice par un mouvement brus
que, il retire avec un couteau, à l'aide des barbes 
qui dépassent l'œil, le cliché, qui donne avec une 
netteté parfaite les détails de la gravure; il lime les 
contours de ce cliché, de manière qu'aucune partie 
ne déborde le corps de la vignette supposée complète. 
Cela fait, il renfonce le cliché dans l'œil de la matrice 
ot place celle-ci dans le moule pour fondre le corps de 
la vignette. En employant le métal à une température 
convenable, le versant s'il est nécessaire à plusieurs 
Teprises, on parvient à fondre la partie du cliché op
posée à l'œil sans atteindre ce dernier; on a donc ainsi 
en un seul morceau une vignette fondue selon toutes 
les conditions nécessaires pour la composition, et en 
même temps une netteté parfaite dans la reproduction. 
Outre que ce procédé est coûteux, il offre deux écueils : 
l'un, que la soudure du cliché soit imparfaite, et que 
l'œil se détache au tirage ; l'autre, que le cliché ait été 
mal enfoncé dans la matière, et que par suite il ne soit 
plus d'aplomb avec le corps. 

De ce que nous venons de dire résulte clairement qu'il 
y avait un progrès réel à accomplir, en créantdes procé
dés assez puissants pour fondre convenablement et d'un 
seul coup les lettres et vignettes de fortes dimensions. 
Ce progrès a été réalisé par la fonderie française, en 
utilisant l'ingénieux procédé de fondre par pression, 
dont nous avons parlé plus haut. Si l'on réfléchit qu'un 
moule mécanique capable de satisfaire aux conditions 
dont nous parlons, se compose en outre du système seis 
vant à chasser la matière : 4° d'une bande portant 
l'entaille dans laquelle le corps se formera-, 2" d'une 
pièce du dessus qui viendra fermer cette entaille; et 
enfin, 3", d'un chariot porte-matrice avançant à vis, 
on comprendra facilement que l'on peut par ce procédé 
obtenir les formes les plus compliquées, telles que 
équerres pour porter des coins, pièces à passe-partout 
portant des vides rectangulaires, rectilignes ou circu
laires. Parmi de curieuses applications, nous citerons 
la fonte des balles pour fusils à tiges, portant les rai' 
nure3 multiples nécessaires pour guider leur direction, 
genre de moulage qu'on ne pourrait obtenir par le 
simple moulage du plomb. Nous citerons encore des vi
gnettes dont le corps est de forme pyramidale, avec 
lesquelles nous sommes parvenus à fabriquer d'une 
multitude de pièces un rouleau gravé en relief, et 
d'une solidité parfaite lorsqu'on serre un simple 
écrou. 

Ce genre de rouleau, qui peut permettre des applica

tions précieuses dans l'industrie des toiles pointes^ 
n'est pas appelé à faire dans la typographie une révo
lution radicale, comme l'ont supposé bien des inven
teurs, qui ont cru obtenir un résultat merveilleux 
par la facilité qu'offre ce système d'obtenir une presse 
mécanique à action continue, en rapport avec la fabri
cation mécanique du papier continu; maïs on doit y 
renoncer, à notre avis, à cause de la complication qui 
en résulte pour la composition, qui devient sinon im
possible, au moins extrêmement difficile. Le problème 
d'obtenir une forme cylindrique consistait évidemment 
à effectuer un serrage suivant la génératrice rectïlïgne, 
un autre suivant la génératrice circulaire, avec enche
vêtrement des pièces contigues par la venue à la fonte 
d'une saillie d'un côté et d'un creux correspondant de 
l'autre. 

Pompe, En Allemagne, on emploie pour la fonte des 
gros caractères une pompe formée par une capacité cy
lindrique placée au milieu du vase qui renferme le mé
tal fondu. Du fond de la partie inférieure de ce corps 
de pompe part un tuyau qui débouche à l'extérieur 
par un ajutage de forme variable. Dans ce corps de 
pompe se meut un pistou percé en sou centre d'un 
trou, qui par une ouverture transversale laisse arriver 
le métal jusqu'à la partie inférieure quand il est sou
levé, et qui le comprime sans qu'il puisse s'échapper 
autrement que par le tube dont noua avons parlé, 
quand ou le fait descendre brusquement à l'aide d'un 
levier transversal avec lequel ïl est assemblé. 

Ce système, comme celui qui fut essayé il y a quel
ques années par M. Tarbé, d'utiliser simplement la 
pression du métal contenu dans un réservoir, lorsque 
l'on ouvrait un orifice pratiqué à la partie inférieure, 
offre ce grand inconvénient que la matière projetée en 
filets fini de a avec nne grande vitesse, vient ricocher 
sur le fond et tapisser les parois du moule. L'air se 
trouve donc emprisonné et le métal arrêté par une en*-
veloppo déjà refroidie. Aussi les lettres ainsi fondues 
ne sont-elles en quelque sorte que des squelettes de 
lettres complètement creuses à l'intérieur. 

Fonderie mécanique {système américain). Lorsque Von 

emploie une pompe assez forte pour un caractère dé 
petite dimension, que le métal est très fluide, on peut 
obtenir des caractères qui n'ont qu'à un faible degré 
les inconvénients dont nous venons de parler. Si l'on 
joint à cette observation ce que nous avons dit plu» 
haut de la simplicité du moule américain, ou se rendra 
compte comment c'est en Amérique qu'on a perfec
tionné et rendu possible un système de fonderie méca
nique inventé vers 4844 par Didot Saint-Léger, et qui, 
importé d'Angleterre par M. F. Didot, n'a eu alors au
cun succès. Le métal, placé dans un cylindre, y était 
chassé par un piston dans un moule composé de pièces-
compliquées s'éloignant et s'approchant successive
ment. 

Malgré les inconvénients qui résultent de l'emploi 
de la pompe, si l'on admet avec nous que la précision 
de la fonderie ne peut se rencontrer en dehors de lor 
fabrication au moyen du petit moule, qui fournit tou
jours des produits identiques quant àlalorce du corps, 
ou arrivera à ce résultat que la fonderie mécanique 
n'est possible que dans la voie que nous indiquons ici. 
Sans doute la nécessité d'avoir une pompe fonctionnant 
au milieu du métal fondu ne permettra jamais d'em
ployer des alliages très résistants, et par sente peu ftt-
sibles, pour fabriquer des caractères qui seront toujours 
un peu creux dans leur intérieur. Mais dans bien des 
cas, l'économie dans la fabrication et l'abaissement du 
prix de revient pourront compenser ces inconvénients, 
surtout lorsqu'on aura apporté au procédé tons les per-
fectionnements dont ïl est susceptible. 

Caractères apyrotypes. Nous terminerons cet article 
en disant quelques mots d'un procédé teuté sans sue-
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ces en France dans ces dernières années. On a voulu 
fabriquer des caractères par procédés entièrement mé
caniques et abandonner complètement la voie de la 
fonderie. A cet effet, on étirait des bandes métalliques 
ayant exactement les dimensions que devaient avoir 
les lettres, travail déjà extrêmement difficile pour ob
tenir des produits d'une précision comparable à ceux 
de la fonderie. Après avoir découpé les bandes de mé
tal en petites longueurs presque égales à la hauteur 
des caractères, on les introduisait successivement dans 
uue machine analogue à celle qui sert à fabriquer les 
pointes de Paris avec du fil de fer. La petite pièce mé
tallique, maintenue entre deux joues en acier, était 
écrasée vers la partie supérieure par deux petites pièces 
d'acier mues par des excentriques. Le métal ainsi re
foulé venait se mouler dans une matrice en fer forte
ment maintenue à la partie supérieure, et la lettre était 
terminée, après toutefois qu'on avait enlevé les barbes 
qui se projetaient entre les joues d'acier et la matrice. 
Sans insister sur ce curieux essai, qui ne pouvait 
réussir, malgré l'habileté des inventeurs qui ont résolu 
le problème difficile d'obtenir mécaniquement un mou
lage d'une grande pureté sans altérer les dimensions 
des tiges qui devaient former le corps des lettres, nous 
dirons que la solution complète du problème les eût 
peut-être menés à faire, suivant leur espoir, des ca
ractères en cuivre deux ou trois fois plus résistants que 
ceux qu'on peut obtenir par les procédés de la fonderie, 
mais que certainement ils eussent été bien imparfaits 
et auraient coûté au moins dix fois plus cher. 

C H . L A B O U L A Y E . 

FONTAINE FILTRANTE, Voyez F I L T E A T I O N . 

FONTAINE DE HÉRON. La Fontaine de Héron se 
compose de trois vases, un vase supérieur, un vase 
moyeu, un vase inférieur ; et de trois tubes, le premier 
descendant du fond da vase supérieur au fond du vase 
inférieur, le second s'élevant du sommet du vase infé
rieur au-dessus du vase moyen, et le troisième s'éle
vant du fond du vase moyen jusqu'à deux ou trois dé
cimètres au-dessus du vase supérieur ; c'est celui-ci qui 
forme le jet de la fontaine de Héron. On met de l'eau 
dans le vase moyen, au moyen d'un bouchon que l'on 
ferme ensuite; on met pareillement de l'eau dans le 
vase supérieur, on ouvre un robinet placé sur le pre
mier tube, et le liquide s'élance en un point qui est 
d'autant plus élevé au-dessus du niveau du vase moyen, 
que le niveau du vase supérieur est lui-même plus élevé 
au-dessus du niveau du vase inférieur. 

C'est aveo un appareil construit sur ces principes 
qu'on fait l'épuisement des eaux des galeries d'une mine 
de sulfure de plomb, àSchemnitz, en Hongrie.(Fig.1029) 
E" est un réservoir d'eau alimenté par une source ; E, 
un bassin contenant l'eau qu'on doit élever ; A' et A, 
sont deux récipients placés, le premier au niveau du 
sol, le second au dessous du niveau des eaux inférieu
res. Le premier communique avec le réservoir E", par 
le tuyau V" V " , et avec l'air parles tubes i' et h"1 ; le 
second récipient A, d'une capacité deux fois plus petite 
que le premier, communique avec le bassin E par le tube 
h avec l'air extérieur par les tubes t et H, et avec le ré
cipient A' par le tuyau W . Pour mettre cette ma
chine en jeu, on ouvre en même temps les robinets r 
et i, le récipient A s'emplit d'eau par h, tandis que l'air 
s'échappe par t ; lorsque le récipient est rempli d'eau, 
ou ferme les robinets r et t, on ouvre ceux indiqués par 
les lettres r' et H', et l'on ferme les robinets r" et t' ; le 
récipient A s'emplit d'eau par V " V " , l'air qu'il con
tient presse l'eau du récipient A', et l'oblige à s'élever 
par H, jusqu'en E'. Le récipient A' étant vide d'eau, 
on ouvre en même temps les robinets r, t, r", f , et l'on 
ferme les robinets r' et H' ; le récipient A' se vide d'eau 
par h'", et s'emplit d'air par ('; en même temps le ré
cipient A s'emplit d'eau par h; fermant ensuite les ro : 

binets r, t, r", t ' , et ouvrant les robinets r', H', l'eau 
du récipient A s'élève de nouveau par H jusqu'en E'. 

4 029. 

FONTE ( 0 1 1 9 ! . cast-iron, ail. roheisen). Voyez F E K 

et F O N D E R I E D E F E R . 

FORAGE. Voyez A R M E S A F E U , B O U C H E S A F E U . 

FORCE. Voyez M É C A N I Q U E G É O M É T R I Q U E . 

FORCE D'UN CHEVAL-VAPEUR. Dans la mesure 
des forces en général on prend pour unité la force qui est 
capable d'élever, en *l seconde, un poids de 4 kilogr. à 
une hauteur verticale de 1 mètre ; cette unité porte le 
nom de dynamie ou kilogrammètre. Pour évaluer la force 
des machines à vapeur, on prend une unité plus grande, 
appelée cheval-vapeur, qui correspond à 75 dynamies, 
c'est-à-dire à 75 kilogr. élevés, par seconde, à 1 mètre do 
hauteur verticale, et qui équivaut à très peu près à l'esti
mation introduite en Angleterre par le célèbre Watt. Le 
cheval-vapeur ainsi défini exprime un travail à peu près 
double de celui que peut fournir un cheval de force or
dinaire dans le même temps. 

FORET. Plusieurs des considérations qui se rappor
tent aux forêts ont été exposées à l'article B O I S . N C U S 

ne parlerons ici que de l'estimation du prix des bois 
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FORÊT. FORGE. 

sur pied. Le tableau suivant, donné par M. Deperthuis, 
apprend ce que l'expérience a fait connaîtra sur le pro
duit d'un arpent de bois destiné au chauffage. 

Table du produit d'un arpent de bois selon l'âge de la 

coujj^ et la nature du terrain. 

AGE 

<*e la 

coupe. mauvais. 

S O L 

mèdi ocre. excellent. 

an». etèrea. etèrea. •tore. 

10 91/2 161/2 21 1/2 
15 12 271/2 43 
20 18 461/2 71 
25 25 63 100 
30 31 80 129 
35 331/3 100 167 
40 331/2 118 200 
50 281/2 148 267 
60 24 180 334 
70 14 198 382 
80 91(2 220 430 
90 41/2 229 456 

100 w 243 487 

L'arpent de 100 perches carrées de 22 pieds vaut 51 
ares. 

Le tableau ci-dessus suppose que le bois est bien 
garni ; s'il en est autrement il faut en réduire les nom
bres dans un rapport dépendant de l'étendue des vides 
ou clairières, dont il faut d'abord déterminer la propor
tion. „ 
2 Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'acheter 5 hec

tares 95 ares de bois de ¿5 ans, dans un sol de qualité 
moyenne et que les clairières soient de 4 /7 e . Les 5 hec
tares 95 ares ne vaudront réellement, déduction faite 
du septième, que 5 hectares 40 ares ou 10 arpents, ce 
qui, à raison de 63 stères de bois par arpent (voir le ta
bleau), donne 630 stères pour l'équivalent de la coupe; 
si le prix, du stère, dans le lieu de l'exploitation, est 
porté à 10 francs, l'enchère ne devra pas dépasser 
6,300 francs. 

Jusqu'à 30 ans le bois porte le nom dé taillis, au-
delà il prend successivement ceux de demi-futaie, haute 
futaie et vieille futaie. 

L'estimation de la valeur d'une futaie est principale
ment basée sur la quantité de pièces de charpente qu'on 
peut en tirer. On range les arbres par classes, qu'on 
nombre et qu'on estime à part : la somme donne le prix 
total. Pour estimer le prix d'un arbre on en mesure la 
circonférence à 2 mètres de terre, au moyen d'un ruban, 
et on en déduit le quart pour tenir compte des déchets 
dus à la présence de l'écorce et de l'aubier; à cet effet, 
les divisions du ruban sont espacées de telle sorte que 
4 mètres n'y sont comptés que pour 3 ; on prend ordi
nairement le cinquième du contour ainsi obtenu pour 
représenter l'équarrissage de la solive que l'on peut en 
retirer. On mesure ensuite la hauteur de la pile, c'est-
à-dire de la portion d'arbre susceptible d'être conver
tie en bois de charpente, en teuant à la main et à la 
hauteur de l'œil uu triangle rectangle isocèle (sorte 
d'équerre dont un côté est vertical et l'autre horizon
tal), et s'éloignant de l'arbre à une distance telle que le 
sommet de la pile se trouve sur l'alignement de l'hy
poténuse : la distance à laquelle on se trouve alors de 
l'arbre augmentée de 4"*,50 donne approximativement 
la hauteur de la pile. Ou a ainsi les 3 dimensions de la 
solive, et il est facile d'eu déterminer le cube et par 
suite le prix ; il faut encore tenir compte des branches 
capables de produire du bois de corde ou des lagots, ce 

qui varie avec l'âge, l'essence, etc., et que l'expérience 
apprend à connaître. 

FORET (angt. horer, alL bohrer). On donne ce nom 
à divers outils de dimensions variables qui servent à 
percer les métaux, la pierre, le bois. La partie travail
lante ou la mèche est en acier, et se fait ordinairement 
pour les forets de faible dimension, avec des tronçons 
de fleurets ou de vieilles limes. 

Les forets destinés à percer un premier trou, par an 
mouvement de rotation alternatif, tel que celui qu'on 
imprime avec un archet, ont leurs bouts aplatis et 
taillés en grain d'orge, avec deux biseaux qu'où fait 
sur la meule après la trempe. La pointe doit cor
respondre exactement au centre, sans quoi le trou 
qu'on perce n'est point rond. Lorsque le foret a pour 
objet d'agrandir un trou, on fait précéder sou tranchant 
d'un goujon du calibre du premier trou ; il prend alors 
le nom de foret ou mèche à goujon. Il faut plusieurs as
sortiments des uns- et des autres dans un atelier. Le 
bout opposé à celui qui perce est façonné en pivot, en 
carré, etc., suivant le mode de communication du mou 
vement. 

Les tranchants des forets qui percent en tournant 
toujours dans le même sens, sont également à pointes 
angulaires plus ou moins obtuses, mais ils sont à biseau 
simple. On se sert ordinairement d'huile pour forer le 
fer et l'acier. La fonte, le fer, le cuivre, le bronze, la 
pierre, etc., se percent à sec; il faut seulement avoir 
soin de ne pas trop précipiter le mouvement, afin de ne 
pas détremper l'outil. Cette vitesse peut aller à 35 à 
40 tours par minute pour des trous d'un diamètre de 
25 millimètres et au-dessous, et doit diminuer au fur 
et à mesure que le diamètre augmente. 

FORGE. On distingue deux espèces de forges, sa 
voir : les grosses forges (forges à l'allemande, forges à, 

l'anglaise : voyez ACIJSK et F E U ] , OÙ l'on fabrique le 
fer et l'acier et où on les étire en barres de tout échan
tillon au moyen de martinets et de laminoirs ; et les 
forges maréchales (angl. smïth's forge, ail. scdmiiede · 
feuer), où l'on façonne à bras d'hommes les innom
brables pièces de fer et d'acier que consomment les 
diverses branches de l'économie industrielle. 

La disposition des forges maréchales varie suivant 
l'usage auquel elles sont destinées, ainsi on distingue 
les forges de serruriers, de mécaniciens, de clou tiers, 
de maréchaux, les forges portatives, etc.; mais toutes 
se ressemblent, en ce qu'elles sont principalement for
mées d'un soumet, d'une tuyère placée horizontalement, 
d'un foyer, d'une hotte et d'une cheminée. On les chaufle 
au charbon de bois ou le plus souvent à la houille et 
particulièrement avec cette variété grasse et collante 
qui a reçu le nom de houille maréchale. On emploie or
dinairement le menu dont on forme au-dessus du feu 
une voûte, qui se soutient par suite de la propriété col
lante de la houille, et qui sert à concentrer la chaleur. 
Avant la chaude, on détache de la voûte les parties les 
plus calcinées, pour former le fond du feu sur lequel on 
place le fer au-dessus de la tuyère; de telle sorte que le 
veut traverse du coke enflammé, puis se réfléchit sur 
la voûte embrasée, avant de venir en contact avec le fer 
sur lequel il n'exerce plus alors qu'une action à peine* 
oxydante. 

La fig. 1030 représente une forge portative très sim
ple avec ses principaux accessoires : A, soumet cylin
drique en cuir, qui se manoeuvre au moyen du levier B, 
qui fait mouvoir l'axe C, portant deux secteurs sur les
quels s'enroulent des. chaînes qui viennent s'attacher 
au fond inférieur du soufflet; D, porte-vent qui vient 
aboutir à la tuyère en E ; le foyer est recouvert avec 
des briques réfractaires minces^ F, étau. Cette forge esft 
surtout employée sur les vaisseaux ; elle a 9",75 dé 
hauteur sur 0 , u,60 de large et 0"'.8G de long, et pès$ 
environ 100 kilogr. 
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1031. 

FORGES CATALANES ET CORSES. Dans 
forges on extrait du fer malléable de ses minerais 
dans une seule opération. Cette méthode, par la simpli
cité de ses appareils et de son roulement, peut offrir 
quelques avantages dans des contrées montagneuses, 
où les communications sont difficiles, où les fortunes 
sont médiocres ei où les forêts sont disséminées sur 
une grande étendue. Le fer qu'elle donne est plus pur 
que celui que l'on obtient par les autres méthodes, non 
seulement parce que les matières premières de la fabri
cation se distinguent par leur bonne qualité, mais en
core parce que la réduction précède la fusion et s'opère 
à une température peu élevée à laquelle les matières 
étrangères qui peuvent se trouver dans les minerais 
sont irréductibles. D'ailleurs, les scories de l'opération 
renfermant une grande quantité d'oxyde de fer, la ré
duction, si elle pouvait faire de plus grands progrès que 
ceux que l'on observe, s'exercerait de préférence sur 
l'oxyde de fer, qui est plus facile à réduire que les autres 
éléments des scories. Cela explique pourquoi les fers 
produits par la méthode directe sont très estimés pour 
la fabrication des pièces de résistance, pour la cémen
tation, etc.; cette méthode fournit en outre des aciers 
naturels qui sont une seconde source de bénéfices pour 
les maîtres de forges. Enfin, la dépense en combustible 
est généralement un peu inférieure au chiffre total des 
consommations dans les différents traitements habi
tuellement usités au charbon de bois. Maïs, d'un autre 
o3té, Cette méthode exige l'emploi de minerais qui ne 
se trouvent que dans peu de localités, le travail est 
difficile 8t la main d'oeuvre infiniment plus considérable 
que dans tous les autres procédés de fabrication du fer. 
Aussi est-elle exclusivement concentrée dans les Py-

1032. 4033. 

1034. 

rénées et en Corse , pays où lés conditions établies ci-
dessus se trouvent remplie?. 

L'ensemble d'une forge catalane comprend un feu ou 
foyer pour l'élaboration du minerai, une machine souf
flante d'une construction particulière dite trompe, four
nissant au maximum 8k,9 d'air par minute sous une 
pression de 0"",08 de mercure, et un marteau à queue, 
du poids de 650 k , mû par une roue hydraulique. Le 
foyer se trouve entre la machine soufflante et le mar
teau, et tous les trois sont placés à peu près sur la 
même ligne droite. 

La fig. 1031 est l'élévation du marteau employé 
dans les foyers pyrénéens : 1, axe de rotation de la roue 
hydraulique motrice xy, sur lequel est monté le col
lier 2 3, de l'arbre des cames 4 5 6 ; h, l, m, n, fonda
tions supportant les jambes b du marteau qui sont réu
nies à la partie supérieure par les traverses e ; « , man
che, et r, tête du marteau ; s, enclume ; t, tas destiné à 
limiter la levée du marteau et formé par l'extrémité 
d'une solive en bois élastique. 

La machine soufflante ou trompe est représentée 
dans les fig. 4032, 1033 et 1034. Elle se compose de 
deux arbres verticaux b, b, forés, qui plongent inférieu-
rement dans une caisse c , de forme variable, et qu ! 

aboutissent par le haut à un réservoir o, où afflue un 
courant d'eau. Les arbres de forme earrée-ou cylindri
que sont munis supérieurement d'entonnoirs évasés p , 
qui descendent dans leur intérieur et que l'on peut fer
mer ou bien ouvrir plus ou moins à l'aide de tampons 
en bois. Ces entonnoirs forment,-un peu au-dessous de 
l'extrémité supérieure des arbres, un étranglement ou 
étranguillon p , autour duquel l'arbre est percé de pht-

I sieurs trous q, appelés aspirateurs. La colonne d'eau 
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Peroxyde de fer 62,474 
Peroxyde de manganèse, . . 6.213 
Chaux 2,790 
Alumine 1,014 
Magnésie 0,5 io 
Silice 44,715 
Eau , 4 2 , 1 1 2 
Perte 0,4 37 

Too.ooo 

Le minerai à traiter en une opération est partagé eu 
deux parties : l'une, composée de morceaux débarrassés 
au moyen d'un crible, de la pou&sière et des menus 
fragments, est placée en mm (fig. 1035), et séparée du 
combustible chargé en ce, par plusieurs couches soi
gneusement battues aa, de fraisil humecté et de char
bon menu ; l'autre, réduite en poussière et portant le 
nom de greillade^ formant au moins 1© tiers et quelque
fois la moitié de la niasse totale, et fortement humectée 
d'eau, est chargée successivement, et par petites por
tions, pendant toute la durée de la réduction du mine
rai m; ces petites couches m'm' de minerai, stratifiées 
avec le charbon de bois c, descendent en même temps 
que ce charbon s'affaisse par la combustion qui a con
stamment lieu devant la tuyère. Les massiaux de fer 
brut f,f, sont placés au-dessus de la tuyère T, dans l'es
pace disponible compris entre le minerai m et la warme 
w. La chaleur, dégagée par la combustion, est em
ployée en partie à échauffer par contact et par rayonne
ment le^ massiaux f,f, et en partie entraînée par les 
gaz que cette combustion produit. L'air projeté de haut 
eu bas circule dans les charbons incandescents tout le 
temps nécessaire ponr perdre sa vitesse initiale; par 

1035. 

sort du foyer en traversant le minerai mm, et non 
le charbon ce, par plusieurs raisons; les interstices qui 
existent entre les charbons laissent au gaz un passage 
moins facile que ceux du .minerai mm, préalablement 
débarrassé de tous les menus fragments; la hauteur de 
la masse de ce charbon ce est ordinairement plus 
grande que celle du minerai mm; les massiaux placés 
au-dessus de la tuyère gênent la sortie des gaz dans 
cette direction ; entin, les couches de minerai pulvéru
lent et humecté m'm', qu'on stratifié continuellement 
avec le charbon, tendent encore à empêcher la circula
tion des gaz dans cette partie du foyer. Par ces divers 
motifs, le minerai mm offre le point de moindre résis
tance, et donne seul issue aux gaz, que l'on'peut effec
tivement embraser eu bb, par l'approche d'un corps 
enflammé à la surface du tas de minerai, dès qu'on 
commence à donner le vent ; la disposition du foyer 
pyrénéen est donc telle, que le minerai y est soumis, 
depuis le commencement de l'opération, k l'influence 
simultanée de tout l'oxyde de carbone qui se forme 
dans le foyer, et de toute la chaleur qui n'est point 
employée dans le fond du foyer à échauffer les massiaux 
et à élaborer le minerai menu. L'élaboration du mine
rai gros et menu en m et en m', et la conversion 
de toutes les matières fixes en une loupe de fer malléa
ble r, et en scories ss, comprennent d'ailleurs une 
foule de phénomènes que nous allons examiner suc
cinctement. 

La sole du foyer est ordinairement une pierre de 
granité : trois de ses parois sont formées de barres de 
fer superposées ; la rustine ou haire est seule en maçon
nerie réfractaïre; la tuyère est en cuivre rouge. Les 
dimensions de ces diverses parties étant données par la 
figure 1035, nous passerons immédiatement à la des
cription d'une opération. 

Après avoir retiré la loupe ou massé du feu,, et rejeté 
dans le creuset le charbon réuni sur l'aire, l'ouvrier 
jette par-dessus du charbon frais qu'il égalise et presse 
au moyen d'une pelle. Arrivé un peu au-dessous du ni
veau de l'extrémité de la tuyère, on partage le creuset, 
à l'aide d'une planche placée à peu près parallèlement à 
la warme et aux 2/3 environ du creuset à partir de cette 

; face, en deux parties que l'on remplit, l'une de ruine 
I rai, l'autre de charbon tassé et recouvert d'une couche 

suite de cette disposition, l'oxygène atmosphérique e t̂ 
déjà converti eu oxyde de carbone, lorsque les gaz 
sont chassés au travers du minerai mm par le courant 
que ne cesse de projeter la tuyère. L'oxyde de carbone 

qui traverse l'étranglement et qui entraîne l'air fourni 
par les aspirateurs, vient heurter, dans la caisse infé
rieure, un fort madrier d, appelé le tablier, sur lequel 
elle se brise, en laissant dégager l'air qui adhérait à 
ses Ulets. L'air accumulé dans la caisse suit un tuyau 
vertical ef g h, appelé l'homme, puis un tuyau flexible 
de peau de mouton j , pour se rendre à la buse k, qui 
consiste en un tube de fer portant le nom de canon de 
bourrée. L'eau alimentaire s'échappe de la caisse c, par 
l'ouverture l, s'élève dans la caisse n, jusqu'à un ni
veau déterminé par la hauteur de la cloison m, et pas
sant ensuite par dessus celle-ci s'écoule par l'orifice o. 

Au lieu de régler la quantité d'eau débitée par la 
trompe au moyen de tampons en bois qui ferment plus 
ou moins l'étranglement p , ou adapte quelquefois au 
canal a une vanne mobile b (fig. 1034), percée dans 
sa hauteur d'un trou ce, qui remplit l'office d'un aspi
rateur. 

La chute totale d'une trompe est de 6 à 7 mètres, 
et cet appareil, lorsqu'il est bien construit, emploie 
moyennement 12/100e9 de mètre cube d'eau par se
conde et par feu. 

Le personnel d'un feu catalan se compose de 8 ou
vriers formant 2 brigades qui se relaient par postes de 
6 heures environ, jour et nuit, en se réunissant toute
fois pendant un temps assez court, à la fin de chaque 
opération, pour retirer la loupe du feu. Chaque brigade 
se compose d'un maître affineur ou marteleur dit foyer 
ou maillé, et de son aide ou pique-mine, et d'un fondeur 
Ou escola, avec son aide ou miaillou. Outre ces ou 
vriers, il y a, par usine, un garde-forge qui livre aux 
fondeurs le minerai et le charbon, et un commis chargé 
de la comptabilité et de la haute surveillance. 

Les minerais que l'on traite dans les forges catalanes 
doivent être eu roche, purs, riches et fusibles ; il faut 
qu'ils contiennent au moins 40 à 50 p. 100 de fer mé
tallique et que par leur nature ils puissent donner lieu 
à la formation facile d'un silicate neutre. Voici, du 
reste , d'après M. François, la composition moyenne 
des minerais employés dans l'Ariége : 
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de fraisil humide et également tassé, connue l'indique 
la figure 4035, 

On donne'alors pendant le vent au maximum de 
iension (0M,084), afin de dégager la tuyère et d'aviver 
jjtj feu,( et après 10 minutes environ, on abaisse le vent 
a une pression de U^OSG, que l'on maintient pendant 
toute la durée de cette période. .L'escola ajoute du 
charbon et par-dessus de la greillade à peu près toutes 
les 8 minutes, en arrosant cette dernière, après la 
charge, avec une certaine quantité d'eau. La durée 
moyenne de cette période est de 73 minutes ., 

Dans la seconde période, dont la durée moyenne est 
de 69 minutes, ou porte la tension du vent à Um,045 de 
mercure, et l'on fait deux percées de scories, l'une 
à la fin de cette période, l'autre 20 minutes avant. 

Dans la troisième période, dont la durée moyenne 
est de 42 minutes, on porte la pression du vent à 
0",063, et l'on fait deux percées pour faire écouler les 
scories. L'escola donne deux fois la mine dans cette 
période, au commencement et à la fin. Donner 3a 
mine, c'est faire descendre le minerai à l'aide d'un 
ringard que l'on introduit entre celui-ci et le contre
vent. Lorsque l'escola donne la mine pour la première 
fois, il pousse son ringard droit au fond, sans qu'aucun 
des points de la partie plongée de l'outil cesse d'être en 
contact avec le contrevent, et cela dans le plan verti
cal qui passe par Taxe de la tuyère ; il répète la même 
opération dans l'angle du creuset formé par le contre
vent et le laiterol. Il ne la donne pas encore dans 
l'angle formé par le contrevent et la rustine. Lorsqu'il 
donne la mine pour la seconde fois, il enfonce son 
ringard à l'extrémité du contrevent'; puis, l'extrémité 
inférieure de l'outil restant fixe, il lui imprime un mou
vement de va et vient parallèle au contrevent avec 
lequel il reste constamment en contact. 

Dans la quatrième période, dont la durée est de 
45 minutes, on porte la tension du vent à. 0B1,072 ; on 
rejette sur le feu, avec la greillade, les scories lourdes 
des coulées précédentes ; on perce quatre fois pour don
ner écoulement aux scories ; on donne trois fois la mine, 
principalement dans l'angle formé par le contrevent et 
la rustine. L'étirage du fer provenant de la loupe pré
cédente s'achève vers le milieu de cette période, et l'on 
y épuise aussi la greillade. 

Dans la cinquième et dernière période, dont la durée 
moyenne est de 4 33 minutes, et où la tension du vent a 
été portée à 0m,081, Je charbon est presque partout 
enflammé à la surface du creuset, et tout le mur de 
minerai a disparu sous le charbon. On perce environ 
douze fois pour faire écouler les scories, et, après cha
que percée, on donne la mine; mais le ringard s'en
fonce de moins en moins, parce que la loupe ou massé 
qui occupe le fond du creuset grossit de plus en plus. 
Le pied du mur de minerai est fortement aciéreux. En 
donnant la mine, on fait glisser la partie aciéreuse sur 
le massé, pour qu'elle s'y soude et s'affine sous la 
tuyère. La chaleur étant très forte, le valet jette 
4 litre 4/2 d'eau sur le feu, chaque fois que le maître 
donne la mine. Environ 30 minutes avant la fin de 
cette période, on fait le dernier chargement de charbon ; 
il n'y a plus alors de minerai dans le creuset. Alors, au 
lieu de donner la mine» après le percement du chio, 
Vescol* rassemble les morceaux de fer épars dans le 
creuset pour les souder au massé, et il cherche à arron
dir et à dégager celui-ci avec sou ringard. Arrivé à ce 
point, et lorsque le charbon s'est affaissé jusqu'aux 
approches de la surface supérieure du massé, on arrête 
le vent, et l'on se hâte d'enlever à la pelle les charbons 
embrasés «nii recouvrent le massé : celui-ci adhère ordi
nairement au fond du creuset. Pour l'en détacher, on 
introduit par le trou du chio un fort ringard que l'on 
emfotice k coups de masse entre la loupe et la pierre du 
1oad, et dont on se sert pour soulever le massé ; tous les 

ouvriers se réunissent alors pour le saisira l*szde de 
crochets, et le faire rouler sur le sol de l'atelier. 

Le cinglage de la loupe et son étirage se faisant de 
la même manière que dans les feux d'afnnerïe (voyez 
F E R ) , nous ne reviendrons pas ici sur ces détails. 

Avant de terminer, nous dirons quelques mots sur 
les diverses réactions qui se passent dans le feu et qui 
ont été observées directement par M. François. 

Dans la partie supérieure du feu, le m'inerai perd 
son eau, les carbonates sont partiellement décompo
sés, et l'oxyde de fer passe successivement à l'état 
d'oxyde magnétique et d'oxyde des battitures. Plus 
bas, on remarque, autour des noyaux de minerai, l'ap
parition de pellicules de fer métallique, et, dans le 
voisinage de ces pellicules, la formation de matières 
scoriacées et boursouflées. Une réduction plus active, 
la scorification et la liquation des terres et un com
mencement de carburation, marquent la troisième ré-
giou du feu à partir du sommet du mur du minerai. La 
liquation s'opère toujours à l'état de silicate neutre, 
que l'on remarque partout où s'exerce la réduction. 
Enfin, la liquation continue à s'opérer dans les pro
portions définies du silicate neutre, si l'allure est mo
dérée, dans la portion du mur du minerai la plus rap
prochée de- la tuyère suivant la verticale 5 de plus, la 
réduction s'achève et la carburation s'exerce avec une 
grande activité, si l'allure est lente et soutenue. 

Pendant la période de l'étirage, la greillade et le 
charbon n'atteignent dans le feu qu'une hauteur de 
Q^^O au-dessus du nez de la tuyère ; dans la période 
qui suit, au contraire, le foyer est entièrement rempli, 
et la greillade doit descendre d'une hauteur d'environ 
4B,,00 pour arriver sous le vent ; aussi, la réduction se 
fait moins complètement dans la première période que 
dans la seconde, et les premières coulées de scories 
sont assez basiques pour pouvoir être rejetées dans le 
fourneau, si l'allure et le charbon le permettent. En 
général, on obtient des scories d'autant plus riches et 
par suite un fer d'autant plus donx que la rapidité avec 
laquelle on fait fondre la greillade est plus grande. 
Lorsque la greillade arrive sous le vent, elle y donne 
naissance à un noyau métallique d'une forme concave, 
dit principe du massé, parce qu'il sert en effet à asseoir 
le massé, et que l'ouvrier nourrit pendant l'étirage et 
le travail en donnanc de la mine. 

La durée ordinaire d'un feu ou d'une opération est 
de 5 heures 3/4. On peut admettre que, dans une cam
pagne entière et dans une forge bien conduite, on con
somme par feu 485h de minerai renfermant 210 k de fer 
métallique et 405k de charbon, et que l'on obtient 148k 

de fer en barres. 
On obtient dans les forges catalanes trois espèces de 

fer : le fer ordinaire, le fer fort et l'acier naturel ou fer 

cédât. Le- fer ordinaire eat dur, nerveux, plus ou moins 
aciéreux, difficile à travailler à la lime et au marteau. 
Le fer fort est un acier ferreux qui a une couleur blan
che dans sa cassure. Le fer cédât est noir ou violet et 
constitue la qualité supérieure d'acier naturel. Le fer 
fort se trouve généralement à l'extrémité du massé ; 
plutôt à la surface qu'au centre, et plutôt sur les 
bords qu'au milieu, et surtout du côté du laiterol ou 
chio. 

Pour obtenir de l'acier, il faut observer les règles 
suivantes ; 4" employer moins de greillade pour obtenir 
des scories moins riches en oxydes de fer ; 2" pousser 
plus fréquemment la mine vers la tuyère et avec moins 
de force, afin que le massé, qui n'est plus protégé par 
les scorie», échappe à l'action du vent; 3° donner plus 
de charbon ou moins de mine ; 4° multiplier les per
cées du chio,* 5" prolonger le travail, renverser le 
contrevent en arrière et rendre la tuyère plus rasante ; 
Gv donner moins de vent vers la fin de l'opération que 
pour la production du fer doux; 8" employer des char-
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310* de minerai, à 2 f les 100k 6f,20 
302 k de charbon à 8 f,20 les 100 k. , . . 24 r,76 
Main-d'œuvre 5 r,9o 
(xarde-forge et commis, 1500r par an. . 0f,93 
Entretien de l'usine, 12Q0f 0r,80 
Intérêt à 5 p. 100 de la valeur de l'usiné 

(25000f) 0 f,83 
Intérêt à 6 p. 100 du fonds déroulement 

(29000F) f f , l6 

Prix de revient des 1 00k de fer forgé, . . 40 f,63 

Nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui désireraient 
plus de détails sur les forges catalanes à l'excellent ou
vrage que vient de publier sur ce sujet M. François 
{Recherches SUT le gisement et le traitement direct des 

minerais de fer dans les Pyrénées,-etc.). 

FOYERS CORSES. La fabrication du fer par la mé
thode corse diffère de la fabrication pyrénéenne en ce 
que la simplicité apparente des moyens y est poussée 
moins loin, et notamment en ce que la réduction du 
minerai se fait dans un foyer distinct de celui où ont 
lieu la formation des loupes et le corroyage du fer 
brut. Dans la première opération, on emploie, pour 
diriger l'oxyde de carbone sur le minerai à réduire, un 
moyen aussi simple qu'ingénieux, dont les fig, 1036 
et 1037 offrent les principaux détails. 

Le foyer n'offre d'autre construction fixe que la 
warme v v, qui supporte la tuyère, et le laiterol l t, qui 
ne joue aucun rôle dans la première opération. Ce foyer 
est reconstruit à neuf chaque fois de la manière sui
vante : sur un fond de brasque battue, a a a, on élève 
au devant de la tuyère une enceinte composée de gros 
cliarbons bien droits, C C, longs de 0^,1 b* et disposés 
horizontalement. La base de cette sorte de mur d'en
ceinte est limitée intérieurement par deux droites pa
rallèles 6 o, perpendiculaires à la warme, distantes de 
0'",l 8, et situées à égale distance du plan passant par 
l'axe de la tuyère; ces deux droites s'appuient contre la 
warme par l'une de leurs extrémités,-et sont raccordées 
à l'autre extrémité par un demi-cercle b d h, dont le 
point d, situé dans le plan de Taxe de la tuyère, est à 
0u l,40 de la warme. La limite extérieure du mur d'en
ceinte est une figure b' d'b', entièrement semblable à 
celle que nous venons de décrire, et est distante de 
0 ,u,4 6 de tous les points correspondants de la limite ex-, 
térieure ; l'espace compris est occupé par des charbons 
disposés horizontalement, et toujours normalement aux 
deux limites. Sur L'a&sise. inférieure, établie comme il 
vient d'être djt, on place d'autres charbons de même lon
gueur, offrant une certaine retraite à mesure qu'ils s'é
lèvent, de telle sorte que l'enceinte ait en tout de 
hauteur; et offre à sou orifice supérieur des dimensions 
de 0ul,4c} et O'",5o. Le minerai à réduire, concassé eu 
fragments, est placé en m, entre le mur de charbon et 
de gros fragments M de minerai, qui doivent servir à 
une opération subséquente, et qui reçoivent ainsi une 
sorte de préparation. Le combustible chargé en c s'é
lève ordinairement au-dessus du niveau du minerai. On 
Ld,nce moyennement dans l'enceinte o k d'air par minute, 
avec une pression de 0^,04 à 0 , u,05. 

Ici, comme dans le cas des foyers pyrénéens, la masse 
du tninerai à réduire offre- aux gaz réductifs formés 
dans l'enceinte, une moindre résistance que le charbon 

1036. 

On retire le minerai réduit, mélangé de brasque, et 
on l'affine par petites parties dans le même foyer, au 
moyen de scories riches, après avoir détruit le mur de 
charbon C C. Chaque affinage dure environ quatre heures, 
et produit de 30 à 35 k de fer doux d'excellente qualité. 
Malheureusement, dans ce procédé, la main-d'œuvre, et 
surtout la consommation en combustible (qui s'élève ïi 
plus de 700 de charbon pour 100 de fer produit), sont si 
considérables, que cette méthode disparaît de plus en 
plus. 

Statistique. En résumé, en 1843, il y avait en France 
127 foyers catalans et 8 foyers corses, en tout 135 foyers, 
dont 107 en activité ont produit 108,451 i m de fer forgé, 
ayant une valeur de 4,906,597 francs. P . JIEUKTTE. 

FORMIATES. Nom donné aux sels formés par l'a
cide formique ; ils sont tous solublea, et précipitent de 
leurs1 dissolutions l'argent et le mercure à l'état mé
tallique. , 

A C I D E FORMIQUE. Cet acide existe naturellement 
dans le corps des fourmis," ce qui lui a valu le nom 
qu'il porte, et dont on l'extrayait autrefois par. distilla
tion ; actuellement on le prépare directement en exer
çant une action oxydante sur un grand nombre de ma
tières organiques, etne poussant pas la réaction jusqu'au 
bout ; on prend ordinairement, à cet effet, -une grande 
cornue tubulée, dans laquelle on met 1 partie de sucre 

bons lourds; 9* employer des minerais ou des fondants 
mauganésifèrea. ' 

L'acier des íórges catalanes s'emploie, sans affi
nage préalable, à la confection des faux, des socs de 
charrue, etc. 

D'après M. François, le prix de revient des 100k de 
fer forgé à l'usine de Vicdessos (Ariége), pour l'année 
1840, pendant laquelle on a fait 4000 feux, a été 
comme suit, de 40',63 e : 

accumulé au-dessus de la tuyère. On charge à la fois 
530k de minerai et l'opération dure quatre heures. 
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dissoute dans 2 p. d'eau j on y ajoute 3 p. de peroxyde 
de maitganèee, et puis on verse par la tubulure 3 p. d'a
cide sulfurique à 66°, que l'on étend préalablement de 
trois fois son poids d'eau ; il faut que le tout no rem
plisse que 1 /15" h 1/20" de la cornue. Vers 50 à 60°, 
l'action devient très tumultueuse et il se dégage beau
coup d'acide carbonique, puis en continuant à chauffer 
il distille de l'acide formique étendu ; on reçoit ordinai
rement cet acide dans un lait de chaux. On obtient ainsi 
du fornaiate de chaux que l'on fait cristalliser par éva-
poration, et que l'on traite par de l'acide sulfurique à 
66° pour obtenir de l'acide formique concentré ; on l'ob
tient encore plus concentré, et ne renfermant qu'uu 
équivalent d'eau, en décomposant à chaud par l'hy
drogène sulfuré gazeux le formiate de plomb an
hydre. Dans cet état, il renf.rme environ 19 3/4 p. 100 
d'ean, et sa composition est exprimée par la formule 
C*H 2 0 8 - J -H 2 0 . C'est un corps très réducteur qui 
précipite de leurs dissolutions, à l'état métallique, l'ar
gent et le mercure; il n'a reçu du reste, jusqu'à pré
sent, aucun emploi dans les arts. 

FOULON (terre à). Voyez A R G I L E . 

FOULON (moulinj à). Voyez L A I H E . 

FOURS A CHAUX. Voyez C H A U X . 

FOUKS A PLATEE. Voyez P L A I R E . 

FOURNEAUX (anal, oven, ait. ofen). Voyez M É 
TALLURGIE , et à l'article de chaque industrie en parti
culier, ainsi qu'aux articles ARGENT, C H A U D I È R E A 

VAPEUR, CHEMINÉE, CUIVRE, F E R , E T A I S , MERCURE, 

P A I N , Z I N C , etc. 

FOURNEAUX DE CUISINE (angl. coaking stove, 
ail. kûchenofen). Dans l'enfance des. sociétés, les ali
ments étaient exposés à l'action directe du feu, c'est-
à-dire rôtis et grillés sur des charbons ardents, par 
l'action de la flamme, ou cuits dans des fours sur des 
cendres chaudes, ou enfin entourés de cailloux préala
blement chauffés, comme le font encore aujourd'hui la 
plupart des nations de l'Océan pacifique, et les peu
plades sauvages de l'Amérique. 

Homère, si fidèle dans les détails industriels qu'il 
nous a transmis, si utile à étudier pour l'histoire des 
arts, ne parle que de viandes rôties, aussi bien devant 
les murs de Troie, que dans les riches palais de 
Nestor, de Ménélas, d'Alcinous et d'Ulysse. Les chairs 
sont toujours rôties ou grillées sur le feu direct, au 
moyen de broches ou de lardoires à cinq pointes, ana
logues à celles dont on se sert aujourd'hui pour griller 
le pain. Une seule fois, sous la tente d'Achille, il est 
question de viandes cuites dans une chaudière d'airain ; 
mais il est évident que c'est dans le vase même d'airain, 
et dans la graisse, et non pas dans l'eau bouillante que 
les chairs étaient cuites : car Homère, qui n'oublie ja
mais un détail technique, ne dit pas que l'on ait rem
pli d'eau la chaudière ou Achille jette divers animaux, 
et dans les vers suivants il ne parle que de chairs rôties. 

On doit en conclure, comme l'a déjà dit Brillât-Sa
varin, que les chairs étaient cuites dans une chaudière 
d'airain, sans eau, et avec leur graisse-, procédé qui 
donne des viandes d'un goût excellent, et est employé 
encore aujourd'hui, notamment dans la Franche-Comté, 
en employant des vasos en bronze, et dans la Lorraine, 
l'Alsace, et presque toute l'Allemagne, avec des mar
mites de fonte ou de fer battu. 

Quelques vers que Lycophron met dans la bouche de 
Cassandre, et dans lesquels il décrit une chaudière bouil
lant du fond par l'action du feu, et où une vieille sor
cière fait bouillir les chairs des morts, comme on le fait 
dans l'art de la cuisine ; et la fable du vieux Pélias, que 
ses filles coupent par morceaux, et font bouillir dans 
une chaudière pour le rajeunir, s'expliquent très bien 
par le même procédé ; et ne prouvent rien contre l'asser
tion que,' dans les ouvrages anciens, il n'est nulle part 
question de viande bouillie, ui de bouillon. 

Chez les Romains, en même temps que déjà les foyer* 
de cuisine étaient installés dans l'intérieur des maisons,, 
et que de nombreux perfectionnements et un grand luxe 
de variété avaient été introduits dans la préparation 
des mets , le fond du procédé était déjà amélioré. Les 
vases de bronze et de terre, les broches, les fours en 
briques étaient employés sous des formes diverses» 

La simplicité des procédés des anciens se retrouve en
core de nos jours ailleurs que chez les peuplades sauva
ges. Les Kalraoucks font leur cuisine dans des marmites 
de, for, et font bouillir dans l'eau la, viande de mou
ton, de bœuf, de cheval et de chèvre, qu'ils mangent 
sans pain, en buvant le bouillon salé pour lequel ils pa
raissent avoir un goût prononcé ; et les marchands no
mades du Tyrol, comme les bûcherons de la Bavière, 
n'ont pour toute batterie de cuisine, sur leurs chariots, 
qu'une poêle en fer, employée à la préparation de la 
soupe, aussi bien que des viandes. 

Les fourneaux de cuisine sont restés les mêmes 
pendant des siècles, un foyer rempli de bois embrasé, 
d'abord en plein air, puis placé dans les habitations, 
mais sans cheminées, chez les Romains, au moins 
jusqu'à l'époque de leur décadence ; puis avec des che
minées et de vastes hottes comme on les voit dans les 
plus vieux châteaux de l'Europe ; et devant le feu ou 
au-dessus, la viande bouillie ou les ragoûts placés dans 
des vases. La viande rôtie et le gibier sur les broches, 
les grillades sur la braise, le pain, les gâteaux ou au
tres mets cuits dans les fours. Puis vint, avec la mul
tiplication des mets, la découverte du charbon de 
bois. Mais, tandis que l'art de la cuisine du riche créait 
et multipliait ses méthodes, rien n'était fait pour 1»· 
préparation en grand, pour l'amélioration et l'économie 
do la nourriture destinée aux pauvres, et aux nom
breuses réunions d'hommes. 

La science du chauffage domestique et industriel 
était encore ignorée. 

C'est dans le nord de l'Europe que sont nés les pro
cédés de cuisson des aliments en grand : là il faut des 
appareils qui servent à la fois à la cuisson et au chauf
fage. Là l'emploi de la tourbe, et surtout de la houille, 
ont fait chercher des dispositions plus heureuses ; ot 
surtout par suite de3 désagréments de leur fumée, ils 
ont donné naissance aux foyers fermés, sans lesquels 
il n'y a pas de bon fourneau de cuisine, pas de bon 
appareil do chauffage. 

L'homme qui a porté les lumières de la science dans 
cette industrie, jusque-là livrée à des maçons igno
rants, c'est Rumford. 

Avec le besoin d'être utile, l'esprit d'application qui 
donne un but pratique à toute découverte savante," et 
l'originalité d'imagination qui multiplie les procédés, 
Rumfort avait l'instinct du manufacturier qui juge d'a
vance les résultats et l'activité patiente qui exécute 
et améliore. Rang, fortune, talents, fonctions et répu
tation, tout fut par lui employé sans relâche dans un 
but unique, créer pour les pauvres, et pour l'améliora
tion du sort des masses, des institutions populaires 
conçues avant la révolution française, organisées au 
sein de l'Allemagne despotique, et devant lesquelles 
reculerait plus d'un philanthrope de nos jours. 

En même temps qu'il instituait en Bavière de vastes 
établissements pour recevoir les pauvres, et y établissait 
le premier un travail utile et justement rétribué pour 
tous les âges, il analysait scientifiquement les principes 
mêmes de l'alimentation, et découvrait aussi de nou
veaux procédés, auxquels il ajoutait une série égale
ment nouvelle d'instruments de préparation, tant pour 
les hospices et les casernes que pour les petits ménagea. 
Ce fut la- pensée dominante de sa. vie : il y prodi
gua sou temps et ses conseils, sa surveillance, son 
activité, son exemple, et provoqua pour tous ses petits 
uppareils la libre concurrence du constructeur. t 
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Les procédés complets importés par lui-même en 
France servent encore, dans nos bureaux de charité, à 
préparer des soupes économiques, auxquelles il ne man
que pour devenir une excellente nourriture qu'un élé
ment azoté puissamment nutritif, et qu'un savant du 
même ordre, d'Arcet, y a voulu porter sous la forme de 
la gélatine. 

C'est surtout en Angleterre que, guidé par de rigou
reuses expériences, Rumford a appliqué la houillc-dont 
il avait su apprécier les avantages. 

La réduction des foyers à de très petites capacités ; 
l'établissement sur un seul foyer de plusieurs marmites 
de dimensions modérées et de chaudières à eau, sous 
lesquelles il utilisait la chaleur perdue de la fumée; 
la découverte de procédés complets pour rôtir la viande 
dans des fours en tôle, sans goût désagréable, par l'in
troduction d'un léger courant d'air ; des idées heureuses 
et larges sur les principes de cuisine, et surtout la 1 

préparation des soupes; telles sont les bases de sou 
système de construction culinaire, qui a résolu le dou- j 
ble problème d'une économie très grande de combus- | 
tible et d'un emploi simple et facile. j 

Ses Mémoires, placés au premier rang des ouvrages I 
industriels destinés à être le plus longtemps utiles, sont | 
une mine féconde d'idées, d'expériences et de résultats, j 
où, depuis cinquante ans, tous les constructeurs d'ap- | 
pareils économiques ont fouillé sans l'épuiser, pour j 
s'assimiler les éléments qui leur sont nécessaires. 

Pas un appareil de cuisine, jusqu'à ce jour, qui n'en ! 
soit sorti; et, dans nos plus grands établissements, 
les meilleurs fourneaux, sont encore disposés d'après 
ses méthodes, complétées par quelques remarquables 
pe r fec tionnemen ts. 

Rumford donnait un foyer séparé à chaque série de 
marmites* à chaque four a rôtir, quelquefois à chaque 
marmite. Il admettait encore les réchauds au charbon 
de bois. Aujourd'hui on a concentré dans un petit 
espace et réuni sur un seul fourneau et en un seul \ 
foyer, La préparation des soupes de légumes, la cuisson 
des viandes, la confection des rôtis et des grillades, 
celle de la petite cuisine, et le chauffage des plats 
de service. 

Quelques mots rendront claires les dispositions fon
damentales communes à tous les grands appareils de 
cuisine les mieux combinés. 

On a d'abord remplacé complètement, par des pla
ques de fonte ou de fer empruntées à l'Allemagne, dont 
elles ont gardé le nom, placées au dehors du foyer, et 
rougies par l'action directe du feu, l'usage des réchauds 
et du charbon de bois, à peu près exclusif encore dans 
nos cuisines ; pratique aussi onéreuse à la bourse que fu
neste à la sauté. Les cuisinières y périssent, ou s'eni
vrent, et deviennent folles. 

Le service des plaques allemandes, chauffées au bois 
ou à la houïbe, est économique et en même temps fa
cile. On y prépare les grUlades, les omelettes!. les fri
tures, les ragoûts de viande, les légumes et les sauces ; 
vingt mets différents sont conduits de front sans tra
vail et sans variations sur des plaques, qui offrent toutes 
les températures dont on a besoin, depuis le rouge vif 
jusqu'à la douce température d'un four, sur les parties 
les plus éloignées de la plaque, et aujourd'hui on les 
voit adoptées avec plein succès, chez nos plus fameux 
restaurateurs. 

A la suite des foyers ainsi recouverts de plaques 
allemandes, on établit tantôt circulairement autour du 
foyer, tantôt à droite et à gauche, d'abord la marmite 
à potage, puis celles aux légumes, aux ragoûts, puis le 
four à rôtir de Rumford, puis enfin la chaudière qui 
fournit constamment l'eau chaude nécessaire à la 
cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle et au 
service entier de la cuisine. Des robinets versent dans 
chaque marmite l'eau venant d'un réservoir supérieur. 

A l'hôpital Saint-Louis de Paris, le système est dou
ble. Les foyers, placés aux extrémités d'un fer à che
val , envoient leur flamme et leur fumée chauffer 
deux séries complètes d'appareils, comme nous venons 
de les décrire, et se réunissent sous une seule chau
dière à eau, et dans une seule cheminée placée au cen
tre du demi-cercle, disposition due aussi à Rumford. 

D'autres appareils plus modernes, comme ceux de la 
Charité, de l'Hôtel-Dieu, ont un seul foyer, et toutes 
les marmites, chaudières et fours sont rassemblés à Ven-
tour, de manière à occuper dans la cuisine un moindre 
espace, et à fonctionner plus activement 

Les fîg. 4 038 et 4039 représentent les fourneaux de 
la Charité. Les deux parties circulaires antérieures por-

4039. 

4038. 

tent les marmites pour divers usages ; elles sont chauf
fées par les produits de la combustion, qui ont déjà en
touré deux fours en fonte. Les deux parties postérieures 
reçoivent des plaques à l'allemande. Enfin une grande 
chaudière (sous laquelle est un troisième four) renferme 
de l'eau chaude pour les besoins de la cuisine. 

Les fig. 4 040, 4041 et 4042 représentent les four
neaux à bain-marie (tels qu'ils sont établis à l'institu
tion des Jeunes Aveugles, à Paris), à la construction 
desquels nous nous sommes surtout attaché, et qui nous 
ont donne des résultats très avantageux. 

Les figures démontrent comment un seul foyer per
met de chauffer toutes les marmites, ainsi que les 
étuves placées dans les parties latérales du fourneau. 
Au reste, pour ces divers appareils, les dispositions sont 
à peu près semblables, sauf les proportions plus ou, 
moins bonnes, plus ou moins grandes des appareils, 
des passages et des détails d'ajustement. 

L'emploi d'enveloppes de fonte percées pour les 
portes et au milieu desquelles l'on bâtit solidement 
le fourneau, est une excellente addition qui a donné 
à ces fourneaux une apparence extérieure de propreté, 
et en réalité une solidité et une durée qu'ils n'avaient 
pas. Les ajustements aussi en sont beaucoup plus faciles 
que ceux de briques avec ceintures en fer. Tous les bre
vets pris chaque jour pour des fourneaux de cuisine, et 
qui servent d'enseigne à un nombre infini de construc
teurs, n'ont d'autre système, d'autre origine, ni d'au
tres dispositions que celles qui précèdent, et ne présen
tent rieu d'original. 

Quant aux perfectiannements des petits appareils 
destinés aux cuisines particulières, il a été depuis qua
rante ans l'objet des travaux de quelques Jiommes de, 
haute portée, Harel, Lemare et (J'Arcet̂  et tl faut ^« 
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dire, ils ont trouvé chez les particuliers plus de bonne 
volonté que dans les administrations publiques : et ce
pendant, c'est à ces dernières que devrait toujours 
appartenir l'initiative de l'exécution des inventions 
dues au progrès individuel. Que les chefs d'un éta
blissement particulier hésitent à admettre an procédé 
nouveau, qui peut compromettre leur existence indus
trielle ; pour ma part, je trouve souvent qu'ils sont alors 
prudents et sages. Mais une administration doit oser en
treprendre ce qui doit être utileàtous, et sans danger pour 
son service; sous ce rapport l'administration des hôpitaux 
de Paris est appelée à remplir de graves devoirs, et est 
responsable de ce qu'elle fait envers les pauvres si nom
breux dans notre société; mais en même temps riche 
de puissantes ressources, de conseils et de talents; pla
cée au centre de toutes les administrations municipales 
de la France, que pousse un même besoin de perfection
nement, et appelée chaque jour à leur donner des leçons 
et des exemples, l'administration des hôpitaux de Paris 
est peut-être trop prudente, trop méfiante envers ce 
qu'elle ne connaît pas encore : elle fait beaucoup cha
que jour, mais sans oser ce qu'elle pourrait oser, et 
sans ouvrir assez hardiment des voies nouvelle» à tous 
ceux qui la voudraient suivre. 

M. Harel a le premier entrepris d'opérer une révolu
tion dans les petits appareils de cuisine. 

H a entrepris la tâche bien difficile d'introduire dans 
tous les petits ménages des appareils commodes, porta
tifs et économiques. La sagacité et la finesse de" SoTT rt-

prit, qu'il a su plier pendant de lon
gues aimées à cette œuvre, lui avaient 
d'avance montré le succès dans le bon 
marché de ces appareils et la perfec
tion de leur exécution. Sa persévérance 
lui a donné le succès avec tous ses 
avantages. 

Aux dispositions premières de Rum-
ford, il a ajouté tout ce que la science 
et l'expérience lui ont enseigné, et sous 
toutes les formes, toutes les dimensions, 
pour toutes les fortunes, surtout les 
plus modestes, auxquelles il s'adressait 
de préférence. Il a varié ses marmites à 
pot au feu placées sur de petits foyers 
fermés, avec carneaux de fumée, où 
l'affluenee de l'air et la combustion 
lente du charbon de bois sont réglées 
à volonté, de manière à n'obtenir que 
ce qu'exige la conduite d'un pot au 
feu abandonné à lui-même. De petits 
fours portatifs à rôtir servent à la pré
paration de la pâtisserie. D'autres 
grands fourneaux et des poêles portent 
aussi le caractère distinctif des travaux 
de M. Harel : haute intelligence et in
vention dans les combinaisons, étude 
profonde des besoins du public et bon 
marché des produits, surveillance ri
goureuse de l'exécution, c'est ainsi qu'il 
a obtenu pendant longtemps une supé
riorité incontestée sur tous les appa
reils du même genre. Nous n'en coo -
naissons pas encore de meilleurs dans 
ce système. - " 

Citons comme un perfectionnement 
important, à cause de son utilité, celui 
apporté par M. Harel aux fourneaux 
ordinaires qui répandent dans les cui
sines presque tous les produits de la 
combustion. Pour éviter cet inconvé-

-l3""' nient, M. Harel ferme les portes des 
cendriers et fait communiquer chaque 
fourneau par un orifice latéral avec une 

cheminée eu tôle. Par cette disposition, l'air arrive sur 
le combustible par la partie supérieure du fourneau, et 
les produits de la combustion s'échappent par l'orifice 
latéral. 

La cuisine salubre de d'Arcet porte le caractère de 
tous les ouvrages de ce savant : génie d'application 
des hautes sciences et emploi toujours puissant de la 
ventilation. Elle a fait pour l'ensemble de la cuisine 
ce que M. Harel avait fait pour son principal instru
ment, elle y a réuni tous les perfectionnements pos
sibles dans la combinaison et le choix prévoyant des 
appareils les plus simples dans une ventilation régu
lière et énergique qui en assure la salubrité et la pro
preté. C'est un modèle complet offert à toutes les 
classes, et qui pour cela rendra de grands services 
aux architectes. Son principe consiste à réunir sur un 
seul fourneau une marmite à pot au feu de Harel, des 
réchauds bien disposés avec cendrier et porte à cou
lisse, un four à pâtisserie 'javec un foyer spécial re
couvert d'une plaque de'fonte chauffée doucement, 
enfin un foyer ordinaire à bois pour ne rien changer 
aux habitudes des cuisinières ; le tout est couvert d'une 
seule hotte, communiquant à une large cheminée, où 
la chaleur du four à rôtir et du pot au feu, déterminent 
un appel constant, qui emporte au dehors toute odeur 
de charbon ou de graisse. La fermeture de la hotte par 
un des rideaux favorise encore puissamment cet appel. 

Qui n'a pas coptiu et employé le caléfacteur du savant 
et bon Lemave, à la tête carrée, à l'imagination puis-
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santé, d'où jaillissait instantanément la conception et 
l'exécution ; génie laborieux et inépuisable, qui,-pen
dant qu'il créait le caléfacteur, les fours aérothermes, 
leacouvoirs & circulation, ses cafetières et ses choco
latières, et tant d'autres appareils si utiles et si ingé
nieux, créait en même temps ses grammaires fran
çaise et latine, monument admirable de méthode, de 
science et de richesse do faits ; âme droite et naïve que 
l'on no pouvait connaître sans l'estimer et l'aimer, 
esprit toujours vert et original, qui remplissait encore 
les derniers moments d'une longue vie, avec ses trois 
pensées chéries, le bonheur et la liberté de sa patrie, 
la grammaire et les appareils de chauffage. 

C'est un phénomène curieux que d'avoir vu deux 
hommes de même droiture et fermeté d'âme, de même 
élévation généreuse de pensée, avec un genre d'esprit 
tout différent, comme Harel et Lemare, consacrer tous 
deux une partie de leur vie à se créer une industrie pro
ductive avec les petits appareils de chauffage. 

Le "jdéfacteur est un instrument complet et le meil
leur de tous les appareils portatifs connus. Il est la 
première et la meilleure application du principe du 
foyer intérieur que Lemare a étudié et appliqué à tant 
d'usages. 

Une expérience faite par M. Thénard a prouvé que le 
caléfacteur utilisait 0,80 de la valeur réelle du combus
tible; c'est donc sous ce rapport un appareil d'une 
grande perfection, 1 

Four la cuisson des viandes et des légumes dans les 
petits ménages, surtout pour la confection du bouillon, 
ce principe est d'un emploi très heureux. Ici la com
bustion doitêtre lente, et son établissement avec la com
bustion du charbon de bois, au centre même du liquide 
à chauffer, permet de réduire la dépense de ce combus
tible à sa limite inférieure. 

Le bouillon aiusi fabriqué est d'un goût excellent et 
les légumes sont très bien cuits, les ragoûts qui n'exi
gent pas une chaleur vive s'y font parfaitement, mais les 
rôtis ne peuvent pas s'y faire ; il paraît du reste fort dif
ficile d'arriver à faire des rôtis sur le feulent nécessaire 
au pot au feu; caries efforts ingénieux de M. Sorel pour 

sans doute il sort des habitudes des cuisinières, habi 
tudes que M. Harel a su toujours avec raison respecter 
en les pliant lentement à ses perfectionnements; c'est 
que réellement il demande dans son emploi et pour son 
nettoyage des soins minutieux. 

Construits aussi presque toujours en fer-blanc, ces 
appareils n'ont pas eu une grande durée j la rouille les 
a détruits, et on ne les a pas renouvelés. 

Appliqué eu grand, le principe du caléfacteur pré
sente les défauts des foyers intérieurs, refroidissement 
trop grand de la combustion et de la fumée et ralen
tissement du tirage, difficultés de construction et de 
nettoyage. 

Quelques caléfacteurs à bouillon, de grandes di
mensions, ont été employés par la compagnie hollan
daise et divers hôpitaux; mais tout en réduisant la dé
pense en combustible, ils n'ont pas été au fond de la 
question, le remplacement du charbon de bois par la 
houille, ni corrigé complètement le défaut des grandes 
marmites, celui d'altérer la qualité du bouillon par une 
ébullïtion inégale et souvent trop vive. 

Le petit appareil régulateur de M. Sorel, dont nous 
parlerons plus loin à l'article INCUBATION a r t i f i 

c i e l l e , permet d'obtenir une plus grande régularité 
du feu. 

Nous terminerons ce que nous avons à dire au sujet 

4043. 

1044. 

unir le rôtissage de la viande à la confection des bouil
lons au bain-marie, dans des appareils assez analogues 
aux caléfacteurs, n'ont donné que des rôtis desséchés 
et mous, parce qu'ils ne sont pas saisis et activement 
poussés, comme le veut le principe fondamental de 
cette opération. 

Comme M- Harel,Lemare donnait des soins extrêmes 
à la construction de ses appareils : tous, jusqu'au plus 
petit, étaient construits sur des mandrins étalonnés. 

Si le caléfacteur, malgré ses qualités réelles et 
pratiques, et bien qu'il ait été répandu partout, n'est 
pas définitivement adopté par la cuisine bourgeoise 
comme Vont été les fourneaux de M. Harel c'est que 

des appareils relatifs à l'emploi de la chaleur dans 
l'économie domestique, en donnant Ifc dessin de l'appa
reil à bain-marie employé à la Maison de Force de 
Gand pour la fabrication du bouillon. 

C'est surtout dans ce cas que l'emploi du bain-marie 
est avantageux ; car chacun sait que le bouillon fait 
à feu nu et dans de grandes marmites, comme on le 
fait encore dans beaucoup d'hôpitaux, perd toute qua
lité et toute saveur par une ébullition trop vive et 
trop inégale. Avec la même quantité de viande et de 
légumes,-0^23 marmites moins grandes, et des appareils 
combinés pour obtenir une ébullition très lente et très 
régulière, on obtient du bouillon et du bouilli bien 
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supérieur en qualité, et de plus une importante écono
mie de combustible» 

Les figures 1043 et 1044 montrent la disposition de 
cet appareil tel que nous l'avons monté à la prison de 
Gand, où il fonctionne avantageusement depuis plu
sieurs années. On voit sur la première la disposition 
des moyens d'alimentation convenables pour remplacer 
la petite quantité d'eau qui se vaporise. La vapeur qui 
se forme, et qui s'échappe eu petite quantité, déter
mine une faible pression qu'on règle par une soupape, 
et qui est suffisante pour que la température du bain-
marie dépasse assez 100 , pour que l'ébullition ait lieu 
facilement dans les marmites. 

O K O U V E L L E . 

FRAISE. On donne plus particulièrement ce nom à 
un outil, en forme de cône renversé, qui sert à évaser 
l'orifice d'un trou dans lequel doit entrer une vis, de ma
nière à ce que la tête de celle-ci ne fasse pas saillie, ou 
à tout autre outil du même genre ; mais on a nouvelle
ment appliqué cette dénomination à une classe d'outils 
tout à fait différents : ce sont habituellement de petites 
roues dentées, en acier, destinées à couper les métaux 
et même le bois, à refendre lea roues d'engrenages, etc., 
ce sont alors de véritables «cíes circulaires. 

FREIN. Le frein dynamométrique de M. Prony est 
un appareil qui permet d'évaluer par une seule opéra
tion le travail transmis par un arbre d'une machine. 
Cette invention a été un pas immense pour les progrès 
de la mécanique pratique, en permettant d'évaluer di
rectement le travail transmis par les récepteurs, et par 
suite, de comparer pratiquement les dispositions di-

1048. 

verses de ceux-ci, pour B'arrêter aux plus convena
bles. Il consiste, comme le représente la fig, 1045, 
dans une barrede bois portant à une extrémité un pla
teau destiné à recevoir des poids, et à l'autre un collier 
formé de 2 coussinets serrés sur l'arbre par des bou
lons. En chargeant le plateau, et d'un autre côté en 
serrant graduellement les boulons, ou arrive à l'équili
bre dynamique, c'est-à-dire à un point tel que les poids 
faisant équilibre au frottement sur l'axe, l'arbre ayant 
à ce moment la vitesse du régime, faisant n tours par 
seconde, le travail du frottement sera égal au travail 
développé par le moteur. ( En serrant les boulons ou 
parvient toujours à augmenter assez le frottement pour 
produire cet effet.) Or, le frottement est égal au poids P 
placé sur le plateau multiplié par le bras de levier p, 
donc le travail transmis par l'arbre sera égal à P p X 2 
ir + n (V rayon de l'axe , î i r r » , chemin parcouru), 

résultat indépendant du frottement, et dont toutes les 
quantités sont fournies par l'expérience. 

En pratique, l'emploi du frein n'est pas sans diffi
culté. Les oscillations perpétuelles auxquelles il donne 
lieu rendent l'observation du moment d'équilibre un 
peu difficile. On y parvient cependant assez bien avec 
quelque habitude en ayant soin : 

1° Délimiter, par une corde ou des arrêts fixes, le 
mouvement de l'extrémité du bras de levier ; 

2" De faire varier le frottement, tant en serrant les 
boulons, qu'en versant suit de l'eau, soit du sable entre 
les surfaces flottantes, afin d'atteindre la position d é-
quilibre ; 

Et 3" de faire varier les poids, ou, -ce qui est plus 
commode, la distance du poids à l'arbre, comme dans 
une romaine. 

FROID ARTIFICIEL. Voyez C O N G É L A T I O N . 

FROMAGE {anal, cheese, ail. kasse). La substance 
caséeuse du lait, le case'um ou fromage, considérée sous 
le point de vue chimique, est un principe immédiat 
dont les propriétés les plus caractéristiques sont d'être 
d'un blanc mat dans son état frais, de devenir demi-
transparent et légèrement jaunâtre, par la dessiccation, 
de n'avoir ni odeur ni saveur bien tranchée, de se dis
soudre dans les alcalis et d'en être précipité par les 
acides. Nous ne nous en occuperons ici que sous le point 
de vue industriel. 

Les fromages dont l'usage est le plus répandu sont 
ceux de Gruyère, de Parmesan, de Hollande, de Roque
fort et de Brie. 

La fabrication du fromage de Gruyère se fait, d'après 
M. Bonvié, de la manière suivante : 
on trait les vaches vers les 3 ou 4 heu
res du soir; on porte le lait dans des 
baquets en bois placés, les uns à côté 
des autres, dans la laiterie, sur des 
tablettes dont elle est garnie dans tout 
son pourtour. On a soin, en remplis
sant les baquets, de verser douce
ment le lait, afin de produire le moins 
de mousse possible, et on enlève 
celle-ci pendant que le lait est en
core chaud, parce qu'on a remarqué 
qu'elle nuisait à l'ascension de la 
crème. Le lendemain, on trait de 
nouveau les vaches vers les 6 heures 
du matin, et le lait qui en résulte 
est immédiatement filtré à travers 
un entonnoir garni d'un bouchon de 
paille vers son orifice inférieur, et 
tombe de là dans une chaudière. 
Lorsque tout le lait a été réuni dans 
ce vase, on va à la laiterie chercher 
celui de la veille. Avant de l'enlever, 
on l'examine pour voir s'il est gras, 
et, dans ce cas, on l'écréme. Si l'on 

trouve, au contraire, que le lait n'est point assez gras, 
on laisse une partie des baquets sans les écrémer-, la 
quantité ou l'épaisseur de la crème montée à la surface 
indiqua la qualité du lait. 

Le mélange étant fini et la chaudière remplie, on la 
place sur un bon feu clair, et on laisse chauffer jusqu'à 
ce que tout le liquide ait atteint un degré de chaleur 
égal à celui du lait lorsqu'il sort de la mamelle, c'est-
à-dire 25" environ; on retire alors la chaudière de des
sus le feu, et l'on met toute la masse en présure pour le 
caillage. 

La présure dont se sert M. Bonvié se prépare comme 
il suit : on prend une certaine quantité de petit lait qui 
reste après que la matière caséeuse a été retirée de la 
chaudière, on y ajoute un peu d'eau, et on le fait bouil
lir ; d'autre part, on a du petit lait aigre, conservé à cet 
effet dans un petit tonneau où il ferruent'e ; on en prend 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



une quantité égale à celle de l'eau ajoutée précédem
ment, et on laisse sur le feu ; le petit lait se sépare alors 
d'une certaine quantité de matière caséeuse qu'il avait 
conservée et qu'on enlève à l'écumoir; on soutient en
core le fou quelque temps, puis on ajoute une caillette 
de veau, dans laquelle on a introduit une petite poignée 
de sel, et on laisse refroidir : cette liqueur forme la pré
sure ; on en prépare environ G litres à la fois et on la 
renouvelle au besoin. 

Dans une chaudière remplie de la quantité de lait 
nécessaire pour faire un fromage de 30 kilogr., on dé
laie 2 litres de présure préparée comme il vient d'être 
dit, on mêle le tout bien exactement, et on le laisse ainsi 
se prendre en masse, ce qui dure de 4/2 à 3/4 d'heure, 
selon la température du lieu où l'on opère. Quelquefois 
on ne chauffe pas le lait avant de le faire coaguler, maïs 
alors il faut employer une présure plus forte. Dans lous 
les cas, lorsqu'on juge que le lait est suffisamment 
caillé, on le coupe en plusieurs sens, à l'aide d'une 
grande lame de bois, et de manière à le réduire en gru
meaux de la grosseur d'une fève. Lorsqu'ils sont à peu 
près tous parvenus au même volume, on commence à 
travailler la masse entière en la remuant constamment 
avec un bâton armé de petites broches qui le traversent 
de distance en distance : ce travail dure environ 4 0 mi
nutes. On remet ensuite la chaudière sur un feu très 
doux, que l'on soutient jusqu'à ce que toute la masse 
ait acquis une température d'environ 40", en continuant 
constamment à remuer avec le bâton agitateur. Ou juge 
que la pâte est assez cuite, lorsque les grumeaux qui 
nagent dans le petit lait ont pris une consistance un 
peu ferme, qu'ils font ressort sous les doigts, et qu'ils 
ont acquis un coup d'oeil jaunâtre. 
t Quand on a travaillé ainsi la masse pendant le temps 
nécessaire et à la température convenable, on retire la 
chaudière de dessus le feu, sans pour cela cesser d'agi
ter, ce qui dure encore environ 3/4 d'heure, jusqu'à ce 
que la masse se soit agglomérée et ait acquis une sorte 
d'élasticité, ce que l'on reconnaît en la pressant entre 
les doigts; l'ouvrier passe alors dans la chaudière, et 
dans la masse même, une étatnine en toile claire, avec 
laquelle il l'enlève, et la porte dans un moule placé sur 
le plateau d'une presse. Quand il juge que le fromage 
est entièrement égoutté, il serre la presse, et la laisse 
en cet état pendant 24 heures. Après ce temps, le fro-
mage est confectionné, et a acquis la forme qu'il doit 
conserver; on le retire, et on le porte à la cave sur des 
tablettes qui y sont disposées à cet effet j puis on pro
cède à la salaison. 

Le fromage étant placé sur les tablettes, on le sau
poudre de sel pulvérisé, au moyen d'un tamis, sur cha
cune de ses faces. On réitère cette opération tous les 
jours pendant quatre à ciuq mois; et chaque fois, 
avant de répandre du nouveau sel, on a soin d'essuyer 
celui de la veille et de l'enlever, ainsi que de nettoyer 
les tablettes sur lesquelles reposent les fromages. 

Dans la plupart des fromageries, on retire encore du 
petit lait une certaine quantité de matière caséeuse, en 
le soumettant à une sorte de clarification, qui consiste à 
le faire bouillir, à y ajouter alors une faible quantité 
de petit lait aigri, puis à calmer l'ébullïtion, en versant 
dans la chaudière, et à diverses reprises, du petit lait 
froid. La matière caséeuse restante se sépare, et vient 
nager à la surface, d'où on l'enlève avec une écumoire. 
Elle sert d'aliment aux bestiaux, ou à la fabrication 
de fromages de qualité inférieure consomnfés dans le 
pays. 

Le fromage de Parmesan se prépare identiquement 
de la même manière que celui de Gruyère ; seulement, 
par suite d'un degré de cuisson plus avancé, la pâte du 
fromage de Parmesan est sèche et grenue, tandis que 
jcelle du Gruyère est unie, compacte et serrée. 

Le fromage de Hollande se prépare d'une manière 

essentiellement différente. On fait cailler le lait à froid, 
et lorsqu'il est encore pourvu de toute sa crème. Lors
qu'on a obtenu le caillé par le procédé ordinaire» et 
qu'on l'a bien malaxe et réuni en une seule masse, on 
le met dans une espèce'de uassoire, où on le comprime 
fortement ; il s'en égoutté encore beaucoup de petit 
lait et une certaine quantité de crème, qui, malgré tout 
le soin qu'on a pu prendre^ de bien mélanger la pâte, 
n'y est pas uniformément répandue, et y çst distribuée 
par veines. On continue toujours à pétrir le caillé ; et, 
lorsqu'on le juge suffisamment égoutté, on le met dans 
des cylindres creux, dont le fond est concave et percé 
de quatre trous. Aussitôt que cette espèce de moule en 
est remplie, ou place sur le caillé bien tassé un cou
vercle d'un diamètre un peu plus petit que le cylindre, 
afin qu'il puisse y entrer, et on pose tout cet appareil 
sur une table munie d'une rigole tout autour ; on met 
sur le couvercle du moule une planche portée sur trois 
montants et chargée de pierres. Lorsque le pain a ac
quis une certaine consistance, on le tire de la forme, 
on le retourne, et on lui fait subir une nouvelle pres
sion. Enfin, lorsque la masse est devenue plus homo
gène, et qu'il ne s'en écoule plus ni petit lait ni crème, 
on retire le pain, et on l'enveloppe dans une toile claire, 
qu'on enroule tout autour de la surface cylindrique. 
Le pain ainsi enveloppé est porté sous une forte presse, 
où on le comprime graduellement jusqu'à ce que la 
pâte ne présente plus d'interstices et soit bien homo
gène, ce qui exige environ 8 à 4 0 heures d'une pression 
soutenue. Après ce temps, on retire le fromage de la 
toile, et on l'immerge dans une eau légèrement salée ; 
quelques heures après, on le retire de l'eau salée pour 
le déposer dans une forme plus petite que la première, 
et percée seulement d'un trou au milieu d'un fond 
concave. On recouvre la surface supérieure d'une cou
che de sel blanc bien pur, qui se dissout peu à peu par 
l'humidité du fromage et pénètre en partie dans son 
intérieur. 

Lorsqu'on juge que la salaison est achevée, on met 
de nouveau le fromage tremper dans l'eau, non seu
lement pour enlever l'excès de sel qui est à la surface, 
mais encore une croûte blanchâtre et butyreuse qui s'y 
est formée. Après 5 à G heures d'immersion, on le 
retire de l'eau ; on le lave avec du petit lait ; et en 
le raclant, on parvient à le dépouiller entièrement de 
la croûte qui le recouvre. Enfin, lorsque les fromages 
sont ainsi nettoyés , on les dépose dans un magasin 
frais, sur des tablettes bien propres, où on a soin de les 
retourner souvent; là, ils acquièrent une couleur^d'un 
beau jauîie, et c'est alors qu'on les livre au com
merce. 

D'après Chaptal, le fromage de Roquefort se fabrique 
avec du lait de chèvre, et surtout avec du lait de brebis, 
de la manière suivante : on réunit le lait des deux 
traites du matin et du soir, et on y délaie, comme 
à l'ordinaire, la quantité de présure voulue. La coa
gulation s'opère en moins de 2 heures; et aussitôt 
après, on brasse fortement le caillé, on le pétrit, et on 
l'exprime avec force; il en résulte une pâte qu'on laisse 
reposer ; puis, on incline le vase pour faire écouler 
le petit lait qui surnage. On place ensuite la masse 
de caillé, qui s'est •reprise de nouveau, dans une éclisse 
perforée à son fond; on l'y pétrit une seconde fois, et 
on la recouvre d'une planche que l'on surcharge de 
poids ; on retourne de temps en temps les fromages et 
dans différents sens, afin que la masse s'ègoutte aussi 
également que possible. Lorsque les fromages parais
sent avoir rendu tout leur petit lait, ce qui a ordinai
rement lieu au bout de 12 heures de pression, on les 
porte uu séchoir après en avoir essuyé la surface avec 
un linge; là, on les place sur des tablettes ieB uns 
à côté des autres, on les remue et on les retourne de 
temps en temps, et on les essuie soigneusement pour 
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qu'ils se dessèchent sans s'échauffer. Assez ordinai
rement on entoure les fromages d'une grosse toile, afin 
d'éviter qu'ils puissent se gercer en séchant. Cette opé
ration dure rarement plus de quinze jours dans la belle 
saison. 

Aussitôt que les fromages sont suffisamment dessé
chés, on les porte dans des caves d'une température 
très fraîche et constante, creusées dans le roc, où, après 
les avoir placés sur des tablettes, on commence par les 
imprégnersur une de leurs surfaces de sel broyé; vingt 
quatre heures après, on les retourne et on les sale sur 
l'autre face. Au bout de deux jours on les frotte tout au
tour avec un morceau de grosse toile, puis le lendemain 
on les racle fortement au couteau. La salaison achevée, 
on empile les fromages au nombre de dix à douze, et on 
les maintient ainsi pendant quinze jours environ. Dans 
cette période, le fromage acquiert de la fermeté et de la 
consistance, et il commence à se couvrir d'une espèce de 
moisissure blanche fort épaisse et d'une sorte d'efHo-
rescence granulaire. On enlève de nouveau toutes ces 
productions à l'aide d'un couteau, et on replace les fro
mages sur les tablettes. On réitère ainsi cette même 
manœuvre tous les quinze jours, et même plus souvent, 
pendant l'espace de deux mois, La croûte qui se forme dans 
chaque intervalle est successivement blanche, verdâtre 
et rougeâtre ; c'est à cette dernière nuance qu'on recon
naît que les fromages ont suffisamment séjourné dans 
les caves, et qu'ils sont eu état d'être livrés aux con
sommateurs. 

Le fromage de Prie, dont la consommation ne s'é
tend qu'à une assez faible distance des lieux de fabrica
tion, par cela seul qu'il ne peut se conserver, n'en est 
pas moins d'une excellente qualité, lorsqu'il a été bien 
préparé et qu'il est pris au point convenable de sa fer
mentation. Sa fabrication n'offre d'ailleurs rien de par
ticulier, et nous l'indiquerons en deux mots : le lait en
tier, une fois caillé par la méthode ordinaire, est mis à 
égoutter dans uu lieu frais sur une claie d'osier. On le 
laisse ainsi égoutter plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il ne 
s'en écoule plus de petit lait. Au bout de ce temps, on 
le sale et on l'expose au grand air, alors que la tempéra
ture est >de 15 à 20". Tous les deux jours au plus tard 
on le retourne, et à chaque fois on sale de nouveau la 
partie supérieure. Lorsqu'on a atteint le degré que l'ha
bitude a fait reconnaître pour le plus convenable, on le 
porte à la cave et on le place sur un lit de foin ; enfin, 
on le retourne de temps à autre, jusqu'à ce qu'il s'a
mollisse et devienne gras. 

Cette espèce de fromage doit être consommée aussi
tôt qu'il commence à s'affaïsseï et à couler* comme de 
la crème, parce qu'à ce point, où il est exquis, il est très 
voisin de l'état de putréfaction. 

FROMENT {angl. wheat, ail. weitzen). Le froment 
tient le premier rang parmi les céréales. Son grain est 
celui qui renferme le plus de farine, la plus agréable, la 
plus nourrissante et la plus propre à la panification 
(voyez FARINE et P A I N ) . On peut ranger toutes les va
riétés de froments en deux classes : les froments à 
grains tendres et à chaume creux, qui sont les plus an
ciens et les plus communs, et les froments à grains durs 
et à chaume solide, qui ont été importés d'Afrique, et 
dont la culture se répand de jour en jour, surtout dans 
nos départements méridionaux. 

FROTTEMENT {angl. friction, ait. reibung). Voyez 
RÉSISTANCES PASSIVES, 

FULMINATES {angl. fulminates, ail. knallsaure 
salze). Parmi les fulminates, sels formés par l'acide 
fulminique, les principaux sont les deux suivants : 

FULMINATE DE MERCURE {angl. fulminate of raer-
eury, ail. knallquecksilber). Ce sel, qui se compose de 
0,24 d'acide fulminique et de 0,76 d'oxyde de mercure, 
et qui est aussi connu sous le nom de poudre fulminante 
de Howard-, est actuellement exclusivement employé 

pour la fabrication des capsules et amorces fulmi
nantes. 

Le procédé de préparation le plus convenable, tant 
sous le rapport de la qualité du produit que. sous celui 
de l'économie industrielle et de la sûreté de l'opérateur, 
est le suivant : 

On dissout à une douce chaleur 400 parties en poids 
de mercure dans 4000 parties d'acide nitrique ayant une 
densité de 1,40, et on verse cette dissolution, préalable
ment portée à 55° C, dans 830 p. d'alcool ayant une 
densité de 0,83. Si l'on mesure le mercure, l'acide ni
trique et l'alcool au volume, ce qui est plus commode, 
il faudra, pour 4 partie du premier, prendre 7 p. 4/2 du 
second et 40 p. du dernier de ces corps. 

La dissolution du mercure dans l'acide nitrique se fait 
dans une cornue en verre tubulée, dont le col plonge 
dans un ballon à deux tubulures, placé dans un vase où 
arrive constamment de l'eau fraîche, et dans lequel se 
condensent une grande partie des vapeurs acides qui se 
dégagent de la cornue; la liqueur ainsi condensée est 
plus tard reversée dans la, cornue. Quand tout le mer
cure est dissous, et que la dissolution a atteint la tem
pérature de 55", on la verse lentement à l'aide d'un en
tonnoir en verre dans l'alcool renfermé dans un matras 
eu verre, dont le volume soit au moins six fois plus 
considérable que celui de la liqueur qu'il doit contenir. 
Au bout de quelques minutes, il commence à se former, 
sur le fond du matras, un léger dégagement de gaz, 
dont la quantité augmente peu à peu, jusqu'à produire 
un bouillonnement très vif et à donner au liquide une 
apparence mousseuse. Il se dégage alors, par le col du 
matras, une vapeur épaisse et blanchâtre qui est extrê
mement inflammable, et qui, par conséquent, doit être 
conduite au dehors et rejetée dans l'atmosphère, en 
ayant bien soin qu'elle ne rencontre aucun corps en
flammé. Cette vapeur est en grande partie composée 
d'éther nitreux, qui entraîne avec lui, probablement 
d'une manière- mécanique, une certaine quantité de mer 
cure. Les essais faits pour condenser ce dernier, en fai
sant passer cette vapeur à travers une dissolution de 
sous-carbonate de soude, rendant la formation du ful
minate beaucoup plus difficile et altérant sa qualité, par 
suite du léger excès de pression qui en résulte, on a été 
obligé d'y renoncer. 

Quand le bouillonnement et le dégagement des va
peurs blanchâtres ont cessé, on jette le contenu du ma
tras sur un filtre en double papier sans colle, et on lave 
le précipité de fulminate à l'eau pure et froide, jusqu'à 
ce que les eaux de lavage n'exercent plus aucune 
réaction acide sur le papier du tournesol. On eulève 
alors le filtre de l'entonnoir et onl'étend sur une plaque 
de cuivre laminé ou de faïence chauffée en dessous à 
100" par un courant de vapeur. On partage ensuite le 
précipité desséché en portions de 5 sP6 grammes, que 
l'on renferme chacune dans un papier, et'que l'on in
troduit après dans une caisse ou un grand bocal en verre 
fermé avec un bouchon. 

Lorsque le fulminate a été bien préparé, il se pré
sente sous la forme de petits cristaux brillants d'un gris-
brunâtre , qui paraissent transparents lorsqu'on les 
place sur un verre de montre et qu'on les humecte de 
quelques gouttes d'eau ; ils se dissolvent sans résidu 
dans 430 parties d'eau bouillante, et se précipitent de 
nouveau à l'état cristallin par le refroidissement. 

En suivant le procédé que nous venons de décrire, 
et qui est celui qui a été adopté en Angleterre à la suite 
des recherches du docteur Ure, faites en 4 831 au nom 
de la commission d'enquête, instituée lors du rempla
cement, dans l'armée anglnise, des fusils à pierre pour 
les fusils à piston, et qui est celui qui donne la plus 
forte proportion de fulminate, on obtient de 100 parties 
en poids de mercure, 430 p. de fulminate ; or, comme 
100 p. de mercure correspondent à 142 de fulminate, la 
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perte en mercure est de 8 \ [% p, 100 du mercure em
ployé. 

Le fulminate de mercure se décompose avec flamme 
et explosion, soit par le choc, soit lorsqu'on le chauffe 
à la température de \ 88° ; il se dégage de L'azote, de l'a
cide carbonique et des vapeurs d'eau et de mercure. 11 
est nécessaire pour que le choc donne lieu à une expLo-
sion, que les corps choqués possèdent une certaine du
reté, ainsi : Le choc du bois contre du bois, ou même du 
fer contre du bois, ne détermine pas l'explosion. Elle 
n'arrive que très rarement entre Le fer et le pLomb ; plus 
facilement, quoique avec difficulté, entre le verre et le 
verre, le marbre et le marbre. Elle se produit toujours 
entre le fer et le fer, un peu moins facilement entre le 
fer et le bronze, le fer et le cuivre ; par le frottement, 
on la détermine aisément entre deux plaques de bois, un 
peu moins facilement entre deux plaques de marbre ou 
de fer, ou entre le fer et le marbre ou le bois. Les cris
taux lea'p^us gros sont ceux qui détonnent le plus faci
lement. Lorsqu'on humecte le fulminate de 5 p. 100 de 
son poids d'eau, la partie la plus violemment choquée 
détonne seule; l'inflammation ne se propage pas. Lors
qu'on l'humecte avec 30 p. 400 d'eau, on peut sans 
danger le broyer sur une table de marbre avec une mo
lette eu bois. Lorsqu'on le recouvre d'une traînée de 
poudre ordinaire, celle-ci est projetée par l'explosiou 
sans s'enflammer ; mais si la poudre est renfermée dans 
une cartouche, elle s'enflamme à coup sûr. Aussi on 
pourrait n'employer que du fulminate pur pour la con
fection des capsules fulminantes, mais il vaut mieux le 
mélanger, dans le but d'assurer complètement l'inflam
mation de la charge, avec une petite quantité de poudre 
ordinaire ou de toute autre matière combustible ana
logue, qui s'enflamme infailliblement par son mélange 
intime avec le fulminate, et qui, projetée violemment 
entre les grains de poudre qui composent la charge, en 
détermine à son tour l'inflammation. L'expérience, 
du reste, a montré que dans les nouveaux fusils à per
cussion, on obtenait la même portée que dans les an
ciens fusils à pierre, en réduisant la charge de poudre 
aux 85 centièmes de ce qu'elle était primitivement. 

En France on calcule que, en moyenne, 4 k de mer
cure produit 4 k 4/4 de fulminate, qui suffit pour prépa
rer 40,000 capsules, A cet effet on broie le fulminate 
avec 30 p. 100 de son poids d'eau, sur une table en mar
bre, avec une molette en bois, et on y incorpore 6/4 0 m n 8 

de son poids de poudre ordinaire. On introduit ensuite 
cotte pâte dans les capsules. Pour prévenir l'action de 
l'humidité, on recouvre la pâte ou on la broie avec de la 
teinture de benjoin, ou mieux, suivant les essais faits 
par la commission d'enquête que nous avons déjà citée, 
avec une dissolution de mastic dans de l'huile essentielle 
de térébenthine. 

Les capsules * font en cuivre mince embouti à la 
mécanique ; pour empêcher le crachement, on refend 
ordinairement les bords en quatre jusqu'à la moitié de 
leur hauteur, et on pratique dans le piston une éclian-
erure dirigée en avant du côté du canon du fusil. 

L'expérience a montré que lorsque, par un choc ou 
au moyeu d'une tige de fer rouge, on fait détonner une 
ou plusieurs capsules au milieu d'une caisse qui eu est 
remplie, les capsules touchées détonnent seules et l'in
flammation ne se propage pas, à moins que l'on n'ait 
jeté de la poudre à tirer entre les capsules. 

F U L M I N A T E D'ARGENT (angl. fulminating silver, 
ail. knallsilber). Le fulminate d'argent se prépare ab
solument de la même manière que Le fulminate de mer
cure, à cette différence près, que L'on remplace Le mer
cure par de L'argent fin, et que l'on laisse refroidir la 
dissolution d'argent dans l'acide nitrique avant de la 
verser dans l'alcool. Une autre méthode très simple de 
le préparer, est la suivante : On prend du nitrate d'ar
gent réduit en poudre fine que l'on introduit dans un 

matras avec de l'alcool concentré, on agite, et ou y 
ajoute une quantité d'acide nitrique fumant égale à celle 
de l'alcool. La liqueur se met à bouillonner, le nitrate, 
d'argent se dissout d'abord, puis il se décompose, et il 
se sépare un précipité floconneux formé d'une agglomé 
ration de petites aiguilles de fulminate d'argent- Lors
qu'il no se forme plus de précipité, on étend d'eau, on 
filtre, on lave jusqu'à ce que les eaux de lavage n'aient 
plus de réaction acide, et on dessèche le précipité avec 
précaution. 

Le fulminate d'argent est encore beaucoup plus 
explosif que celui de mercure, et n'est pas par suite 
employé dans la confection des capsules et amorces ful
minantes; sa préparation exige les plus grandes précau
tions, et on ne doit opérer à la fois que sur des quantités 
extrêmement minimes; elle a donné lieu à beaucoup 
d'accidents ; le plus récent est celui du chimiste anglais 
Hennel, qui, eu en préparant 4/2 xilogr. à la fois, y 
trouva la mort. L'explosion de cette masse le mit en 
pièces et ses membres séparés furent projetés à des dis
tances considérables les uns des autres. 

On n'emploie guère le fulminate d'argent que pour 
la préparation des pois fulminants et autres objets ana
logues; pour préparer les pois fulminants, on prend de 
petites perles en verre creux de la grosseur d'un petit 
pois, on y introduit un peu.de fulminate d'argent hu
mide, et on enveloppe la perle d'un morceau de papier 
brouillard, puis on laisse sécher; Lorsqu'on jette ce 
pois par terre avec force ou qu'on le brise de tout autre 
manière le frottementdes esquilles de verre sur le fulmi
nate en détermine l'explosion. 

A C I D E FULMINIQUE. Cet acide isomère- avec 
l'acide cyanique n'a pu encore être obtenu à l'état 
libre.; on ne connaît que ses combinaisons avec les 
bases; à cet état, il est représenté par la formule C4 Az* 
0 2 , et ses sels par la formule C* Az* O 2 + 2 MO ; les 
fulminates renferment, tantôt 2 atomes de base fixe, 
et ils sont alors neutres au papier, tantôt 4 atome de 
base fixe et 4 atome d'eau ; dans ce dernier cas, ils 
possèdent une réaction acide. 

FUMEE (moyens de prévenir la). On sait que la plu
part des foyers alimentés à la houille rejettent dans 
L'atmosphère une proportion considérable de charbon 
.très divisé sous la forme d'une fumée plus ou moins 
épaisse, dont les inconvénients sont bien connus, et qui 
donnent lieu à de vives oppositions de la part des voisins 
tontes les fois qu'il s'agit d'établir, dans L'intérieur des 
villes, des chaudières à vapeur. Pour éviter autant que 
possible la dépréciation de la propriété, l'administration 
supérieure s'était contentée jusqu'ici d'obliger les fabri
cants à construire des cheminées d'une hauteur consi
dérable et supérieure à celle des constructions environ
nantes, afin d'entraîner au loin la fumée et d'en dimi
nuer les inconvénients en la répartissant ainsi sur uns 
plus grande surface. Ce moyeu devenant de plus eu plus 
insuffisant à mesure que le nombre des établissements à 
vapeur établis dans l'intérieur des villes augmentait 
dans une proportion rapide, l'administration a dû se 
préoccuper de l'intérêt des particuliers, tout en conti
nuant à protéger l'industrie, et par conséquent chercher 
si, par des moyens simples, des appareils peu onéreux 
et non brevetés, il était possible de prévenir la produc
tion de la fumée dans les foyers des chaudières à vapeur, 
sans augmenter la consommation en combustible ou la 
rapidité avec laquelle les chaudières se brûlent; à cet 
effet, une commission fut nommée l'année dernière, et 
son travail est assez avancé pour qu'on puisse déjà affir
mer qu'elle a atteint le but qu'elle s'était proposé. Le 
rapport qu'elle a adressé à ce sujet au sous-secrétaire 
des travaux publics, n'ayant pas encora été publié, et 

! devant, sous peu, après l'achèvement des travaux de la 
commission, servir de base à la rédaction d'un projet 

I d'ordonnance interdisant à l'avenir aux propriétaires do 
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chaudières à vapeur de produire une fumée qui puisse 
être incommode ou nuisible au voisinage, et d'une in
struction ministérielle indiquant d'une manière numé
rique et précise les modifications qu'il convient d'ap
porter aux appareils existant pour arriver à ce résultat 
(il va sans dire que les industriels seront libres d'em
ployer tel autre procédé qui leur conviendra, pourvu 
qu'ils arrivent au même but), nous regrettons de ne 
pouvoir en donner ici un extrait, et nous nous conten
terons d'indiquer d'une manière générale quels sont les 
principaux procédés qui ont été essayés, soit en Franco, 
soit en Angleterre, pour prévenir les inconvénients qui 
résultent du déversement de la fumée dans l'atmosphère. 
Ces procédés se distinguent en deux classes tout à fait 
distinctes : dans la première, on condense la fumée te
nue en suspension dans les gaz qui s'échappent par la 
cheminée ; dans la seconde, ou brûle la fumée dans l'in
térieur même du fourneau. 

Plusieurs personnes, nous citerons par ordre chrono
logique MM. Ward, Vivian, etc., se sont occupées des 
moyens de condenser la fumée au moyen d'eau lancée 
sous forme de pluie dans les canaux où circulent les 
produits de la combustion avant de se rendre à la che
minée ; mais elles faisaient indistinctement arriver de 
l'eau dans toute l'étendue de ces canaux, ce qui dimi
nuait considérablement le tirage, qu'il fallait rétablir 
au moyen d'immenses cheminées d'appel d'une construc
tion très coûteuse. M. Hedley, maître de forges à New-
castle-sur-Xyne (Angleterre), a résolu cette difficulté 
d'une manière fort ingénieuse qui consiste à faire cir
culer la fumée dans une conduite repliée sur elle-même 
de manière à former une série de petites cheminées ver
ticales accolées dans lesquelles les gaz circulent succes
sivement de haut en bas et de bas en haut. On fait tom
ber de l'eau divisée en pluie, par une plaque percée 
d'une multitude de petits trous, dans les parties de la 
conduite où la fumée circule en descendant. La fumée 
est obligée de traverser une couche mince d'eau pour 
passer d'une partie de la conduite où elle a circulé en 
descendant, à la partie suivante où elle circule en mon
tant. De cette manière, l'eau et la fumée circulant tou
jours dans le même sens, ÏL en résulte, pour lefourneau, 
une augmentation considérable du tirage, qui devient 
très actif, sans qu'il soit nécessaire d'avoir des chemi- ' 
nées de plus de 3 à 4 mètres de hauteur. L'eau dissout les 
sels ammoniacaux et retient le noir de fumée, qui sur
nage, qui peut être recueilli et qui est de très bonne qua
lité. Ce procédé a été appliqué avec le plus grand succès 
à une chaudière de machine à vapeur fixe établie sur la 
ligne du chemin de fer allant de Sunderland à Durham. 
Ce procédé n'est pas seulement restreint aux foyers 
alimentés avec la houille, mais il s'applique encore plus 
particulièrement à la condensation de fumées bien au
trement nuisibles que celles que produisent les combus
tibles minéraux ou végétaux, telles que celles des four
neaux de grillage dans les usines métallurgiques, celles 
des fours a réverbère pour la fabrication du sulfate de 
soude qui vomissent dans l'atmosphère des torrents 
d'acide hydrochlorique gazeux, et autres du même 
genre, dont les effets se font souvent sentir à des dis
tances considérables. C'est ainsi qu'il commence à se 
répandre en Angleterre dans les usines à cuivre et dans 
les fabriques de soude. On peut aussi utiliser ce pro
cédé pour la condensation des fumées métalliques ou 
cadmies qui donnent lieu à une perte très notable dans 
certaines industries, puisque pour le plcmb, par exem
ple, les chambres de condensation ordinaires retiennent 
au plus 6 à 8· p. 100 du plomb volatilisé ou entraîné par 
le courant gazeux ; aussi s'est-il rapidement introduit 
dans une grande partie des usines à plomb et à zinc de 
l'Angleterre. 

Avant de parler de la seconde classe de procédés re
latifs à la destruction de la fumée, il est nécessaire d'in

diquer la manière dont celle-ci se forme. Lorsqu'on vient 
de charger du combustible frais sur la grille, celle-ci 
se trouve presque complètement obstruée, et, comme 
l'ont montré des expériences directes et multipliées fai
tes par la commission centrale des machines à vapeur 
avec l'anémomètre de M. Combes (voyez aérage des 
M I N E S ) , ne laisse passer qu'une quantité d'air presque 
insignifiante; le combustible éprouve alors une vérita
ble distillation en vase clos et très brusque ] il se forme 
des produits pyrogénéa riches en carbone et en hydro
gène qui, en passant sur la sole où la température est 
assez élevée, se décomposent en donnant lieu à de la 
vapeur d'eau, à un peu d'oxyde de carbone et d'hydro
gène libre, à de l'acide carbonique venant en partie 
de la faible quantité d'air qui est passée à travers les 
barreaux de la grille, et à un dépôt de charbon en par
ticules très ténues qui sont entraînées par le courant 
gazeux et qui, suivant leur plus ou moins d'abondance, 
constituent la fumée noiro opaque et la fumée légère 
translucide et jaunâtre. A mesure que l'on s'éloigne du 
moment de la charge, et que par suite la distillation 
avance, la quantité d'oxygène et d'hydrogène diminue 
dans le combustible ainsi que la fumée ; d'un autre 
cCté, comme la grille se dégage, il passe de plus en plus 
d'air entre les barreaux^ et cet air, en déterminant la 
combustion d'une partie de plus en plus considérable 
des produits de la distillation, tend aussi à diminuer la 
proportion de fumée. Enfin, il arrive un point où, par 
ces deux causes réunies, on n'aperçoit plus de fumée au 
sommet de la cheminée, et cet état de choses durera jus
qu'à la fin de la charge : nous ne parlons ici que des 
fourneaux desservis chacun par une cheminée spéciale. 
Pour donner une idée de ce qui se passe pendant la du
rée d'une charge, nous rappellerons que, d'après les 
expériences précitées de la commission centrale des 
machines à vapeur, la quantité d'air qui passe à travers 
les barreaux de la grille d'un foyer alimenté avec de la 
bouille de Mous, varie dans le rapport de 1 à 4, depuis 
le commencement jusqu'à la fin d'une charge, 2 repré
sentant la quantité moyenne d'air qui serait nécessaire 
pour opérer la combustion complète du charbon dépensé, 
en supposant cette dépense proportionnelle au temps. 
On voit donc que la quantité d'air qui traverse la grille 
aussitôt après une charge est tout à fait insuiîisante pour 
opérer la combustion complète des produits de la distil
lation. 

Tous les procédés employés pour rendre cette com
bustion complète peuvent se ranger en trois classes : 

1U Ceux dans lesquels, sans rien changer d'ailleurs 
au fourneau, on brûle la fumée par un ou plusieurs jets 
d'air arrivant, par des ouvertures ménagées en diverses 
parties du fourneau, par l'appel de la cheminée ; 

2lJ Ceux dans lesquels on fait usage de courants d'air 
forcé ou de jets de vapeur ; 

3U Ceux où l'on fait usage de plusieurs grilles, ou 
d'une seule grille mobile avec trémie ou distributeur 
mécanique pour le chargement du combustible. 

Les appareils de la première classe sont les plus sim
ples, les moins coûteux, et peuvent donner des résul
tats très satisfaisants. 

Nous nous contenterons de dire que la commission 
s'est assurée que dans les chaudières cylindriques à 
bouilleurs et foyer extérieur, telles qu'on les emploie 
ordinairement en France, il suffirait de faire arriver de 
l'air sur la sole par deux ouvertures placées à une faible 
distance au-delà de l'autel et au-dessus du niveau de ce 
dernier, et présentant une section telle qu'elle fût A/% à 
1/4, de celle du vide entre les barreaux de la grille s'ils 
restaient constamment ouverts, et 1/2 à 1/3 si on les 
fermait au tiers ou à la moitié de l'intervalle qui sé
pare deux charges pour qu'il ne se produisît plus du 
tout de fumée noire et seulement, avec du charbon très 
fumeuXj une faible quantité de fumée légère tout à fait 
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sans inconvénients pourvu que la cheminée dominât les 
maisons voisines, sans que la consommation en com
bustible fût augmentée; d'après la théorie, on devrait 
même réaliser une certaine économie sur le combusti
ble, ce qui est arrivé dans certains cas, mais ce qui 
n'est pas ici le fait principal. Avec du charbon plus 
sec, on pourrait sans inconvénient diminuer les dimen
sions des ouvreaux : ceux-ci étaient pratiqués dans le 
massif même en briques du fourneau, et n'ont exigé 
qu'une journée de travail du maçon. 

On peut également disséminer l'air par des plaques 
métalliques percées de trous, maïs cela n'est pas né
cessaire. 

Nous ne parlerons pas ici de l'emploi d'un courant 
d'air forcé pour brûler la fumée, et nous renverrons à 
l'article C O M B U S T I B L E S , O U M. Ebelmen a traité ce su
jet d'une manière aussi claire que précise et savante. 
Nous rappellerons seulement que, dans ce cas, il faut 
employer un générateur à courant d'air forcé et brûler 
les gaz combustibles résultants par un courant d'air 
également forcé ; ce procédé est tout à fait fumivore 
et ou peut employer des cheminées de 2 à 3W seule
ment de hauteur, mais il exige une force motrice et ne 
peut, par suite, être appliqué dans beaucoup de cas; 
il faut d'ailleurs avoir soin de préserver les bouilleurs 
ou les chaudières, sur une partie de leur surface, au 
moyen d'un revêtement en briques réfractaïres, afin de 
les préserver de la destruction rapide qui résulterait du 
contact des gaz et de l'air non encore brûlés a une tem
pérature extrêmement élevée. On peut aussi, d'après 
M. Ebelmen, employer un générateur à combustion 
renversée et à grille inférieure, ce qui éviterait l'emploi 
d'une machine soufflante, tout en prévenant la produc
tion de la fumée ; ces générateurs seraient analogues 
aux alandiers des fours à faïence et à porcelaine. 

L'emploi de la vapeur d'eau indiqué d'abord par 
M. Fyfe, d'Edimbourg, pour brûler les houilles sèches 
et les anthracites, a été depuis appliqué avec succès sur 
les mines de houille du nord de la France ; dans ce cas, 
on fait arriver au moyeu d'une buse en tGle, dans le 
cendrier, qui est hermétiquement fermé, un filet de 
vapeur pris à la chaudière ; il en résulte un courant 
d'air très actif affluant par la buse, et qui détermine 
une combustion très vive. Probablement aussi, une 
partie de la vapeur d'eau, en passant à travers le char
bon incandescent, se décompose, et donne alors nais
sance à des gaz combustibles qui, en brûlant ensuite, 
produisent de la flamme : toujours est-il que celle-ci 
s'allonge considérablement et qu'il en résulte une éco
nomie très notable sur le combustible. 

Ce système, tel que nous venons de le décrire, n'a 
aucun rapport avec la fumée, puisqu'il ne s'en produit 
pas avec les houilles sèches et anthraeïteuses ; mais, 
M, Jvison a imaginé de l'appliquer aux fourneaux ali
mentés avec des houilles grasses, comme moyen de 
prévenir la fumée, en faisant arriver un jet de vapeur 
non plus dans le cendrier, mais bien au-dessus de la 
grille. La vapeur est amenée dans le foyer par un petit 
tuyau adapté à la chaudière et qui se termine dans le 
foyer par une sorte d'éventail creux percé d'une dixaine 
de petits trous qui la disséminent au milieu du courant 
gazeux. La vapeur agit, comme dans le cas précédent, 
on déterminant un appel d'air, par des ouvertures mé
nagées exprès, suffisant pour produire la combustion 
de la fumée ; l'effet de la vapeur est plutôt ici méca
nique que chimique. D'après l'enquête anglaise on fait 
disparaître la fumée par l'emploi de ce procédé, selon les 
uns avec économie de combustible, selon les autres 
sans économie aucune, en tenant compte de la quantité 
de vapeur dépensée dans le foyer. 

Parmi les procédés où l'on fait usage de plusieurs 
grilles, nous ne citerons que celui de M. Chanter, qui 
consiste essentiellement en ce qu'il fait usage de deux 

grilles fixes distinctes placées à la suite Tune dePaufrc, 
et dont la dernière est généralement à un niveau plus 
bas que la première. On charge la houille crue sur la 
première grille et lorsqu'elle est réduite à l'état de 
coke, en partie consommée, on la fait tomber sur la se
conde ; l'air passe aisément à travers cette dernière 
grille et sert à la combustion des gaz qui arrivent de la 
première grille ; enfin, s'iln'arrivepas ainsi assez d'air, 
on en fait affluer une certaine quantité dans l'intérieur 
du fourneau par des ouvertures ménagées au-delà de la 
seconde grille. Ce procédé peut réussir, mais nous pen
sons que la seconde grille est superflue. 

U nous reste à dire quelques mots sur les distribu
teurs mécaniques et les grilles mobiles avec trémies. 

La production de la fumée dans les fourneaux 
où la charge est intermittente tient, comme nous 
l'avons dit, à ce que la quantité d'air qui passe à 
travers les barreaux delà grille est un minimum immé
diatement après la charge et pendant la période de dis
tillation du combustible, précisément au moment où 
cette quantité devrait être un maximum ; tandis qu'au 
contraire, à la fin de la charge, elle est un maximum et 
devrait être un minimum : un palliatif très simple con*' 
siste à alimenter la grille d'une manière continue au 
moyen de distributeurs mécaniques, qui n'ont d'autre 
inconvénient que d'être d'un prix élevé et d'exiger une-
certaine quantité de force motrice, et par suite la pré
sence d'une machine, pour les mettre en mouvement. 
Ces distributeurs dus à M. Collier, et suivant les An
glais à, M. Stanley, se composent essentiellement d'une 
trémie à débit continu, d'où lahouille tombe entre deux 
cylindres broyeurs horizontaux, puis de là dans l'es
pace compris entre les deux axes de deux projecteurs 
circulaires contïgus, placés dans le même plan hori
zontal, et qui, tournant en sens inverse l'un do l'autre, 
projettent continuellement la houille menue sur le 
foyer, La forme de ces projecteurs est ordinairement 
celle d'une roue composée d'une coquille conique droite 
et do six palettes trapézoïdales verticalement implan
tées autour de la coquille. Leur vitesse est consi
dérable, de 200 tours environ par minute, plus ou 
moins ; et on conçoit qu'ils doivent introduire une 
certaine quantité d'air au-dessus du combustible. En 
outre, chez M. Collier, on a remplacé le tisage du char
bon par un mouvement oscillatoire de chacun des bar
reaux qui composent la grille. On fait varier la quan
tité de houille lancée sur la grille, en rapprochant ou 
éloignant l'un des cylindres broyeurs de l'autre. 

Enfin, M. Juckes a imaginé d'employer une grille 
sans fin articulée, à peu près comme une large chaîne 
sans fin, de M. Galle, et qui passe sur deux lanternes 
mobiles sur leurs axes, et placées, l'une à L'avant en 
dehors du fourneau, et l'autre au-delà de l'extrémité du 
foyer. La grille est animée d'un mouvement de progres
sion très lent de 2 à 3"1 par heure environ. Le mouve
ment est communiqué par la machine à vapeur, que 
dessert la chaudière, ou par tout autre moteur, à l'aide 
de courroies, à l'axe de la lanterne de devant. Le com
bustible est chargé sur la partie antérieure de la grille 
au moyen d'une trémie fixe. La quantité de combustible 
entraînée par la grille est déterminée par la position 
de la porto du foyer, formant la paroi postérieure de la 
trémie, qui est mobile dans des coulisses verticales, et 
dont on règle la hauteur à volonté suivant l'épaisseur 
de combustible que l'on veut avoir sur la grille ; l'air ne 
pénètre ainsi jamais dans le foyer qu'en passant entre 
les barreaux de la grille. Ceux-ci s'échauffent peu, il 
se forme peu de mâchefer, et celui-ci se détache, ainsi 
que les cendres, des barreaux de la grille, en passant 
sur la seconde lanterne ; il faut que le mouvement soit 
assez lent pour que le combustible se consomme entière
ment en parcourant l'étendue de la grille, aussi est-il 
nécessaire d'augmenter les dimensions de la grille, d'en 
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faire varier la vitesse de translation et l'éoartement des 
barreaux, suivant les cas ; le procédé est breveté en 
France et en Angleterre, mais les propriétaires de ce 
brevet ne l'ont pas encore assez étudié pour pouvoir 
agir sans tâtonnement, nous ne parlons pas sous le rap
port do la fumée ( nous nous sommes assurés que cet 
appareil est complètement fumivore dans tous les cas), 
mais bien sous celui de la production de vapeur ; ainsi, 
sur deux appareils do ce genre, que nous connaissons 
à Paris, l'un a donné des résultats très satisfaisants, 
l'autre est fumivore, mais la chaudière ne peut plus 
produire qu'une quantité moitié moindre de vapeur en
viron, dans le même temps, avec une plus grande dé
pense en combustible, et pourtant cet appareil a été 
posé par le breveté lui-même. 

Pour expliquer la fumivorité de cet appareil il suffit 
de se rappeler que l'adoption d'une grille animée d'un 
mouvement de rotation régulier et desservie par une 
trémie, produit une alimentation tout aussi régulière et 
continue que celle que donnent les distributeurs méca
niques, et que la couche de combustible qui recouvre la 
grille va sans cesse en diminuant du commencement à 
l'extrémité de la grille où elle est pour ainsi dire nulle ; 
de telle sorte qu'il doit arriver dans le fourneau à tra
vers la grille une quantité d'air considérable, et proba
blement bien plus que suffisante pour produire la com
bustion complète de la fumée. Quelques analyses des 
gaz résultant de cette combustion nous mettront à 
même de résoudre prochainement cette question. 

Au lieu d'employer des grilles, comme celles que 
nous venons de décrire, M. Juckes emploie aussi des 
grilles circulaires animées d'un mouvement de rotation 
sur elles-mêmes. 

Nous donnerons une idée de l'importance de la ques
tion que nous venons de traiter, en indiquant som
mairement le nombre et- la progression des chaudières 
à vapeur en France, d'après les derniers renseigne
ments recueillis par l'administration. Nous diviserons 
les chaudières a vapeur en deux catégories, les chau
dières calorifères et les chaudières motrices, c'est-à-
dire qui alimentent des machines à vapeur. 

Chaudières à vapeur fixes établies sur terre-. 

ANNÉES. 
CHAUDIÈRES CHAUDIERES MACHINES A VAPEÜK. 
calorifères. 

4842 1,619 
1843 1,698 
1844 1,882 
4845 2,020 
1846 1,784 

motrices, nombre. Force ch. v. 
4,292 3,053 39,009 
4,652 3,369 42,514 
5,055 3,645 45,780 
5,674 4,144 50,188 
6,239 4,395 * 54,468 

Bateaux à vapeur pour la navigation intérieure. 

ANNÉES. 
MACHINES A VAPEUR. 

Nombre. Force chevaux vapeur. 
1836 422 4,148 
4837 450 5.408 
1838 207 7,493 
4839 300 11,297 
48Í0 263 41.422 
4841 291 11,856 
4842 337 11,794 
4843 392 12,748 
4844 382 12,789 
4845 446 18,050 
4846 513 19,771 

Locomotives. 

ANMÉE, A 4 ROUES. A 6 ROUES. TOTAL, 

4846 57 404 461 

FUMIGATIONS. Dans un grand nombre de circon
stances, telles que la décomposition des matières orga
niques ou l'accumulation d'un grand nombre d'indivi
dus dans un lieu resserré, l'atmosphère devient plus ou 
moins impropre à la respiration, et il est alors néces
saire, soit de recourir à l'effet d'une ventilation éner
gique, ce qui est encore ce qu'il y a de mieux, soit 
d'employer des fumigations, qui décomposent les mias
mes répandus dans l'air. 

Le chlore est sans contredit le meilleur moyen pour 
parvenir à ce dernier effet, mais répandu en trop grande 
quantité dans l'atmosphère, il peut devenir nuisible par 
l'action irritante qu'il exerce sur l'économie animale ; 
il vaut beaucoup mieux, sous ce rapport, se servir de 
chlorures alcalins, (voyez CHLOÏÎUIIKS DÉCOLORANTS) , 

du chlorure de chaux, par exemple, donile prix est peu 
élevé, et que l'on peut aisément se procurer ; l'emploi 
des chlorures alcalins présente cet avantage que le 
chlore ne se dégage que lentement et au fur et à me
sure qu'il est déplacé par l'acide carbonique existant 
dans l'air ou provenant de la décomposition des mias
mes. On dissont ordinairement le chlorure de chaux 
dans environ cent fois son poids d'eau. 

FUSÉE A LA CONGRÈVE. Voyez A R T I F I C E S 

D E G U E R R E . 

FUSÉE VOLANTE. Voyez (feux ¿ ' A R T Í F I C E ) . 

FUSIBILITÉ (angl. fusibility, ail. schmelzbarkeit). 
La difficulté d'apprécier exactement les hautes tempé
ratures, ne permet pas d'indiquer d'une manière précise 
la température de fusion de la plupart des métaux; nous 
allons cependant donner ces températures, en degrés 
du thermomètre centigrade, telles qu'elles sont généra
lement admises, en indiquant à la suite le nom de l'ob
servateur. 

Mercure. . . . —39° Gay-Lussac. 
Potassium. . . -f-58 Gay-Lussac. 
Sodium 90 Gay-Lussac. 
Etain 230 Kupfer. 
Dito 239 Danieli. 
Bismuth. . . . 246 Danieli. 
Plomb 312 Guyton-MoTveau. 
Dito 322 Dalton et Crighton. 
Dito 354,5 Danieli. 
Tellure • entre le plomb et l'antimoine. 
Arsenic fusible et volatil au-dessous du rouge. 
Cadmium . . . 360 
Zinc 370 Brongniart. 
Dito 411 Dauiell. 
Antimoine. . . 432 Danieli. · 
Argent 1022 Danieli. ; 
Cuivre 4092 Danieli. 
Or 1102 Danieli. 
Fonte grise. . . 1587 Danieli. 
Acier entre la foute et le fer. 
Manganèse. . . entrala fonte et le fer. 
Nickel entre la fonte et le fer. 
Fer forgé. . . . 2118 Clément-Désormes. 
Palladium, \ 
Molybdène, J presque infusibles et s'agglomérant 
urane, ^ \ seulement en petits globules fondus, 
lungstene, / a u f e u d e f ) e l a s v i o ] e n t . 
Chrome, I 
Titane, J 
Cérium, j 
Osmium, I infusibles au feu de forge le plus vio-
Iridium, > lent ; fusibles au chalumeau à gaz 
Rhodium, [ oxygène et hydrogène. 
Platine, } 

FUSIL. Voyez A R M E S A F E U . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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